
 

Département fédéral de l’économie,  
de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d’Etat à la formation,  

à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Politique de la formation professionnelle 
 

 

304-00002 \ COO.2101.108.4.503218  
 

Entwürfe von strategischen Leitlinien nach Thema 
Esquisses des lignes directrices de la stratégie regroupées par thème 

Angebot / offre 

• Créer un système de formation ouvert et flexible à même de répondre aux exigences du mar-
ché du travail en matière de compétences et qui permet ainsi des parcours de formation indi-
viduels tout au long de la vie. (Modularisation / marge de manœuvre / emboîtement de la FPI 
et de la formation continue) 

• Augmenter significativement la modularisation, la flexibilisation et la perméabilité du système 
de formation. 

• Créer des champs professionnels fluides (cluster) avec les compétences principales corres-
pondantes selon la demande du monde économique. 

• Élaborer un espace de la formation professionnelle afin de mettre à profit les synergies inter-
professionnelles et d’accélérer fortement la vitesse d’adaptation des profils professionnels. 

• Augmenter massivement l’offre de la formation professionnelle en matière de qualification su-
périeure, de requalification et de qualification élargie. 

• Saisir les évolutions sur le marché du travail comme une chance de densifier l’offre tout en 
continuant à développer le paysage professionnel. 

• Flexibiliser les offres de la formation professionnelle de manière à permettre des parcours de 
formation individuels tout au long de la vie et à répondre en même temps aux besoins du mar-
ché du travail.  

• La formation professionnelle 2030 est nettement plus flexible, plus modulaire, plus perméable 
horizontalement et verticalement et plus ouverte à toutes les tranches d’âge et aux situations 
de vie individuelles. 

• À l’avenir, les offres seront davantage structurées sous forme d’ensembles de modules axés 
sur les compétences afin d’utiliser les ressources de manière plus efficace et d’encourager les 
compétences transversales. 

 
Bildungsinhalte / contenus des formations 

• Les personnes en formation bénéficient d’un plus grand nombre de compétences de base 
communes, ce qui leur permet d’organiser leur parcours professionnel de manière plus 
souple. 

• Les acteurs de la formation professionnelle disposent d’une marge de manœuvre maximale 
pour pouvoir s’adapter aux évolutions de la société et de l’économie. (Sur les trois lieux d’ap-
prentissage)  

• Les contenus de formation doivent être répartis en contenus interprofessionnels, en contenus 
spécifiques au champ professionnel et en contenus spécifiques à la profession, afin d’ac-
croître l’employabilité des diplômés. (Les professions devraient s’élargir quelque peu avec des 
compétences de base communes / par ex. penser en réseaux, évaluer des actions / modules 
spécialisés pour les aspects spécifiques) 

• L’adaptation des contenus de formation correspond mieux aux besoins par une simplification 
des processus et une anticipation plus précoce des changements au sein de l’économie, de la 
société et de l’environnement. 

• L’organisation de la formation professionnelle est modulaire et axée sur les compétences afin 
de permettre une adaptation rapide et flexible aux nouvelles exigences. 

• Regrouper les compétences afin d’accroître la flexibilité et de faciliter l’individualisation des 
parcours professionnels. 
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Zielgruppe / groupe cible 

Systemkenntnisse & Berufswahl / connaissance du système & choix d’une formation professionnelle 

• Tous les jeunes et tous les adultes ont accès à des voies de formation flexibles et individuali-
sées. 

• Mieux intégrer le système de la formation professionnelle dans le système éducatif global, afin 
de faciliter la perméabilité horizontale. 

• Faciliter l’accès à la formation professionnelle en encourageant les compétences en matière 
d’orientation tout au long de la vie (Life Long Orientation, LLO) et en créant des systèmes 
adaptés. 

• La qualification professionnelle renforce considérablement l’employabilité de tous les jeunes 
et de tous les adultes. 

• L’équivalence des voies de formation est reconnue sans réserve, tant sur le plan national que 
sur le plan international. 

• Informer les jeunes dès leur enfance de manière complète sur toutes les voies de formation, 
en impliquant tous les acteurs et participants concernés. 

• Flexibiliser l’accès à la formation pour les adultes et les jeunes de toutes conditions (origine, 
sexe, etc.) en renforçant massivement le soutien à de nouvelles formes d’apprentissage. 
(Offres pour groupe cible élargi / mise en place d’offres de Life Long Orientation LLO / soutien 
financier public, par ex. au travers de projets pilote) 

• Coordonner les processus d’information, d’accompagnement et de conseil grâce à une meil-
leure concertation entre les différents acteurs du système de la formation professionnelle et 
un ajustement mutuel de leurs mesures. (Par ex. associations de branches, services d’orien-
tation professionnelle, parents, écoles professionnelles, formation des conseillers en orienta-
tion professionnelle [moins de diplômés universitaires] / suppression de la séparation entre 
orientation universitaire et orientation professionnelle) 

• Le système de la formation professionnelle permet une meilleure et une plus forte intégration 
de tous les jeunes et de tous les adultes dans le système de formation et sur le marché du tra-
vail. 

• L’orientation professionnelle, universitaire et de carrière offre à toutes les personnes concer-
nées (les jeunes, leurs parents, les enseignants et les adultes) une meilleure information, un 
meilleur conseil et un meilleur accompagnement. 

• Les partenaires de la formation professionnelle renforcent leurs efforts pour faire connaître la 
formation professionnelle suisse à l’étranger et lui assurer un meilleur positionnement ainsi 
qu’une plus grande reconnaissance. 

 
Verbundpartnerschaft / partenariat dans la formation professionnelle 

Finanzierung / financement 

• Le pilotage du système et les compétences respectives des différents acteurs sont clairement 
définis, de manière à garantir une grande flexibilité et la rapidité des processus. 

• Le financement de la formation professionnelle est réglé au moyen d’un système simple qui 
garantit l’égalité en matière de fiscalité. 

• Les modèles de financement actuels sont fortement simplifiés. (Répartition équitable entre ter-
tiaires A et B) 

• Augmenter la liberté et la flexibilité pour pouvoir mieux ajuster les offres et les contenus de la 
formation aux besoins du marché. (Impulsion de la branche) 

• Renforcer l’attractivité de la formation professionnelle, de sorte que chaque individu puisse 
continuer à se former pour maintenir son employabilité. (Perméabilité / critères d’admission / 
possibilité de financement pour chaque individu; mot-clé: filières de formation gratuites) 

• Simplifier les processus au sein du partenariat pour la formation professionnelle, de sorte que 
le système puisse réagir plus rapidement au changement. (Réglementation [plans de forma-
tion, orfos] / prise en compte de la formation préalable / reconnaissance des filières de forma-
tion) 

• Les tâches, les compétences et les responsabilités sont clairement attribuées et sont cohé-
rentes avec le financement. (Augmentation de la flexibilité et accélération des processus 
d’adaptation) 
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• Améliorer les incitations financières pour garantir la perméabilité verticale dans le champ pro-
fessionnel au-delà des modules de la formation professionnelle initiale et de la formation pro-
fessionnelle supérieure. (Suppression des mauvaises incitations actuelles dues au fait que la 
formation initiale est entièrement gratuite alors que la formation supérieure est payante) 

• Mieux identifier, relier et encourager les compétences de base transversales, communes à 
plusieurs champs professionnels. (Équilibre compétences spécifiques / générales) 

• Améliorer et accélérer sensiblement la capacité d’anticiper les changements de l’économie, 
de la société et de l’environnement. (Faciliter les adaptations) 

 


