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Enseignement dans la formation gymnasiale

Renforcement de la formation professionnelle supérieure

Initiative d’encouragement pour la médecine personnalisée
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Chère lectrice, cher lecteur,

Ces derniers temps, la question de la collaboration entre les universités et l’industrie a 
été sous les feux de l’actualité.

Le financement de chaires par des entreprises, le sponsoring privé de hautes écoles, les 
mandats attribués par l’économie à des groupes de recherche universitaires – tout 
cela est-il ou non admissible dans le cadre du partenariat public-privé? Lorsque la 
Confédération alloue des contributions aux hautes écoles cantonales conformément 
à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, contribue-t-elle à la 
disparition des usages académiques en incitant les institutions à obtenir des fonds de 
tiers et en récompensant ainsi celles qui ont le plus de succès?

Si l’on considère le mode de fonctionnement actuel des hautes écoles, il n’y a pas 
vraiment de soucis à se faire à ce propos. Celles-ci veillent scrupuleusement au respect 
de la liberté académique, même lorsqu’elles effectuent des travaux sur mandat. Un 
dicton affirme que celui qui a perdu sa réputation n’a plus rien d’autre à perdre. Pour-
tant, chaque chercheur sait que ce dicton n’est pas applicable à son métier. Comme le 
relève le philosophe Karl Popper, c’est le critère de la réfutabilité qui permet de définir 
le caractère empirique de la science: les résultats de la recherche, que celle-ci soit fi-
nancée par le secteur public ou par le secteur privé, sont examinés par d’autres per-
sonnes. Celui qui triche sur le plan scientifique sera démasqué et verra sa situation 
compromise; quant aux partenaires financiers privés des fraudeurs du monde acadé-
mique, ils auront très mauvaise presse.

Même si nous ne pouvons pas nous souvenir d’un tel cas en Suisse, nous devons nous 
demander où se situe la limite de la recherche universitaire à financement privé. Cette 
limite serait certainement atteinte s’il n’existait plus qu’une telle recherche, concen-
trée sur les sciences «dures» et axée sur la pratique. Nous sommes cependant loin 
d’en être là. Dans toutes les disciplines, y compris dans les sciences humaines et so-
ciales, le Fonds national suisse met parfaitement en œuvre le mandat constitutionnel 
d’encouragement de la recherche fondamentale libre, en octroyant des fonds impor-
tants aux institutions concernées. Actuellement, les fonds de tiers privés représentent 
à l’échelle nationale moins de 10 % des recettes totales des hautes écoles universi-
taires. Ce pourcentage est resté stable ces dernières années.

Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l'innovation

SEFRI NEWS 4/16 l EDITORIAL
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Renforcement de la qualité de la formation gymnasiale

Une mise en œuvre rapide de compétences disciplinaires 
de base
La Confédération et les cantons poursuivent conjointement l’objectif politique de garantir à long terme un accès sans 
examen aux hautes écoles universitaires pour les titulaires d’une maturité gymnasiale. Afin de concrétiser cet objectif, 
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a mis en route quatre sous-projets, sou-
tenus également par la Confédération. Ils visent notamment à définir et à développer des compétences disciplinaires 
de base en langue première et en mathématiques, déterminantes pour l’aptitude générale aux études supérieures. La 
Confédération se réjouit de leur mise en œuvre rapide.

En vertu de l’article 61a de la Constitu-
tion fédérale, la Confédération et les can-
tons veillent ensemble à la qualité et à la  
perméabilité de l’espace suisse de for-
mation. La Confédération a donc une 
coresponsabilité à garantir la qualité  
de la formation gymnasiale et, dans le 
cadre de ses compétences, elle coopère 
étroitement avec les cantons dans ce 
dossier. 

En 2011, la Confédération et les can-
tons ont adopté la déclaration sur les 
objectifs politiques communs concer-
nant l’espace suisse de la formation. Ces 
objectifs ont été réexaminés et adaptés 
en 2015 d’après le rapport national sur 
l’éducation de 2014. Parmi ces objectifs 
communs, on trouve la garantie à long  
terme d’un accès sans examen aux 
hautes écoles universitaires pour les ti-

tulaires d’une maturité gymnasiale et  
la réduction du taux d’abandon des 
études dans les hautes écoles universi-
taires. Le certificat de maturité gymna-
siale signifie que la maturité générale re-
quise pour avoir le droit d’accéder sans 
examen aux hautes écoles universitaires 
est acquise. 

Garantir l’aptitude aux études 
supérieures
En été 2001, la Confédération et les can-
tons ont décidé de réaliser une évaluation 
nationale de la réforme de la formation 
gymnasiale de 1995 EVAMAR I (cf. enca-
dré). Une nouvelle évaluation EVAMAR 
II (2008) et les rapports 2010 et 2014 
sur l’éducation qui ont suivi font état de 
lacunes dans l’aptitude aux études su-
périeures chez certains titulaires d’une 
maturité gymnasiale.

La mise en œuvre des compétences de base en mathématiques et en langue première constitutives de 
l’aptitude générales aux études supérieures représente un aspect important de la politique actuelle de la 
formation gymnasiale en Suisse.

La Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique (CDIP) 
et en partie la Confédération ont lancé 
en 2012 un projet «Maturité gymnasiale 
– garantie à long terme de l’accès sans 
examen aux hautes écoles» comportant 
plusieurs sous-projets. Les résultats et les 
conclusions de ces sous-projets ont été 
examinés par la CDIP et le Département 
fédéral de l’économie, de la formation et 
de la recherche (DEFR). 

Dans sa prise de position du 21 décembre 
2015, le conseiller fédéral Johann N.  
Schneider-Ammann, chef du DEFR, sou-
ligne que la qualité de formation gymna-
siale doit être maintenue afin de garantir 
à long terme l’accès des hautes écoles 
universitaires aux titulaires d’une maturité 
gymnasiale. Ceux-ci doivent être capables 
de mener à bien leurs études universitaires 
dans les plus brefs délais et sans changer 
de filière. À ce titre, les prestations en 
orientation destinées aux futurs étudiants 
universitaires seront renforcées.

Retombées positives de l’évaluation 
nationale de la maturité EVAMAR
En ce qui concerne la transition du gymnase  
à l’université, les contacts entre ces deux 
institutions sont encouragés, soit sous la 
forme d’initiatives individuelles, comme 
par exemple les expertises aux examens 
de maturité ou la supervision commune 
de travaux de maturité, soit sous la forme 
de réseaux de collaboration au niveau 
institutionnel. Il serait judicieux que des 
dispositions cantonales soient mises en 
œuvre pour une certaine comparabilité 
des procédures d’examens au niveau 
régional. La mise en œuvre des compé-
tences de base en mathématiques et en 
langue première constitutives de l’apti-
tude générales aux études supérieures 
représente un aspect important de la 
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Evaluation nationale de la maturité EVAMAR

En 1995, la structure de la maturité a été revue et est passée des types, déclinés 
de A à E, aux options spécifiques et complémentaires qui offrent une plus grande 
possibilité de choix aux élèves et une large place aux approches transdisciplinaires. 
L’évaluation nationale de cette réforme s’est déroulée en deux phases: EVAMAR I 
(2002–2005) et EVAMAR II (2005–2008). 

L’étude EVAMAR II a été réalisée sous la conduite du professeur Franz Eberle de 
l’Université de Zurich (Institut für Gymnasial- und Berufspädagogik). Selon l’étude, 
le niveau de formation des bacheliers dans les trois domaines examinés (langue 
première, mathématiques et biologie) est considéré comme satisfaisant. Les meil-
leurs résultats ont été obtenus en langue première, devant les mathématiques et 
la biologie. On constate toutefois de grandes différences dans les résultats, tant 
d’une personne à l’autre que d’une classe entière à l’autre. L’étude met également 
en lumière une relation entre les résultats obtenus aux tests et divers facteurs tels 
que le taux de maturités, la durée de la formation gymnasiale ou l’option spéci-
fique choisie. Le travail de maturité, qui a fait son apparition avec le règlement de 
reconnaissance de la maturité de 1995, est dans l’ensemble bien noté et considéré 
par le groupe de chercheurs comme une forme d’apprentissage et d’examen qui 
porte ses fruits.

Les compétences disciplinaires 
de base requises pour les études 
supérieures

Il ressort de l’étude EVAMAR II que les 
compétences nécessaires pour maximi-
ser les chances de succès à l’université 
sont des compétences enseignées 
en langue première (dite de scolari-
sation) et en mathématiques, com-
me la réflexion logique et la capacité 
d'abstraction.

politique actuelle de la formation gym-
nasiale en Suisse.

Le professeur Franz Eberle de l’Université 
de Zurich a dégagé un certain nombre de 
compétences disciplinaires de base prére-
quises pour un grand nombre de branches 
d’études universitaires. Leur acquisition 
durant la formation gymnasiale est donc 
nécessaire pour entreprendre avec succès 
de nombreux cursus (cf. encadré).

Etroite coopération entre les can-
tons et la Confédération
Suite à l’Assemblée plénière de la CDIP du 
17 mars 2016, le chef du DEFR a réaffirmé 
sa volonté que les compétences de bases 
soient rapidement mises en œuvre et que 
cette intégration soit réalisée dans l’an-

Contact
Jean-Pascal Lüthi, SEFRI
Vice-directeur, chef de la division Forma-
tion professionnelle initiale et maturités
  +41 58 463 20 29
  jean-pascal.luethi@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Thèmes > Education générale > 
Maturité 
  www.sbfi.admin.ch/ch-maturitaet_f

Informations de la CDIP
  www.edk.ch/dyn/11661.php

nexe du plan d’études cadre de la maturité 
dès l’année scolaire 2016-2017. Il a aussi 
salué la création prochaine d’un groupe 
de travail mixte Confédération-cantons 
qui aura pour tâche d’évaluer et de mo-
difier, si nécessaire, les conditions de 
réussite, en examinant notamment les 
règles de compensation entre les ma-
thématiques, la langue première et les 
autres disciplines. Il est également prévu 
d’évaluer si la notion de compétences de 
base doit être inscrite dans l’ordonnance 
du Conseil fédéral / le règlement de la 
CDIP sur la reconnaissance des certificats 
de maturité gymnasiale. 

En outre, une évaluation de la mise en 
œuvre des compétences de base en ma-
thématiques et en langue première a été 
planifiée, sans qu’une date n’ait été arrê-
tée pour l’instant.

