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1. Introduction 

Cinq ans environ après l’introduction des formations initiales en deux ans avec attestation (AFP), la 

première évaluation globale dresse le bilan de ce nouveau type de certifications. Par le biais de cette 

évaluation, l’OFFT a poursuivi deux buts principaux : 

1. évaluer si les objectifs de la formation initiale en deux ont été atteints ; et  

2. montrer quelles sont les possibilités d’amélioration de ces formations.  

Une attention particulière de l’évaluation a été portée sur les transitions de l’école obligatoire vers la 

formation initiale avec AFP, et de la formation initiale avec AFP vers marché du travail, vers la forma-

tion initiale avec CFC et la formation continue. 

Responsable de cette évaluation, le consortium INFRAS et IDHEAP avait également pour tâche de 

dresser une liste d’améliorations possibles. Ce sont ainsi 21 propositions qui ont été dégagées dans 

les domaines suivants : 

- Introduction des formations initiales avec AFP / élaboration des ordonnances / mise en œuvre  

- Transition I : école obligatoire vers la formation avec AFP 

- Déroulement de la formation en entreprise, en école professionnelle et en cours interentrepri-

ses 

- Transition II : formation initiale avec AFP vers le marché du travail 

2. Suite des activités 

Les activités suivantes sont planifiées: 

1. Publication des résultats (site internet OFFT) 10 décembre 2010  

Rapport final (allemand) et synthèse (3 langues) 

2. Article Panorama 10 janvier 2011 

3. Séminaire (1/2 jour) avec les partenaires fin avril 2011 

4. Workshop journée de mai 25 mai 2011 
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3. Séminaire avec les partenaires (fin avril 2011) 

Participants : environ 15 personnes représentant : 

- Confédération : OFFT et OFS 

- Cantons : CSFP 

- Economie : SQUF et les principales Ortras concernées par les formations AFP (IGKG ; Bil-

dung Detailhandel Schweiz ; VSSM ; AGVS ; Bildung Detailhandel Schweiz ; Swissmem-ASM 

Arbeitgeberverband der Schweizer Maschinenindustrie) 

- Syndicats : Travail.suisse 

 

Buts : 

- Discussion du rapport final et des propositions d’améliorations 

- Définition de la suite et la collaboration 

 

Démarche : 

- Les partenaires ont préalablement reçu les propositions et préparé des pistes de travail 

- Chaque partenaire étudie le rapport final et fait une réflexion des propositions d’améliorations 

Résultats : 

- Un document de synthèse des démarches à entreprendre par chaque partenaire (« Mass-

nahmepapier ») 

- Le document de synthèse est validé par chaque partenaire 

- Une séance de bilan a lieu un an plus tard (workshop journée de mai 2012) 

 


