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Mandat et objectif de l’exposé :

 Le mandat

Présenter les activités de l’OFFT en matière de 

positionnement de la formation professionnelle 

supérieure.

 Mon objectif

Présenter les opportunités qui s’offrent en matière de 

formation professionnelle supérieure dans le cadre de la 

collaboration européenne et la manière dont les 

différents acteurs peuvent les utiliser. 
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Partie I

Pourquoi une internationalisation 

de la formation professionnelle ? 
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Situation initiale

• L’économie de la Suisse est fortement internationalisée

• Les mutations structurelles influent sur la structure et le type 

d’activités  services le secteur est en pleine croissance

• Les développements technologiques influent fortement sur la 

structure de la formation

• Evolution démographique : diminution du nombre de jeunes entrant 

dans la vie active

• Tendance allant vers des qualifications scolaires supérieures :

concurrence entre la formation professionnelle proche de la 

pratique et la voie académique

• La concurrence pour s’assurer les talents va s’accentuer tant 

au niveau national qu’international !

• Un mélange adéquat des compétences (skill mix) est 

déterminant pour la productivité 5



Effets de l’internationalisation sur la 

politique FRI de la Suisse
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Politique FRI 

de la Suisse

Attrait du système suisse de 

formation universitaire et du 

marché du travail 

correspondant pour les 

chercheurs, enseignants et 

étudiants étrangers

Excellence 

suisse dans le 

domaine FRI 

demandée à 

l’étranger

Tendance vers des 

qualifications scolaires 

élevées, concurrence entre 

la formation professionnelle 

proche de la pratique et la 

voie académique

Concurrence accrue

par les pays émergents

Collaboration 

renforcée avec l’UE
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Stratégie du Conseil fédéral dans le 

domaine FRI

Le 30 juin 2010, le Conseil fédéral a arrêté sa stratégie 

internationale dans le domaine formation, recherche 

et innovation (FRI) pour les années à venir.

 Objectif

Poursuivre le développement d’un système de formation, 

recherche et innovation suisse compétitif sur le plan 

international et le consolider à long terme grâce à des 

priorités et des objectifs clairement définis. 
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Vision de la stratégie FRI

„La Suisse s’établit globalement comme un site 

recherché et privilégié en matière de formation, 

recherche et innovation. Elle fait valoir son 

excellence dans ces domaines pour s’intégrer 

dans l’espace mondial de la formation, de la 

recherche et de l’innovation. Elle s’affirme ainsi 

à la pointe des pays les plus innovants du 

monde.“
9



Trois priorités de la stratégie FRI :

• Renforcement et extension du maillage 

international

• Soutien à l’exportation de formations et à 

l’importation de talents pour renforcer le site de 

la Suisse 

• Promotion de la reconnaissance internationale 
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Promotion de la reconnaissance 

internationale
Le système suisse de formation est connu au niveau international et ses 

qualités reconnues dans le monde entier. 

Objectif: reconnaissance des filières de formation : 

• Les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle 

trouvent une reconnaissance sociale équivalente, en Suisse comme à 

l’étranger (cf. art. 61a, al. 3, Cst.).

• Les diplômes de formation suisses sont reconnus sur le plan international. 

Objectif: standards de qualifications dans le domaine de la formation 

professionnelle : 

• La Suisse assume un rôle de pointe dans la définition des standards de 

qualification mondiaux dans le domaine de la formation professionnelle.

• Les entreprises suisses à l’étranger introduisent des éléments de la 

formation professionnelle duale dans leurs marchés cibles en exportant des 

formations par le biais de leur organisation du monde du travail ; ces 

éléments établissent le modèle de la formation professionnelle duale à 

l’étranger, ce qui contribue à la diffusion et à la reconnaissance de la qualité 

de la formation suisse. 

11



Promotion de la reconnaissance 

internationale
Le système suisse de formation est connu au niveau international et ses 

qualités reconnues dans le monde entier. 

Objectif: excellence de la formation suisse 

• L’excellence du système de formation suisse est propagée 

internationalement comme un bien d’exportation  rôle de conseiller de la 

Suisse pour la demande émanant de l’étranger en qui concerne son 

système.

• Dans le domaine de la formation professionnelle, où un très grand nombre 

de prestations de formation relèvent en Suisse du secteur privé, des 

mesures d’information, de soutien et de facilitation avec les autorités et les 

institutions de formation locales doivent favoriser l’accès aux marchés 

étrangers.