Le système suisse de formation, qui pro-
pose une mixité, constitue un atout de 
notre pays et il est primordial de préserver 
un paysage diversifié tant pour les niveaux 
que pour les voies de formation, ainsi que 
de maintenir une certaine perméabilité du 
système. Confédération et cantons colla-
borent de manière fructueuse dans l’op-
tique de maintenir une formation gymna-
siale de qualité afin de garantir l’accès des 
hautes écoles universitaires sans examen.
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Ateliers OCDE à Berne

Des spécialistes de la formation professionnelle suisses et 
étrangers se sont rencontrés pour discuter de l’apprentis-
sage sur le lieu de travail

La Confédération s’engage à l’échelle internationale pour améliorer la perception de la formation professionnelle 
suisse et pour sensibiliser davantage aux spécificités de ce système. Elle y parvient notamment grâce à la participa-
tion de la Suisse à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et en accueillant des 
rencontres internationales en Suisse. Fin avril 2016, près de 70 représentants de la formation professionnelle suisses 
et étrangers se sont réunis à Berne pour échanger dans le cadre de trois ateliers OCDE sur le thème de l’apprentissage 
sur le lieu de travail. Les résultats feront partie d’une étude de l’OCDE.

L’Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques (OCDE) contri-
bue à l’évaluation et au développement 
des stratégies politiques de ses Etats 
membres dans les domaines de l’écono-
mie, des finances, de l’éducation, de la 
science, du social, de l’environnement et 
du développement. 

L’OCDE joue également un rôle impor-
tant dans le domaine de la formation 
professionnelle. Au cours des dernières 
années, elle a publié deux séries d’études 
comparatives sur la formation profes-
sionnelle («Learning for Jobs» et «Skills 
beyond School») et a ainsi mis le thème de 
la formation professionnelle à l’ordre du 
jour du calendrier politique international. 
Ces études menées dans différents pays 
ont révélé l’importance de la formation 
professionnelle en Suisse et fait connaître 
les atouts de la formation professionnelle 
suisse au niveau international.

Vue d’ensemble des modules traitant de l’apprentissage sur le lieu de travail 

Module 1 Rapport coût/bénéfice de la formation des apprentis («Costs and Benefits of 
Apprenticeships»)

Module 2 Incitations à la création et à l’organisation de places d’apprentissage 
(«Strengthening Incentives and Implementation for Apprenticeships»)

Module 3 Apprentissage sur le lieu de travail et intégration des jeunes à risques dans le 
monde du travail («Work-Based Learning and School-To-Work Transition Among 
At-Risk youth»)

Module 4 Apprentissage sur le lieu de travail et productivité («Work-based Learning and 
Productivity»)

Module 5 Reconnaissance des aptitudes professionnelles pratiques et théoriques («Recog-
nising Skills Acquired through Work-Based Learning») 

Module 6 Apprentissage sur le lieu de travail et orientation professionnelle, universitaire et 
de carrière («Work-Based Learning and Career Guidance») 

SEFRI NEWS 4/16 l FORMATION PROFESSIONNELLE

Six modules 
En complément à ces études compara-
tives de pays, l’OCDE a lancé en 2015 un 
projet se focalisant sur les aspects thé-
matiques de l’apprentissage sur le lieu 
de travail («Work-Based Learning, WBL») 
et la formation professionnelle. L’objectif 
est de comprendre comment l’apprentis-
sage sur le lieu de travail peut exercer une 
influence positive sur le développement 
économique et sociétal d’un pays. Pour 
y parvenir, il est nécessaire d’analyser en 
profondeur six thèmes (modules) traitant 
de l’apprentissage sur le lieu de travail, 
de dégager des bonnes pratiques et de 
formuler les principaux résultats sous 
forme de recommandations politiques 
(cf. tableau).

En qualité de membre de l’OCDE et dans 
le cadre de sa participation au groupe 
d’experts nationaux de l’OCDE pour 
la formation professionnelle, la Suisse 
contribue à la recherche sur les thèmes 

relatifs à l’apprentissage sur le lieu de 
travail et à la formation professionnelle. 
Elle participe financièrement aux mo-
dules «Reconnaissance des aptitudes 
professionnelles pratiques et théoriques» 
et «Apprentissage sur le lieu de travail  
et orientation professionnelle, univer-
sitaire et de carrière» avec un apport  
total de 160 000 euros. Ce montant est 
utilisé pour l’élaboration des rapports 
d’analyse réalisés par l’OCDE pour chaque 
module. Ces rapports sont ensuite discu-
tés par les Etats membres de l’OCDE dans 
le cadre d’ateliers et les résultats sont inté-
grés dans un rapport de synthèse présen-
tant des recommandations politiques pour 
chacun des six thèmes. Ce rapport devrait 
être publié au cours de l’année 2017.

L’apprentissage sur le lieu de travail
Septante participants de plus de 15 na-
tions se sont rencontrés à Berne lors des 
ateliers qui ont eu lieu du 27 au 29 avril. 
La rencontre a été ouverte par le secrétaire 
d’Etat Mauro Dell’Ambrogio, directeur du 
SEFRI.

Les réflexions sur le rapport coût/bénéfice 
de la formation d’apprentis et les incita-
tions à la création de places d’apprentis-
sage ont été au centre des discussions des 
premier et troisième jours. Les questions 
suivantes ont notamment été débattues: 
pourquoi les entreprises proposent-elles 
des places d’apprentissage? Quelles sont 
les incitations pour créer des places d’ap-
prentissage? Comment mesurer le rap-
port coût/bénéfice de la formation des 
apprentis?

