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Enseignants de la formation initiale scolaire (culture générale) 
 

Les enseignants de la culture générale enseignent dans les écoles professionnelles. Dans le cadre de l’enseignement de la culture générale, des compéten-

ces fondamentales dans les domaines « langue et communication » et « société » sont transmises conformément au plan d’études cadre « culture générale ». 
 

 Exigences Explications 

Qualification profes-

sionnelle 

Art. 46, al. 3, let. a, OFPr 

Art. 46, al. 3, let. c, OFPr 

Art. 40, al. 3, OFPr 

 

 

 

 

 

Art. 69 et 70 OFPr  

Autorisation à enseigner à l’école obligatoire ; 

ou 

diplôme d’écoles supérieures  

 

 
 
 
 
 

 

 

ou qualification professionnelle équivalente. 

 

 

 

Les requêtes pour la reconnaissance des di-

plômes étrangers peuvent être déposées auprès 

de la CDIP (autorisation à enseigner) / la CRUS 

(diplôme d’écoles supérieurs). 

 

Autorisation à enseigner au degré primaire et secondaire I 
 
Diplôme d’une université, d’une EPF ou d’une haute école spécialisée, de 

préférence dans un domaine proche de celui de l’enseignement de la culture 

générale. Les instituts de formation pédagogique décident de dispenses 

éventuelles ou de formations complémentaires selon le diplôme profession-

nel obtenu. 
 
L’organe responsable de chaque formation professionnelle statue sur la vali-

dation des acquis. 
 
L’autorité cantonale, en sa qualité d’employeur, statue sur l’équivalence des 

qualifications professionnelles, dans le cadre d’un contrat d’engagement 

existant ou visé.  

 

Lien vers la reconnaissance de diplômes étrangers CDIP / Lien vers la re-

connaissance de diplômes étrangers CRUS. 

 

Le justificatif de la qualification professionnelle doit être disponible 

avant le début de la formation à la pédagogie professionnelle. 

Expérience en entre-

prise 

Art. 46, al. 1, let. c, OFPr  

Expérience en entreprise d’au moins six mois. Le justificatif de l’expérience en entreprise (pas d’activité d’enseigne-

ment) doit être disponible avant le début de la formation à la pédagogie 

professionnelle. En cas d’engagement à temps partiel pendant l’expérience 

en entreprise, la durée de cette dernière est calculée en conséquence. L’ins-

titution qui dispense la formation à la pédagogie professionnelle tranche 

dans les cas particuliers. 

 

http://www.edk.ch/dyn/16429.php
http://www.crus.ch/information-programmes/reconnaissance-swiss-enic.html?no_cache=1&L=1
http://www.crus.ch/information-programmes/reconnaissance-swiss-enic.html?no_cache=1&L=1
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 Exigences Explications 

Formation à la pédago-

gie professionnelle 

Art. 46, al. 3, let. a, OFPr  

 

 

Art. 76, al. 2 à 4, OFPr 

 

 

 

 

 

Art. 69 et 70 OFPr 

Filière de 1800 heures de formation (300 heures 

de formation à la pédagogie professionnelle et 

1500 heures de formation complémentaire aux 

branches et à la didactique spécialisées) ; 

 

 

ou qualification équivalente en pédagogie pro-

fessionnelle. 

 

 

 

 

Les requêtes pour la reconnaissance des di-

plômes étrangers peuvent être déposées auprès 

du SEFRI. 

Les contenus de la filière sont définis dans le plan d’études cadre pour les 

responsables de la formation professionnelle (lien vers le plan d’études 

cadre). 

 

La validation des acquis n’est actuellement pas possible. 

 

La Commission fédérale pour les responsables de la formation profession-

nelle statue sur l’équivalence des qualifications en pédagogie profession-

nelle. Elle a publié des recommandations concernant la manière de pren-

dre en compte des formations pédagogiques préalables répondant aux cri-

tères habituels du marché (lien vers les recommandations). 

 

Lien vers la reconnaissance de diplômes étrangers. 

Diplôme en pédagogie 

professionnelle 

Art. 40, al. 1, OFPr 

Les filières de formation en pédagogie profession-

nelle sont sanctionnées par un diplôme fédéral ou 

reconnu par la Confédération. 

L’institution de formation délivre le diplôme lorsque toutes les exigences vi-

sées à l’art. 46 OFPr (qualification professionnelle, expérience en entre-

prise et qualification à la pédagogie professionnelle) sont remplies. Les di-

plômes fédéraux sont décernés par des institutions de formation fédérales. 

Les autres institutions de formation peuvent faire reconnaître leurs di-

plômes dans le cadre de la procédure de reconnaissance du SEFRI. La 

liste des filières de formation reconnues est publiée (lien vers les procé-

dures de reconnaissance en cours et closes). 

Rattrapage de la quali-

fication en pédagogie 

professionnelle 

Art. 40, al. 2, OFPr 

Les enseignants qui ne satisfont pas aux exi-

gences minimales lors de leur entrée en fonction 

doivent acquérir ces qualifications dans un délai de 

cinq ans. 

Le début du contrat d’engagement est considéré comme date de référence. 

 

 

 

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/prise-en-compte-des-acquis.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers.html
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/08/anerkennungsverfahren.pdf.download.pdf/anerkennungsverfahren_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/08/anerkennungsverfahren.pdf.download.pdf/anerkennungsverfahren_f.pdf

