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Objectifs du projet « commissions CD&Q »

• Clarification des malentendus, comparaison des attentes • Clarification des malentendus, comparaison des attentes 

• Clarification des rôles, tâches, procédures et compétences des 

principaux acteurs de la communauté de partenaires 

•• Modèles de procédure pour les tâches des commissions CD&Q 

• Informations de gestion pertinentes connues et accessibles

• Création de « places de marché » entre les commissions CD&Q• Création de « places de marché » entre les commissions CD&Q

• Clarification et institutionalisation de collaboration avec l’IFPP concernant 

les réformes professionnelles et leur application

• Clarification du processus pour l’assurance qualité au niveau du système 

et du futur développement du système 

• Garantie de la transparence et de la confiance• Garantie de la transparence et de la confiance
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Situation du projet 

a) Délimitation du projet « Optimisation des procédures de qualification a) Délimitation du projet « Optimisation des procédures de qualification 

dans la formation professionnelle initiale »

• Objectif partiel exigence de qualité: pas de corrélation avec le projet 

« CD&Q ».

• Objectif partiel acteurs: objectifs comparables, mais limités à la 

procédure de qualification. L’étude globale du projet « CD&Q » en fait procédure de qualification. L’étude globale du projet « CD&Q » en fait 

ici le projet principal. 

• Objectif partiel communication: ce sujet accompagne les deux projets, • Objectif partiel communication: ce sujet accompagne les deux projets, 

les résultats doivent être coordonnés. 

b) Délimitation de la séance de travail « soutien des OrTra des petits 

métiers“ »métiers“ »

• Coordination par intégration des OrTra des petits métiers dans le projet  

« CD&Q ».
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Séminaire du 13 septembre 2012

• Définir et visualiser les problèmes suivants que la commission pour le • Définir et visualiser les problèmes suivants que la commission pour le 

développement professionnel et la qualité de la formation rencontrera 

dans le cadre de son travail:

•• problèmes concernant son rôle et sa fonction

• problèmes concernant la collaboration au sein de la commission

• problèmes concernant la communication et la collaboration vis-à-vis de • problèmes concernant la communication et la collaboration vis-à-vis de 

l‘extérieur

Esquisser et discuter des solutions possibles
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Etat actuel 

Depuis la tenue du séminaire le 13 septembre 2012, les travaux suivantsDepuis la tenue du séminaire le 13 septembre 2012, les travaux suivants

ont été effectués: 

• les résultats ont été consignés

• les procédures les plus importantes ont été esquissées

• les résultats d’ensemble ont été consolidés dans un groupe de travail, 

où chaque partenaire était représentéoù chaque partenaire était représenté

• les résultats ont été retranscrits dans un projet de rapport

• les points en suspens ont été identifiés et un projet de planification des • les points en suspens ont été identifiés et un projet de planification des 

mesures a été élaboré
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Résultats consolidés 

Les résultats suivants sont consolidés: Les résultats suivants sont consolidés: 

• composition et organisation des commissions CD&Q

• tâches des commissions CD&Q • tâches des commissions CD&Q 

• rôle des commissions CD&Q

• mise en réseau des commissions CD&Q avec les responsables de la • mise en réseau des commissions CD&Q avec les responsables de la 

mise en œuvre

• transfert des informations de gestion

• transfert des connaissances pédagogiques

• voies décisionnelles et compétences
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Composition et organisation des commissions Composition et organisation des commissions 

CD&Q
La composition des commissions est régie par l’orfo. Les commissionsLa composition des commissions est régie par l’orfo. Les commissions

comprennent toujours:

• des représentants des OrTra

• des représentants du corps des enseignants spécialisés

• au moins un représentant de la Confédération (SEFRI)

• au moins un représentant des cantons (CSFP)• au moins un représentant des cantons (CSFP)

Les membres sont délégués par l’organisation qu’ils représentent. La 

délégation est contraignante. délégation est contraignante. 

Les commissions CD&Q organisent librement leur travail. L’OrTra

compétente peut édicter un règlement d‘organisation. compétente peut édicter un règlement d‘organisation. 
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Tâches des commissions CD&Q

• Examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le • Examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le 

plan de formation en fonction des développements économiques, 

technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de 

nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle 

initiale.

• Si nécessaire, demander à l’OrTra compétente de proposer à l’OFFT • Si nécessaire, demander à l’OrTra compétente de proposer à l’OFFT 

des modifications de l’ordonnance.

• Si nécessaire, demander à l’OrTra compétente d’adapter le plan de 

formation.formation.

• Prendre position sur les instruments de validation des acquis de 

l’expérience. l’expérience. 

• Prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de 

la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions 

d’exécution relatives aux procédures de qualification.
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Rôle des commissions CD&Q

• Les commissions CD&Q sont un lieu de collaboration structurée entre • Les commissions CD&Q sont un lieu de collaboration structurée entre 

les partenaires, y compris le corps des enseignants spécialisés. 

• Les commissions CD&Q assurent une fonction de conseil. Elles peuvent

faire des propositions, mais n’ont pas de compétences de décision.  

• Les commissions CD&Q assument une responsabilité stratégique. Elles

sont « la conscience de la profession » et sont responsables du sont « la conscience de la profession » et sont responsables du 

développement de la qualité et du développement de la profession

(Faisons-nous ce qu’il faut?) ainsi que de la promotion de la qualité.  

• Les commissions CD&Q n’ont aucun rôle et aucune compétence au 

niveau de la mise en œuvre et de l’exécution.

