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La recherche sur la formation professionnelle  
 
Un domaine à développer  

La loi sur la formation professionnelle (LFPr) charge le SEFRI de développer la recherche sur la for-
mation professionnelle. En effet, alors que deux tiers des élèves choisissent la voie de la formation 
professionnelle à l'issue de la scolarité obligatoire, la recherche en éducation se consacre presque 
exclusivement à l’enseignement général et néglige la formation professionnelle. 

Pour pallier ce manque, le SEFRI finance des travaux de recherche consacrés à cette voie de forma-
tion. A moyen terme, il s’agit d’acquérir les bases scientifiques nécessaires au pilotage politique ; 
l’objectif à plus long terme est d’accroître et de consolider les capacités de recherche (personnel, 
structures) de manière durable.  

 

Une mission, trois approches  

La stratégie du SEFRI pour développer la recherche sur la formation professionnelle comprend trois 
volets : 

a) l’établissement de réseaux de compétences, rattachés à une chaire universitaire; 

b) l’attribution de mandats de recherche pour répondre à des questions relevant de sa mission 
politique. 

c) l’encouragement de projets dont la problématique est d’importance pour l’avenir de la forma-
tion professionnelle et n’est pas traitée dans le cadre des réseaux de compétences ; 

 

a) Les réseaux de compétences 

Un des objectifs du SEFRI est de développer et de renforcer de manière durable la recherche sur la 
formation professionnelle afin qu'elle corresponde aux standards internationaux de qualité. Pour ce 
faire, il a chargé plusieurs universités de développer des réseaux de compétences consacrés à des 
thématiques spécifiques; chaque réseau est chapeauté par une chaire universitaire (Leading House). 
Les échanges entre les chercheurs, tant au niveau suisse qu'international constituent une des priori-
tés. A l'heure actuelle, les Leading Houses actifs travaillent sur les thématiques suivantes: 

 économie de l'éducation 

 qualité de la formation (enseignants/formateurs) 

 nouvelles technologies 

D'autres thématiques viendront s'ajouter à cette liste. 

Chaque Leading House a pour mission de suivre l’évolution scientifique dans son domaine, de conce-
voir et de mener des projets de recherche ainsi que de mettre sur pied un programme d'encourage-
ment de la relève. Les capacités de recherche sur la formation professionnelle doivent ainsi se déve-
lopper sur le long terme. 
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Attribution : les Leading Houses sont mis au concours dans les milieux concernés. Les universités et 
EPF intéressées soumettent leurs projets au SEFRI. Ceux-ci sont discutés puis expertisés par des 
scientifiques internationaux. 

Un Leading House est attribué pour une durée de trois ou quatre ans (renouvelable) et le budget an-
nuel maximum est de CHF 500'000.-- . 

 

b) Les mandats de recherche 

Pour le pilotage de la formation professionnelle au niveau suisse, le SEFRI doit pouvoir s’appuyer sur 
des bases scientifiques fiables. Le SEFRI peut attribuer des mandats de recherche spécifiques et 
ponctuels en fonction de ses besoins. 

Attribution : les mandats sont soit mis au concours, attribués sur invitation ou directement, selon 
l’ampleur du projet. 

 

c) L’encouragement de projets de recherche (projets individuels) 

Le SEFRI encourage le monde scientifique, dans la mesure des moyens financiers disponibles, à lui 
soumettre des propositions de projets pertinents pour le développement de la formation profession-
nelle.  

Attribution : les projets suivent un double processus d’approbation :  

1. Approbation interne par le SEFRI selon les critères suivants : 
 

 Le projet doit constituer un intérêt important pour l’Office et sa politique en matière de forma-
tion professionnelle dans le sens où  

o les questions posées dans la recherche répondent à des besoins du SEFRI ou que  
o les résultats escomptés permettent une amélioration du pilotage de la formation pro-

fessionnelle ou que  
o le sujet traité est innovateur et son traitement pourrait constituer une nouvelle ouver-

ture (politique, sociale ou scientifique) dans le domaine de la formation profession-
nelle.  

