
Conférence du groupe de 

réflexion 
 

28 novembre 2013 

Berne, Holiday Inn Bern Westside 

Projet stratégique Formation 

professionnelle supérieure 



Accueil 

• Accueil 

• Objectifs de la conférence: réflexion et discussions 

• Programme 

 

 

Animation 

• Peter Seiler, Res Publica Consulting 
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Programme 

Thèmes Quand Qui 

Accueil et présentation de la 

conférence 

10 h 15 – 10 h 30 Josef Widmer 

Projet Formation professionnelle 

supérieure (FPS) 

10 h 30 – 10 h 45 Rémy Hübschi 

Modèle de financement des cours 

préparatoires dans la FPS  

10 h 45 – 11 h 05 Philipp Theiler 

Positionnement de la FPS 11 h 05 – 11 h 25 Jean-Pascal Lüthi 

Présentation des ateliers 11 h 25 – 11 h 45 Peter Seiler 

Ateliers 11 h 45 – 13 h 00 Tous 

Lunch (buffet) et discussions 13 h 00 – 14 h 15 

Ateliers 14 h 15 – 15 h 15 Tous 

Pause café 15 h 15 – 15 h 45 

Compte rendu des ateliers 15 h 45 – 16 h 30 Animateurs des 

ateliers 

Etat des lieux politique du projet 16 h 30 – 16 h 45 Rémy Hübschi 3 



Introduction 

• Importance de la formation professionnelle 

supérieure pour la Suisse 

• Présentation du déroulement de la conférence  

 

 

 

Intervenant 

• Josef Widmer, directeur suppléant du SEFRI, 

Chef du domaine de direction Formation professionnelle et 

éducation générale 

Mandant du projet Formation professionnelle supérieure 
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Système dual et FPS 
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Importance systémique de la FPS 

• La FPS est décisive pour l’attrait de l’ensemble 
de la formation professionnelle 

• La FPS est un modèle de formation éprouvé et 
unique à l’échelle internationale 

• La FPS est un élément central du degré tertiaire 
dans le système éducatif 

• La FPS contribue à lutter contre la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée 

• La FPS permet d’alléger le contenu de la 
formation professionnelle initiale 

• La FPS s’inscrit dans le cadre de l’apprentissage 
tout au long de la vie 6 



Atouts de la formation professionnelle 

supérieure 
• Offre axée sur la pratique au degré tertiaire et 

pilotée par les partenaires de la formation 
professionnelle 

• Demande importante sur le marché du travail 
(nombre d’actifs titulaires d’un diplôme du 
degré tertiaire: 17 % FPS, 3 % FPS + haute 
école, 17 % haute école) 

• Plusieurs voies d’accès, offre diversifiée 

• Rendement de la formation élevé sur le plan 
privé, social et fiscal 

• Taux de chômage le plus bas au degré tertiaire 
(cf. diapositive suivante) 
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Activité professionnelle après la formation: 

la demande ne se limite pas aux universitaires 

 Taux d’activité selon la plus haute formation achevée, population résidente (25 à 64 ans) 

     Source: OFS/ESPA 2009, calculs DEFR 



Projet stratégique Formation 

professionnelle supérieure 
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  Des résultats intermédiaires sont  

 disponibles pour les débats. 

Objectif principal:  

La formation professionnelle supérieure 

restera dans 10 à 15 ans une offre de 

formation attrayante du degré tertiaire axée 

sur les besoins du marché du travail et 

contribuera de manière essentielle à la 

compétitivité de la Suisse.  



Objectifs de la conférence  
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Objectifs de la conférence 
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Etat 

d’avancement 

du projet 

Présenter les 

résultats 

intermédiaires 

du projet 

Perspectives 

Réunir des 

idées pour la 

prochaine 

phase du projet  

«Réflexion» 

Récolter des 

avis 



Projet stratégique Formation 

professionnelle supérieure 
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• Défis de la formation professionnelle supérieure 

• Vue d’ensemble du projet 

 

 

 

Intervenant 

• Rémy Hübschi, chef du projet Formation professionnelle 

supérieure 

 

 

 

 

 

 

 



Formation professionnelle supérieure  

– Faits et données chiffrées 
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• Création et succès des hautes écoles spécialisées  

