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2014 - L’année de la formation professionnelle 

• 10 ans de la loi sur la formation professionnelle 

• Plusieurs grandes manifestations 

• www.formationprofessionnelle2014.ch  

• Des autocollants portant le logo peuvent être 

commandés, le logo est également à disposition 

sous forme électronique 

• Vous pouvez publier votre événement dans le 

calendrier des manifestations 

• La brochure «Formation professionnelle: une 

plus-value pour tous» est disponible sur 

commande 
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Campagne pour la formation 

professionnelle 2013-2014 

• Buts: 

• susciter l’intérêt du public pour le thème 
de la formation professionnelle 

• souligner l’attrait de la formation 
professionnelle 

• intégrer les jeunes talentueux dans la 
formation professionnelle 

• encourager les entreprises 

• Moyens: 

• Plateforme internet:  
www.berufsbildungplus.ch  

• Brochure 

• Affiches et bannières pour sites web 

• e-Boards 

• Boutique en ligne + matériel pour salons 
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Journée de la formation 

professionnelle 2014 

 

• 31 janvier à Bâle 

• Plusieurs jeunes professionnels ont été honorés 

pour leurs excellentes prestations lors de 

championnats des métiers nationaux et 

internationaux 

• Au total, 160 jeunes ont été honorés: les 

médaillés des championnats des métiers 

suisses et les participants aux WorldSkills 
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Journées des partenaires de  

la formation professionnelle 

• Les 31 mars et 1er avril à Berne 

• Représentants des cantons et des 

organisations du monde du travail 

ainsi que le SEFRI 

• But: poursuivre le développement 

commun de la formation 

professionnelle en Suisse 
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Journée de la formation  

professionnelle 

• 18 novembre à Berne 

• A partir de 2014, la traditionnelle 

«Conférence de mai» de la formation 

professionnelle aura lieu en automne 

• Les défis actuels seront au cœur des 

discussions entre les partenaires de 

la formation professionnelle.  

• Env. 600 participants 
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Congrès international sur la formation 

professionnelle 

• Du 15 au 19 septembre à Winterthur 

• But: la création de meilleures 

conditions-cadres en vue d’une 

coopération internationale dans le 

domaine de la formation 

professionnelle duale 
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SwissSkills 2014 

• Du 17 au 21 septembre, BERNEXPO, Berne 

• 130 métiers issus de l’artisanat, de l’industrie et 
des services (CFC + AFC) 

• 1’000 jeunes professionnels 

• Une expo spéciale « Formation professionnelle 
supérieure et perfectionnement » est organisée 
dans le cadre des SwissSkills Berne 2014  

• Les ateliers d’échange d’expériences 
traditionnels sur les examens fédéraux (18.09) et 
les ES (19.09) auront également lieu dans le 
cadre de SwissSkills 2014 

• Le SEFRI participe au financement de 
l’événement 

• www.swissskillsbern2014.ch   
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La formation professionnelle 

supérieure aux Swiss skills 

• Une occasion de présenter la FPS et la FC de 

manière attrayante  

• Présentation de plusieurs parcours de formation 

au sein de la «Ville de la formation FPS/FC» 10 

http://www.swissskillsbern2014.ch/
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Informations organisationnelles 

• Durée: du 18 au 21 septembre 2014 à 

BERNEXPO dans le cadre des Swiss Skills 2014 

• Ouverture: le 18 septembre 2014 au matin 

• Responsables du projet: FSEA, C-ES, dualstark, 

CIFC 

• Contribution de la Confédération: Promotion de 

projet SEFRI 

• Organisation: FSEA / SVEB 

• Groupe de suivi: responsables du projet + 

cantons/CSFP + SEFRI 
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Ville de la formation FPS/FC 

12 

• > 1’000 m2 

• 9 quartiers 

• 6 biographies 

FPS/FC 

• Tour de la formation 

• Parc + Café 

• Espace des 

présentateurs 

• Partenaires médias 
 

• 27 stands et 18 points d’information (Coûts: de 2’000 

à 8’000 CHF, d’autres offres sont également 

disponibles) 

• D’autres possibilités de se présenter (logo, flyer etc.) 

• Tour de la formation, espace des présentateurs pour 

présenter des travaux des offres ou des événements 
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Participation des acteurs FPS 

• Les organes responsables, associations, prestataires de 

formation peuvent louer des maisonnettes, des stands, 

des surfaces de présentation etc. 

• Ils conçoivent l’information, les démonstrations et les 

événements touchant à leurs activités professionnelles 

• Ils représentent la diversité et la dynamique de la 

formation professionnelle supérieure et de la formation 

continue! 
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Informations + Inscription: 
www.alice.ch/expospeciale-
inscription  

Exemple de stand 

Projet stratégique FPS 

• Financement des cours préparatoires aux 

examens fédéraux 

• Positionnement de la formation professionnelle 

supérieure 

• Cadre national des certifications pour les 

diplômes de la formation professionnelle (CNC-

CH-FP)  

• Dénomination des titres de la FPS 

• Interface entre formation professionnelle 

supérieure et les Hautes Ecoles Spécialisées 

(HES) 

• Communication 
14 
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Financement des cours préparatoires 

15 

Cantons 

Organes 
responsables  
de l’examen 

Prestataire 
de cours 

• Contributions au 
développement des 
règlements d’examen 

• Subvention pour les 
examens (25% → 60-80%) 

Prestataire 
de cours 

Contributions 
directes aux 
participants 

Contributions en présence 
d’un intérêt régional 

Confédération 

Participants Bourses/Allègements 
fiscaux 

Projet partiel: Positionnement 
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Meilleur 

positionnement 

FPS 

Perméabilité du 

système de 

formation: 