 La thématique abordée dans le projet ne doit pas faire l’objet d’un thème déjà traité dans le 
cadre d’un Leading House. En cas de doublons, le requérant est invité à s’adresser au res-
ponsable du Leading House. 

 La pertinence du sujet de recherche dans le domaine de la formation professionnelle doit être 
donnée ou décrite de telle façon que son rapport à la formation professionnelle apparaît 
comme évident. 

 Les résultats escomptés dans la recherche doivent pouvoir faire l’objet d’une valorisation à 
large échelle (thématique, par groupe de population et / ou géographique). 
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2. Approbation par le comité directeur de la recherche en formation professionnelle. 
 
Si les critères du SEFRI sont remplis, le projet est soumis au comité directeur qui juge la qualité 
scientifique et recommande ou non l’approbation définitive au SEFRI. Des expertises internatio-
nales peuvent être demandées par le comité directeur. L’approbation du comité directeur a valeur 
de recommandation pour le SEFRI. 

 

Marche à suivre  

 Le requérant fait une demande à l’aide du formulaire « Demande de subsides pour projet de 
recherche » disponible sur le web et l’envoie au Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation (SEFRI, Pilotage et recherche en matière de formation, Einstein-
strasse 2, 3003 Berne) 

 Le Secrétariat de la recherche en formation professionnelle sert de plaque tournante entre les 
divers partenaires, informe le requérant de l’issue des analyses et des expertises et prépare, 
en cas d’approbation, le contrat.  

 

Cadre financier 

En principe, le  financement d’un projet ne doit pas dépasser CHF 300'000 pour 3 ans.  

 
Qui peut déposer une demande ?  

 Les hautes écoles ; 

 les services de recherche cantonaux ; 

 les bureaux privés et autres instituts actifs dans le domaine de la recherche en éducation ; 

 

A quel moment déposer une demande de subvention ?  

Les projets peuvent être envoyés au SEFRI tout au long de l’année. S’ils répondent aux critères du 
SEFRI, ils sont traités par le Comité directeur lors de ses séances ordinaires qui ont lieu tous les deux 
mois.  
 

Obligation d’informer 

Chaque responsable de projet est tenu d’informer régulièrement le public et les partenaires de la for-
mation professionnelle sur l’évolution et les résultats de son projet. 

Il informera notamment le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE) et la 
Société Suisse pour la recherche appliquée en matière de formation professionnelle (SRFP). 

Le SEFRI peut exiger de la part des responsables d'un projet qu’ils participent à des séances 
d’information. 
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Contrat   

Le contrat établit le montant maximal alloué au projet. Le SEFRI peut réduire ce montant si les coûts 
effectifs sont inférieurs au budget ou si le bénéficiaire a négligé des obligations lui incombant. 

Le montant total est versé sous forme de paiements partiels dont l’importance est déterminée en fonc-
tion des étapes du projet préalablement définies. Le premier paiement partiel intervient après la signa-
ture du contrat, sur présentation du formulaire de demande de paiement. Les autres paiements par-
tiels sont effectués après réception et vérification des rapports intermédiaires. 

Au cours du projet, 80 % au maximum du montant alloué au projet peuvent être versés sous forme de 
paiements partiels. Le paiement final est effectué après examen du rapport et du décompte finaux 
(relevé détaillé des dépenses). 

Les pièces justificatives ou une copie doivent être jointes au décompte final. Les requérants doivent 
être en mesure de fournir des informations détaillées concernant les différents postes du budget.  

 

Suite de la procédure après la décision d’allouer une subvention  

Le SEFRI et le Comité directeur vérifient si le projet se déroule conformément aux étapes prévues. Ils 
doivent être informés des éventuelles modifications du projet . 

Le SEFRI sera informé annuellement par le biais de rapports intermédiaires du déroulement du projet 
subventionné. Au plus tard trois mois après la fin du projet, les responsables de projet font parvenir au 
SEFRI un rapport et un décompte finaux.  

 

Contact   

Le Secrétariat de la recherche en formation professionnelle se tient volontiers à votre disposition pour 
vos questions : 

SEFRI 
Isabelle Weber/Monika Kiefer 
Einsteinstrasse 2 
CH 3003 Berne 
 
bbfo@sbfi.admin.ch  
 
 


