
Journées des partenaires de 

la formation professionnellela formation professionnelle

11-12 mars 201311-12 mars 2013

Josef Widmer 

directeur suppléant du SEFRIdirecteur suppléant du SEFRI



SommaireSommaire

1. SEFRI – Renforcement de la formation

2. Formation professionnelle: priorités et 
objectifs

3. Journées 2013 des partenaires: 
introductionintroduction

2



SEFRI – Renforcement de la formation  SEFRI – Renforcement de la formation  

«On ne peut découvrir de nouvelles «On ne peut découvrir de nouvelles 

terres sans consentir à perdre de vue le 

rivage pendant une longue période.»rivage pendant une longue période.»

André Gide André Gide 

(écrivain français, lauréat du prix Nobel)
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SEFRI – La formation réunie SEFRI – La formation réunie 
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Priorités et objectifs générauxPriorités et objectifs généraux

Cure de jouvence InternationalisationPartenariat

• Réduction de la 

complexité

• Philosophie 

commune

• Positionnement 

internationalcomplexité

• Meilleure mise à 

profit de la 

commune

• Renouvellement 

de l’engagement 

international

• Exploration du 

potentiel d’une profit de la 

recherche sur la 

FPr

de l’engagement 

mutuel

potentiel d’une 

exportation de la 

FPr
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Priorités et objectifs pour la Priorités et objectifs pour la 

formation professionnelle initiale

• Monitorage de la transition I et II

Intégration

• Monitorage de la transition I et II

• Rapport (exécution du postulat Maja Ingold 10.3738)

• Formation de rattrapage (résolution de questions de 

définition, rapport)définition, rapport)

• Augmentation de l’attrait de la maturité 

Encouragement 

des talents

• Augmentation de l’attrait de la maturité 

professionnelle (PEC MP)

• Rapport (exécution du postulat Felix Müri 11.4007)

• Promotion de la mobilité (échanges, enseignement des talents • Promotion de la mobilité (échanges, enseignement 

des langues étrangères)
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Priorités et objectifs pour la formation Priorités et objectifs pour la formation 

professionnelle supérieure

• Développement d’un profil spécifique

Positionnement

• Développement d’un profil spécifique

• Position et visibilité de l’offre renforcées

• Résolution de questions liées à la qualité et 

au pilotage

Financement

• Exécution de la révision OFPr (art. 65)

• Examen du volume et des mécanismes de Financement • Examen du volume et des mécanismes de 

répartition du financement public

Reconnaissance
• Etude d’un cadre de certifications national 

Reconnaissance

internationale

(par analogie avec la LFPr)

• Supplément au diplôme 

• Nomenclature des diplômes
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Projet FPS : Organisation / procédureProjet FPS : Organisation / procédure

• Le SEFRI lance un projet qui associe les • Le SEFRI lance un projet qui associe les 
mesures en cours et les résultats

• Les partenaires sont étroitement impliqués• Les partenaires sont étroitement impliqués

• Où en sommes-nous? Où existe-t-il un • Où en sommes-nous? Où existe-t-il un 
consensus?

• Il faut élaborer un concept global. Que peut-on • Il faut élaborer un concept global. Que peut-on 
mettre en pratique à court terme?

• Il convient de mettre en place des fondements • Il convient de mettre en place des fondements 
pour le message FRI 2017-2020
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Projet FPS : ObjectifsProjet FPS : Objectifs

OBJECTIF PRINCIPAL

Dans 10 ou 15 ans, la formation professionnelle supérieure   

représentera toujours une offre de formation intéressante et représentera toujours une offre de formation intéressante et 

proche du marché du travail au degré tertiaire et contribuera 

considérablement à la relève des cadres des PME.  

OBJECTIFS PARTIELS

• Simplification et flexibilisation des offres et de leur gestion

• Financement transparent et durable (cours de préparation), • Financement transparent et durable (cours de préparation), 

équivalence par rapport aux diplômés des hautes écoles 

• Notoriété nationale et internationale, reconnaissance, • Notoriété nationale et internationale, reconnaissance, 

perméabilité des diplômes de la FPS

• Amélioration de la reconnaissance sociale de la FPS 

(image)(image)
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Partenariat: principe Partenariat: principe 

Art. 1, al. 1, LFPr:Art. 1, al. 1, LFPr:

«La formation professionnelle est la tâche 

commune de la Confédération, des cantons et des commune de la Confédération, des cantons et des 

organisations du monde du travail (partenaires 

sociaux, associations professionnelles, autres sociaux, associations professionnelles, autres 

organisations compétentes et autres prestataires 

de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à 

assurer autant que possible une offre suffisante 

dans le secteur de la formation professionnelle, 

notamment dans les domaines d’avenir.»notamment dans les domaines d’avenir.»
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Pourquoi tant de complexité?Pourquoi tant de complexité?

Trois

partenaires
Types de 

coopération
Défis

actuels coopérationactuels 

Divergences

au sein du

système 

Fédéralisme
Niveaux de 

coopération

système 

Ortra Structures Ortra

hétérogènes

Structures 

développées 

de manière

progressive
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Ortra hétérogènesOrtra hétérogènes

- associations de branches

- associations professionnelles

- - organisations de la formation - etc.
Organisation

- - organisations de la formation - etc.

- national / régional- national / régional

- axé sur l’employé et/ou sur l’employeur
Positionnement

- supérieures (représentation des intérêts,                      
publicité, etc.)

- formation professionnelle initiale et Tâches - formation professionnelle initiale et 
formation professionnelle supérieure 
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Niveaux de coopérationNiveaux de coopération

Stratégique/systémique Opérationnel/conceptuel

- Transparence/ - Ediction des Orfos

C
o
n
f. - Transparence/ 

comparabilité des offres

- Encouragement de projets

- Ediction des Orfos

- Procédures de 

reconnaissance FPS

C
a
n
to
n
s - Pilotage cantonal/ 

développement

- Coordination cantonale 

- Surveillance

- Formation scolaire

- Orientation professionnelle 

C
a
n
to
n
s

- Coordination cantonale 

(CDIP, CSFP)

- Orientation professionnelle 

et de carrière

O
rt
ra - Développement de 

- Définition contenus de la 

formation/procédures de 

O
rt
ra - Développement de 

nouvelles offres

formation/procédures de 

qualification

- Formation spécialisée
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Types de coopérationTypes de coopération
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Divergences au sein du systèmeDivergences au sein du système

RégulationRégulation LibéralisationLibéralisation

ApprentissageApprentissage TravauxTravaux

Intérêts 

personnels

Intérêts 

personnels

Attentes 

extérieures

Attentes 

extérieurespersonnelspersonnels extérieuresextérieures
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Objectif des Journées des partenaires 2013Objectif des Journées des partenaires 2013

Collecte 

d’idées
Analyse

Assurance 

résultats

Evaluation de 

la situation 

Propositions de 

développement 

et d’optimisation

•Présentation   

en plénum

•Consolidation la situation 

actuelle (+/-)
et d’optimisation •Consolidation 

avec les 

partenaires
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Merci de votre  

attention !attention !


