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1. Contexte
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Le système suisse de formation 
professionnelle a fait ses preuves…
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…mais la formation professionnelle 
suisse est trop peu connue à l’étranger

Les diplômés de la formation 
professionnelle suisse font face au défi ...
•de devoir expliquer à des employeurs 
étrangers ce dont ils sont capables.
•de trouver leur place sur le marché
international du travail.

è Des mesures sont nécessaires



Deux instruments pour un 
positionnement international de la 
formation professionnelle: 

•Cadre national des certifications de la 
Suisse (CNC-CH)

•Supplément au diplôme
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2. Cadre national des 
certifications de la Suisse 
(CNC-CH) et
supplément au
diplôme en tant 
qu’instruments

6



Cadre national des certifications de 
la Suisse (CNC-CH)

Le CNC-CH est une trame orientée vers les 
résultats qui représente l’ensemble des diplômes 
d’un système national de formation professionnelle. 

Chaque diplôme de la formation professionnelle 
est attribué à un niveau.
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8 niveaux
3 catégories

è Mention sur le supplément au diplôme



Elaboration du CNC-CH : principes de base

• L’expérience professionnelle en entreprise est un 
élément central de la formation professionnelle suisse 
et doit être représentée en conséquence dans le 
CNC-CH. 

• Les diplômes de la formation professionnelle peuvent 
être représentés à tous les niveaux du CNC-CH. 

• Les diplômes de même type (certificats fédéraux de 
capacité, diplômes de maître ou d’expert, etc.) ne 
doivent pas tous se situer au même niveau dans le 
CNC-CH. 

• La systématique de formation est prise en compte. 
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« Instrument de traduction » : 
Cadre européen des certifications (CEC) 
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CECCNC-CH DQR

Diplôme de la formation 
professionnelle Suisse Employeur allemand



Supplément au diplôme en Suisse
• Un supplément au diplôme 

(standardisé) pour chaque 
diplôme de la formation 
professionnelle

• En complément du diplôme

Contient:
• une description axée sur les 

compétences du profil de la 
profession et des activités 
professionnelles.

• le niveau du diplôme dans le 
cadre national des certifications 
de la Suisse (CNC-CH).
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Procédure concrète
Attribution des diplômes à

un niveau du CNC-CH

Documents de base

Remise des 
suppléments aux 

diplômes

Supplément au diplôme

èNiveau CNC-CH
è Niveau CEC

Mise à disposition 
des suppléments aux 
diplômes par l’Office 

fédéral de la 
formation 

professionnelle et de 
la technologie (OFFT)

Niveau ?

Inscription 
contraignante 
sur le plan 
légal dans le 
registre 
(annexe II de 
l’ordonnance)



3. Ordonnance sur le cadre 
national des certifications 
pour les diplômes de la 
formation 
professionnelle

12



art. 34 et 65 de la loi fédérale sur la 
formation professionnelle

Base légale : ordonnance du 
Conseil fédéral
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Supplé-
ment au 
diplôme

Procédure d’attribution du 
niveau CNC-CH

CNC-CH

Objet de la procédure d’audition 
(15.2.2012 – 15.5.2012)



Grandes lignes de l’ordonnance
L’ordonnance réglemente :
• But et objet : CNC-CH, supplément au diplôme et transparence, 

comparabilité, mobilité
• Champ d’application : diplômes formels de la formation 

professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure
• Principes : 8 niveaux, chaque diplôme est attribué à un niveau et 

chaque diplômé reçoit un supplément au diplôme)
• Classification des diplômes : en fonction des exigences décrites 

dans les documents de base et dans le cadre des procédures 
existantes dans la formation professionnelle

• Caractère contraignant de la classification : dès son intégration 
dans le registre (annexe II de l’ordonnance), qui est tenu par 
l’OFFT

• Remise du supplément au diplôme : par les services chargés de 
délivrer les diplômes
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Champ d’application
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Formation 
formelle

