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Situation de départ

 Train de mesures visant à renforcer la formation 

professionnelle supérieure, adopté en août 2014

 Financement public en faveur des participants aux cours

préparatoires aux examens fédéraux

→ Modification de la LFPr

 Objectifs principaux :

− Réduire les différences de charges financières

entre les étudiants du degré tertiaire

− Contribution à la lutte contre la pénurie de 

personnel qualifié

 Procédure de consultation du 15.01.2015 au 21.04.2015 

 157 prises de position reçues
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Résultats de la consultation relative à 

la modification de la LFPr

 Financement public orienté sujet majoritairement salué.

 Avis divers sur le taux de subventionnement de 50%.

 Augmentation de la part des dépenses de la 

Confédération allouées à la formation professionnelle 

supérieure (25% actuellement) demandée par certains

acteurs.

 Nombreuses réactions quant aux modalités d’exécution

(OFPr).
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 Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de 

la consultation et a fixé les éléments-clés (02.09.2015).

 2016: Projet de loi et crédits financiers seront soumis au 

Parlement dans le cadre du message FRI 2017-2020.

 Automne 2015: Début de l’élaboration des modalités

d’exécution (OFPr)

 Mise en vigueur prévue en janvier 2018.
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Décision du Conseil fédéral et 

suite des travaux
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Introduction

Nécessité d’agir:
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Harmonisation et amélioration des 
titres en anglais, 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

 Concrétisation SEFRI

 Séance d’information Titres,

16.06.2015 & possibilité de                  
prise de position

Systématique des titres

Positionnement futur du 

système de formation 

professionnelle
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Titres en anglais: solution proposée (I)
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Désignation de la profession

+ 

Réglementation / certification

du diplôme (FPI & FPS)

~
[Désignation

profession]

Registered/

Licensed

[Désignation

profession]

Certified
[Désignation

profession]

Dénomination des diplômes de la 
formation professionnelle supérieure

Gradation des
diplômes

Reconnaissance 
étatique

Diplôme
Degré de 
formation

D
ip

lô
m

e
 

E
S

 

Advanced
~

(reconnu par la 

Confédération)

Diploma of Higher 

EducationE
P

S
Advanced

Federal

E
P ~

+

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 formation différencié

Vocational Education and Training (VET)

Professional Education

Niveau CEC/CNC 

formation professionnelle; 

Niveau ISCED



Titres en anglais: solution proposée (II)
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Diplôme Titre en allemand Titre en français Titre en anglais (nouveau)

F
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e
ll
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re

Diplôme ES Dipl. [xy] HF [xy] diplômé/diplômée ES 

College of Higher Education  

~

Registered/Licensed [xy] , 

Certified

Advanced Diploma of

Higher Education

Diplôme

fédéral

Dipl. [xy]

[xy] mit eidg. Diplom

[xy] -meister/-in

[xy] diplômé/diplômée 

[xy] avec diplôme fédéral

Maître [xy]

( ~ / Registered /Lic. / Certified) [xy] , 

Advanced Federal Diploma of

Higher Education

Brevet 

fédéral

[xy] mit eidg. 

Fachausweis
[xy] avec brevet fédéral

( ~ / Registered /Lic. / Certified) [xy] , 

Federal Diploma of Higher     

Education
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Certificat

fédéral de 

capacité 

CFC

[xy] EFZ [xy] CFC

( ~ / Registered /Lic. / Certified) [xy] , 

Federal Diploma of Vocational

Education and Training

Attestation

fédérale de 

capacité 

AFC

[xy] EBA [xy] AFP

( ~ / Registered /Lic. / Certified) [xy] , 

Federal Certificate of Vocational

Education and Training
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Point de la situation et 

suite des travaux
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Quand Quoi Qui

16 juin 2015 Séance d’information

Partenaires de la 

formation 

professionnelle 

17.06. -

31.07.2015

Possibilité de prendre 

position par écrit

 49 prises de position

Partenaires de la 

formation 

professionnelle 

Septembre/

octobre 

2015

Information sur les résultats

aux partenaires de la 

formation professionnelle

SEFRI

29.

octobre 

2015

Décision et fixation de la 

suite des travaux
CFFP

 Mise en œuvre dans le 

cadre du CNC formation 

professionnelle (supplément 

descriptif du certificat et 

supplément au diplôme)

Partenaires de la 

formation 

professionnelle; 

SEFRI
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CNC – Etat septembre 2015

 61 demandes de classification déposées au SEFRI

 91 autres tickets ont été enregistrés

Première tranche de classifications :

 50 dossiers ont passé l’examen de consistance.

- Un consensus a été trouvé dans 35 % des cas      

- 65% des cas sont encore en discussion

 La CFFP prendra position sur ces résultats en octobre 

2015

 Les résultats seront publiés en janvier 2016

 Le CNC a été référencé par rapport au CEC – le niveau 

CEC sera mentionné dans les suppléments
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CNC: Expériences

 Le Guide à été adapté en tenant compte de la méthode 

de calcul et des exigences minimales relatives aux vues 

d’ensemble des compétences opérationnelles. La 

version 1.1 et disponible sur notre site Internet.

 Il faut respecter absolument les exigences minimales 

relatives à la vue d’ensemble des compétences 

opérationnelles (annexe III au guide).

 Sur la base des demandes traitées jusqu’à maintenant, 

la majorité des brevets fédéraux se situeraient au niveau 

5 et celle des diplômes fédéraux au niveau 6.
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CNC: Remise des suppléments

 Les suppléments aux diplômes sont imprimés et délivrés 

par le SEFRI avec les diplômes.

 Le prix du diplôme et de son supplément est de 50.-

 Une remise a posteriori d’un supplément doit être

demandé au SEFRI. Le tarif est du 150 .-.

 Le supplément est remis si le titulaire du diplôme est 

habilité à porter le titre protégé correspondant et si :

a. les documents de base n’ont pas subi de 

modifications substantielles depuis l’obtention du 

diplôme, ou si,

b. dans le cas où les documents de base ont subi des 

modifications substantielles depuis l’obtention du 

diplôme, le titulaire peut faire état d’une expérience 

professionnelle de cinq ans au moins se rapportant 

au diplôme obtenu. 16



CNC - Examen et décision
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Merci pour 

votre 

attention!


