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Réglementations spéciales en raison de l’intégration des formations dans la loi sur la formation professionnelle 1
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Indications
Tous les autres formateurs actifs dans les entreprises formatrices sont réputés qualifiés si, le 1er janvier 2008, ils ont encadré pendant au moins cinq ans
des personnes en formation (ordonnance sur la formation professionnelle Art. 762).
Tous les autres formateurs actifs dans les cours interentreprises sont réputés qualifiés si, le 1er janvier 2008, ils ont encadré pendant au moins cinq ans
des personnes en formation (ordonnance sur la formation professionnelle Art. 76).
Tout les autres enseignants des écoles supérieures sont réputés qualifiés si, le 1er avril 2005, ils ont enseigné pendant au moins cinq ans (ordonnance
concernant les conditions minimales des écoles supérieures Art. 233).
La formation menant au diplôme de formatrice/formateur d’adultes est de caractère andragogique et ne concerne pas de manière spécifique les formations du domaine de la santé et des soins. La reconnaissance est réglementée dans les « Recommandations pour les formations méthodologiques et didactiques ».
Sur la base de ces recommandations, les responsables de la formation professionnelle du domaine de la santé qui ont obtenu leur diplôme avant 2003 peuvent obtenir une équivalence des fonctions pour lesquelles ils disposent d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans4.
Les diplômes qui ont été délivrés sur la base de dispositions antérieures sont reconnus intégralement pour l’exercice de la profession.
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Dans le cas des écoles supérieures, le diplôme de formatrice/formateur pour adultes est reconnu comme équivalent, même sans expérience professionnelle.
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