Il est ressorti de ces deux jours que le bé-
néfice des entreprises formatrices diffère 
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selon les branches et le type d’entreprise 
et qu’il ne se limite pas à la notion de 
productivité des personnes en formation. 
Ainsi, former des apprentis peut avoir une 
influence positive sur la perception pu-
blique d’une entreprise ou sur la culture 
de l’apprentissage au sein d’une organisa-
tion. Les éventuels coûts de recrutement 
de personnel qualifié peuvent aussi consti-
tuer un facteur important dans l’ana-
lyse coût/bénéfice d’une entreprise. Les 
participants sont arrivés à la conclusion 
que les incitations monétaires ont moins 
d’influence sur la création de nouvelles 
places d’apprentissage que les incitations 
non-monétaires des pouvoirs publics.

Comment mesurer les compétences 
acquises dans le contexte de travail? 
La reconnaissance formelle des connais-
sances, des aptitudes et des compétences 
acquises dans le contexte de travail ont 
été au cœur du deuxième jour, financé 
par la Suisse. Josef Widmer, directeur sup-
pléant du SEFRI, a prononcé le discours 
d’ouverture, qui a été suivi d’exposés de 
plusieurs acteurs. Des représentants de 
l’Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle et leurs ho-
mologues allemands de l’Institut fédéral 
pour la formation professionnelle ainsi 
que des représentants des organisations 
du monde du travail (notamment de la 
Conférence suisse des branches de forma-
tion et d’examens commerciales, CSBFC) 
se sont posé les questions suivantes: de 
quelle manière est organisée la reconnais-
sance formelle des compétences acquises 
dans le contexte de travail? Qui est com-
pétent pour la procédure de qualification 
et quels sont les mécanismes permettant 
d’en assurer la qualité? Comment garan-

tir que les compétences acquises dans le 
contexte de travail soient aussi reconnues 
sur le marché du travail? De quelle ma-
nière peut-on évaluer les compétences 
acquises dans le contexte de travail?

Pour illustrer le rôle central des orga-
nisations du monde du travail dans la 
procédure de qualification en Suisse, le 
SEFRI a organisé, en collaboration avec la 
Commission suisse des examens de l’éco-
nomie immobilière, une simulation d’exa-
men pour l’obtention du brevet fédéral de 
gérant d’immeubles. Les professionnels 
de la formation professionnelle étrangers 
n’ont pas seulement vu comment est or-
ganisé et mené un examen de la forma-
tion professionnelle supérieure, mais ont 
également pu se mettre à la place des ex-
perts aux examens. Ils ont pu voir quelles 
compétences sont examinées lors d’un 
tel examen oral et de quelle manière. La 
simulation d’examen avec de vrais experts 
a constitué un des points forts de ces trois 
jours de travail intenses.

En tant qu’hôte des ateliers de l’OCDE, 
le SEFRI et les partenaires suisses de la 
formation professionnelle ont permis à 
des représentants de la formation profes-
sionnelle des ministères, à des partenaires 
sociaux et à des organisations internatio-
nales (OCDE, Commission européenne) 
de réaliser des échanges riches en infor-
mations. Cette démarche s’inscrit dans 
l’objectif stratégique du SEFRI de pro-
mouvoir une meilleure compréhension et 
une plus grande visibilité de la formation 
professionnelle suisse à l’échelle interna-
tionale et de renforcer de manière géné-
rale la formation professionnelle dans le 
contexte international.

Date 27 avril 2016 28 avril 2016 29 avril 2016

Module 1) Rapport coût/béné-
fice de la formation 
des apprentis

5) Reconnaissance des 
aptitudes professi-
onnelles pratiques et 
théoriques

2) Incitations à la créati-
on et à l’organisation 
de places 
d’apprentissage

Financement Commission UE et 
Allemagne

Suisse et Allemagne Norvège

Des ateliers sur les thèmes des modules 1, 2 et 5 ont été menés fin avril à Berne.

L’OCDE 

• L’objectif de l’Organisation de coo-
pération et de développement éco-
nomiques (OCDE) est d’encourager 
une politique qui améliore la vie des 
personnes partout dans le monde du 
point de vue économique et social.

• Membres: 34 Etats membres, dont 
la Suisse

• Année de fondation: 1961 (l’orga-
nisation précédente a été fondée en 
1947)

• OCDE et formation (professionnelle): 
pour l’OCDE, l’éducation est un fac-
teur important dans l’accomplisse-
ment de ses objectifs de croissance 
économique durable, de développe-
ment de l’emploi, et d’amélioration 
du niveau de vie ainsi que de main-
tien de la stabilité financière de ses 
pays membres. 

