Processus fondamentaux

Processus de pilotage

CARTE DES PROCESSUS
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Stratégie et politique

Surveillance

Financement

• Législation
• Message FRI
• Objectifs politiques de la
Confédération, des cantons
et des Ortra concernant
l'espace de formation
• Gestion de la qualité

• Tâches fédérales
• Tâches cantonales
• Délégation de tâches à des
tiers

• Part de la Confédération
• Forfaits
• Subventions
• Fonds en faveur de la
formation professionnelle
• Part des cantons
• Contributions de l’économie

Commissions/
Conférences
• de la Confédération:
• CFFP
• CFRFP
• CFMP
• CFES
• des cantons
• des Ortras

Monitoring / controlling
• Rapport sur l’éducation en
Suisse
• PISA
• Baromètre des places
d’apprentissage
• Baromètre des jeunes
arrivant sur le marché du
travail
• Statistiques OFS

Formation professionnelle initiale

Formation professionnelle supérieure

Transitions

• Développement et mise en œuvre des
ordonnances sur la formation
• Conclusion du contrat d'apprentissage
• Formation à la pratique professionnelle
• Formation scolaire
• Formation en cours interentreprises
• Prise en compte des besoins individuels
• Déroulement de la procédure de
qualification
• Maturité professionnelle
• Formation de rattrapage et validation

• Développement et organisation des examens
professionnels et des examens professionnels
supérieurs
• Développement et mis en place de filières de
formation dans les écoles supérieures

• Préparation à la formation professionnelle initiale
(offres transitoires diverses)
• Promotion des places d’apprentissage
• Préparation au marché du travail

Formation continue à des fins
professionnelles

Orientation professionnelle, universitaire et de carrière

Processus
d'encouragement

Développement de la qualité

Positionnement international
Formation des responsables de la formation professionnelle y
compris des experts aux examens et des conseillers en
orientation professionnelle, universitaire et de carrière
• Reconnaissance des filières de formation
• Développement et organisation des filières de formation

•
•
•
•

Accords internationaux
NQF / suppléments au diplôme
Rapports sur les pays
Reconnaissance des diplômes et
certificats étrangers

Publicité / Rel. Publiques
• Publicité pour les
professions
• Campagne FORMATION
PROFESSIONNELLEPLUS.
CH

Innovation / recherche
• Leading Houses
• Projets individuels
• Publications

