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Thème principal:
La sécurité dans la formation professionnelle
Priorité à la santé et à la sécurité des personnes lors de leur formation
Après que le Conseil fédéral a abaissé
à 15 ans l’âge minimum requis pour
effectuer des travaux dangereux, il
revient à présent aux organisations du
monde du travail de définir des mesures
d’accompagnement. La Confédération
leur apporte son soutien, financier
d’une part et, d’autre part, en mettant
à leur disposition certains supports
comme des modèles de référence et
des listes de contrôle.
HarmoS, l’accord intercantonal sur
l’harmonisation de l’école obligatoire,
influe
aussi
sur
la
formation
professionnelle. Il harmonise non
seulement pour la première fois au
niveau suisse les principaux objectifs
et standards de formation, mais aussi
la durée de l’école obligatoire. Il en
découle qu’à l’avenir, de plus en plus
de jeunes entameront une formation
professionnelle initiale dès l’âge de 15
ans.
Les travaux dangereux sont en principe
interdits aux jeunes âgés de moins de 18
ans (voir ordonnance du Département
fédéral de l’économie, de la formation
et de la recherche sur les travaux dangereux pour les jeunes, RS 822.115.2).
L’exécution de tels travaux étant toutefois
indispensable
pour
l’apprentissage
de nombreuses professions, des
dérogations étaient prévues pour
certaines d’entre elles pour les jeunes de
plus de 16 ans. Etant donné le concordat
HarmoS, le Conseil fédéral a eu reInformations complémentaires
www.sbfi.admin.ch > Formation professionnelle > Formation professionnelle initiale > Protection des jeunes
travailleurs
Contact
berufsbildung@sbfi.admin.ch

cours à la révision de l’ordonnance sur la
protection des jeunes travailleurs (OLT 5,
RS 822.115) pour abaisser, à l’été 2014,
l’âge minimum pour effectuer des travaux
dangereux à 15 ans de sorte que les
jeunes puissent passer sans interruption
de l’école à la formation professionnelle.
La version révisée de l’ordonnance
prévoit que les organisations du
monde du travail (Ortra), en tant
qu’organes responsables de la formation
professionnelle
initiale,
définissent
en même temps dans les plans de
formation concernés des mesures
d’accompagnement qui garantissent la
sécurité au travail et la protection de la
santé des personnes en formation. Ces
mesures d’accompagnement devront
être soumises pour approbation au
SEFRI au plus tard le 31 juillet 2017.
La Confédération entend, dans la mesure
du possible, simplifier cette procédure
et soutenir les Ortra. Ces dernières
peuvent déposer une demande au
SEFRI en vue d’obtenir un forfait de
5000 francs par profession pour effectuer
les démarches nécessaires. En outre,
plusieurs outils d’aide sont disponibles
sur le site internet du SEFRI. Ceux-ci
ont été élaborés en collaboration avec
les associations professionnelles, les
organisations des employeurs et celles
des employés, les cantons, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) ainsi que
des spécialistes de la sécurité au travail:
- Un guide illustre les différentes
étapes, précise les responsabilités et
définit certaines notions.
- Une liste de contrôle renseigne sur
tous les travaux considérés comme
dangereux pour les jeunes et impose
des mesures d’accompagnement en
conséquence.
- Un modèle propose une trame de
base pour un recensement concret
des mesures d’accompagnement.

Les travaux dangereux imposent des mesures
d’accompagnement.