• Les prestataires de services suisses répondent à la demande étrangère en 

compétence suisse dans le domaine de la formation. 
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Instruments actuels favorisant 

l’internationalisation de FRI
a) La Suisse en tant que partie intégrante de l’espace européen de la 

formation et de la recherche

Formation: Réforme de Bologne

Processus de Copenhague

A partir de 2011: programme-cadre européen d’éducation et 

de formation tout au long de la vie (LLP)

R&D: programmes-cadres de recherche de l’UE, infrastructure de recherche, 

EUREKA, COST, programmes de l’UE

b) La Suisse en tant que membre d’organisations internationales

UNESCO, Conseil de l’Europe, OCDE, etc.

b) Accords bilatéraux

c) Réseau extérieur suisse
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Partie II

Collaboration européenne: 

Que fait l’UE ? 

Où l’OFFT est-il impliqué ?
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Bases de la politique de l’UE en matière 

de formation

Traité sur l’Union européenne et traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (versions consolidées; traité de Lisbonne)

TITRE XII,

Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport

• Article 165 (ex-article 149 TCE)

„(1) L’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la 

coopération entre États membres et, [... ] en appuyant et en complétant leur action …“

• Article 166 (ex-article 150 TCE)

„(1) L’Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les 

actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États 

membres pour le contenu et l’organisation de la formation professionnelle …“
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Que fait l’UE en matière de formation ?

La politique de l’UE en matière de formation repose sur le 

principe de subsidiarité. L’UE propose en outre des prestations 

complémentaires et peut être active par le biais des instruments 

suivants :

• instruments légaux, notamment via d’autres domaines 

politiques tels que la stratégie pour l’emploi

• instruments de promotion et de financement (p. ex 

programme LLP)

• instruments de communication (communication / information, 

plans d’action, rapports, stratégies et recommandations)
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Mise en œuvre de la politique de l’UE en 

matière de formation 

Commission européenne: 

(Direction générale de 

l’éducation et de la culture): 

collaboration avec les autorités 

nationales et les représentants 

des milieux intéressés ainsi 

que développement et gestion 

de programmes 

d’encouragement

CEDEFOP: (Centre européen 

pour le développement de la 

formation professionnelle): 

analyses et rapports relatifs à 

la formation professionnelle

EACEA : (Agence exécutive 

Education, audiovisuel et 

culture ): gestion de 

programmes d’encouragement

Associations internationales

Associations nationales

Institutions de formation

UE

Activités d’apprentissage en 

équipe : échange de bonnes 

pratiques

Etats membres : mise en 

œuvre des programmes et 

initiatives de l’UE

Agences nationales :

gestion des programmes 

d’encouragement

Etats membres
Autres représentants de 

milieux intéressés
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Partenaires 

sociaux

Recherche

Institutions de 

formation

Formation

Etat

Innovation

La formation au sein de l’UE relie...
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Professions 

réglementées

Marché 

du travail

Eléments de la politique de l’UE en 

matière de formation au sein de l’OFFT

Programme 

d’encouragement

LLP

Système

Processus de 

Copenhague

Système 

éducatif

OFFT :

formation 

prof.

Marché 

du travail

Promotion de la 

formation 

professionnelle

SystèmRéforme de 

Bologne

Etudes / 

Etudiants

OFFT :

hautes écoles 

spécialisées

Degré 

tertiaire A 

Promotion de la 

mobilité

Apprentissage

tout au long 

de la vie

OFFT:

professions 

réglementé

es

Personnes en 

formation et 

profession

Promotion de 

l’apprentissage tout 

au long de la vie 

Accord sur la libre 

circulation des per -

sonnes ; Annexe III

Reconnaissance 

des diplômes

OFFT:

formation prof.

+ hautes  écoles 

spécialisées
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Dans le contexte : 

Réforme de Bologne et processus de 

Copenhague

1. L’agenda de Lisbonne : „... faire de l’Europe l’économie de la connaissance 

la plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici à 2010.“

2. Réforme de Bologne
(degré tertiaire A: universités, EPF, 

hautes écoles pédagaogiques et 

hautes écoles spécialisées)

Perméabilité et mobilité grâce au 

système européen de transfert et 

d’accumulation de crédits ECTS

(European Credit Transfer System)

3. Processus de Copenhague
(formation professionnelle, peut englober 

tous les domaine du système d’éducation)

Perméabilité, transparence et mobilité grâce 

au CEC (Cadre européen des certifications) 

et au ECVET (Système européen de 

transfert de crédits pour l’enseignement et la 

formation professionnels) 
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Partie II

Excursus : le processus de 

Copenhague
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Objectifs du processus de Copenhague

est une stratégie orientée vers le marché du travail et encourage:

= l’augmentation de la qualité et de l’attrait de la formation 

professionnelle.

