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News du SEFRI

 Cadre national de certifications => Intervention 1

 Forfaits développement et révision => Intervention 2

 Examen de consistance => Intervention 3

 Financement des cours préparatoires

 Dénomination des titres en anglais

 Campagne publicitaire

 Site Internet et guide

2



3

I. Financement des cours

préparatoires
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Paquet de mesures

Différences

financières par 

rapport au degré

tertiaire A

Concurrence

face aux HES et 

à la formation

continue

Notoriété

auprès des 

entreprises

étrangères

Reconnaissance

sociale

Notoriété à 

l'étranger

Mobilité sur le 

marché du 

travail

Formation 

professionnelle

supérieure

Simplification

des procédures



Objectifs
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Assurer l'égalité de traitement au degré
tertiaire

Lutter contre la pénurie de personnel
qualifié

Garantir la libre circulation

Augmenter l'attrait des examens 
fédéraux
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Changement de système



Changement de système: monitorage
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Ancien modèle de 

financement

Changement de 

système

Nouveau modèle de 

financement



Vue d'ensemble du processus
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15.01.2015 01.01.201721.04.2015 Automne 2016

Séance

d'information

SEFRI

Procédure de 

consultation

modification LFPr

Dépouillement

résultats de la 

consultation

Décision

Conseil

fédéral

Décision Parlement

(adoption message FRI)

Dispositions

d'exécution OFPr

Entrée en 

vigueur
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II. Traductions anglaise 

des titres de la formation 

professionnelle



Contexte

Nécessité d’agir
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Harmonisation et 
amélioration de la 
traduction anglaise des 
titres, surtout dans la FPS

 Requête de la 
Conférence ES (2012): 
«Bachelor CHet»

• Motion Aebischer: 
rejetée par le CE; 
postulat de la CSEC

 Table Ronde titres
11.02.2015, SEFRI

Systématique des titres

Positionnement pour 

l’avenir du système de 

formation professionnel



Composantes dénomination titre

Dénomination du diplôme – éléments constitutifs envisageables

 la reconnaissance du diplôme par les pouvoirs publics

 le degré de formation : par ex. degré secondaire II, degré tertiaire

(un niveau de formation différencié : z.B. par ex. niveau CEC/CNC de la 

formation professionnelle, niveau ISCED)

 le type de formation au sein du degré de formation : par ex. FPS

 la gradation entre diplômes : par ex. brevet fédéral < diplôme fédéral

 l’institution responsable de la formation 
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dénomination de la 

profession /orientation

dénomination du 

diplôme
Titre



&

Mise en œuvre
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Désignation de la profession

+ 

Reconnaissance FPI & FPS

~       [Désignation profession]

Certified  [Désignation profession]

Licensed [Désignation profession]

Dénomination des diplômes de la formation 

professionnelle supérieure

Gradation

diplômes

Reconnaissance

pouvoirs publics

Type de

diplôme

Degré de 

formation

~

Federal Diploma of Higher 

Education
Advanced

(diplôme fédéral, 

diplôme ES)

+

Titre

Informations dans les suppléments au diplôme ou suppléments 

descriptifs des certificats et dans les descriptions du système de la 

formation FPI & FPS

Type de formation Niveau de forma-tion différencié

Vocational Education and Training (VET)

Professional Education

Niveau CEC/CNC de la formation 

professionnelle; 

Niveau ISCED



Mise en œuvre
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Diplôme Titre en français Titre en anglais
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Diplôme ES [xy] diplômé/diplômée ES  

College of Higher Education

~

Certified        [xy] , 

Licensed

Advanced Federal Diploma of Higher 

Education

Diplôme fédéral

[xy] diplômé/diplômée

[xy] avec diplôme fédéral

Maître [xy]

( ~ / Certified / Licensed) [xy] , 

Advanced Federal Diploma of Higher 

Education

Brevet fédéral [xy] avec brevet fédéral
( ~ / Certified / Licensed) [xy] , 

Federal Diploma of Higher  Education
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Certificat fédéral de 

capacité CFC
[xy] CFC

( ~ / Certified / Licensed) [xy] , 

Federal Diploma of Vocational

Education and Training

Attestation fédérale 

de capacité AFC
[xy] AFC

( ~ / Certified / Licensed) [xy] , 

Federal Certificate of Vocational

Education and Training
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III. Campagne pour la 

formation professionnelle



FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH 2015-2019

Objectifs

 Positionner: utiliser la marque ombrelle FORMATION 
PROFESSIONNELLEPLUS.CH comme symbole commun 
à toute la formation professionnelle.

 Sensibiliser: transmettre des connaissances de base sur la formation 
professionnelle.

 Mobiliser: tirer parti des multiplicateurs dans la campagne.

 Mettre l’accent: mettre en œuvre les mesures spécifiques aux thèmes 
et aux groupes cibles.

Stratégie

 Informer sur le système

 Réduire la complexité

 Mettre en avant les messages

 Signaler la spécificité 15



Nouvel habillage
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Commencement par la formation 

professionnelle initiale  

Possibilité de carrière

Slogan: mise sur l’action, donne une direction à suivre, est positif



Français/ Italien
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Mesures 2015

 Nouvelle présentation du site internet

 Spot publicitaire et concours sur les radios locales 

(le 6 mai: journée intercantonale de la formation 

professionnelle)

 Août: pose d’affiches dans la rue et les transports publics

 Mesures des partenaires de la formation professionnelle

• Information (newsletter)

• groupe d’experts

• articles promotionnels

• matériel de foire et d’affichage

 Collection de textes et d’images à la disposition des 

médias spécialisés, associatifs et publics
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IV. Site Internet et guide



Site Internet et guide

 Nouveau site Internet orienté profil client

 Nouveau guide pour le développement et la 

révision de réglements d’examens

 Exemples et modèles

 Prochainement : nouveau guide pour l’élaboration

des directives d’examens
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Site Internet 
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Merci pour

votre

attention!