Une explication est donnée pour
chaque champ du tableau à remplir.
Le tableau est à soumettre au SEFRI
pour approbation et doit être annexé
au plan de formation.
- Un lien renvoie vers les registres
de diverses organisations, qui
contiennent les coordonnées de
spécialistes certifiés en matière de
sécurité au travail. Il est en effet
obligatoire de faire appel à un expert
pour l’élaboration des mesures
d’accompagnement.
Après l’approbation des mesures
d’accompagnement par la Confédération,
il revient aux offices cantonaux en charge
de la formation professionnelle de vérifier
auprès des entreprises formatrices dans
un délai de deux ans leur autorisation à
former et d’en effectuer le renouvellement.
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Les associations d’employeurs exigent
de tenir compte des réalités auxquelles
sont confrontées les entreprises et de
ne pas créer de barrières inutiles qui
risqueraient d’entamer la volonté des
entreprises à former. Elles estiment
qu’environ 30 000 entreprises formatrices
représentant quelque 150 professions
sont concernées.
Le SEFRI tient également à ce que les
nouvelles dispositions soient mises
en œuvre en prenant en compte les
contraintes de la pratique et sans charge
excessive pour les cantons, les Ortra
et les entreprises. La priorité doit être

donnée à la sécurité et à la protection
des jeunes. La Conférence suisse des
offices de formation professionnelle
(CSFP) aspire à une coordination entre
cantons et prévoit d’alléger au maximum
les procédures. D’après le secrétaire
général de la CSFP, Mark Gasche,
un modèle basé sur des contrôles
par sondage est prévu. En outre, des
mesures d’information appropriées pour
les entreprises sont en préparation
en collaboration avec les associations
professionnelles. En attendant les
contrôles et le renouvellement des
autorisations à former, l’âge minimum de
16 ans s’applique.
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«Be smart, work safe»: le nouveau slogan pour la sécurité au travail
«Be smart, work safe»: par ce
slogan, la Commission fédérale de
coordination pour la sécurité au
travail (CFST) sensibilise depuis
septembre 2013 les jeunes travailleurs
à la question de la sécurité au travail,
en collaboration avec les cantons et le
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO.
Les jeunes doivent se rendre compte
des conséquences qu’un accident du
travail peut avoir, y compris au-delà
de leur quotidien professionnel.
Le nombre d’accidents du travail chez
les jeunes a augmenté ces dernières
années et la probabilité qu’un jeune de
14 à 22 ans ait un accident est environ
une fois et demie plus élevée que celle
d’un collaborateur plus âgé. Pour enrayer
cette tendance, une campagne de
sensibilisation s’étendant sur plusieurs
années est menée auprès des jeunes
dans le cadre de la campagne «SAFE AT
WORK». Elle mise sur le dialogue direct
– surtout via les médias sociaux – avec
les jeunes et sur leur implication pour ce
thème.
Le public cible se compose de tous les
jeunes effectuant un travail, autrement
dit des personnes en formation, des
stagiaires, des personnes exerçant une
activité parallèlement à leur formation
ou encore des jeunes en fin de scolarité

obligatoire qui entrent dans le monde
du travail sans une formation préalable.
Selon Daniel Stuber, conseiller en
communication à la CFST, le thème de
la sécurité au travail est souvent une
question secondaire pour les jeunes:
«Se lancer dans le monde du travail,
faire de longues journées de travail,
assumer des responsabilités, trouver
sa place dans un monde d’adultes, tout
cela demande souvent déjà bien assez
d’efforts aux jeunes.»
Les règles à respecter sur le lieu de
travail leur apparaissent alors aussi
peu importantes que le fait de porter un
casque de protection. Les amis, le sport,
les sorties sont en outre considérés
bien plus prioritaires que le thème de la
sécurité au travail.»
«BE SMART WORK SAFE» a été
élaboré en partenariat: les partenaires
sociaux, les associations, les assureurs,
les cantons et la Confédération ont
été impliqués dans la préparation et le
développement de la campagne. Pour
la mise en œuvre, les associations de
branche jouent un rôle de multiplicateur.
Les
écoles
professionnelles,
les
entreprises
formatrices
et
les
organisateurs de cours interentreprises
ont été directement informés par écrit du
lancement de la campagne et ont reçu
du matériel d’information.

«Ceux qui travaillent en toute sécurité peuvent
aussi profiter à fond de leur temps libre.»