(attestation 
fédérale de 
formation 

professionnelle, 
certificat fédéral 

de capacité, 
brevet fédéral, 

diplôme fédéral, 
diplôme ES, 

Bachelor, Master, 
PhD)

Formation non 
formelle
(cours, 

séminaires, 
diplôme non 

reconnu par l’Etat, 
p. ex. études 
postgrades, 
Certificate of 

Advanced 
Studies, Master of 

Advanced 
Studies, Diploma 

of Advanced 
Studies)

Formation 
informelle

(p. ex. sur le lieu 
de travail, activités 

familiales ou 
bénévoles)

Apprentissage tout au long de la vie

CNC-CH



4. Planification de la mise en 
œuvre en Suisse 
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Que se passera-t-il à partir de 2013 ?
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600 diplômes de la formation 
professionnelle

Un supplément au diplôme est 
établi pour chaque diplôme

Chaque diplôme est classé dans le 
CNC-CH



Diplôme de la formation professionnelle reconnu sur le 
plan fédéral

Attestation fédérale de formation professionnelle, certificat fédéral de 
capacité, brevet fédéral, diplôme fédéral, diplôme d’école supérieure

Documents de base : 
Ordonnance sur la formation, règlement d’examen, 
plan de formation, plan d’études cadre, etc.

Répartition dans les niveaux du CNC-CH
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Mise en œuvre des instruments après 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance
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Etape 1 :
L’OFFT 

propose le 
niveau CNC-

CH et élabore 
le projet de 

supplément au 
diplôme 

Etape 2 :
Les partenaires 
de la formation 
professionnelle 

compétents 
prennent 
position

Etape 3 :
L’OFFT et les 

partenaires de 
la formation 

professionnelle 
cherchent un 

consensus, 
l’OFFT finalise 
les documents

Etape 4 :
Le niveau 

attribué est 
publié

(annexe de 
l’ordonnance

)

Etape 5 :
Le 

supplément 
au diplôme 

avec le 
niveau CNC-
CH est établi

Priorité : FPS & selon les 
besoins



Remise du supplément au diplôme

Un supplément au 
diplôme pour 
chaque diplôme
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Exemples de diplômes : 
•AFP, CFC
•Brevet fédéral, diplôme fédéral
•Diplôme d’école supérieure

= cantons
= OFFT
= prestataires de formation

Remise par les services 
compétents



5. Perspectives
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• Audition: 15 février 2012 – 15 mai 2012

• Dès le 15 mai 2012 : modifications sur la base des prises de 

position reçues dans le cadre de l’audition

• Dès 2012 : travaux préparatoires pour le référencement au CEC

• 1er janvier 2013: entrée en vigueur prévue de l’ordonnance

• Dès 2013 : attribution de tous les diplômes de la formation 

professionnelle à un niveau du CNC-CH et établissement des 

suppléments aux diplômes 



CNCCNC--CH & CH & 
supplsuppléément au diplômement au diplôme::

Pour le positionnement de la Pour le positionnement de la 
formation professionnelle formation professionnelle 
(sup(supéérieure)!rieure)!
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FR : www.bbt.admin.ch/copenhague

DE : www.bbt.admin.ch/kopenhagen

IT : www.bbt.admin.ch/copenhagen

EN : www.bbt.admin.ch/cph

www.bbt.admin.ch/copenhague
www.bbt.admin.ch/kopenhagen
www.bbt.admin.ch/copenhagen
www.bbt.admin.ch/cph


Merci de votre attention !
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Points de discussion
• En quoi le CNC-CH et le supplément au diplôme 

contribuent-ils au positionnement de la formation 
professionnelle suisse ?

• Comment évaluez-vous l'utilité du supplément au 
diplôme et son format ?

• Quelles difficultés voyez-vous dans la 
classification des diplômes de la formation 
professionnelle initiale dans le CNC-CH ?

• Quels défis voyez-vous pour la classification des 
diplômes de la formation professionnelle 
supérieure dans le CNC-CH ? 

• Autres points de discussion / questions ?
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