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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 2014. Lors de ses séances, elle a examiné dix rapports relatifs à quatorze 

procédures de reconnaissance en cours et a approuvé cinq procédures 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).  

 

Suite à la réorganisation du SEFRI, Katrin Frei a remplacé Jean-Pascal Lüthi en tant que représen-

tante du SEFRI. Elle a pris part aux séances à partir de la 3e séance, qui s’est tenue le 25 juin 2014.  

 

Au cours de l’exercice sous revue, la CFRFP a approuvé un règlement interne et réglementé de ma-

nière plus claire le déroulement et les attributions dans le cadre des procédures de reconnaissance 

des nouvelles filières d’études en pédagogie professionnelle et des procédures de surveillance de fi-

lières d’études existantes.  

 

 

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

sionnelle 

 

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

nelle a été publié le 1er décembre 2013 par le SEFRI. Au cours de l’année 2014, un groupe d’experts 

a défini les exigences minimales pour les différentes branches de la maturité professionnelle. Le résul-

tat de ces travaux a été discuté et approuvé par la CFRFP. Suite aux prises de position de la Commis-

sion fédérale de la maturité professionnelle (CFMP), le projet sera soumis au printemps 2015 à la 

Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP). Le tableau contenant les exi-

gences minimales des différentes branches conformément à la nouvelle ordonnance du 24 juin 2009 

sur la maturité professionnelle sera intégré dans le guide au terme de la procédure de consultation.  

 

 

2. Procédure de validation pour les enseignants des écoles professionnelle 

 

Trois membres de la CFRFP siègent au sein du groupe d’accompagnement chargé de développer la 

procédure de validation pour les enseignants des écoles professionnelles développée et mise en 

œuvre, sur mandat du SEFRI, par le Centre suisse de services Formation professionnelle | Orientation 

professionnelle, universitaire et de carrière (CSFO). Lors de trois séances d’une demi-journée, ces 
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trois membres ont transmis leur savoir à la direction du projet mise en place par le CSFO. La procé-

dure de validation destinée aux enseignants à titre principal qui dispensent l’enseignement profession-

nel, la culture générale et les branches de la maturité professionnelle a été mise en ligne dans les dé-

lais en novembre 2014.  

 

Trois membres de la CFRFP se tiennent à disposition en tant qu’organe de validation pour assurer le 

suivi de la mise en œuvre de la procédure. Il s’agit en l’occurrence d’une activité qui ne relève pas de 

la CFRFP.  

 

 

3. Plan d’études cadre pour les enseignants en charge du sport dans la formation pro-

fessionnelle initiale 

 

Depuis le 1er octobre 2012, la formation des enseignants en charge du sport dans les écoles profes-

sionnelles est réglementée dans la loi sur la formation professionnelle (art. 46, al. 3, let. a, b et c et art. 

76a, OFPR). Dans ce contexte, un plan d'études cadre (PEC) a été élaboré en collaboration avec l’Of-

fice fédéral du sport (OFSPO). Ce PEC a été discuté au sein de la CFRFP lors de sa phase d’élabora-

tion et après intégration des propositions de modification dans le cadre de la procédure d‘audition. Il a 

été intégré dans le document existant «Plans d’études cadres pour les responsables de la formation 

professionnelle» et édicté le 1er janvier 2015 par le SEFRI.  

 

 

4. Orientation pratique des institutions de formation en pédagogie professionnelle et 

de leurs enseignants 

 

Les principes de base avaient déjà été définis en 2013 par la CFRFP. Sur la base de prises de posi-

tion d’institutions de formation et suite à des questions d’interprétation, la commission a réexaminé le 

projet au cours du premier semestre et a reformulé le projet de notice à l’intention du SEFRI. Ce der-

nier a publié la notice le 15 septembre 2014.  

 

 

5. Reconnaissance de filières de formation 

 

Etat décembre 2014 

Procédures de reconnaissance En cours Terminées 

Formateurs en entreprises 0 3 

Formateurs actifs dans les cours interentreprises et les écoles de 

métiers (à titre accessoire) 

2 6 

Formateurs actifs dans les cours interentreprises et les écoles de 

métiers (à titre principal) 

1 5 

Enseignants en charge de l’enseignement des connaissances pro-

fessionnelles (à titre accessoire) 

1 4 

Enseignants en charge de l’enseignement des connaissances pro-

fessionnelles (à titre principal) 