Positionnement et interfaces avec la FPS 

• Inégalités de financement entre les examens 

fédéraux, les écoles supérieures et le degré tertiaire A 

• Internationalisation du système éducatif 

• Augmentation de la mobilité sur le marché du travail 

• Connaissance insuffisante de la formation 

professionnelle supérieure à l’étranger 

• Reconnaissance insuffisante des diplômes 
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Défis de la formation 

professionnelle supérieure 



Projet stratégique Formation 

professionnelle supérieure 

Organisation du projet 
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Equipe de projet 

Groupe de 

pilotage 

Groupe de 

réflexion 

Mandant (SEFRI) 

Direction du 

projet 

Accompagnement 

scientifique 

Projet partiel III 

Bases 
Projet partiel II 

Positionnement 

Projet partiel I 

Financement 



Projet stratégique Formation 

professionnelle supérieure 
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 Renforcement de la formation 

professionnelle supérieure 

Positionnement 

•Systématique 

des titres 

•Reconnaissance 

•CNC-CH-FP 

• Interfaces 

•Visibilité/ 

Marketing 

Financement 

•Volume et 

mécanisme du 

financement 

public 

•Contributions 

aux examens 

•Cours 

préparatoires 

•Ecoles 

supérieures 

Bases 

•Statistiques 

•Recherche 

•Connaissances 

en matière de 

pilotage 



Prémisses du projet 
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• Approche commune 
Partenariat sur la 
formation 
professionnelle 

 
Priorité mise sur les 
participants FPS 

 

• Simplification du système 

• Optimisation du système 

 

 

«Gestion du système» 

• Simplification de la vue d’ensemble 

• Renforcement des débouchés 

• Egalité au sein du système éducatif 



Echéances 

Champs 

d’action 

Objectifs 

2013 2014 2015 2016 2017 

Financement des 

cours 

préparatoires 

FPS 

Choix du modèle 

Axes 

stratégiques  

Flux financiers 

Elaboration du 

modèle 

Bases légales 

Consultation  

Insertion dans 

le message 

FRI et le plan 

financier 

Phase 

parlementaire 

Mise en 

œuvre 

Reconnaissance 

internationale / 

décision CNC-

CH-FP + Titres 

Partenaires de la 

FPr: décisions 

sur le CNC-CH-

FP et les titres 

Conseil fédéral: 

adoption du CNC-

CH-FP et des titres 

Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en 

œuvre 

Positionnement  

par rapport aux 

HES /  

Tertiaire A 

Partenaires de la 

FPr: définition de 

l’axe stratégique 

pour la FPS 

Concertation avec 

la KFH 

Concertation 

avec la KFH 

Concertation 

avec la KFH 

Concertation 

avec la KFH 

Note de 

discussion / 

Message FRI 

2017-20 

Programmes 

pluriannuels des 

partenaires FRI 

CF: note de 

discussion -> 

allocation des 

crédits 

CF: adoption du 

mFRI 2017-20  

-> Parlement 18 

Base: message FRI 2017-2020 



Prochaines étapes 
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Financement 

Titres 

CNC-CH-FP  

• Concrétisation 

• 2014: discussion au Conseil fédéral 

• 2016: décision au parlement 

• Introduction: message FRI 2017-2020 

• Fin 2013: choix sur la systématique 
des titres 

• Décision selon le CNC-CH-FP 

• Discussions avec les partenaires de la 
FPS et les HES 

• Printemps 2014: présentation de 
l’ordonnance au Conseil fédéral 

• Eté 2014: entrée en vigueur de 
l’ordonnance 

 Mise en place  

Conférence 

de réflexion: 

Feedback 



«Lutter à armes égales» 

• Nouveau modèle de financement des cours 

préparatoires dans la formation professionnelle 

supérieure 
 

 

Intervenant 
• Philipp Theiler, responsable du projet partiel Financement 
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Projet partiel Financement 

• Axe prioritaire: financement FPS 

• 2012: Accord intercantonal sur les 
contributions dans les domaine des écoles 
supérieures (AES) 

• Recherche de solutions pour le financement 
des cours préparatoires aux examens 
 
 



Examens fédéraux et cours 

préparatoires: mode actuel de 

financement 

22 

Cantons 

Organes respon-
sables de l’examen 

Prestataire 
de cours 

Contribution sous la 
forme du forfait fédéral 

Contributions (~150 mio) 

Prestataire 
de cours 

Participants 
Bourses / Allègements 

fiscaux 

• Contribution au 
développement des 
règlements d’examen 

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

Confédération 



Faiblesses du système  

  • Le degré tertiaire A et les écoles supérieures 
sont subventionnés pour la plus part par les 
pouvoirs publics 