Daniel
Stuber
constate
que
l’abaissement de la limite d’âge pour les
travaux dangereux dans la loi a influencé
la campagne. Le groupe cible est plus
grand et les conseils pour la sécurité
des jeunes gagnent en importance.
L’abaissement de l’âge minimum pour
les travaux dangereux a contribué à
la prolongation de la campagne de
sensibilisation jusqu’à fin 2020.

Informations complémentaires
www.bs-ws.ch
www.safeatwork.ch
Contact
info@safeatwork.ch
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Appel à des solutions pragmatiques
En matière de sécurité dans la
formation professionnelle initiale,
l’Association suisse des entreprises
d’entretien des textiles (ASET) a été
la première association à faire des
mesures d’accompagnement par la
Confédération. Ces dernières ont
pour objectif de protéger les jeunes
et de garantir leur sécurité pendant la
formation.
La décision du Conseil fédéral
d’abaisser l’âge minimum pour les
travaux dangereux à 15 ans a eu un
impact énorme pour l’Association
suisse des entreprises d’entretien des
textiles (ASET). Selon Melanie Saner
du secrétariat de l’ASET, la formation
de nettoyeuse/nettoyeur de textiles CFC
comporte plusieurs travaux dangereux.
Sans l’abaissement de l’âge minimum,
le bassin de recrutement des entreprises
formatrices se serait rétréci. Les places
d’apprentissage n’auraient plus pu être
occupées à l’avenir par des jeunes de
moins de seize ans.
C’est la raison pour laquelle l’ASET
s’est saisie rapidement de la question
de
l’élaboration
des
mesures
d’accompagnement. L’objectif est de
sensibiliser les jeunes dès le début
de la formation sur les précautions
particulières à respecter lors de l’emploi
de substances chimiques (détergents,
solvants et détachants) ainsi que lors
du maniement d’appareils électriques
et d’installations de lavage. La sécurité
au travail et la protection de la santé

Les nettoyeuses et les nettoyeurs de textiles
doivent tenir compte d’aspects liés à la sécurité lors
de pratiquement toutes les étapes de leur travail.
(photo: ASET)

Les entreprises formatrices assument une responsabilité particulière. L’instruction des personnes
en formation se poursuit par ailleurs à l’école
professionnelle et dans les cours interentreprises.
(photo: ASET)

est un thème d’enseignement dans les
trois lieux de formation. Les entreprises
formatrices assument une responsabilité
particulière dans ce domaine. «Quand
on débute dans un métier, on n’évalue
pas toujours les risques à leur juste
mesure», explique Melanie Saner. «Il
faut donc former correctement les jeunes
et les accompagner ou les surveiller lors
de l’exécution de leurs travaux.»

existantes et surtout sur les solutions par
branche de la CFST pour la sécurité au
travail et la protection de la santé dans
l’industrie textile. Toutes les informations
nécessaires seront envoyées aux
entreprises formatrices et il est prévu
que les formateurs reçoivent des
informations complémentaires dans le
cadre d’une conférence.

Lors de l’élaboration des mesures
d’accompagnement, l’ASET a mis
l’accent sur la recherche de solutions
pragmatiques, facilement applicables
par les entreprises. Elle a pu compter
notamment sur une analyse de risques
antérieure, sur des listes de contrôle

Contact
Association suisse des entreprises
d’entretien des textiles (ASET),
office@textilpflege.ch,
031 310 20 30.