• Etudes comparatives de pays de l’OC-
DE dans le domaine de la formation 
professionnelle: «Learning for Jobs» 
sur la formation professionnelle 
initiale en Suisse (2009) et «Skills 
beyond School» sur la formation 
professionnelle supérieure en Suisse 
(2013).

www.sbfi.admin.ch/oecd_f

Source: OCDE et SEFRI

Contact
Laura Antonelli Müdespacher, SEFRI
Cheffe de l’unité Maturité et pro-
jets, déléguée suisse dans le groupe 
d’experts nationaux de l’OCDE pour la 
formation professionnelle  
 +41 58 46 51242 
  laura.antonelli@sbfi.admin.ch 

SEFRI NEWS 4/16 l FORMATION PROFESSIONNELLE



8

Vue d’ensemble des mesures visant à renforcer la formation professionnelle
supérieure

Les jalons sont posés

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) accorde une importance majeure à la for-
mation professionnelle supérieure. Dans le cadre d’une approche globale des questions liées au développement et au 
renforcement de la formation professionnelle supérieure, le SEFRI a lancé en  2013 un projet stratégique dans le but 
de trouver des solutions en commun avec les cantons et les organisations du monde du travail. Les résultats seront 
présentés en plusieurs étapes d’ici à 2017 en ce qui concerne le financement, le positionnement et la reconnaissance 
de la formation professionnelle supérieure. La vue d’ensemble ci-après dresse un état des lieux des mesures engagées 
dans le cadre du projet stratégique et dans d’autres contextes.

Financement

Cours préparatoires aux examens 
fédéraux
Des contributions fédérales directes 
doivent alléger la charge des participants 
aux cours préparatoires aux examens fé-
déraux. Dans cette optique, le Conseil fé-
déral a soumis en consultation en janvier 
2015 un projet de révision partielle de la 
loi fédérale sur la formation profession-
nelle (LFPr); ce projet a été accueilli favo-
rablement par une large majorité des par-
ticipants à la procédure de consultation. 
Sur la base des résultats, le Conseil fédéral 
a défini en  septembre 2015 la suite de 
la procédure ainsi que les grandes lignes 
des modalités d’exécution. Il a présenté 
au Parlement le projet de révision de la 
LFPr en même temps que le message FRI 
pour les années 2017 à 2020. Il demande 
à cet effet un crédit d’un montant total 
de 365 millions de francs. L’ordonnance 

sur la formation professionnelle (OFPr) 
sera adaptée d’ici l’été 2017. L’entrée en 
vigueur de l’ensemble des dispositions est 
prévue pour janvier 2018.

En collaboration avec les partenaires de 
la formation professionnelle, le SEFRI est 
en train d’élaborer le processus de sub-
ventionnement qui se déroulera princi-
palement par voie électronique. Il y a lieu 
par ailleurs de dresser une liste des offres 
de formation concernées par ce subven-
tionnement. Ces deux éléments du projet 
devraient être définis d’ici la fin de l’an-
née 2016. Le processus de subventionne-
ment sera externalisé par la Confédéra-
tion. La décision concernant l’attribution  
du mandat sera prise au cours du pre-
mier semestre 2017. Le SEFRI et la Confé-
rence suisse des offices de la formation 
professionnelle se sont en outre enten-
dus sur les modalités de transition entre  
le financement cantonal actuel et le  

futur subventionnement par la Confédé-
ration. 

Organisation des examens fédéraux
Depuis 2013, les subventions fédérales 
pour l’organisation des examens fédéraux 
ont passé de 25% à 60%, voire à 80% 
dans certains cas. En 2015, la Confédé-
ration a dépensé 30 millions de francs à 
cet effet. 

Développement des examens fédé-
raux et des filières de formation des 
écoles supérieures
La Confédération soutient les organes 
responsables dans le cadre de la création 
et du développement des examens fédé-
raux et de l’élaboration des plans d’études 
cadres des filières de formation des écoles 
supérieures. En 2015, elle a versé dans ce 
contexte des subventions d’un montant 
total de 3 millions de francs. 

Subventions versées en faveur des 
filières de formation des écoles 
supérieures
En 2014,  le nouvel accord intercantonal 
sur les contributions dans le domaine des 
écoles supérieures (AES) est entré en vi-
gueur. Depuis la rentrée 2015/2016, les 
filières de formation identiques reçoivent 
pour la première fois les mêmes contribu-
tions partout en Suisse.

Positionnement

Cadre national des certifications 
pour les diplômes de la formation 
professionnelle (CNC formation 
professionnelle)
Le CNC formation professionnelle et les 
suppléments aux diplômes ainsi que les 
suppléments descriptifs des certificats qui 
s’y rapportent améliorent la comparabilité 

Vue d’ensemble du processus de mise en place du subventionnement axé sur les personnes des cours prépa-
ratoires aux examens fédéraux FRP: loi fédérale sur la formation professionnelle; OFPr: ordonnance sur la 
formation professionnelle. Graphique: SEFRI
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à l’échelle internationale notamment des 
diplômes de la formation professionnelle 
supérieure. 

Le Conseil fédéral a approuvé l’ordon-
nance afférente en août 2014. Cette 
dernière est entrée en vigueur le 1er oc-
tobre 2014. En janvier 2016, le SEFRI a 
publié la classification des 28 premiers 
diplômes, dont 19 brevets et diplômes de 
la formation professionnelle supérieure. 
La prochaine étape de classification  
est prévue pour juillet 2016 et devrait 
compter environ 35 brevets et diplômes 
de la formation professionnelle supé-
rieure. 