• Le financement des cours préparatoires est très 
largement assuré par les participants et les 
employeurs   

• Les cours sont facultatifs, mais le taux de 
participation s’élève à environ 90%  

  «Lutter à armes égales»: Egalité avec 
 le degré tertiaire A et les écoles supérieures 

• Différences cantonales en matière de 
subventionnement 

  «Libre circulation»: Egalité, 
 indépendamment du lieu de résidence ou 
 de formation 
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Modèles 

La Confédération envisage de soutenir les cours 

préparatoires aux examens fédéraux: 

Finalement deux modèles : 

 

 Le groupe de pilotage a décidé fin septembre 

2013 de travailler sur le modèle du financement 

de personnes 

 

Financement des 

personnes 

Financement de l’offre 

Contributions fédérales 

directes aux participants 

Contributions fédérales 

directes aux prestataires 



Examens fédéraux et cours 

préparatoires: financement des 

personnes 

Cantons 

Organes respon-
sables de l’examen Prestataire 

de cours 

• Contribution au 
développement des 
règlements d’examen 

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

Prestataire 
de cours 

Contributions 
directes aux 
participants 

Contribution en présence 
d’un intérêt régional 

25 

Confédération 

Participants 
Bourses / Allègements 

fiscaux 



Points de discussion 

 

• Concrétisation du modèle de financement 

 Calcul des contributions 

 Echéances de paiement 

• Conséquences pour les prestataires 

• Transition  

 Moyenne vs modèle à plusieurs échelons 

 Questions de mise en œuvre 

Confédération – cantons 

 Adaptation des crédits fédéraux (message 

FRI) 26 



Positionnement de la formation 

professionnelle supérieure 

• Systématique des titres de la formation 

professionnelle supérieure 

• Positionnement: marché du travail et système 

éducatif 

• Visibilité 
 

 

Intervenant 

• Jean-Pascal Lüthi, responsable du projet partiel 

Positionnement 

  

27 



Projet partiel Positionnement 
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Renforcer le statut 

des diplômés  

de la FPS 

Système de 

formation:  

perméabilité 

(points de transition)

  

Marché du travail:  

systématique des titres 

 enquête auprès des RH 

CNC-CH-FP  

Atout unique  

de la FPS:  

ancrage dans le marché du 

travail, 

renforcer la responsabilité  

des branches 



Positionnement sur le marché du travail  
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• Systématique des titres 
 
 
 

• CNC-CH-FP 
 

 

 

 



Fonction des titres 
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• Prestige social 

• Choix de la formation 

• Choix de l’institution de 
formation 

Composante 
sociale 
(personnes 
intéressées) 

• Admission 

• Contenus 

• Equipement de 
l’institution/Enseignants 

• Débouchés 

Composante liée 
au marché du 
travail 
(employeurs) 

• Demande 

• Recettes 

Composante 
économique 
(prestataires de 
formation) 



Etat des travaux relatifs à la 

systématique des titres 
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• Décisions des partenaires de la formation 
professionnelle 
 

• Suite de la procédure 
 

• Calendrier 
  
 



Cadre national des certifications pour les 

diplômes de la formation professionnelle 

(CNC-CH-FP) 

Meilleur positionnement sur le marché du travail 

international 
 

Etat d’avancement des travaux: 

1er semestre 2014: traitement par le Conseil fédéral 

et entrée en vigueur de l’ordonnance / Le guide et 

les documents auxiliaires permettant la 

classification des diplômes sont disponibles 

2e semestre 2014: lancement de la mise en place, 

du processus de classification et du processus de 

référencement par rapport à l’UE 
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Positionnement dans le système 

éducatif 

33 

• Hiérarchie 

 

• Conditions d’admission 

 

• Perméabilité HES 



Hiérarchie 
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• Le paysage suisse de la formation compte 249 

examens professionnels, 170 examens prof. 

supérieurs, 52 filières ES et 50 filières 

postdiplômes ES 

 

  Quelques diplômes FPS 

• Il existe des filières de formation ES, des 

examens professionnels et prof. supérieurs sans 

lien direct avec une autre formation 

professionnelle supérieure: 

 Filières de formation ES: env. 19% 

 Examens prof.: env. 35% 

 Examens prof. supérieurs: env. 20% 

 

 

 



Hiérarchie 
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Combinaison des diplômes FPS par 

champ professionnel 

 

