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Journée des partenaires de la formation professionnelle 2014 
World Café: engagements personnels  
  

   

Maturité professionnelle et accès aux hautes écoles spécialisées  

Engagements  Engagements 

FPS dans l’entreprise: développement du conseil en formation  MP selon branches et flexibilité dans ordonnances FP 

La MP doit rester la voie d’accès privilégiée aux HES.  Sensibilisation des enseignants de l’école obligatoire 

Avant l’introduction de toute nouvelle mesure, il faut impérativement 

mener une analyse soignée et approfondie. 

 Approche / promotion différenciée de la MP1 / MP2 (en fonction des 

branches) 

Pas de nouvelle filière HES pour les titulaires d’une maturité sans expé-

rience valable du monde du travail (attestation de compétences indivi-

duelle requise pour les titulaires d’une maturité) 

 - Revoir les conditions d’accès aux HES sans MP; imposer des exi-
gences plus élevées 

- Apprentissage complémentaire / examen d’entrée  

Elaborer des voies optimales pour le développement de la formation 

(individuelles / par branche) 

 Lancer la campagne en faveur de la maturité professionnelle 

Développer des stages préalables structurés  Promouvoir la MP1 auprès de la deuxième génération 

Assurer le financement équitable de la FPS  Accès des titulaires d’une maturité gymnasiale à la formation duale 

Compléter le système d’équivalence entre les voies de formation   Formation à distance 

Lancer la campagne en faveur de la maturité professionnelle  Prolongation MP1 à 4 ans 

Développer et tester de nouveaux modes de formation (MP1, MP2, …)  Assouplir les modèles (avant la MP) 

Définir cibles-métier pour MP1 ou MP2  Evaluation pour le suivi des «nouvelles» MP (proposition à l’intention de 

la CSFP) 

Mettre l’accent sur les avantages de la MP au degré secondaire I  Structurer l’année de pratique professionnelle 
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Engagements  Engagements 

Formation professionnelle: favoriser l’épanouissement personnel et pro-

fessionnel  

 par ex. MP1 

 - Eviter d’affaiblir / de remettre en question la voie royale FP > HES  
- Mieux informer les familles et les enseignants au degré secondaire I 

(sur la MP / les HES)  
- Assouplissement des modèles (scolaires) 

Exiger un juste positionnement des HES : hautes écoles orientées «pra-

tique» ≠ universités 

 Favoriser des modèles flexibles 

 adapter les règlementations 

Tous les jeunes dotés des aptitudes requises doivent pouvoir obtenir la 

MP1.  

 Médiamaticien «way-up» 

Garantir l’égalité des chances MP / maturité gymnasiale    

 

 

Orientation professionnelle, universitaire et de carrière 

Engagements  Engagements 

Intégration dans le partenariat des conseillers en orientation profession-

nelle  

 Aborder la question des mesures d’information au sein de la CDOPU et 

formuler des recommandations  

Discuter avec le SEFRI:  

reconnaissance des profils de formation des conseillers 

 Obliger les organes responsables des examens fédéraux à tenir compte 

des aspects liés à la perméabilité de la FPS (admissions, autres presta-

tions) 

Offrir un aperçu de l’approche pratique aux enseignants et aux conseil-

lers en orientation professionnelle, universitaire et de carrière 

 Systématisation et mise en réseau 

Améliorer la saisie des statistiques relatives aux parcours de formation / 

carrières dans la FPS (+ recherche)  

 Organiser des journées de découverte des branches au niveau régional 
pour les conseillers en orientation, les enseignants et les parents, qui se 
dérouleraient dans des «entreprises modèles» sous la houlette de per-
sonnes en formation. L’association se charge d’élaborer le concept.  

Impliquer les enseignants, compléter les cours par l’intervention de per-

sonnes externes (éventuellement des pairs)  

 Motivation au choix professionnel 

 - Information attrayante sur les métiers 
- Promotion du système dual 
- Soutien de la formation continue des COPUC  

Mettre le CNC à la disposition des conseillers le plus rapidement pos-

sible.  