Dénomination des titres en anglais 
pour les diplômes de la formation 
professionnelle
A la suite d’un processus associant l’en-
semble des acteurs concernés, le SEFRI 
a approuvé en novembre 2015 la déno-
mination des titres en anglais pour les 
diplômes de la formation profession-
nelle. Ces dénominations seront intro-
duites dans le cadre de la mise en œuvre  
du CNC formation professionnelle ainsi 
que des suppléments aux diplômes et 
suppléments descriptifs des certificats 
afférents. Elles seront également intro-
duites dans les règlements des examens 
fédéraux et dans les plans d’études 
cadres des filières de formation des écoles 
supérieures. 

Perméabilité entre la formation pro-
fessionnelle supérieure et les hautes 
écoles spécialisées (HES)
Le SEFRI envisage de renforcer le dialogue 
entre les représentants de la formation 
professionnelle supérieure et ceux des 
hautes écoles spécialisées sur le thème des 
interfaces entre ces deux domaines de for-
mation du degré tertiaire. La perméabilité 
doit être assurée en priorité dans les do-
maines qui comptent des offres parallèles 
entre les écoles supérieures et les hautes 
écoles spécialisées (domaine social, santé, 
économie, etc.) 

Dans ce contexte, la compétence en 
matière d’admission des diplômés de 
la formation professionnelle supérieure 
appartient à chaque HES. La Conférence 
des recteurs des hautes écoles suisses 
(swissuniversities) a adopté des recom-
mandations relatives à l’admission des 
diplômés de la formation professionnelle 

supérieure à des études bachelor ainsi 
qu’à la prise en compte des acquis et de 
la pratique.

Etudes comparatives de pays de 
l’OCDE
La Suisse participe aux études comparatives 
de pays effectuées par l’OCDE et souligne 
dans ce contexte l’importance et le poten-
tiel de la formation professionnelle supé-
rieure. Deux études comparatives de pays 
ont été publiées à ce jour: «Learning for 
Jobs» (2009) und «Skills beyond School» 
(2013). La prochaine étude de l’OCDE sera 
publiée en 2017 (cf. annexe, p. 6). 

La Suisse s’engage par ailleurs dans les 
sphères de l’OCDE en faveur d’une meil-
leure compréhension, d’une visibilité 
accrue, et d’une représentation correcte 
de la formation professionnelle suisse à 
l’échelle internationale.

Communication et marketing

Marketing
La visibilité et la réputation de la forma-
tion professionnelle supérieure doivent 
être améliorées. La formation profession-
nelle supérieure constitue un thème phare 
de l’actuelle campagne FORMATIONPRO-
FESSIONNELLEPLUS.CH. 

Le SEFRI évalue en outre les besoins sup-
plémentaires en mesures de marketing 
en faveur de la formation professionnelle 
supérieure à l’aide d’un état des lieux des 
activités des différents acteurs (cantons, 
associations de branches, entreprises).

Newsletter
Le SEFRI informe les milieux intéressés par 
courriel des derniers développements en 
lien avec la formation professionnelle su-
périeure ainsi que de l’état d’avancement 
du projet stratégique. A cet effet, le site 
Internet du SEFRI est actualisé de manière 
continue. 

Autres mesures 

Développement de la statistique de 
la formation 
En collaboration avec l’Office fédéral de la 
statistique, le SEFRI prévoit de développer 
d’ici 2020 les bases de la statistique dans 
le domaine de la formation profession-
nelle supérieure. Le projet vise les objectifs 
suivants: 

• combler les lacunes dans les données 
disponibles sur la formation profession-
nelle supérieure; 

• permettre une description détaillée afin 
de caractériser la formation profession-
nelle supérieure et d’assurer la compa-
rabilité entre la formation profession-
nelle supérieure et les hautes écoles;

• créer  des indicateurs globaux, différen-
ciés et clairs, en vue du pilotage de la 
formation professionnelle supérieure.

Contact
Rémy Hübschi, SEFRI
Chef de la division Formation 
professionnelle supérieure
 +41 58 462 21 27
  remy.huebschi@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
Vous trouverez des informations dé-
taillées sur la formation professionnelle 
supérieure sous: 
  www.fps.admin.ch

SEFRI NEWS 4/16 l FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE



10

Lancement de l’initiative d’encouragement pour la médecine personnalisée

L’harmonisation des données ouvre de nouveaux horizons

L’acquisition de nouveaux savoirs et les progrès fulgurants réalisés dans le domaine des sciences de la vie, de la mé-
decine et des technologies de l’information engendrent une quantité énorme de données, qui ne cesse d’augmenter. 
L’exploitation efficace de ces données dans le domaine de la santé passe par une procédure coordonnée et l’harmoni-
sation des différents types de données et des systèmes d’information. L’initiative nationale de la Confédération pour 
l’encouragement de la médecine personnalisée s’inscrit dans cette démarche.

La recherche dans le domaine de la mé-
decine personnalisée vise à créer les bases 
nécessaires pour poser des diagnostics 
plus précis et développer des thérapies 
individuelles pour le traitement des ma-
ladies. En effet, de nouvelles méthodes 
diagnostiques permettront de déterminer 
précisément le dosage et la durée de trai-
tement optimaux.