Informations importantes pour les jeunes de moins de 18 ans
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a rassemblé dans sa brochure «Protection des jeunes travailleurs – Informations
pour les jeunes de moins de 18 ans» toutes les informations importantes à propos des dispositions particulières visant à protéger les jeunes travailleurs. Outre les bases légales, cette brochure contient des informations sur les thèmes suivants:
- travaux interdits et restrictions à l’emploi;
- limites d’âge et durée du travail;
- travail de nuit et du dimanche;
- obligations de l’employeur.
L’emploi de jeunes de moins de 15 ans est en principe interdit. Il existe toutefois des exceptions. Les jeunes à partir de l’âge
de 13 ans sont autorisés à effectuer des travaux légers dans le cadre d’emplois de vacances, de stages d’orientation ou de
petits boulots (p. ex. la distribution de prospectus une fois par semaine). Les employeurs doivent accorder une attention particulière à la protection des jeunes. Ils doivent notamment prendre en compte le fait que les jeunes disposent de peu d’expérience, qu’ils ne sont pas en mesure d’estimer les risques à leur juste valeur et qu’ils sont moins productifs que les adultes. En
outre, les parents doivent être informés des conditions de travail, des dangers éventuels et des mesures de protection correspondantes.
Lien: www.seco.admin.ch > Documentation > Publications et formulaires > Brochures > Travail
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Professionnalisation par un nouveau diplôme
Fin avril, le SEFRI a approuvé le
règlement de l’examen professionnel
supérieur de naturopathe avec
diplôme fédéral. De même, dans
le
domaine
de
la
médecine
complémentaire et alternative non
pratiquée par un médecin, un examen
professionnel supérieur de thérapeute
complémentaire avec diplôme fédéral
est actuellement en élaboration.
Markus Senn, le président de la
Commission assurance-qualité de
l’Ortra Médecine Alternative Suisse
explique l’importance des diplômes
reconnus au niveau fédéral pour la
sécurité des patients.
Partie d’examen pratique dans l’orientation médecine chinoise. (Photo: Ortra MA)

Monsieur Senn, pourquoi faut-il des
examens professionnels supérieurs
dans le domaine de la médecine
complémentaire et alternative non
pratiquée par un médecin?
Une analyse du champ professionnel
effectuée en 2010 a mis en évidence
le fait que les formations, les diplômes
ou encore les dispositions légales
des cantons sont très hétérogènes et
que leur harmonisation nécessite une
réglementation au niveau des diplômes
fédéraux. La demande en prestations de
médecine complémentaire et alternative
non effectuées par des médecins est
en augmentation parmi la population.
Ces prestations contribuent de manière
importante à la couverture sanitaire.
Les naturopathes sont les premières
personnes que consultent les patients
pour leurs problèmes de santé. Ils doivent
donc disposer des connaissances
médicales nécessaires en plus de leurs
compétences thérapeutiques. En créant
des examens professionnels fédéraux
supérieurs uniformes, nos associations
professionnelles
aspirent
à
des

Informations complémentaires
www.oda-am.ch
Contact
sekretariat@oda-am.ch

professions réglementées et reconnues
de sorte que les contenus et la qualité des
filières de formation et des diplômes ne
soient plus laissés à la merci du marché.
Et enfin, et ce n’est pas la raison la moins
importante, les nouveaux diplômes
répondent à l’exigence de l’initiative
populaire de prendre en compte et
d’intégrer la médecine complémentaire
dans le système de santé.
Quels sont les aspects de la sécurité des
patients pris en compte par l’examen
professionnel supérieur de naturopathe?
Nous avons conçu les examens en
veillant tout particulièrement à intégrer
des paramètres les plus proches
possible de la pratique. L’examen
étant orienté vers les compétences et
organisé sous une forme modulaire, les
modules de formation sont eux aussi
axés davantage sur les compétences.
L’examen demande beaucoup d’efforts
mais il est transparent et fiable et permet
d’établir une sélection. Dans l’une des
quatre parties de l’examen, une situation
comparable à celle vécue dans la pratique est reproduite à l’identique en
présence de vrais patients (volontaires).
Cette étape est indispensable pour
attester la compétence professionnelle
des candidats. Elle permet de démontrer
et d’examiner le diagnostic médical, le
concept et les formes de traitement. Les