= la collaboration internationale.

= la mobilité au sein et hors des frontières nationales.

= la simplification de la comparabilité, de la perméabilité et de la 

transparence des diplômes dans la formation professionnelle.

≠ harmonisation des systèmes nationaux de formation en 

Europe, mais soutient de la diversité!

≠ reconnaissance (directe) des certifications!
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En quoi le processus de Copenhague 

constitue-il quelque chose de nouveau et 

de particulier ?

La particularité et la nouveauté du processus de 

Copenhague résident dans le fait que celui-ci présente 

les certifications de manière orientée vers les résultats 

(output):

= résultats d’apprentissage accumulés, ce dont est capable 

une personne à l’issue de la formation.

≠ durée d’une formation ou du type d’institution de formation 

(= orientation vers l’input)

Comparabilité, perméabilité et transparence des certifications. 

Orientation vers le marché du travail. 23



Réforme de Bologne vs processus de 

Copenhague

Réforme de Bologne Processus de Copenhague

repose sur la déclaration de Bologne, 

qui est considérée comme ayant valeur 

contraignante en Suisse.

est un processus facultatif, mais une 

valse entraînante

concerne le domaine des hautes écoles. concerne la formation professionnelle en 

particulier, mais peut comprendre 

d’autres domaines du système de 

formation.

encourage l’harmonisation des 

différentes hautes écoles.

soutient la diversité des systèmes de 

formation nationaux.

s’oriente vers l’input (durée, type 

d’institution de formation).

encourage l’orientation vers l’output des 

qualifications.

QF-EHEA (cadre des qualifications pour 

le domaine des hautes écoles).

CEC (cadre européen des certifications)
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Principaux instruments du processus de 

Copenhague

• Cadre européen des certifications (CEC): trame orientée vers 

l’output qui permet de traduire les certifications (diplômes) au niveau 

européen. 

• Cadre national des certifications (NQF): trame orientée vers l’output 

qui représente de manière globale toutes les certifications (diplômes) 

du système national de formation.  

• Système européen de transfert de crédits pour l’enseignement et 

la formation professionnels (ECVET): permet la prise en compte et 

le transfert des acquis d’apprentissage accumulés sous la forme de 

points. 

• Europass: comprend le CV Europass, le passeport des langues 

Europass, l’Europass Mobilité, le supplément descriptif du certificat 

Europass et le supplément au diplôme Europass, dans lesquels il est 

possible de fixer de manière uniforme les acquis d’apprentissage. 
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Utilité concrète :

CEC

NQF

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

NQF

NQF

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

NQF
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Niveau européen NQF (estimation conformément à 

la recommandation CEC)

Aujourd’hui

Rapport de la 

Commission UE

Référencement du 

NQF par rapport au 

CEC

Prise en compte 

particulière de la de la 

qualité et de la 

transparence

Dotation des nouvelles 
attestations de 
certification du niveau 
NQF et CEC

Rapport sur les expériences acquises, conclusions et appréciation du EQF Advisory 

Group

Rédaction du rapport de 

référencement 

(Referencing Report) 

NQF-CEC

Rapport de 

référencement à 

l’intention du EQF 

Advisory Group

Les nouvelles attestations de certification mentionnent déjà le niveau CEC et NQF 

ou des mesures ont été prises dans ce sens

Développement NQF

Mise en place de 

l’organe consultatif « 

EQF Advisory Group »

organe 

représenté par 

Etats membres
23.04.09

NQF développé et testé ; prêt pour la 

classification des diplômes

Classification des 

diplômes dans le NQF

Prise en compte 

particulière de la de la 

qualité et de la 

transparence

01/1301/08 01/09 01/10 01/11 01/12

Recommandation CEC 23.04.08

Mise en place du point 

de contact national
classification des diplômes, gestion et centre 

d’informations 

23.04.13

= Date fixe
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Utilité du processus de Copenhague et 