 Accès 

réglementés FPS 

– HES et au sein 

de la FPS 

Reconnaissance 

des diplômes: 

 CNC y compris 

suppléments au 

diplôme 

 Titre 

Valorisation 

Marché du travail:  

 Marketing de la FPS 

auprès d’entreprises 

étrangères 

Société: 

 Campagne spéciale 

FORMATIONPROFESSIONNEL

LEPLUS.CH 
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Instrumente zur internationalen 

Positionierung der Schweizer 

Berufsbildungsabschlüsse 

• Nationaler Qualifikationsrahmen für 

Abschlüsse der Berufsbildung (NQR-CH-

BB) 

• Diplomzusätze für Abschlüsse der 

höheren Berufsbildung 

• Zeugniserläuterungen für Abschlüsse 

der beruflichen Grundbildung 
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Aktueller Stand NQR-CH-BB 

• Inkraftsetzung der VO NQR 1. Okt. 2014 

• Ziele: 

 Transparenz, Verständlichkeit, Vergleichbarkeit 

 Hohen Wert der BB darstellen 

 Internationale Anerkennung (Projekt HBB) 

 Mobilität 

• Einstufung in ein Niveau ≠ Zulassungsbedingung zu 

nächsthöheren Stufe 

• Alle vom SBFI erlassenen Abschlüsse der BGB und vom 

SBFI genehmigten Abschlüsse in der HBB werden 

ergebnisorientiert in den NQR-CH-BB eingestuft.  

• Einstufungsprozess: Verantwortung beim SBFI, erfolgt in 

bewährten verbundpartnerschaftlichen Verfahren 
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Prozess der Einstufung in den NQR-CH-

BB, Erarbeitung der DZ & ZE 
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• Trägerschaft: stuft ihre Abschlüsse selbst ein (Branchensicht) 

• Externe Fachstelle: macht eine Konsistenzprüfung 

(Systemsicht) 

• SBFI: fällt Schlussentscheid 

 SBFI trägt die Verantwortung für den Gesamtprozess 

OdA/Trägerschaft erhält finanzielle Entschädigung 

Die Erarbeitung durch die Trägerschaft 

- Ein Leitfaden zeigt mit Beispielen, wie der konkrete 

Antrag auf Einstufung in den NQR-CH-BB erarbeitet 

wird 

- Die zum Abschluss gehörige Zeugniserläuterung oder 

der Diplomzusatz werden ebenfalls gemäss Leitfaden 

von der Trägerschaft erstellt 

- Die Trägerschaft erhält für jeden eingestuften Abschluss 

eine pauschale Entschädigung 

- Die Trägerschaft kann bei der Erarbeitung externe 

pädagogische Hilfe in Anspruch nehmen 
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Zuteilung der Abschlüsse zu 

einem Niveau des NQR-CH-BB 

 
 

Abgabe der Diplomzusätze 

bzw. der Zeugniserläuterungen 

durch zuständige Stelle 
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Diplomzusatz oder  

Zeugniserläuterung 

 NQR-CH-BB-Niveau 

 EQR-Niveau 

Bereitstellung der 

Diplomzusätze und 

der Zeugnis-

erläuterungen durch 

das SBFI 

Eintrag in 

Anhang der 

Verordnung 

(Verzeichnis)  

Zusammenhang zwischen NQR-CH-BB, 

Diplomzusatz und Zeugniserläuterung 

Nächste Schritte im 2014 

Vorbereitung der Implementierung: 

• Es werden Probeeinstufungen mit 

Hotellerie/Gastronomie und ICT durchgeführt, um den 

Leitfaden und die Methode der Einstufung zu testen 

• Inkraftsetzung der Verordnung (Herbst 2014) 

• Start des Zuordnungsprozesses zum Europäischen 

Qualifikationsrahmen (nächste Folie) 

• Beginn der Umsetzung, d.h. Einstufung der Abschlüsse 

und Erstellung der Diplomzusätze und 

Zeugniserläuterungen 
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Übersetzungsinstrument:  

Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) 
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EQR NQR-CH-BB DQR 

Berufsbildungs-

abschluss CH 
Arbeitgeber DE 

Projet partiel: Bases scientifiques 

• Buts: 

• Indentification et ajout de chiffres et faits 

pertinents concernant la formation 

professionnelle supérieure 

• Décrire la formation professionnelle supérieure 

de manière qualitative et quantitative 

• Indicateurs, données, statistiques pour un 

pilotage efficace à moyen terme 

• Encouragement ciblé de la formation 

professionnelle supérieure au niveau national 

et international 
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Projet partiel: Bases scientifiques 

• Domaines 

• Nombre d’étudiants et de diplômes 

• Profil socio-économique des étudiants et des 

diplômés 

• Transitions, perméabilité et mobilité 

• Financement et indicateurs économiques 

• Structures d’organisation et contenu des offres de 

formation 

• Positionnement et perception 

• Pistes 

• Etude auprès des diplômés 

• Carrières grâce au numéro AVS 

• Collaboration avec l’OFS, les cantons, CFES, Ortra, 

etc. 
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Prochaine étapes du projet 

Conseil fédéral août 2014: ensemble mesures intégré 

• Financement des cours préparatoires EP/EPS: 
Décision de principe en vue de la période FRI 2017-2020 

• CNC: Ordonnance, entrée en vigueur prévue pour 

octobre 2014 

• Titre FPS: Information  

• Perméabilité: Information  

• Marketing: Information  
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Organisation SEFRI dès le 01.04.2014 
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Organisation FPS dès le 01.04.2014 
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Merci pour votre 

attention! 