parties d’examen importantes pour la
pratique permettent de contrôler que les
candidats disposent des compétences
requises pour garantir la sécurité des
patients.
Quels autres avantages voyez-vous dans
l’introduction des examens fédéraux?
Nous sommes convaincus que grâce
à l’examen professionnel supérieur
de naturopathe, d’autres processus
de professionnalisation seront lancés.
Les professionnels qui se préparent à
l’examen ont une réflexion de fond sur
leurs compétences et leurs ressources
personnelles. Il en émerge un processus de développement professionnel
qui s’accorde bien avec la sécurité des
patients. Le diplôme fédéral accroit en
outre l’acceptation des professionnels
et permet une collaboration plus étroite
entre les différents acteurs du domaine
de la santé. La reconnaissance de nos
professionnels valorisera certainement
les atouts de la médecine alternative
non pratiquée par un médecin, ce dont
profiteront finalement aussi les patients.
Il est à ce stade encore difficile de savoir
dans quelle mesure le nouveau diplôme
aura des conséquences sur l’admission
à l’exercice de la profession réglementée
au niveau cantonal et sur l’indemnisation
des
prestations
via
l’assurance
complémentaire.
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Vers davantage de personnel qualifié en matière de sécurité
L’importance croissante du thème
de la sécurité dans la société
s’accompagne d’un intérêt nouveau
pour les prestations de service en
matière de sécurité. Si la demande de
tels services a augmenté, les besoins
eux aussi ont changé. La branche
a réagi en adaptant ses examens
professionnels dans le domaine de
la sécurité. Heinz Oesch, chef de
projet au sein de l’Association des
entreprises suisses de services de
sécurité VSSU est convaincu que le
nouvel examen répondra mieux aux
besoins actuels dans ce domaine.
La sécurité est devenue un thème
central de discussion dans la société.
Selon Heinz Oesch, ce constat se reflète
dans l’accroissement de la demande
en personnel de sécurité bien formé et
en nouvelles offres de formation dans
le domaine de la sécurité. Les besoins
en «Event Security», par exemple, ont
augmenté en raison de l’ampleur prise
par certaines manifestations, notamment
les concerts et les compétitions sportives.
Dans le même temps, l’intérêt pour les
examens professionnels d’agent professionnel de sécurité et de surveillance
ainsi que d’agent professionnel de
protection de personnes et de biens ne
se dément pas. Le nombre de diplômés
augmente sensiblement chaque année.

Selon Heinz Oesch, cette augmentation
se maintiendra pendant longtemps.
Beaucoup de candidats intéressés
acquièrent actuellement une expérience
professionnelle qui leur permettra de
remplir les conditions pour être admis à
l’examen.
Les nouveaux besoins dans le
domaine des prestations de sécurité
ont conduit la VSSU à réviser les
examens professionnels existants et à
réunir l’examen d’agent professionnel
de sécurité et de surveillance et celui
d’agent professionnel de protection de
personnes et de biens. Le nouvel examen
pour les professionnels de la sécurité
reposera sur cinq spécialisations. Les
premiers examens d’après le nouveau
règlement auront lieu à l’automne 2017.
Les
examens
professionnels
et
professionnels supérieurs de policier
figurent également au nombre des
diplômes de la formation professionnelle
supérieure dans le domaine de la
sécurité.
Selon Heinz Oesch, les compétences
des policiers se distinguent néanmoins
nettement de celles des agents de sécurité
privés. «Les premiers accomplissent des
actes relevant de la puissance publique,
tandis que les seconds ne disposent que
de compétences limitées à la sphère

L’intérêt pour les examens professionnels d’agent de
sécurité est grand. (photo: VSSU)

du citoyen», précise-t-il. Il n’empêche:
«La branche de la sécurité privée est
aujourd’hui une partenaire reconnue
pour la sécurité intérieure; elle complète
les activités policières – jusqu’ici à la
satisfaction de ses mandants», conclut
Heinz Oesch.

Informations complémentaires
www.vssu.org
Contact
info@vssu.org