du NQF-CH pour la Suisse

• Formation professionnelle duale renforcée et mieux 

positionnée, tant au niveau national qu’international

• Formation professionnelle duale correctement 

représentée dans le NQF

• Augmentation de la transparence, de la 

reconnaissance, de la comparabilité, de la 

perméabilité des diplômes et de la mobilité de la main-

d’œuvre

• Diplômes suisses de la formation professionnelle 

mieux compris par les responsables RH étrangers 

dans des entreprises suisses
28



Les priorités de l’OFFT dans le 

processus de Copenhague

CEC / NQF:

instruments appropriés pour la mise en œuvre des objectifs de 

l’OFFT.

➨ première priorité

ECVET:

l’objectif est bon, mais la mise en œuvre pratique n’est pas 

encore clarifiée. 

➨ pas une priorité à l’heure actuelle, mais observation de 

l’évolution

Europass:

les documents Europass peuvent être téléchargés depuis un 

grand nombre de sites Internet, donc: 

➨ deuxième priorité, observation dans le contexte de la pleine 

participation au programme LLP
29



Développement d’un NQF suisse (NQF-

CH)

Idées de base:

• L’expérience professionnelle est un élément central du 

système suisse de formation (professionnelle) et doit être 

prise en compte de manière appropriée dans le NQF-CH. 

• Les niveaux supérieurs (6-8) ne sont pas uniquement 

réservés au degré tertiaire A.

• Les attestations de qualification de même type (certificat 

fédéral de capacité, diplôme de maître ou d’expert, etc.) ne 

doivent pas toutes se situer au même niveau dans le NQF-

CH.  
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Situation initiale CEC & règlements

CEC

Base pour la taxonomie d’un NQF suisse

FPS
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Adaptation au système suisse de formation 

Expertise 

certification = compétence opérationnelle validée

Savoirs Aptitudes

Compétences

de transfert
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Passage de 

l’expertise au niveau x à l’expertise au niveau y

Adaptation au système suisse de 

formation 

Savoirs Aptitudes

Compétences 

de transfert Savoirs Aptitudes

Compétences

de transfert
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1

3

4

5

6

7

8

Aptitudes
Compétences de 

transfert

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

DescripteurDescripteur Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Définition Définition
Definition von 

Transferkompetenz

Savoirs

2

Projet de trame d’un NQF-CH

Définition



Projet de NQF-CH

NQF

NQF

Mots clés

FPS

nqf.ch-HS

Modèle de taxonomie

NQF-CH
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Classification des diplômes et 

attestation de qualification

NQF-CH

Niveau CEC __

Niveau NQF __

• Connaissances : 

• Aptitudes :

• Compétence de 

transfert : 

Attestation de 

qualification

Localisation des diplômes Registre national 

des diplômes
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Etapes ultérieures

• Finalisation du NQF (y.c. procédure de 

consultation)

• Clarification de l’assise légale

• Définition de l’autorité de localisation et de la 

méthode

• Définition de l’attestation de qualification et du 

registre national des diplômes

• Référence au CEC
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Partie III

La collaboration européenne, une 

chance à saisir pour positionner 

la formation professionnelle 

supérieure

38



La collaboration européenne en tant que 

chance

Processus de 

Copenhague

Réforme de 

Bologne LLP

Réseaux

Associations 

internationales
Transpar

ence

Promotion de 

la formation 

prof.

Collaboration 

internationale

Transfert 

de savoir

Mobilité

Qualité

Attrait

Partenariats

Positionnement 

international de la 

formation 

professionnelle !
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Plusieurs instruments et acteurs 

contribuent à mieux positionner la 

formation professionnelle !

Importance de la collaboration à 

différents niveaux !
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Partenaires 

sociaux
Institutions de formation

Confédération (et cantons)

Acteurs impliqués dans l’internationalisation 

de la formation professionnelle
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Partie III

Excursus:

Programme d’éducation et de 

formation tout au long de la vie
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Le LLP vise notamment à favoriser les 

échanges, la coopération et la mobilité entre les 

systèmes d’éducation et de formation au sein 

de la Communauté, afin qu’ils deviennent une 

référence de qualité mondiale.

Extrait de la „Décision du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 

établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la 

formation tout au long de la vie“.

