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1 Contexte et enjeux 

Formation professionnelle parée pour l’avenir 

La loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) actuelle, dont l’élaboration a été amorcée dans 

les années 1990, est entrée en vigueur en 2004. Elle a pour objectif de renforcer la formation profes-

sionnelle duale suisse avec son orientation caractéristique basée sur la formation en école et en en-

treprise. En 2010, le rapport «Nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle – Bilan après six 

ans d’application» a montré que la LFPr a fait ses preuves comme élément important de modernisa-

tion de la formation professionnelle en Suisse. Les domaines de la santé, du social, de l’agriculture et 

des arts ont été intégrés dans le système de formation professionnelle et le nouveau système de fi-

nancement axé sur les résultats contribue largement à la transparence de la politique en matière de 

formation professionnelle. 

 

Lors des Journées des partenaires de la formation professionnelle, les 10 et 11 mars 2016, les trois 

partenaires ont décidé de s’engager en faveur du développement de la formation professionnelle en 

Suisse en l’orientant vers l’avenir au moyen d’une vision 2030. Compte tenu de la complexité du sys-

tème, il s’agit de déterminer dans quelle mesure les partenaires de la formation professionnelle pour-

ront continuer à l’entretenir et à le développer avec succès et à un coût supportable. La numérisation 

dans la formation professionnelle, les défis de l’industrie 4.0, l’évolution démographique et la mobilité 

professionnelle font partie des enjeux cités par les partenaires. Ces derniers ont été unanimes à con-

sidérer qu’il convenait de lancer d’ores et déjà la réflexion en vue du message FRI 2021–2024. 

Optimisation des procédures 

Le baromètre de la bureaucratie du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO a montré au printemps 

2015 que, dans le domaine de la formation professionnelle et de l’apprentissage, 59 % des entre-

prises concernées ont jugé lourde ou plutôt lourde la charge administrative qui leur incombait. La plu-

part des entreprises ayant participé au sondage ont par ailleurs estimé que cette charge avait aug-

menté depuis la dernière édition du baromètre en 2012. Ces constatations ont mené au dépôt de la 

motion Rösti (15.3469) et de la question Wasserfallen (15.1092) au Parlement fédéral. Le Conseil fé-

déral et le Parlement ont adopté la motion Rösti, qui chargeait le Conseil fédéral de prendre des me-

sures permettant de réduire la charge administrative, et donc financière, liée à l’encadrement des ap-

prentis pour les entreprises. 

Il existe, en plus du baromètre de la bureaucratie, un instrument de monitorage en place depuis assez 

longtemps dans la formation professionnelle: il opère la distinction entre les charges liées à la forma-

tion et celles de nature purement administrative et permet de recenser avec précision à la fois la 

charge que représente la formation d’apprentis pour les entreprises et le bénéfice qu’elles en tirent 

(travail productif des personnes en formation). Le bilan de cette analyse des coûts et des bénéfices 

est régulièrement positif et montre globalement que les entreprises profitent du fait de former des ap-

prentis. Le bénéfice que les entreprises retirent en formant des apprentis (bénéfice net) est donc plus 

important que l’investissement brut. 
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Certification professionnelle pour adultes 

En 2014, selon l’Office fédéral de la statistique, plus de 550 000 personnes entre 25 et 64 ans ne pos-

sédaient pas de diplôme postobligatoire (secondaire II) en Suisse. Etant donné le besoin en personnel 

qualifié, la certification professionnelle pour adultes est, depuis quelques années, de plus en plus au 

centre de la politique en matière de formation. Les partenaires l’ont reconnue comme axe prioritaire 

en 2015 et le Parlement fédéral a reçu plusieurs motions en ce sens. Le Conseil fédéral a été chargé 

d’exploiter les potentiels existants pour couvrir les besoins en personnel qualifié, en encourageant no-

tamment l’acquisition d’une certification professionnelle par des adultes sans diplôme du degré secon-

daire II. Dans ce domaine, la formation continue joue également un grand rôle. Toutefois, les per-

sonnes sans diplôme du degré secondaire II n’ont souvent qu’un accès restreint aux possibilités de 

formation continue. 

