
Journées des partenaires 

de la formation 

professionnelle 

31 mars – 1er avril 2014 



Programme du lundi 31 mars 2014  

 

 

2 

13 h 30  Accueil et informations générales 

13 h 45  Points clés du Sommet 2014 de la formation  

  professionnelle 

14 h 15  World Café  

16 h 45  Fin du programme officiel 

17 h 15  Début du programme de la soirée 

19 h 45  Repas du soir 



Programme du mardi 1er avril 2014  
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08 h 15  Accueil et informations générales 

08 h 30  Communications: 

   - Conseils et informations à l’intention des  

  commissions pour le développement   

  professionnel et la qualité des formations 

  - Année de la formation professionnelle 

   - SwissSkills Berne 2014 

09 h 00  Speed Dating (échange d’informations) 

09 h 30  World Café  

10 h 45  Synthèse: Podium 

12 h 00  Fin du programme officiel 

12 h 15  Repas de midi 



Informations administratives 

 Chambre d’hôtel 

 Repas 

 Documentation 

 Internet / WIFI 

Key: v8go5xfsukf5dn6 

 

Animation: Peter Seiler, Res Publica Consulting AG 

Secrétariat sur place: Danielle Jeanneret, SEFRI 
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Objectifs des Journées des partenaires 

de la formation professionnelle 

 Concrétisation des actions prioritaires définies lors du 

Sommet 2014 de la formation professionnelle 

> World Café 

 Echange d’informations sur les activités en cours 

> Communications:  

    - Conseils et informations à destination des commissions       

       pour le développement prof. et la qualité des formations  

    - Année de la formation professionnelle 

    - SwissSkills Berne 2014 

> Speed Dating 

 Synthèse 

> Podium 



Actions prioritaires et 

développements dans la 

formation professionnelle 

Josef Widmer,  

directeur suppléant du SEFRI 

Journées des partenaires de la formation 

professionnelle, 31 mars 2014 



Sommaire 

1. Rappels des Journées des partenaires 
de la formation professionnelle 2013 

2. Développements récents dans la 
formation professionnelle 

3. Informations du Sommet de la formation 
professionnelle 

4. Actions prioritaires 
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Conclusions des ateliers: mobilité 
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Echanges Enseignement bilingue 

La charge administrative est 

jugée élevée. 

Les ressources financières et 

humaines font souvent défaut. 

La conciliation des trois lieux de 

formation est difficile. 

L’intérêt des cantons va 

croissant. 

L’utilité doit être rendue mieux 

perceptible. 

Un service de coordination est 

souhaité. 

Les programmes et possibilités existantes ne sont pas assez connus. 

On observe une grande diversité des besoins entre les branches. 

Les exemples de bonne pratique servent de modèle  

et ont un effet multiplicateur. 

Des mesures de régulation ne sont pas souhaitées.  

Le système doit être régi par le marché du travail. 



Quatre priorités ont été définies: 
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Clarification des rôles et 

des responsabilités 

Représentativité  

des organes 

Processus d’information 

et de décision 
Définition des thèmes 

à l’ordre du jour de la séance de la CFFP  

du 8 mai 2014  

Conclusions des ateliers: partenariat 

de la formation professionnelle 



Sommaire 

1. Rappels des Journées des partenaires 
de la formation professionnelle 2013 

2. Développements récents dans la 
formation professionnelle 

3. Informations du Sommet de la formation 
professionnelle 

4. Actions prioritaires 
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Internationalisation de la formation  

et du marché du travail 
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Positionnement  

Intégration dans le 
paysage européen 
de la formation 

Comparabilité et 
reconnaissance  
des diplômes 

Coopération 

Sur le plan bilatéral 
et multilatéral 

Intérêt pour le 
savoir-faire de la 
Suisse en matière 
de formation 
professionnelle  

Mobilité 

Mondialisation du 
marché du travail 

Encouragement 
des langues 
étrangères 

Couverture des 
besoins en 
personnel qualifié 

Image 

Réputation du 
système de 
formation suisse 

Concurrence 
internationale 
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• Maturité prof. 

• Championnats des 

métiers 

• Encouragement en 

sein de l’entreprise 

• Langues étrangères 

• Echanges 

 

• Coaching / 

Mentoring 

• Offres transitoires 

• Formation prof. 

initiale de 2 ans 

• Case Management 

 

Intégration 

Formation professionnelle initiale: 

entre l’excellence et l’intégration  

Encouragement 

des jeunes talents 



Main d’œuvre qualifiée 

Initiative du DEFR:  
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Relever le niveau de 

qualification 

Concilier famille et vie 

professionnelle 

Valoriser les 

travailleurs seniors 

Encourager 

l’innovation 

thèmes concernant la formation / projets SEFRI: 

 Consolidation de la formation professionnelle 

 Masterplan «Formation aux professions des soins» 

 Titre de formation professionnelle pour adultes 

 Maturité professionnelle 

 Passerelle HES pour les élèves du gymnase dans le 

domaine MINT 

 Projet Match-Prof  



Meilleure concordance offre – demande: 

projet «Match-Prof» 
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8500 16 500 