Objectifs du programme d’éducation et de 

formation tout au long de la vie (LLP):

43



Programme d’éducation et de formation 

tout au long de la vie (LLP)

= Programme d’éducation de l’UE visant à 

promouvoir 

• la mobilité

• les réseaux

= instrument de financement

= échange de bonnes pratiques

Instrument important pour tous les acteurs impliqués 

dans l’internationalisation de la formation professionnelle
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Pays pouvant participer au LLP

• 27 Etats membres de l’UE

• Pays membres de l’EEE et 
de l’AELE (Islande, 
Liechtenstein, Norvège)

• Pays associés / candidats à 
l’adhésion (Turquie, Croatie, 
Macédoine)

• La Suisse en tant que pays 
tiers à partir du 1er janvier 
2011
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Programme-cadre européen 

d’éducation et de formation tout au 

long de la vie (2007-2013)
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Programme LLP intégré

Comenius
Culture générale à 

l’école jusqu’à la fin 

du degré sec. II

10 %

Erasmus
Formation générale 

de niveau haute 

école et formation 

professionnelle de 

degré tertiaire

40 %

Leonardo da 

Vinci
Formation 

professionnelle et 

formation continue

25 %

Grundtvig
Formation des 

adultes

3 %

Programme transversal
4 activités clés – coopération politique ; langues ; technologies de l’information et de la 

communication ; diffusion et exploitation des résultats

Programme Jean Monnet
3 activités clés – intégration européenne ; institutions européennes ; associations 

européennes



• Mobilité

stages professionnels en entreprise ou dans des établissements de formation 

professionnelle 

• Partenariats

entre organisations dans un thème ayant de l’intérêt pour les deux parties

• Projets multilatéraux ayant pour objectif

l’amélioration des systèmes de formation professionnelle par le 

développement de procédures exemplaires

• Réseaux thématiques

composés d’experts et d’organisations qui traitent des questions spécifiques 

de la formation professionnelle et de la formation professionnelle continue

Autres initiatives visant à augmenter l’attrait de la formation professionnelle et de la 

formation professionnelle continue ainsi que la mobilité

Eléments intéressants pour la formation 

professionnelle : activités Leonardo da Vinci :
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Résumé des mesures décentralisées 

Leonardo da Vinci
Mobilité des personnes à titre individuel

• Visites préparatoires

• Stages pour les personnes suivant une première formation 

professionnelle

• Stages pour les personnes sur le marché du travail 

• Stages pour la main-d’œuvre suivant une formation 

professionnelle

Partenariats

• Partenariats

Projets multilatéraux

• Projets de transfert de l’innovation 

 La gestion est assurée par l’Agence ch 48



Résumé des mesures centralisées 

Leonardo da Vinci

Projets multilatéraux 

• Projets visant le développement d’innovations

Réseaux thématiques

• Pour les questions spécifiques relatives à la formation 

professionnelle et à la formation professionnelle continue 

Mesures d’accompagnement

• Conférences, séminaires, etc.

 La gestion est assurée par l’EACEA
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LLP: acteurs et tâches

Commission 

européenne

EACEA

Etats 

membres

Coordination globale

du programme et du

budget

Evaluation et sélection

des projets centralisés

Structure du programme

et pilotage de

l’agence nationale

Information,

évaluation et financement

des projets décentralisés

LLP

Agence 

nationale
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L’Agence ch propose ...

... à partir d’octobre 2010

• un programme d’information et des conseils 

• un soutien pour élaborer votre demande

• son aide pour trouver des partenaires de projet

... à partir de janvier 2011

• un accompagnement et une assistance dans votre projet

• une mise en réseau des projets et des acteurs

• de la documentation

• des possibilités de participation à des séminaires et ateliers

• un soutien matériel

www.ch-go.ch
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Un meilleur positionnement de son système de 

formation professionnelle en Europe promeut 

l’attrait de la Suisse en tant que pôle économique et 

de formation et augmente les chances des 

employés titulaires d’un diplôme suisse sur le 

marché international du travail. Cela favorise la 

mobilité de personnes en formation et de main-

d’œuvre, lesquels génèrent un transfert de savoir et 

fournissent le marché du travail en main-d’œuvre 

qualifiée.
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Donc: 

Utiliser la collaboration européenne en tant que chance !



Merci de votre attention!

Des questions ?

Laura Antonelli Müdespacher
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Nous vous souhaitons une bonne 

journée pleine d’enrichissements !


