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La Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle (CFRFP; dans la suite: 

la commission) s’est réunie cinq fois en 2015. Elle a discuté durant ses séances trois rapports sur des 

procédures de reconnaissance en cours. Ceux-ci ont été approuvés à l’intention du SEFRI. La 

commission a accompagné en 2015 la procédure de surveillance de filières de formation reconnues 

dans sept institutions. Elle a approuvé les rapports de surveillance dans six cas sur sept. Elle a 

également traité diverses questions de fond et émis des recommandations à l’intention du SEFRI (voir 

plus bas). 

La commission a pris connaissance à la fin de la période législative 2012 à 2015 du retrait de 

nombreuses personnes, dont le président. En 2016, il s’agira donc de nommer six nouveaux 

membres. 

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

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

professionnelle a été publié le 1er décembre 2013 par le SEFRI. En vertu de la nouvelle ordonnance 

sur la formation professionnelle du 24 juin 2009, un groupe d’experts a défini au cours de l’année 

2014 les exigences minimales pour les différentes branches de la maturité professionnelle. Le résultat 

des travaux du groupe d’experts a été discuté et approuvé par la commission. Il a été soumis en 2015 

à la Commission fédérale de maturité professionnelle (CFMP) et à la Conférence suisse des offices de 

formation professionnelle (CSFP). Après diverses consultations et adaptations linguistiques, le SEFRI 

a intégré le tableau comportant les exigences minimales pour les différentes branches de la maturité 

professionnelle. La version finalisée du guide date du 1er mai 2015. 

2. Double qualification à la pédagogie professionnelle: enseignement de culture générale à 

l’école professionnelle et enseignement du sport dans la formation professionnelle initiale 

En décembre 2013, la CSFP a mandaté la commission, afin qu’elle examine la possibilité d’élaborer 

une double qualification pour l’enseignement de culture générale (ECG) et l’enseignement du sport 

(ES). Les cantons souhaitent et trouvent judicieux de former des enseignants en vue d’une telle 

double qualification. Après examen de la demande, la commission a recommandé au SEFRI en juin 

2014 de donner suite à la demande de la CSFP. En août 2015, le SEFRI a demandé qu’une étude 

soit réalisée à ce propos. Celle-ci doit identifier les possibilités de mise en œuvre d’une filière de 

formation en pédagogie professionnelle combinée centrée sur l’enseignement de la culture générale 

et du sport et mettre en évidence les variantes possibles relatives à un plan d’études cadre ECG-ES. 

Les résultats sont attendus en 2016. 
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3. Enseignants en charge du sport – «formation complémentaire» selon l’art. 46 al. 3, let. a, 

OFPr 

La formation des enseignants en charge du sport dans les écoles professionnelles est réglée depuis 

le 1er octobre 2012 dans l’ordonnance sur la formation professionnelle (art. 46, al. 3, let. a, b et c et 

art. 76a, OFPr). Le plan d’études cadre correspondant a été inséré et publié le 1er janvier 2015 par le 

SEFRI dans le document «Plans d’études cadres pour les enseignants de la formation 

professionnelle». La formation complémentaire spécialisée mentionnée dans l’OFPr n’a pas encore 

été définie. Un projet de brochure a été réalisé à l’occasion d’une collaboration entre le SEFRI et 

l’OFSPO. La commission a examiné en détail cette question. La brochure a finalement été approuvée 

sous la forme d’une version revue et raccourcie à l’intention du SEFRI. La publication est prévue au 

printemps 2016 au terme d’un contrôle juridique. 

4. Reconnaissance des filières de formation 

Etat au 31 décembre 2015 

Procédure de reconnaissance  En cours Achevée 

Formateurs actifs dans les entreprises formatrices 0 3 

Formateurs actifs dans les cours interentreprises et les écoles de métiers 

(à titre accessoire) 

1 7 

Formateurs actifs dans les cours interentreprises et les écoles de métiers 

(à titre principal) 

0 3 

Enseignants des branches professionnelles (à titre accessoire) 1 5 

Enseignants des branches professionnelles (à titre principal) 0 4 

Enseignants en charge de l’enseignement de la culture générale 0 3 

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 

0 11 

Enseignants actifs dans les écoles supérieures (à titre accessoire) 1 6 

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

Les filières de formation à la pédagogie professionnelle de l’IFFP (sans les offres en coopération) ne 

sont comptées qu’une seule fois par catégorie de pédagogie professionnelle. Chaque offre existe 

toutefois sur différents sites dans les trois langues nationales. 

5. Surveillance des filières de formation reconnues 

En 2015, cinq institutions de formation ont été visitées dans le cadre de la surveillance. Six rapports 

portant sur des procédures de surveillance ont été approuvés à l’intention du SEFRI. 

6. Recommandations relatives à la prise en compte des formations à la pédagogie 

professionnelle 

Les recommandations en vigueur dans ce domaine ont dû être mises à jour. Datant de 2010, elles ne 

prenaient pas en compte toutes les catégories actuelles de filières de formation des responsables de 

la formation professionnelle. Cela engendre des difficultés d’interprétation pour les catégories 

manquantes d’enseignants de la maturité professionnelle. La commission s’est penchée durant 

plusieurs séances sur l’adaptation des recommandations en vigueur et a approuvé une version mise à 

jour à l’intention du SEFRI. La publication de cette nouvelle mouture est prévue pour le début 2016. 