Places d’apprentissage Personnes intégrées dans 

des solutions intermédiaires 

Meilleure concordance 

(matching) entre l’offre  

et la demande 

• Moins de places d’apprentissage vacantes 

• Moins de personnes intégrées dans des solutions 

intermédiaires 

• Age plus bas lors de l’entrée dans la formation 

professionnelle 

 



SEFRI: nouvel organigramme (1.4.2014) 
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Secrétaire d’Etat 
Mauro Dell’Ambrogio 

Directeur suppléant 
Josef Widmer 
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Sommaire 

1. Rappels des Journées des partenaires 
de la formation professionnelle 2013 

2. Développements récents dans la 
formation professionnelle 

3. Informations du Sommet de la formation 
professionnelle 

4. Actions prioritaires 
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Sommet de la formation  

professionnelle 

Objets:  

 Bilan après 10 ans de régime LFPr 

 Adoption de futurs actions prioritaires dans le 

domaine de la formation professionnelle  
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Mise en œuvre:  

Journées des partenaires de la 
formation professionnelle  



Sommaire 

1. Rappels des Journées des partenaires 
de la formation professionnelle 2013 

2. Développements récents dans la 
formation professionnelle 

3. Informations du Sommet de la formation 
professionnelle 

4. Actions prioritaires 
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Actions prioritaires: aperçu 
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Formation professionnelle supérieure 

Maturité professionnelle et  

accès aux HES 

Titre professionnel pour adultes 

Orientation professionnelle, univer- 

sitaire et de carrière 

A 1 

A 2 

A 3 

A 4 
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Source: OFS 

   Taux de maturités professionnelles (2012):  

Total: 13,7% Régions alémaniques: ~13% 

   Régions latines: ~14% 
pour comparaison: 

Taux de maturités gymnasiales (2012) 

Total: 19,6%  Régions alémaniques: ~18% 

                                Régions latines: ~23% 

 Type de formation Maturité professionnelle (2012): 

MP1: intégrée dans la formation prof. initiale: 55,3% 

MP2: consécutive à la formation prof. initiale: 44,7% 

 Taux de passage MP – HES (2008): 58,3%  

Action prioritaire 2: 
MP (faits et données chiffrées) 



Action prioritaire 2:  
HES (faits et données chiffrées 
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Domaines MP MG MS 

Architecture, construction et planification 53.8 18.8 0.9 

Technique et IT 63.6 14.5 0.5 

Chimie et Sciences de la vie 54.8 20.9 3.5 

Agriculture et économie forestière 53.2 33.6 0.7 

Economie et services 64.0 14.3 1.0 

Travail social 33.1 17.8 27.8 

Psychologie appliquée 55.9 14.7 3.4 

Santé 22.4 34.8 24.7 

Total 49.8 20.2 6.7 

Taux d’entrées dans certains domaines d’études  
(2012, en pour-cent)  

Source: OFS 
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Action prioritaire 2:  

Mesures envisageables Maturité professionnelle:  

 Offre MP sur l’ensemble du territoire pour exploiter tout le 

potentiel  

 Augmenter le taux de passage MP – HES 

Mesures envisageables Accès aux HES: 

 Conditions uniformes pour l’expérience pratique des titulaires 

de la maturité gymnasiale 

 Possibilité limitée dans le temps de proposer des cycles 

bachelor de quatre ans à orientation pratique (MINT) 



Action prioritaire 3:  
titre professionnel pour adultes 

Quatre formules se sont établies: 

 

 

 

 

 

 

Objectifs: 

 Allégement des conditions  

 Maintien du niveau actuel 
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Formation 

professionnelle initiale 

ordinaire 

Formation 

professionnelle initiale 

raccourcie   

Admission directe à la 

procédure de qualification 
Validation des acquis 
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Prise en compte 
des compétences 

Flexibilité 

Orientation vers 
les groupes cibles 

Environnement 
d’apprentissage 

Financement 

Information, 
conseils 

Action prioritaire 3:  
titre professionnel pour adultes 

Facteurs clés 
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Mesures envisageables: 

 Développement d’offres de formation flexibles 

présentant une structure, une approche didactique et un 

environnement adaptés aux adultes 

 Effort sur l’information et les conseils (services 

cantonaux, plateforme Internet, fiches techniques, etc.) 

 Etude de la faisabilité de bourses de formation ou d’une 

prise en charge des coûts par les cantons  

Action prioritaire 3:  
 



Action prioritaire 4:  
orientation professionnelle, universitaire 

et de carrière 

 Services cantonaux d’orientation professionnelle et de 

conseils d’études et de carrière, centres d’information 

professionnelle 

 www.orientation.ch, www.formationprof.ch, 

www.formationprofessionnelleplus.ch, sites web des Ortra 

 Supports d’information du CSFO 

 Programmes de coaching et de mentorat 

 Case Management Formation professionnelle 
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Action prioritaire 4: 

Mesures envisageables: 

 Repenser le profil professionnel des conseillers en 

orientation professionnelle et de carrière: insister sur 

l’orientation vers le marché de l’emploi plutôt que sur la 

psychologie 

 Information spécifique à destination des personnes qui  

influent sur les choix professionnels des jeunes (transition I)  

 Information spécifique sur les possibilités de développement 

(FPS) à destination des personnes en formation 

 Faciliter l’accès pour les adultes à l’information sur la FP 



Journées des partenaires 

de la formation  

Questions:  

 Quelles sont les réalisations que nous avons déjà 

accomplies dans les futurs actions prioritaires? Que 

reste-t-il à faire? 