 Vérifier l’ancrage des filières de formation reconnues dans le marché du 

travail 

Analyses / statistiques / études form. prof.  Fournir une documentation utile et attrayante sur les métiers 
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Engagements  Engagements 

Transmettre 

- profil prof. conseillers orientation 
- campagne ciblée 

 Information:  

- les parents doivent connaître les possibilités de formation après un 
CFC. 

- orientation professionnelle également pour la FPS  

Faire découvrir très tôt aux écoliers le monde du travail à travers une 

approche attrayante (Lehrplan 21) 

 Consolider le système dual 

Collaboration USS/UNiA/SSE: identifier le besoin d’informations des en-

treprises / participants concernant les diplômes professionnels. 

 Information et mise en réseau des écoles, des CIP et des entreprises: 

promouvoir le principe «bien faire et le faire savoir» 

- Mise en réseau COPUC – Ortra  
- Renforcement des «groupes cibles secondaires» 

  

 

 

Diplôme professionnel pour adultes 

Engagements  Engagements 

Coordination entre la Confédération, les cantons et les Ortra 

 Organe responsable? 

 Evaluer / réfléchir à la mise en œuvre dans chaque profession et parti-

ciper au développement, toutes professions confondues  

 Organe responsable? Formuler des idées pour la validation dans le secteur de l’hôtellerie 

Communication  Renforcer la collaboration, les échanges et la communication entre les 

partenaires de la formation professionnelle (coopération)  Rendre visible la formation qualifiante pour adultes à SwissSkills  

Encourager et soutenir les accords entre les cantons et les Ortra   Encourager des projets pilotes / «bonnes pratiques»  

- accès (validation pratique) 
- offre (par ex. apprentissage modulaire) 
- garantie de la pérennité  

Mettre l’accent sur l’art. 32 de concert avec d’autres services (harmoni-

ser les portails d’information)  

 

Simplifier les procédures de qualification   

Clarifier le potentiel des groupes cibles  Evaluer l’adéquation de l’offre aux besoins  

Faire en sorte que toutes les personnes motivées puissent décrocher un 
diplôme. 

 - Discussions avec les partenaires de la formation professionnelle 
- Elaboration d’un projet avec les partenaires de la formation profes-

sionnelle au niveau national  

Valoriser les expériences pratiques  Sondage sur les besoins de la branche 

Engagement pour des solutions nationales: fonds / validation  Article dans Journal JDB 
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Engagements  Engagements 

Contrôler (Swissmem):  

- la faisabilité  
- le potentiel 
- la charge pour les Ortra et les cantons  

Echange d’informations avec les autres branches 

 Recueil / échange d’expériences  

- VAE Mécanicien de production (toute la Suisse / régions intercanto-
nales) 

- promouvoir l’apprentissage de durée réduite («way-up» et deuxième 
apprentissage)  

Procédure de qualification pilote pour adultes (formation modulaire; 

expériences / étapes ultérieures) 

- Identifier les besoins des entreprises 
- Différences régionales 

 - Mise en réseau 
- Echange des besoins et des expériences 

- Elargir les offres de formation continue en vue d’une qualification AFP 
/ CFC dans différentes branches et régions, par. ex. sur la base de la 
formation 

- « Progredir » (nettoyage, hôtellerie-restauration) 

 Renforcer le système modulaire en vue d’une reconnaissance de ses 
procédures de qualification 

Projet régional avec une région économique 

Mieux accrocher les groupes cibles et accroître l’acceptation des entre-
prises  

 - Information: via une étude sur ce thème en vue d’une meilleure com-
préhension  

- Priorités: adultes et personnes issues de l’immigration   

Diffuser le rapport «Diplôme professionnel pour adultes»   Mise en œuvre: éventuellement brevet fédéral Gestion des compé-
tences / VAE 

 