 

Pour les adultes qui souhaitent rattraper une formation professionnelle ou continuer à se former, il 

n’est pas toujours facile de se renseigner sur les possibilités individuelles proposées. Parfois, même 

les spécialistes des ressources humaines et les formateurs en entreprise sont trop peu informés. 

Nombre de migrants, de personnes ayant émigré à l’âge adulte, de personnes d’accompagnement et 

d’employeurs ne connaissent pas les diverses procédures et réglementations existantes. 

2 Activités actuelles 

Ces dernières années, les partenaires ont déjà édicté de nombreuses mesures portant sur les enjeux 

évoqués (liste non exhaustive): 

 

Formation professionnelle parée pour l’avenir 

 Rapport «Perspectives 2030 – Opportunités et dangers pour la Confédération»  

 «Stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse»  

 Cadre national des certifications Formation professionnelle 

 Projet stratégique «Renforcement de la formation professionnelle supérieure» (SEFRI) 

 Projet «Encouragement de la maturité professionnelle» (SEFRI) 

 Projet «Orientation professionnelle, universitaire et de carrière» (SEFRI) 

 

Réduction de la bureaucratie 

 Simplification des procédures de qualification 

 Recours à des prestations en ligne dans les cours pour formateurs 

 Amélioration de la coordination entre les entreprises formatrices et les écoles professionnelles  

 Clarification du point suivant: est-il possible de distinguer clairement dans le sondage du baro-

mètre de la bureaucratie du SECO les charges liées à la formation et celles de nature pure-

ment administrative? 

 Mise à jour de l’étude coûts/bénéfices 

 Analyse préliminaire du projet «Optima» (exploitation des données de sorte que la base soit 

uniforme et puisse être utilisée par tous les partenaires au sein de la formation profession-

nelle) 

 

Certification professionnelle pour adultes 

 Projet «Diplôme professionnel et changement de profession pour les adultes»  

 Etude «Diplôme professionnel pour adultes: besoins des employeurs»  

(mandatée par le SEFRI) 

 Etude «Diplôme professionnel pour adultes: enquête auprès des personnes diplômées»  

(mandatée par le SEFRI) 

 Renforcement de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié (FKI plus) 

 Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté (OFAS) 

 Projet pilote «Exploiter le potentiel des migrants: formations de rattrapage» (SEM) 

 Etude du SECO «Les offres en matière de formation de rattrapage: possibilités et limites  

pour l’AC» 

 Nouvelle loi sur la formation continue (LFCo) 
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3 Mesures 

Formation professionnelle parée pour l’avenir 

Ebauche de stratégie 

Les partenaires doivent prendre en compte le développement continu et les changements qui s’opè-

rent dans le monde du travail en raison de défis sociétaux et économiques actuels, par exemple les 

évolutions technologiques (numérisation, industrie 4.0), mais aussi les mutations sociales (change-

ments démographiques, mobilité professionnelle). Il s’agit d’élaborer, sous la conduite du SEFRI, une 

stratégie commune pour la formation professionnelle suisse orientée vers l’avenir – une vision 2030 – 

qui tienne compte de ces éléments. Pour ce faire, le projet sera structuré de manière à intégrer tant 

des représentants de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail que des 

experts scientifiques. Le groupe de travail sera chargé de créer des bases permettant de mener une 

analyse de contexte et de développer des axes stratégiques pour la formation professionnelle, bases 

qui pourront ensuite être retravaillées aux Journées des partenaires 2017. 