Bonnes conditions de départ en 
Suisse
La recherche sur ces thèmes est en plein 
développement, tant en Suisse que dans le 
reste du monde. Grâce aux deux EPF, aux 
centres de recherche des hautes écoles et 
aux départements de recherche clinique 
dans les hôpitaux, la Suisse est très bien 
positionnée en comparaison internatio-
nale. Des réseaux existent notamment 
sur l’Arc lémanique et dans la région de 
Bâle-Zurich. De plus, le Conseil des EPF a 
défini la médecine personnalisée comme 
grand axe stratégique de recherche dans 
son plan stratégique 2017–2020. En colla-
boration avec des cliniques suisses, les ins-

titutions du domaine des EPF sont appe-
lées à examiner des échantillons médicaux, 
à développer des nouvelles technologies 
médicales et à étendre le savoir-faire cli-
nique, notamment grâce à leurs infrastruc-
tures de recherche de pointe.

Garantir une procédure coordonnée
La médecine personnalisée se fonde à la 
fois sur les dernières découvertes de la 
biomédecine et sur les progrès les plus 
récents des technologies de l’information. 
Pour ce faire, une collaboration étroite 
entre la biologie, la chimie, la médecine 
et les sciences de l’ingénieur est indis-
pensable – aussi bien entre les disciplines 
qu’entre les institutions. Les chantiers les 
plus urgents en Suisse concernent l’or-
ganisation des données, notamment au 
niveau de la saisie et du traitement des 
données des patients, des données biolo-
giques de base (y compris les biobanques) 
et des données «omics» (analyse des mo-
dules et des processus de la vie), tant pour 
la recherche fondamentale que pour la 
recherche clinique. La saisie uniforme des 

données cliniques constitue probable-
ment le plus grand défi. Sans démarche 
bien coordonnée, le développement de 
ce domaine essentiel aussi pour la san-
té publique suisse resterait insuffisant et 
inefficace (duplications, pas de garantie 
d’interopérabilité entre les systèmes de 
données locaux et régionaux).

L’initiative nationale d’encouragement de 
la médecine personnalisée s’inscrit dans 
cette démarche. Elle vise à garantir la prise 
en compte de la recherche fondamentale 
en biologie et du développement des tech-
nologies dans les expertises cliniques de 
manière profitable. En Suisse aussi, les pro-
grès réalisés récemment doivent ainsi être 
exploités efficacement au profit de la re-
cherche et de l’innovation dans les hautes 
écoles et dans l’industrie. Par exemple, il 
devrait être possible à l’avenir de cibler 
davantage les thérapies en fonction du 
patient grâce à des analyses génétiques.

La phase initiale de l’initiative sera princi-
palement axée sur les hautes écoles et les 
hôpitaux universitaires avec les données 
de leurs patients. Le défi consiste à dé-
velopper un langage et une terminologie 
qui soient les plus harmonisés possible sur 
l’ensemble du territoire suisse en matière 
d’organisation des données afin de faci-
liter les échanges de données entre les 
institutions. La mise en réseau à l’échelle 
nationale des acteurs concernés et l’inté-
gration de projets connexes (par ex. mise 
en place d’une banque nationale de don-
nées biologiques du Fonds national suisse 
FNS et biosurveillance par l’Office fédéral 
de la santé publique OFSP) sont essen-
tielles pour une organisation des données 
optimale et efficace en termes de coûts.

Initiative d’encouragement large-
ment soutenue
L’initiative d’encouragement est mise en 
œuvre comme tâche nationale commune 
des hautes écoles, des hôpitaux (univer-

Le «Swiss Personalized Health Network» doit être opérationnel fin 2016. Graphique: ASSM / SEFRI
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sitaires) et des organes d’encouragement 
(FNS). Les organes directeurs concernés, 
c’est-à-dire la Conférence des recteurs 
(swissuniversities), le Conseil des EPF, le 
FNS et l’Académie suisse des sciences mé-
dicales (ASSM), se sont mis d’accord sur 
cette approche et notamment sur l’attri-
bution de la coordination d’ensemble à 
l’ASSM durant la phase de mise en place 
2017 à 2020. L’Institut suisse de bioin-
formatique (ISB) y jouera également un 
rôle prépondérant en qualité de «centre 
national de coordination des données» 
pour l’interopérabilité des banques de 
données régionales.

Lors de la conception de l’initiative, les 
thèmes apparentés devront également 
être définis, tels que la sécurité, l’intégrité, 
les droits de traitement, l’archivage et la 
protection des données, la confidentialité 
et les aspects éthiques (par exemple en ce 
qui concerne les droits de la personnalité, 

la protection des données ou encore les 
règles à respecter vis-à-vis de personnes 
concernées par des risques de maladie).

Organisation
Le SEFRI et l’Office fédéral de la santé 
publique mandateront conjointement 
l’ASSM pour la mise en œuvre de l’ini-
tiative au cours de la période 2017–2020 
(mise en place de la structure organi-
sationnelle et des instances correspon-
dantes, établissement d’un règlement des 
contributions, délimitation des domaines 
thématiques, etc.). Il est prévu d’établir un 
secrétariat au sein de l’ASSM, qui puisse 
être opérationnel fin 2016. Le premier ap-
pel à propositions pour le dépôt de projets 
est prévu pour l’été 2017. 

Financement
Les coûts pour la mise en œuvre de l’ini-
tiative d’encouragement seront pris en 
charge pour moitié par les institutions 

concernées et pour moitié par la Confé-
dération. Le Conseil fédéral a sollicité à cet 
effet 70 millions de francs dans le mes-
sage FRI 2017 à 2020. Ces crédits fédé-
raux sont destinés au développement des 
infrastructures de recherche et du centre 
national de coordination des données.

