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Rapport annuel 2013  
 

Commission fédérale pour les responsables de la formation 

professionnelle  
 

La Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle (CFRFP) s’est réunie 

six fois au cours de l’année 2013. Lors de ces séances, elle a examiné dix rapports sur quatorze 

procédures de reconnaissance en cours et en a approuvées deux à l’intention du Secrétariat d’Etat à 

la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Elle a par ailleurs traité différentes questions de 

fond et émis des recommandations à l’intention du SEFRI (voir ci-après). Aucune réponse définitive 

n’a encore pu être apportée aux trois questions suivantes et les débats se poursuivront en 2014: 

- Il s’agit tout d’abord de la question des répercussions de la réglementation depuis le 1
er

 

octobre 2012 de la formation des professeurs de sport dans les écoles professionnelle à 

l’art. 76a de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr). Le projet d’un plan d’études 

cadre adapté à ce groupe de personnes a fait l’objet d’une discussion au sein de la CFRFP, 

discussion qui se poursuivra après l’examen des diverses réactions obtenues suite à une 

consultation facultative au printemps 2014.  

- Une annexe aux plans d’études cadres des responsables de la formation professionnelle du 

2 février 2011 précise «l’expérience en entreprise» exigée pour la plupart des catégories de 

responsables de la formation professionnelle. La commission souhaite élaborer une notice 

définissant les compétences et responsabilités en matière de constatation des prestations 

fournies et visant à mieux cerner les attentes quant au contenu de l’expérience en entreprise. 

- La procédure de validation pour les responsables de la formation professionnelle est toujours 

en cours d’élaboration dans le cadre d’un projet partiel et devrait être lancée par le SEFRI et 

la CSFP après l’introduction de la nouvelle LFPr. Le CSFO a été chargé de développer trois 

procédures pour les filières de formation de 1800 heures. La CFRFP doit assurer le suivi des 

procédures de validation et assumer la fonction de «caisse de résonance». La commission se 

prononcera sur les modalités précises de cette participation au cours de l’année 2014 après le 

lancement de la première phase du projet. 

 

En 2013, six nouveaux membres ont été nommés par le Conseil fédéral pour la législature en cours. 

Ce dernier a également désigné une nouvelle présidente, puisqu’il avait été décidé que le SEFRI ne 

présiderait plus la commission.   

 

 

1. Exigences posées aux enseignants en charge de branches de la maturité 

professionnelle 

 

Les dispositions obsolètes ou qui ne reposaient sur aucune base légale ont été retirées de l’aide-

mémoire X, qui se présente désormais sous forme de guide «Qualification des enseignants de la 

maturité professionnelle». Ce guide a été discuté en cours d’année au sein de la commission et 
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retravaillé de manière approfondie, en collaboration avec la Commission fédérale de la maturité 

professionnelle (CFMP). Il a été édicté par le SEFRI le 1
er

 décembre 2013.  

 

Le mandat adjugé par le SEFRI au printemps 2013 sur la «Pertinence des qualifications 

professionnelles des enseignants de la maturité professionnelle» n’a pu être achevé avant la fin 2013. 

Un membre de la commission a pris part à une discussion d’experts organisée par le SEFRI en 

novembre 2013, en vue de parvenir à une solution adaptée quant au choix des critères de 

qualification minimale. La commission a ensuite approuvé la proposition du SEFRI. Le tableau 

présentant les exigences minimales dans les différentes branches de la maturité professionnelle 

conformément à la nouvelle ordonnance du 24 juin 2009 sera intégré au guide d’ici la fin de l’année 

2014.  

 

 

2. Expériences des enseignants suivant les filières de formation en pédagogie 

professionnelle avec leur public cible  

 

La commission s’est penchée sur cette question tout au long de l’année. Elle souhaitait qu’une 

proportion élevée d’enseignants suivant les filières de formation en pédagogie professionnelle 

puissent justifier d’expériences d’enseignement avec le public cible. Les nombreuses «demandes de 

réexamen» émises par les institutions de formation ont toutefois retardé l’adoption de la notice 

afférente. La commission a en grande partie tenu compte des objections formulées par les 

prestataires de formation et introduit un nouveau principe basé sur le lien avec la pratique des 

institutions de formation: ces dernières devront à l’avenir impérativement mettre en évidence le lien 

qu’elles établissent entre l’enseignement et la pratique, l’expérience des enseignants avec le groupe 

cible en faisant partie intégrante. La discussion concernant ces nouveaux éléments nécessite 

néanmoins quelques clarifications complémentaires. La notice relative à cette question sera publiée 

au printemps 2014. 