 

Optimisation des procédures 

Optimisation des données 

En collaboration avec les autres partenaires de la formation professionnelle, les cantons coordonnent 

et améliorent les différentes modalités de la collecte des données et de leur traitement. L’objectif est 

d’assurer à l’avenir l’uniformité et l’efficacité de la collecte des données et de les rendre facilement ac-

cessibles aux acteurs concernés, par voie électronique, dans une version actualisée et de bonne qua-

lité, tout en respectant la sécurité et la protection des données. Les premiers projets, comme l’unifor-

misation de la base de données des places d’apprentissage (LENA), la fourniture de données aux 

organisations du monde du travail et le développement de bonnes pratiques, permettront d’apporter 

rapidement des résultats concrets et des simplifications. 

 

Optimisation des procédures 

Les partenaires mènent des actions de sensibilisation au sein de leurs organisations et entre eux con-

cernant la réduction de la bureaucratie et s’engagent activement afin de réduire les entraves bureau-

cratiques restantes (par ex. procédures de qualification, dossier de formation et dossiers de presta-

tions, procédures d’inscription pour l’école professionnelle, pour les cours interentreprises ou pour la 

classification dans le CNC formation professionnel) et afin de ne pas en créer de nouvelles. Au pro-

chain sommet de la formation professionnelle, il s’agira de déterminer quelles améliorations pourraient 

être opérées concrètement par la Confédération, les organisations du travail et les cantons. 

 

Certification professionnelle pour adultes 

Sensibilisation 

Dans le domaine «certification professionnelle pour adultes», les partenaires planifient d’ici 2017 d’in-

tensifier leurs activités de communication de branche ou liées à des groupes cibles spécifiques, en 

touchant le plus possible de personnes concernées (par ex. brochures d’informations pour les 

membres ou courtes présentations lors de manifestations des associations). La transmission d’infor-

mations par des personnes du même milieu (par ex. de la même branche) renforce la crédibilité du 

message. La Confédération soutiendra, dans les limites des dispositions en vigueur, les projets qui 

vont dans ce sens (promotion de projets «diplôme professionnel et changement de profession pour 

adultes»). 
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Campagne d’information 

En 2017, les partenaires de la formation professionnelle lanceront une campagne d’information et de 

sensibilisation dans toute la Suisse pour mieux faire connaître le thème «certification professionnelle 

pour adultes». Cette campagne doit montrer que la formation n’est pas réservée aux jeunes avec des 

slogans tels que «ma fille fait un CFC, moi aussi». 

 

Documents de base / assurance de la qualité 

La Confédération doit mettre à disposition des documents de base et des instruments d’assurance 

qualité. Dans cette optique et en association avec les partenaires, elle révise le guide relatif à la vali-

dation des acquis en prenant en compte les expériences accumulées jusqu’à maintenant. De plus, un 

nouveau guide relatif aux formations et aux examens adaptés aux adultes est en cours d’élaboration, 

centré sur le concept de formations adaptées aux adultes. La Confédération se charge de diffuser la 

documentation auprès des partenaires. Lors du prochain sommet de la formation professionnelle, une 

évaluation sera menée afin de déterminer à quel point ces outils de travail ont permis la création ou le 

développement de projets concrets dans les organisations du monde du travail et les cantons. 

 

4 Déclarations de portée générale 

Les partenaires de la formation professionnelle s’accordent sur le fait que les moyens nécessaires à la 

mise en œuvre de toutes les mesures en faveur de la formation professionnelle doivent être inscrits 

dans le message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (mes-

sage FRI) pendant les années 2017 à 2020. Il faut veiller en particulier à ce que l’amélioration du fi-

nancement de la formation professionnelle supérieure ne se fasse pas au détriment de la formation 

professionnelle initiale. Par ailleurs, les partenaires de la formation professionnelle sont conscients de 

l’urgence de la thématique de l’intégration des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire. Ils 

sont convenus d’analyser la situation dans le dialogue entre partenaires et de prendre des mesures 

concertées. Le but est d’utiliser les offres et instruments existants, le cas échéant en les adaptant aux 

cas spécifiques. Les partenaires de la formation professionnelle attachent une grande importance à 

une bonne collaboration entre les autorités responsables de la formation et celles qui sont en charge 

de la migration. 