0 7 

Enseignants en charge de l’enseignement de la culture générale 0 6 

Enseignants en charge des branches de la maturité professionnelle 0 2 

Enseignants en charge des branches de la maturité professionnelle 

avec autorisation à enseigner dans les gymnases 

1 9 

Enseignants actifs dans les écoles supérieures (à titre accessoire) 1 5 

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

 

 

6. Expérience en entreprise de six mois  

 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031709/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031709/index.html
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/rahmenlehrplaeneberufsbildungs-verantwortliche.pdf.download.pdf/plans_d_etudes_cadrespourlesresponsablesdelaformationprofessionn.pdf
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L’annexe 1 du document «Plans d’études cadres pour les responsables de la formation profession-

nelle» du 2 février 2011 définit la notion d’«expérience en entreprise». En plus de la formation spécia-

lisée et de la formation à la pédagogie professionnelle, l’expérience en entreprise de six mois consti-

tue une des qualifications de base exigée des enseignants dans les écoles professionnelle (art. 46, al. 

1, OFPr).  

Suite à une prise de position des cantons de Suisse romande, la commission a examiné la question 

de savoir si le contrôle de l’expérience en entreprise doit rester dans la compétence des institutions de 

formation ou s’il doit être confié aux cantons. Après avoir fait examiner ses propositions de modifica-

tion par le service juridique du SEFRI, la commission est arrivée à la conclusion que la formulation ac-

tuelle dans l’annexe susmentionnée doit être maintenue. Ainsi, les institutions de formation tout 

comme les cantons en tant qu’employeurs seront comme par le passé contraints dans une même me-

sure à vérifier si les conditions sont remplies pour l’accomplissement d’une formation à la pédagogie 

professionnelle.  

 

 

7. Double qualification à la pédagogie professionnelle: enseignement de culture géné-

rale à l’école professionnelle et enseignement du sport dans la formation profes-

sionnelle initiale 

 

La CSFP a demandé à la CFRFP d’examiner la possibilité d’une double qualification. De l’avis des 

cantons, il serait souhaitable et judicieux de dispenser une double habilitation pour l’enseignement du 

sport et pour la culture générale. Après en avoir discuté, la CFRFP est arrivée à la conclusion qu’elle 

ne dispose pas des indications requises pour se prononcer à ce sujet. Avant d‘engager des dé-

marches dans ce sens, le plan d’études cadre pour les enseignants en charge du sport dans la forma-

tion professionnelle doit être disponible. En réponse à cette demande, la CFRFP a finalement pré-

senté une demande au SEFRI en vue de la réalisation d’une expertise au cours de l’année 2015. 

 

 

8. Publications et informations complémentaires 

 

Publications 

Vous trouverez sur https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--poli-

tik/responsables-de-la-formation-professionnelle.html les informations et documents répertoriés ci-

après:  

 liste des membres de la commission; 

 dates des séances de la commission; 

 rapports annuels de la commission; 

 foire aux questions; 

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

nelle; 

 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 gym-

nases; 

 document concernant l’équivalence des qualifications professionnelles; 

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

sionnelle à titre accessoire; 

 aide-mémoire sur l’orientation pratique des institutions de formation en pédagogie professionnelle 

et de leurs enseignants; 

 liste des filières de formation à la pédagogie professionnelle reconnues ou en cours de reconnais-

sance. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsables-de-la-formation-professionnelle.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsables-de-la-formation-professionnelle.html
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Informations complémentaires 

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

 

 
Membres CFRFP (état au 31 décembre 2014) 

Prénoms et noms Profession Organe représenté 

Sophie Ley 
Responsable du développement 

du domaine des soins 
Ortra Santé 

Mathias Hasler 
Enseignant école professionnelle 

BBB 
B-CH 

Ottilie Mattmann-Arnold, prési-

dente 
Conseillère juridique CDIP 

Gérard Clivaz Directeur école professionnelle CDIP 

Fränzi Zimmerli 
Cheffe de la formation profes-

sionnelle Kibesuisse 
Ortra SavoirSocial 

Romain Rosset 
Responsable de la formation 

VSSM 
USAM 

Beat Schuler 
Responsable office de la forma-

tion professionnelle 
CDIP 

Roland Stoll 
Responsable formation profes-

sionnelle 
Union patronale suisse 

Claire Veri Sanvito Directrice CDIP 

Ueli Voegeli Directeur Strickhof Agriculture 

Katrin Frei 

Représentante du SEFRI, 

cheffe suppléante de la division 

Bases du système de formation, 

cheffe de l’unité Questions de 

fond et politique 

SEFRI 

 
 
 
 
 