  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031709/index.html
https://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
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/rahmenlehrplaeneberufsbildungs-verantwortliche.pdf.download.pdf/plans_d_etudes_cadrespourlesresponsablesdelaformationprofessionn.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsables-de-la-formation-professionnelle/filieres-de-formation-a-la-pedagogie-professionnelle/procedure-de-surveillance-des-filieres-de-formation-a-la-pedagog.html
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7. Nouveau guide relatif à la présentation des diplômes des responsables de la formation 

professionnelle 

La commission a discuté la proposition du SEFRI de publier une nouvelle version du guide sur la 

présentation des diplômes des responsables de la formation professionnelle. L’objectif est de réunir 

deux guides en un, de mettre à jour leur contenu et de procéder à des adaptations rédactionnelles. Le 

nouveau guide a été envoyé en août 2015 aux institutions concernées. Les diplômes octroyés au 

terme des filières de formation en pédagogie professionnelle sont remis par ces institutions. Celles-ci 

reçoivent à cette fin un modèle électronique et du papier spécial. Certaines institutions peuvent utiliser 

leur propre modèle de diplôme; elles sont tenues de se conformer à la structure arrêtée pour les 

diplômes. Des dérogations sont toutefois possibles si des raisons institutionnelles l’exigent. 

8. Didactique spécialisée pour les branches de la maturité professionnelle 

En mai 2015, le SEFRI a édicté le guide relatif aux qualifications du corps enseignant pour les 

branches de la maturité professionnelle. Selon le diplôme de haute école remis et la branche 

d’enseignement de la maturité professionnelle prévue, certaines personnes intéressées ne trouvent 

pas d’offres de formation en pédagogie professionnelle. La raison en est double: soit elles ne sont pas 

autorisées, soit il n’y a pas de filière de formation correspondant à la didactique spécialisée 

envisagée. De ce fait, il n’est pas possible d’acquérir les qualifications en pédagogie professionnelle 

nécessaires. La commission a dès lors recommandé au SEFRI d’engager avec les prestataires de 

formations une discussion incluant la CDIP sur cette thématique. Le but recherché est de permettre si 

possible à toutes les personnes qualifiées dans l’une ou l’autre branche de la maturité professionnelle 

de suivre une formation en pédagogie professionnelle avec une didactique adaptée à la branche. Une 

première séance a eu lieu et a permis de recueillir des idées. 

9. Publications et autres informations 

Publications 

Pour obtenir les informations sur la commission ci-après, il suffit de cliquer sur le lien 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsables-de-

la-formation-professionnelle/commission-federale-pour-les-responsables-de-la-formation-profes.html : 

 membres; 

 calendrier des séances; 

 rapports annuels; 

 règlement intérieur. 

Des informations concernant les responsables de la formation professionnelle se trouvent à l’adresse 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsables-de-

la-formation-professionnelle.html :  

 foire aux questions FAQ; 

 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; 

 recommandations relatives à la prise en compte des formations méthodologiques et didactiques; 

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

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

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

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

 document relatif à la qualification en pédagogie professionnelle des enseignants des gymnases; 

 document relatif à l’équivalence des qualifications professionnelles; 

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

professionnelle à titre accessoire; 

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

et de leurs enseignants; 

 notices concernant les offres intégrées avec la SFEA; 

 notices concernant la coopération interinstitutionnelle; 

 notice concernant les stages pour futurs enseignants; 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsables-de-la-formation-professionnelle/commission-federale-pour-les-responsables-de-la-formation-profes.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsables-de-la-formation-professionnelle/commission-federale-pour-les-responsables-de-la-formation-profes.html
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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 liste des filières de formation en pédagogie professionnelle reconnues ou en cours de 

reconnaissance. 
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Autres informations 

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

Membres de la commission (état au 31 décembre 2015) 

Prénom et nom Profession Représentant 

Sophie Ley 
Responsable du développement 

des soins 
OdA Santé 

Mathias Hasler 
Enseignants de la formation 

professionnelle à la BBB 
B-CH 

Ottilie Mattmann-Arnold, 

présidente 
Conseillère juridique CDIP 

Gérard Clivaz Directeur d’école professionnelle  CDS 

Fränzi Zimmerli 
Responsable de la formation 

professionnelle chez Kibesuisse 
OdA SavoirSocial 

Romain Rosset 
Responsable de la formation à la 

VSSM  
USAM 

Beat Schuler 
Directeur d’office de la formation 

professionnelle  
CDIP 

Roland Stoll 
Responsable de la formation 

professionnelle  
Union patronale Suisse 

Claire Veri Sanvito Responsable de projet CDIP 

Ueli Voegeli Directeur du Strickhof AgriAliForm 

Katrin Frei 

Représentation du SEFRI, 

responsable suppléante de la 

cheffe de la division Bases du 

système de formation, 

responsable de l’unité  

Questions de fond et politique  

SEFRI 

 