 Quel rôle peuvent jouer les partenaires de la formation 

dans la réalisation des objectifs liés à ces actions? 

 Comment puis-je contribuer personnellement à la 

réalisation de ces objectifs? 

Objectif: 

 Engagement personnel 
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Merci ! 

31 mars 2014 
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World Café:  

Informations générales I 

Objectif 

 Concrétisation des actions prioritaires stratégiques en 

vue de la mise en œuvre opérationnelle 

Déroulement 

 Cycle de discussion 1 au sein de groupes homogènes 

(30 minutes) 

 Cycle de discussion 2 au sein de groupes hétérogènes 

(30 minutes) 

 16 h 00: Consolidation des résultats en plénum 
    



31 

World Café:  

Informations générales II 

Organisation pratique 

 Rappel des informations importantes (questions, durée 

des discussions, règles du jeu) dans chaque salle 

 Accueil de chaque groupe par un hôte 

 Collations à disposition dans chaque salle et dans le 

foyer 

 Possibilité de changer de groupe à tout moment 
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World Café: Principes I 

Règles du jeu 

 Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. 

 Faites part de vos réflexions. 

 Exprimez ce que vous avez dans la tête et dans le cœur. 

 Ecoutez pour comprendre. 

 Faites le lien entre vos idées. 

 Soyez plus particulièrement attentifs aux nouvelles pistes et 

aux questions allant plus loin dans la réflexion. 

    … Amusez-vous! 
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World Café: Principes II 

L’hôte… 

 accueille les nouveaux venus, 

 note les idées et les liens entre elles ainsi que les 

questions qui vont plus loin dans la réflexion, 

 incite les participants à discuter entre eux,  

 expose brièvement les idées, thèmes et questions clés 

des cycles de discussion précédents,  

 rend compte des nouvelles pistes et des résultats en 

plénum.     
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World Café:  

Cycle de discussion 1 

Question 
Qu’est-ce que nous avons déjà réalisé dans les actions 

prioritaires? Que reste-t-il à faire? 

 

Composition des groupes 

Groupes homogènes (Confédération/cantons, Ortra) 

Discussion: 30 minutes 
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World Café:  

Cycle de discussion 1 

Question 
Qu’est-ce que nous avons déjà réalisé dans les actions 

prioritaires? Que reste-t-il à faire? 

Répartition par salle  

MP et accès aux HES 

Salle 1A: cantons/Confédération Salle 1B: Ortra 

Titre prof. pour adultes 

Salle 2A: cantons/Confédération  Salle 2B: Ortra 

Orientation  

Salle 3A: cantons/Confédération  Salle 3B: Ortra 
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World Café:  

Cycle de discussion 2 

Question 
Quel rôle peuvent jouer les partenaires de la formation 

professionnelle et comment peuvent-ils se soutenir 

mutuellement? 

 

Composition des groupes 

Groupes hétérogènes 

Discussion: 30 minutes 
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World Café:  

Cycle de discussion 2 

Question 
Quel rôle peuvent jouer les partenaires de la formation 

professionnelle et comment peuvent-ils se soutenir 

mutuellement? 

 

Répartition par salle: mélange des acteurs 

MP et accès aux HES  

Salle 1A: cantons/Conf.  Salle 1B: Ortra 

Titre prof. pour adultes 

Salle 2A: cantons/Conf.  Salle 2B: Ortra 

Orientation 

Salle 3A: cantons/Conf.  Salle 3B: Ortra 

 

 

 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 
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World Café:  

Consolidation des résultats  

du jour 1 

 

  Horaire: 16 h 00  

 Résumé par les hôtes 

 Questions destinées à clarifier certains points 

 Retours du plénum 

 

Etape suivante: Cycle de discussion 3 
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Programme de la soirée 

 17 h 15: Départ 

 17 h 45 – 18 h 45: Visite guidée  

                                   «Les célébrités bernoises» 

 19 h 00: Retour 

 19 h 45: Repas du soir 



Programme du mardi 1er avril 2014  
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08 h 15  Accueil et informations générales 

08 h 30  Communications: 

   - Conseils et informations à l’intention des  

  commissions pour le développement   

  professionnel et la qualité des formations 

  - Année de la formation professionnelle 

   - SwissSkills Berne 2014 

09 h 00  Speed Dating (échange d’informations) 

09 h 30  World Café  

10 h 45  Synthèse: Podium 

12 h 00  Fin du programme officiel 

12 h 15  Repas de midi 



Journées des partenaires 

de la formation 

professionnelle 

31 mars – 1er avril 2014 


