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Brèves de la CFFP – Séance du 12.12.2019
Recherche en formation professionnelle : au programme, intégration et égalité des chances
Le SEFRI a informé les membres de la CFFP que les axes prioritaires de la recherche dans le cadre du
plan directeur de la recherche 2021-2024 viseront les thèmes et les défis de la formation professionnelle
à moyen et à long terme. Ces axes s’alignent par ailleurs sur les objectifs politiques communs de la
Confédération et des cantons, sur la Vision 2030 de la formation professionnelle et sur les thèmes du
message FRI 2021-2024. Parmi les domaines thématiques prioritaires pour les futures activités de
recherche figureront l’intégration et l’égalité des chances, la gouvernance et le partenariat en faveur de
la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que l’enseignement et
l’apprentissage dans la formation professionnelle. En outre, la Confédération poursuit ses efforts en vue
d’établir un domaine de recherche de renommée nationale et internationale, qui pourra être implanté
dans les structures existantes d’encouragement de la recherche.
 informations complémentaires
Préapprentissage d’intégration : deux tiers des jeunes enchaînent avec un CFC ou une AFP
Des représentants du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et de l’économie ont informé les membres
de la CFFP des activités du SEM concernant l’intégration professionnelle. Le préapprentissage
d’intégration était au cœur de la discussion. Un an après sa mise en place, le SEM en tire le bilan
suivant : sur les quelque 750 personnes qui ont commencé un tel préapprentissage, plus de 600 l’ont
mené à bien. Le taux d’abandon est d’à peine 20 %. Autre point positif : sur l’ensemble des participants,
environ deux tiers d’entre eux ont ensuite commencé une formation en vue d’obtenir une AFP ou un
CFC. Au vu de ce début très prometteur, le Conseil fédéral a décidé déjà à la mi-mai 2019 de prolonger
de deux ans le programme pilote de préapprentissage d’intégration, jusqu’à l’année scolaire 2023-2024,
et, dès 2021, d’étendre cette offre aux jeunes et aux jeunes adultes hors du domaine de l’asile.
 informations complémentaires
Renouvellement partiel des membres de la CFFP pour la période courant jusqu’à la fin 2023
À la fin de l’année 2019, les membres suivants ont quitté la CFFP : Didier Juillerat, Beat Schuler, Urs
Sieber, Serge Frech et Martina Oertli. Josef Widmer, le président, les remercie au nom de la
commission pour leur engagement. Les nouveaux membres et les membres réélus jusqu’à fin 2023
sont : Andreas Bischof, Maria Di Marco, Laurence Fournier, Jean-Pascal Lüthi, Jürg Schweri,
Christoph Städeli et Claudia Zürcher. Dans le cadre des discussions actuelles sur la gouvernance, la
CFFP occupera auprès de la Confédération (SEFRI) une fonction plus consultative.
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