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Intégration 

Objectifs  
Focaliser le regard des partenaires de la formation 
professionnelle en 2012 sur un ou deux domaines 
 

Formuler des domaines spécifiques.  
La mise en œuvre est du ressort des instances compétentes. 
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Instruments :  
faisabilité et  

mise en œuvre 

Cartes des processus 
et descriptifs des 

processus 

Mandat Mise en œuvre 



Carte des processus 
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Reconnaissance de 
diplômes et de 
certificats étrangers 

Transition II Formation 
profession-
nelle 
supérieure 

Transition I Formation 
professionnelle 
initiale 

Financement 
 

Stratégie 
et politique 
 

Commissions Monitoring 
controlling 

Surveillance 

Innovation / 
recherche 

Formation des responsables 
de la formation profession-
nelle et des conseillers en 
orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière 

Orientation professionnelle, universitaire et de carrière 
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Responsables de la qualité 
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Lieux de formation /  
Organes responsables 

Développement  
de la qualité                                                      

Surveillance 

• Entreprises formatrices 
• Cours interentreprises 
• Ecoles professionnelles 
• Ecoles supérieures 

Prestataires Cantons  

• Examens professionnels 
• Examens professionnels 

supérieurs 

Organes responsables Confédération 

Reconnaissance  
des filières de formation 

Développement  
de la qualité                  

Surveillance    

• Responsables de la formation 
professionnelle 

• Ecoles supérieures 
• Maturité professionnelle 

Institution de 
formation 

Confédération 

Encouragement Développement  
de la qualité 

Surveillance 

Forfaits cantonaux Cantons Confédération 

Projets Requérants Confédération 



Etat des lieux 
Bases de la formation, coopération entre lieux 
de formation, surveillance 

Chapitre 
• Formation professionnelle initiale 
• Examens professionnels et examens professionnels 

supérieurs 
• Ecoles supérieures 
 

Subdivision 
• Processus 
• Responsabilités 
• Instruments 
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Surveillance 
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Structuration 
des processus 

Réglementation  
de la responsabilité 

Nombre 
d’instruments 

Formation professionnelle 
initiale 

  
 

 

Examens professionnels et 
examens professionnels 
supérieurs 

   

Ecole supérieure    



Coopération entre les lieux de formation 
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Structuration 
des processus 

Réglementation  
de la responsabilité 

Nombre 
d’instruments 

Formation professionnelle 
initiale 

    

Examens professionnels et 
examens professionnels 
supérieurs 

_ _ _ 

Ecole supérieure    



Bases de la formation 
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Structuration 
des processus 

Réglementation  
de la responsabilité 

Nombre 
d’instruments 

Ordonnance sur la 
formation 

 
 

 
 

 

PEC Culture générale    

PEC Maturité fédérale    

Règlement d’examen 
professionnel et 
d’examen professionnel 
supérieur 

   

PEC Ecole supérieure    



Questions soulevées 
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Aucune mesure  
n’est requise 

Aucune mesure  
n’est requise 

Un petit nombre de 
mesures est requis 

Des mesures  
sont requises 

Q
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lit
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Importance 



Merci de votre attention ! 
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