41% 

22% 

10% 

12% 

10% 

2.00% 

2.00% 
1% 

BP / HFP

BP / HFP / BGHF

BP / HFP / BGHF / NDS
HF
BP / BGHF

HFP / BGHF

BGHF / NDS

Le graphique ne représente aucune 

combinaison d’une filière d’études 

postdiplômes ES seule avec un 

examen professionnel ou prof. 

supérieur 



Hiérarchie 
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FPS 

Systématique de 

formation 

Systématique de branches sur le 

marché du travail 



Conditions d’admission 
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Un concept de réglementation clair est 

nécessaire en ce qui concerne les conditions 

d’admission aux examens professionnels et 

professionnels supérieurs ainsi qu’aux filières 

de formation ES. 

 



Perméabilité 

38 

• Taux de passage de 3,5% entre le degré tertiaire B 

et le degré tertiaire A 

• Définition de réglementations restées très générales 

(par ex. définition de «spécifiques à un domaine») 

dans les recommandations de la KFH 

• Hétérogénéité des informations diffusées par les 

HES concernant les conditions d’admission pour les 

diplômés de la FPS (internet) 

• A l’heure actuelle, peu d’informations formelles sur la 

prise en compte des compétences acquises en 

dehors des HES (internet) 

Interfaces FPS – HES: Constat 



39 

Positionnement au sein de la société 

Afin de maintenir les avantages qu’apporte la 

FPS à l’économie, aux employeurs et aux 

employés, la position de la FPS doit être 

renforcée par des mesures de 

communication.  
  

 

 

 



Présentation des ateliers 
• Ateliers animés de 11 h 45 à 13 h 00 et de 14 h 15 à 

15 h 15 
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• La salle de pause est disponible pendant la 

manifestation pour des discussions. 

• Plénum à 15 h 45 

Atelier Titre Lieu Qui 

Atelier 1 Concrétisation du modèle de financement axé 

sur la personne 

Bookmark 6 R. Hübschi 

P. Bernasconi 

Atelier 2 Conséquences sur l’offre du modèle de 

financement axé sur la personne 

Bookmark 5 P. Theiler 

C. Barmettler 

Atelier 3 Positionnement grâce à des titres adaptés Bookmark 7 J-P. Lüthi 

B. Waber 

Atelier 4 Positionnement grâce à la clarification des 

passerelles à l’intérieur de la formation 

professionnelle supérieure et vers les HES 

Bookmark 8 T. Baumeler 

N. Imsand 

Atelier 5 Positionnement international dans le contexte du 

CNC-CH-FP 

Bookmark 11 S. Daepp 

H. Schrieverhoff 

Atelier 6 Positionnement par la valorisation de ses 

propres atouts 

Bookmark 9 L. Perret 

G. Lüthi 



Compte rendu des ateliers 

Atelier 1:  Concrétisation du modèle de   

  financement axé sur la personne 

Atelier 2:  Conséquences sur l’offre du modèle de  

  financement axé sur la personne 

Atelier 3:  Positionnement grâce à des titres  

  adaptés 

Atelier 4:  Positionnement grâce à la clarification  

  des passerelles à l’intérieur de la FPS et 

  vers les HES  

Atelier 5:  Positionnement international dans le  

  contexte du CNC-CH-FP 

Atelier 6:  Positionnement par la valorisation de ses 

  propres atouts 
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Etat des lieux politique 

• Résumé: résultats de la conférence du groupe de 
réflexion 

• Perspectives pour la prochaine phase du projet 
 
 
 
Intervenant 

• Rémy Hübschi, chef du projet Formation professionnelle 

supérieure 
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Prochaines étapes 
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Financement 

Titres 

CNC-CH-FP  

• Concrétisation 

• 2014: Discussion au Conseil fédéral 

• 2016: Décision au parlement 

• Introduction: Message FRI 2017-2020 

• Fin 2013: Choix sur la systématique 
des titres 

• Décision selon le CNC-CH-FP 

• Discussions avec les partenaires de la 
FPS et les HES 

• Printemps 2014: présentation de 
l’ordonnance au Conseil fédéral 

• Eté 2014: entrée en vigueur de 
l’ordonnance 

 Mise en place  

Conférence 

de réflexion: 

Feedback 



Merci de votre engagement!  

Nous nous réjouissons de poursuivre 

cette collaboration!  
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Clôture 

• Préparation et publication des résultats de 

la conférence 

• Bon retour! 
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