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Etat aout 2014 

CNC Formation professionnelle, supplé-
ments aux diplômes et suppléments descrip-
tifs des certificats: l’essentiel en bref 
 

 
 
Le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle 
ainsi que les suppléments descriptifs des certificats et les suppléments aux diplômes 
qui le complètent visent à améliorer la comparabilité et le positionnement des diplômes de la 
formation professionnelle suisse. Ces diplômes s’inscrivent dans le domaine de la formation 
formelle selon la loi sur la formation professionnelle (LFPr) et sont classés dans les huit ni-
veaux contenus par le CNC formation professionnelle. Grâce au cadre européen des certifi-
cations élaboré par l’UE, les diplômes classés dans le CNC formation professionnelle peu-
vent être comparés avec ceux délivrés par d’autres pays. 

L’ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation pro-
fessionnelle pose les fondements du CNC formation professionnelle et des suppléments aux 
diplômes ou des suppléments descriptifs du certificat qui s’y rapportent. Elle se base sur les 
art. 34 et 65 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1.  
Le 27 aout 2014 l’ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de 
la formation professionnelle a été adoptée par le conseil fédéral Suisse. Elle entrera en vi-
gueur au 1er octobre 2014. Le processus de classification des diplômes dans le CNC forma-
tion professionnelle et l’élaboration des suppléments aux diplômes ainsi que des supplé-
ments descriptifs du certificat débutera dès que l’ordonnance sera en vigueur. 

1 Objectifs  

Avec le supplément descriptif du certificat et le supplément au diplôme, le CNC formation 
professionnelle vise à 

 améliorer, à l’échelle nationale et internationale, la transparence, la compréhen-
sion et la comparabilité des diplômes suisses de la formation professionnelle initiale 
et de la formation professionnelle supérieure;   

 valoriser la formation professionnelle suisse; 
 renforcer la reconnaissance internationale de la formation professionnelle supé-

rieure en tant que volet du projet stratégique sur la formation professionnelle supé-
rieure2; 

 promouvoir la reconnaissance et la considération sociale de la formation profession-
nelle par rapport à la voie académique, et 

 accroître les chances sur les marchés de l’emploi étrangers et auprès des sociétés 
étrangères établies en Suisse des professionnels et des cadres formés en Suisse et, 
partant, renforcer la mobilité de la main d’œuvre. 

                                                      
1 RS 412.10 
2 Voir projet stratégique Formation professionnelle supérieure http://www.sbfi.admin.ch/hbb/ 
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La classification d’un diplôme à un niveau donné du CNC formation professionnelle n’a pas 
d’influence sur les conditions d’admission d’autres filières de formation. Cette classification 
ne donne donc pas automatiquement accès à une formation au niveau supérieur. 

2 Suppléments descriptifs des certificats et suppléments aux 
diplômes 

Les suppléments descriptifs des certificats standardisés et les suppléments aux di-
plômes personnalisés indiquent le niveau du diplôme dans le CNC formation profession-
nelle et contiennent des informations complémentaires qui doivent permettre aux employeurs 
suisses et étrangers d’évaluer les compétences professionnelles du titulaire. Il s‘agit de do-
cuments officiels qui sont établis conformément aux directives applicables au Europass3. 

3 Le processus de classification 

La responsabilité de l’ensemble du processus de classification ainsi que la décision finale in-
combent au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Le 
processus de classification s’appuie sur la procédure développée avec succès par les parte-
naires de la formation professionnelle. Il se structure comme suit: 

 

 

3.1 Elaboration 

La première classification est effectuée par les organes responsables (Ortra). Ces derniers 
obtiennent du SEFRI une indemnisation financière forfaitaire pour le travail de classifica-
tion4. Le SEFRI leur remet pour ce faire un guide qui, sur la base d’exemples, décrit la pro-
cédure à suivre. 

Lors d’une première étape, l’organe responsable établit une vue d’ensemble des diplômes 
décernés par sa branche et attribue chaque diplôme à un niveau du CNC formation profes-
sionnelle. Un supplément descriptif du certificat (FPI) ou un supplément au diplôme 
(FPS) doit en outre être établi pour chaque diplôme. La classification se fonde sur les do-
cuments de base qui régissent l’obtention du diplôme (règlement d’examen, guide, plan 
d’études cadre, ordonnance sur la formation professionnelle et plan de formation) et plus 
précisément sur les compétences opérationnelles qui sont décrites dans ces documents. 

3.2 Examen de cohérence 

Les demandes sont examinées sous l’angle de leur complétude et de leur qualité par 
l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) en tant 
qu’organe externe mandaté par le SEFRI. Ce contrôle de cohérence doit garantir l’égalité 
de traitement de tous les diplômes et assurer la cohérence de la classification pour 
l’ensemble du système. En cas de divergences, l’organe externe prend contact avec l’organe 
responsable en vue de trouver un consensus. 

                                                      
3
 http://europass.cedefop.europa.eu 

4 Art. 54, LFPr 
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3.3 Décision et publication 

La décision relative à la classification définitive basée sur l’examen de cohérence incombe 
au SEFRI. Si aucun consensus n’a pu être trouvé, le diplôme ne peut pas être classifié. Le 
SEFRI prend sa décision en y associant les partenaires de la formation professionnelle (la 
Commission fédérale de la formation professionnelle, CFFP). Une fois classés, les diplômes 
de la formation professionnelle sont portés dans un registre tenu par le SEFRI. Cet enregis-
trement a force obligatoire. 

4 Informations complémentaires et soutien 

Le SEFRI donnera le 22 octobre 2014 le coup d’envoi de la mise en œuvre du CNC forma-
tion professionnelle lors d’un événement kick-off. Par la suite, des formations continues pour 
le processus de classification seront régulièrement proposés.  
Vous trouverez de plus amples informations ainsi que tous les moyens auxiliaires et modèles 
sur le site: http://www.cnc-formationprofessionnelle.ch. Le service chargé du CNC formation 
professionnelle au SEFRI répond volontiers à vos questions ou à vos demandes de précision 
(cnc-formationprofessionnelle@sbfi.admin.ch, tél. 058 465 48 91). 
 

 
 
 
 