 

 

3. Reconnaissance de filières de formation 

 

Etat en décembre 2013 

Procédures de reconnaissance En cours Terminées 

Formateurs actifs dans les entreprises formatrices 0 3 

Formateurs actifs dans les cours interentreprises et les écoles de 

métiers (à titre accessoire) 

1 5 

Formateurs actifs dans les cours interentreprises et les écoles de 

métiers (à titre principal) 

1 5 

Enseignants des branches professionnelles (à titre accessoire) 1 3 

Enseignants des branches professionnelles (à titre principal) 0 4 

Enseignants en charge de l’enseignement de la culture générale 2 4 

Enseignants en charge des branches de la maturité professionnelle 0 2 

Enseignants en charge des branches de la maturité fédérale habilités 

à enseigner au gymnase 

5 5 

Enseignants actifs dans les écoles supérieures (à titre accessoire) 1 4 

Enseignants actifs dans les écoles supérieures (à titre principal) 0 3 

 

 

4. Procédure à suivre en ce qui concerne les responsables de la formation 

professionnelle non titulaires d’un certificat/diplôme formel ou non titulaires du 

certificat/diplôme formel requis 

 

La commission a apporté son soutien à la CDIP lors de l’élaboration des principes du service de 

soutien de la CSFP. Le service de soutien a clarifié les conditions cadres juridiques concernant la 

qualification (complémentaire) des enseignants des écoles professionnelles et de la maturité 
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professionnelle. Lors de l’évaluation d’une demande d’équivalence des capacités professionnelles et 

pédagogiques acquises par les responsables de la formation professionnelle grâce à l’expérience, il 

est tenu compte notamment des éléments suivants: le droit sur la formation professionnelle, la loi sur 

le marché intérieur, l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE et la 

reconnaissance des diplômes. (Le document modifié ayant été approuvé lors de l’assemblée plénière 

de la CSFP du 18 septembre 2013 est accessible à l’adresse suivante: 

http://www.sbbk.ch/dyn/21546.php). 

 

 

5. Surveillance des filières de formation reconnues 

 

A l’été 2013, les institutions de formation ont été informées de l’introduction en automne 2013 d’un 

nouveau concept de surveillance des filières de formation en pédagogie professionnelle déjà 

reconnues. La commission avait au préalable décidé de tester ce nouveau concept durant une année, 

puis de procéder aux adaptations nécessaires le cas échéant. Un compte rendu complet décrivant les 

modifications effectuées depuis la décision de reconnaissance est nécessaire avant toute visite de 

surveillance. A l’issue de la visite, le Secrétariat de la CFRFP élabore un rapport à l’intention de la 

commission. En cas d’évaluation positive, la commission recommande au SEFRI de poursuivre la 

reconnaissance de la filière. Si nécessaire, elle sollicite des experts pour la visite ou l’examen de 

questions spécifiques.  

 

 

6. Publications et informations complémentaires 

 

Publications 

Vous trouverez sur http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01584/index.html?lang=fr les informations 

et documents répertoriés ci-après:  

 liste des membres de la commission; 

 dates des séances de la commission; 

 rapports de la commission; 

 foire aux questions; 

 guide relatif aux qualifications du corps enseignant pour les branches de la maturité 

professionnelle; 

 plans d’études cadres pour les responsables de la formation professionnelle; 

 notices concernant les différentes catégories de responsables de la formation professionnelle; 

 recommandations concernant la prise en compte des formations méthodologiques et didactiques; 

 recommandations relatives à la prise en compte des formations à la pédagogie professionnelle; 

 notices selon l’ancien droit concernant les responsables de la formation professionnelle dans les 

domaines «Agriculture», «Travail social» et «Santé»; 

 document concernant la qualification en pédagogie professionnelle des enseignants des 

gymnases; 

 document concernant l’équivalence des qualifications professionnelles; 

 notice concernant les différences et les similitudes entre les responsables de la formation 

professionnelle à titre accessoire; 

 état des procédures de reconnaissance des filières de formation menant à un diplôme dans le 

domaine de la formation d’adultes (FSEA) et à un diplôme en pédagogie professionnelle. 

 

Informations complémentaires 

Secrétariat de la CFRFP: Martin Strickler, SEFRI, tél. 058 464 73 47 
 

http://www.sbbk.ch/dyn/21520.php
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01584/index.html?lang=de
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Membres de la CFRFP 

Prénom/Nom Profession Représentant 

Sophie Ley* 

Responsable du 

développement des soins et de 

la formation 

OdA Santé 

Mathias Hasler* 
Enseignant en école 

professionnelle  
FPS 

Ottilie Mattmann-Arnold, 

Präsidentin 
Consultante juridique CDIP 

Gérard Clivaz* 
Directeur d’école 

professionnelle 
CDIP 

Fränzi Zimmerli* 
Directrice d’école 

professionnelle 
OrTra SavoirSocial 

Romain Rosset 
Responsable de la formation 

VSSM 
USAM  

Beat Schuler 

Responsable de l’Office de la 

formation professionnelle du 

canton de Zoug 

CDIP  

Roland Stoll 
Responsable de la formation 

professionnelle  
UPS 

Claire Veri Sanvito* Directrice CDIP  

Ueli Voegeli 
Directeur de l’école 

d’agriculture de Strickhof 
Agriculture 

Jean-Pascal Lüthi* 

Représentant du SEFRI, 

Chef de la Division Formation 

professionnelle initiale et 

supérieure 

SEFRI  

 
* Ces personnes ont été nommées par le Conseil fédéral en novembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 


