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Conférence d’automne sur 
la formation professionnelle

Révision OCM ES

Laura Perret Ducommun, SEFRI
Formation professionnelle supérieure
15 septembre 2015

OCM ES

 Ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les 
conditions minimales de reconnaissance des filières de 
formation et des études postdiplômes des écoles 
supérieures (OCM ES)

 Etat au 1er janvier 2015

 Cette ordonnance règle les conditions auxquelles les 
filières de formation et les études postdiplômes des 
écoles supérieures sont reconnues par la Confédération.
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Motivation de la révision 

 Expérience accumulée depuis 10 ans

 Projet stratégique «Formation professionnelle supérieure»

 Nouvel accord intercantonal sur les écoles supérieures 
(AES)

3

Objectifs

 Clarifier et préciser les rôles et les responsabilités des 
acteurs et renforcer le rôle des organisations du monde 
du travail (Ortra)

 Assurer et développer la qualité 

 Simplifier les processus 

 Traiter des thèmes spécifiques
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Plus grande implication des Ortra

 dans la conception des plans d’études cadres

 dans la mise en œuvre des programmes de formation

 dans la mise en œuvre des études postdiplômes

 dans les procédures de qualification

 dans la surveillance des filières

Coûts de la coordination des plans d’études cadres 
(PEC)
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Rôles et responsabilités des acteurs

Reconnaissance institutionnelle des ES
 Seules les filières de formation ES et les études

postdiplômes (EPD ES) sont reconnues par la 
Confédération

 Mandat externe sur la reconnaissance institutionnelle 
des filières de formation ES et des études postdiplômes
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Reconnaissance fédérale des ES, de leurs filières 
de formation et de leurs EPD ES

Objectifs

 Positionnement plus clair des écoles supérieures (ES) grâce à une 
reconnaissance sur le plan national et international (y compris
introduction d’une dénomination «école supérieure» reconnue au 
plan fédéral)

 Renforcement de la forte orientation vers le marché des ES, des 
filières de formation et des EPD ES

 Clarification et renforcement du rôle des Ortra dans les 
procédures de reconnaissance

 Simplification des procédures de reconnaissance des filières 
de formation et des EPD ES en vue d’une adaptation plus 
simple aux besoins du marché du travail

 Encouragement et développement de la qualité des ES tant du 
point de vue des filières de formation et des EPD ES que du point 
de vue que des prestataires de formation.  7

8

Phases Délais

Lancement (concept détaillé) 19.05.15

Etude
‐ Analyse et comparaison de modèles de 

reconnaissance
‐ Entretiens avec les experts
‐ Développement de variantes de reconnaissance 

(Méthode: grille d’analyse morphologique)

Rapport intermédiaire Août 15

Atelier consacré aux variantes (groupe miroir) Octobre 15

Rapport final et recommandations Décembre 15

Reconnaissance fédérale des ES, de leurs 
filières de formation et de leurs EPD ES

Planification
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Qualité

Surveillance et assurance qualité

 Révision périodique des PEC 

 Limitation temporelle de la reconnaissance en lieu et 
place d’une surveillance périodique 

 Pratique uniforme de surveillance périodique des 
filières (tous les 3 ans) par les cantons

 Participation des Ortra à la surveillance
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Etudes postdiplômes EPD ES

 Mieux formaliser les EPD ES et expliciter les conditions 
que doivent remplir les écoles qui les proposent.

 Si la variante de la reconnaissance institutionnelle des 
écoles supérieures est adoptée, les EPD ES pourraient 
être sous la responsabilité des écoles qui les proposent, 
sur le modèle CAS/DAS/MAS des hautes écoles. 
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Qualité

Regroupement des orientations dans les PEC

 Certains PEC regroupent une à plusieurs orientations 

 Adaptation difficile aux changements rapides sur le 
marché

Réfléchir à l’élaboration des PEC avec des orientations 
thématiquement connexes et à une taille raisonnable pour 
la mise à jour.
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Qualité

Orientations et spécialisations dans les PEC

 Seul le niveau orientation est défini dans l’OCM ES

 Des spécialisations existent dans le PEC Technique 
ainsi que le PEC Arts visuels, arts appliqués et design

 Les spécialisations compliquent la procédure de 
reconnaissance car aucune compétence n’y est 
associée

 Supprimer le niveau spécialisation et ramener la 
différenciation des profils au niveau orientation?
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Contexte
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PEC Technique PEC Design et arts visuels

17 orientations 3 orientations

34 spécialisations 16 spécialisations

8 Maschinenbau Génie mécanique Costruzioni meccaniche

8.1 Konstruktionstechnik Construction Costruzione

8.2 Produktionstechnik Productique Produzione

8.3 Kunststofftechnik Matière plastique Matiere sintetiche

8.4 Automobiltechnik Technique automobile Tecnica automobile

8.5 Flugzeugtechnik Aviation Aviazione

Mandat

 L’OCM ES règle uniquement le niveau orientation

 Pas de procédure de reconnaissance pour les 
spécialisations, manque de clarté des compétences 
opérationnelles et des titres

Objectifs du mandat

 Vérification de la pertinence de l’orientation et de la 
spécialisation 

 Propositions de solution

 Evaluation de l’impact sur les acteurs ES

14



9/8/2015

8

Appel d’offres 13 mai (procédure invitant à soumissionner)

Mise en œuvre du mandat: juin – octobre 2015 

Groupe d’accompagnmenet externe

Rapport intermédiaire: août 2015

Rapport final: novembre 2015 

Coordination avec l’étude sur la reconnaissance des ES au plan féd. 

Intégration des résultats dans la révision de l’OCM ES
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Déroulement

Dépend des résultats des mandats en cours

Exemple: simplification de la procédure de reconnaissance 
d’une même filière sur plusieurs sites
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Simplification des processus 
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Thèmes spécifiques

 Limitation temporelle de l’ancienne reconnaissance

 Regroupement des orientations en domaines

 Explicitation de la formation requise pour les 
enseignants dans les écoles supérieures
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Etapes suivantes

 Les résultats des mandats concernant la 
reconnaissance institutionnelle ainsi que les orientations 
et les spécialisations dans les plans d’études cadres 
sont attendus pour novembre 2015. 

 Le SEFRI reprendra contact, en temps voulu, avec les 
différents acteurs pour discuter de la suite. 

 Entrée en vigueur de l’OCM ES révisée au plus tôt 
en 2017.
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Merci pour
votre
attention!