Le financement des projets de recherche 
dans le domaine de la médecine person-
nalisée s’inscrit dans l’encouragement 
ordinaire des projets du FNS sur le mode 
compétitif.

Contact
Nicole Schaad, SEFRI
Cheffe de l’unité Recherche, division 
Recherche et innovation nationales
 +41 58 463 59 85
  nicole.schaad@sbfi.admin.ch

Informations complémentaires
  www.sbfi.admin.ch/sphn-f
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COST pour le lancement d’une carrière réussie dans la recherche

COST (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et 
technique) est un cadre paneuropéen et interétatique pour la coordination et la mise 
en réseau des activités de recherche. Les chercheurs suisses participent depuis de 
nombreuses années avec succès aux actions COST et contribuent ainsi à l’excellent 
positionnement de la Suisse dans la recherche internationale. 

Une nouvelle publication du SEFRI donne un aperçu de COST en relatant plusieurs 
histoires de réussite. Des chercheurs de Suisse racontent leurs expériences et montrent 
l’éventail des possibilités offertes par COST.

Mise à disposition de la publication (à partir de fin mai / début juin 2016):
  www.sbfi.admin.ch/cost-e 

Une entreprise spin-off suisse
lauréate d’un prix international

A l’occasion de la conférence annuelle 
de l’innovation d’EUREKA, qui a eu lieu 
en avril à Stockholm (Suède), le projet 
«Opto-Brain» réalisé avec une impor-
tante participation suisse a remporté 
le premier prix parmi mille projets can-
didats Eurostars. Le consortium dirigé 
par l’entreprise spin-off suisse NeMo-
Devices SA a développé et commercia-
lisé un système novateur de mesure de 
l’apport d’oxygène et du flux sanguin 
dans le cerveau.

Le Prix de l’innovation EUREKA a été 
créé à l’initiative de la Norvège et de 
la Suisse. EUREKA, l’initiative europé-
enne pour des projets de recherche 
transnationaux tournés vers le marché, 
est actuellement présidée par la Suè-
de. La Suisse a occupé la présidence 
en 2014/2015 et reste présente dans la 
direction d’EUREKA jusqu’à l’été 2016.

Aides financières aux organisations actives dans la formation continue: 
dépôt des demandes 
La loi sur la formation continue entrera en vigueur début 2017. Elle prévoit des possi-
bilités de soutien financier pour des prestations dans les domaines de l’information, de 
la coordination, et de l’assurance et du développement de la qualité fournies par des 
organisations actives dans le domaine de la formation continue. Dans le message FRI 
2017–2020, le Conseil fédéral a demandé 10,7 millions de francs pour des mesures 
en faveur de ces organisations.

Les demandes pour la période d’encouragement 2017–2020 peuvent être déposées 
jusqu’au 31 janvier 2017 au plus tard. Toutefois, afin d’octroyer aux organisations 
actives dans le domaine de la formation continue la marge requise pour la planification 
des projets et vu le temps nécessaire pour l’élaboration des contrats de prestations, 
le SEFRI recommande de déposer les demandes jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard.

Informations complémentaires:   www.sbfi.admin.ch/org-wb
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7653

En 2014, 7653 titres de la formation professionnelle initiale ont été décernés à des adultes.

Les adultes peuvent suivre plusieurs voies pour obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) ou une attestation fédérale de 
formation professionnelle (AFP). Deux d’entre elles passent par une formation non formelle sans contrat d’apprentissage, qui 
donne lieu à une admission directe à l’examen final ou à une validation des acquis. Les deux autres par la formation formelle 
avec contrat d’apprentissage, en suivant une formation professionnelle initiale raccourcie ou ordinaire.

Les personnes ayant déjà acquis des connaissances préalables et de l’expérience peuvent les faire valider. La validation ouvre 
la voie à une formation initiale raccourcie ou à l’une des deux voies de formation non formelle sans contrat d’apprentissage. 
Pour l’admission directe à l’examen final ou pour la validation des acquis, les personnes doivent justifier d’une expérience pro-
fessionnelle d’au moins cinq ans. La voie de la validation des acquis n’est possible que pour certaines formations tandis que 
l’admission directe à l’examen final peut être demandée pour toute formation.

Source: Office fédéral de la statistique. Dans: «Faits et chiffres 2016 – La formation professionnelle en Suisse», SEFRI, 2016, p. 22

Nombre de diplômes obtenus par des adultes en 2014

1er diplôme 2e diplôme Total

Formation profession-
nelle initiale ordinaire

3 531 90 3 621

Formation profession-
nelle initiale raccourcie

1 222 43 1 265

Admission directe à
l’examen final

2 170 28 2 198

Validation des acquis 565  4 569

Total 7 488 165 7 653

Le bâtiment NEST accélère le processus d’innovation dans le domaine de la construction. Ouvert officiellement à la fin mai 2016, le bâtiment modulaire de recherche 
et d’innovation de l’Empa et de l’Eawag servira à tester, à développer, à perfectionner et à valider des technologies, des matériaux et des systèmes novateurs en 
conditions réelles. L’étroite collaboration avec les partenaires de la recherche, de l’économie et des pouvoirs publics permettra d’amener plus rapidement sur le 
marché les nouvelles technologies énergétiques et du bâtiment. Photo: Roman Keller
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