Journées des partenaires des 11 et 12 mars 2013

99



Mise en réseau des commissions CD&Q avec les 

partenaires de la formation pour la mise en partenaires de la formation pour la mise en 

œuvre 
• Le développement de la qualité implique que les connaissances et • Le développement de la qualité implique que les connaissances et 

expériences que possèdent les partenaires de la formation au niveau de 

la mise en œuvre (entreprise, école et CIE) soient prises en compte

dans les commissions CD&Q: les bases de formation sont-ellesdans les commissions CD&Q: les bases de formation sont-elles

applicables, existe-il un besoin d’optimisation?

• Le développement de la profession implique que le développement des • Le développement de la profession implique que le développement des 

champs professionnels dans la pratique soit pris en compte dans les 

commissions CD&Q: les bases de formation correspondent-elles encore

au quotidien professionnel?au quotidien professionnel?

• Les représentants dans les commissions CD&Q sont responsables de la 

mise en réseau avec «leurs» partenaires et la pratique professionnelle. 

- OrTra: entreprise, commission surveillance CIE, champ professionnel- OrTra: entreprise, commission surveillance CIE, champ professionnel

- corps des enseignants spécialisés: école
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Rôle de la Confédération et des cantons dans les Rôle de la Confédération et des cantons dans les 

commissions CD&Q

• Les représentants de la Confédération et des cantons dans les • Les représentants de la Confédération et des cantons dans les 

commissions CD&Q ont avant tout une fonction de conseil. 

• Ils fournissent les informations de gestion.

•• Ils aident ainsi les commissions CD&Q à faire des propositions 

efficaces.  

• Ils veillent à mettre à disposition des informations de gestion actuelles • Ils veillent à mettre à disposition des informations de gestion actuelles 

concernant les questions en suspens.

• SEFRI et CSFP sont responsables de transmettre les informations de 

gestion aux représentants de la Confédération et des cantons dans les gestion aux représentants de la Confédération et des cantons dans les 

commissions CD&Q. 
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Transfert des connaissances pédagogiques 

• Le séminaire a montré qu’un soutien était nécessaire:• Le séminaire a montré qu’un soutien était nécessaire:

• au niveau de l’élaboration et de la mise en œuvre de concepts de 

formation

• au niveau du développement des dispositions d’exécution et des 

instruments

• au niveau de l’accompagnement pédagogique de procédures de • au niveau de l’accompagnement pédagogique de procédures de 

révision (partielle)

Ce soutien peut être apporté sous les formes suivantes: Ce soutien peut être apporté sous les formes suivantes: 

• offre de prestations de l’IFFP

• appel à un autre accompagnement pédagogique • appel à un autre accompagnement pédagogique 

• appel à des personnes extérieures (bonnes pratiques).
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Voies décisionnelles et compétences 

• La commission CD&Q: • La commission CD&Q: 

- examine et détermine la nécessité d’agir 

- formule une proposition de solution

- soumet une demande d‘approbation à l’OrTra compétente.- soumet une demande d‘approbation à l’OrTra compétente.

• Les décisions relatives aux mesures en matière d’information et de 

formation ainsi qu’aux adaptations concernant des dispositions formation ainsi qu’aux adaptations concernant des dispositions 

d’exécution ou des instruments 

- sont prises par l’OrTra compétente en accord avec la Confédération    

et les cantons. et les cantons. 

• En cas de révisions du plan de formation et de l’ordonnance sur la 

formation: 

- l’OrTra compétente demande l’approbation au SEFRI                                       - l’OrTra compétente demande l’approbation au SEFRI                                       

- le SEFRI ouvre, si nécessaire, une procédure de consultation

- le SEFRI décide en accord avec la Confédération et les cantons.
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Autres points éclaircis 

• Lors de révisions, le droit applicable au début de la procédure de • Lors de révisions, le droit applicable au début de la procédure de 

révision reste valable jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la 

révision.

•• Les commissions CD&Q détermine l’ampleur des révisions partielles et 

donc la mesure dans laquelle elles entendent intégrer des adaptations 

formelles à un niveau supérieur. formelles à un niveau supérieur. 

• Les commissions CD&Q ne jugent pas nécessaire d’institutionaliser

l’échange d’expériences. Les plates-formes existantes suffisent 

(Journée des partenaires de la formation professionnelle, canaux ad (Journée des partenaires de la formation professionnelle, canaux ad 

hoc). 

• La mise en œuvre harmonisée dans toutes les régions du pays reste un • La mise en œuvre harmonisée dans toutes les régions du pays reste un 

thème de discussion.
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Modèles de processus 

Les modèles de processus suivants sont disponibles:Les modèles de processus suivants sont disponibles:

• modèle de processus pour le développement de la profession et de la 

qualité au niveau du système 

• modèle de processus visant à déterminer la nécessité d’agir 

(comparaison entre les résultats et les objectifs)

• modèle de processus pour l’information et la formation• modèle de processus pour l’information et la formation

• modèle de processus pour l’adaptation des dispositions d’exécution et 

des instrumentsdes instruments

• modèle de processus pour la révision du plan de formation 

• modèle de processus pour la révision de l’ordonnance sur la formation• modèle de processus pour la révision de l’ordonnance sur la formation
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Questions en suspens / Marche à suivre 

Plusieurs questions restent en suspens, notamment: Plusieurs questions restent en suspens, notamment: 

• coordination avec les résultats du projet « Optimisation des procédures 

de qualification dans la formation professionnelle initiale »

• opérationnalisation des notions de développement de la qualité et de 

développement de la profession

• clarification des compétences en ce qui concerne les instruments• clarification des compétences en ce qui concerne les instruments

servant à promouvoir la qualité et clarification des notions qui s‘y

rapportentrapportent

• rapport à compléter de recommandations méthodiques et d’exemples de 

bonnes pratiques

• détermination de la forme sous laquelle communiquer les résultats du 

projet; mise en place d’une plate-forme électronique à l’étude
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