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Un nouveau concordat entre les cantons doit améliorer dans le domaine des écoles supérieures la
liberté de circulation pour les étudiants, apporter davantage de transparence sur les coûts et
permettre aux cantons signataires de l’accord de formuler certaines directives à l’intention des
prestataires de formation. Lors de sa séance du 7 mai 2010, le Comité de la CDIP a donné son feu
vert pour l’ouverture de la procédure de consultation concernant le projet d’accord sur les
contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES). La consultation a duré jusqu’au 30
novembre 2010.
Ont répondu à la consultation:
•

tous les cantons (26)

•

le gouvernement de la principauté du Liechtenstein (1)

•

les institutions invitées (prestataires, Confédération, OrTras) (4)

•

d'autres instances des milieux intéressés (35)

Cantons
Avis général positif vis-à-vis de l'AES:
Avis négatif vis-à-vis de l'AES:

25 cantons et FL
1 canton (LU)

Les cantons favorables à l’accord considèrent le projet comme un pas décisif sur la voie vers
l’amélioration de la perméabilité dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, telle
qu’elle est stipulée par la Constitution fédérale. Dans l’optique de la politique de l’éducation, il envoie
un message fort en matière d’égalité dans la reconnaissance des différents créneaux de formation
dans le degré tertiaire. Les objectifs poursuivis par l’accord sont favorablement accueillis puisqu’ils
représentent une contribution à la réalisation d’un système de formation cohérent.
La majorité des cantons déplore que les conditions générales applicables aux cours préparatoires aux
examens professionnels (EP) et aux examens professionnels supérieurs (EPS) soient différentes de
celles définies pour les écoles supérieures et qu’il n’y ait à ce jour pas de réglementation financière
pour les premiers. Quelques cantons toutefois expriment une certaine compréhension pour la
séparation de ces voies de formation.
Le canton de SZ estime indispensable que tous les cantons d’une certaine importance, qui sont ceux
qui proposent la majorité des offres ES, adhérent à l’AES. Dans le cas contraire, rien ne changerait
dans le manque de transparence et dans l’absence de pilotage du principe dit «à la carte». De plus,
SZ met le doigt sur le besoin de remanier à fond les éléments de pilotage.
Le canton de ZH ne peut apporter qu’un soutien limité à l’accord. Il explique sa réserve par l'argument
suivant: d’une part, la séparation des réglementations pour les ES, pour les EPS et les EP empêchent
une approche d’ensemble du pilotage et de la promotion de la formation professionnelle supérieure
aux niveaux national et intercantonal et, d’autre part, la participation financière trop faible de la
Confédération aux dépenses des pouvoirs publics en relation avec la répartition défavorable des
montants forfaitaires de la Confédération sur les cantons. L’AES ne prendra tout son sens que si le
principe de la liberté de circulation des étudiants est appliqué rigoureusement.
Le canton de Lucerne rejette le projet parce que, d’une part, il n’aboutit pas au renforcement souhaité
de la formation professionnelle supérieure et que, d’autre part, il règle exclusivement le financement
des écoles supérieures, mais pas celui des cours préparatoires aux EP et EPS; de plus, LU déplore
l’absence d’instruments concrets de pilotage contre la distorsion de la concurrence et l'incapacité
probable du pilotage à corriger la surabondance de l'offre sur le plan des filières de formation et des
écoles.
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Autres instances invitées à la consultation
Avis général positif vis-à-vis de l'AES:

9 participants (CDS, CDAS CSFP, OFFT, FSEP,
OrTrA Forêt suisse, UPS, Travail.Suisse)

Réserves vis-à-vis l’AES :

2 participants (SAVOIR SOCIAL, USS)

Rejet du projet :

2 participants (OrTra Santé, USAM)

Réponses ponctuelles :

1 participant (AgriAliForm)

Les conférences intercantonales ainsi que l’OFFT saluent le projet et les objectifs poursuivis par
l’accord, notamment dans l’optique de la politique de l’éducation. D’une manière générale, on déplore
qu'il existe des différences entre les conditions générales applicables aux cours préparatoires aux
examens professionnels (EP) et aux examens professionnels supérieurs (EPS) et celles définies pour
les écoles supérieures et qu’il n’y ait pas de réglementation financière pour les premiers. La CSFP se
montre également critique vis-à-vis du projet et plaide en faveur de solutions transitoires dans les
domaines santé, social, agriculture et sylviculture. En dépit de ses fortes hésitations, la Conférence
ES donne son accord de principe au présent projet car il est un pas important vers la mise en œuvre
du mandat constitutionnel. Elle reproche toutefois que le projet n’est pas satisfaisant en ce qui
concerne certains éléments essentiels. L’OrTrA Forêt suisse elle aussi constate des déficits notables.
SAVOIR SOCIAL et l’USS formulent des réserves explicites vis-à-vis du projet tandis que l’OrTra
Santé et l’USAM rejettent le projet dans sa forme actuelle.
Autres participants à la consultation (sans invitation)
Avis général positif vis-à-vis de l’AES:

12 participants

Réserves vis-à-vis de l'AES:

11 participants

Avis négatif vis-à-vis de l'AES:

9 participants

Réponses ponctuelles seulement:

3 participants

Les éléments privilégiés dépendent du point de vue considéré, mais il y a un dénominateur commun:
le souhait d’une adhésion des cantons aussi générale que possible au concordat en vue d’assurer la
liberté de circulation.
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Introduction
Un nouveau concordat entre les cantons doit améliorer dans le domaine des écoles supérieures la
liberté de circulation pour les étudiants, apporter davantage de transparence sur les coûts et
permettre aux cantons signataires de l’accord de formuler certaines directives à l’intention des
prestataires de la formation. Lors de sa séance du 7 mai 2010, le Comité de la CDIP a donné son feu
vert pour l’ouverture de la procédure de consultation concernant le projet d’accord sur les
contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES).
Le 26 mai 2010, la CDIP a prié les instances concernées par la consultation, conformément à la liste
ad hoc (les cantons, les organisations du monde du travail et organisations représentatives, les
prestataires privés de la formation, la Confédération), de bien vouloir répondre aux dix questions
posées et de formuler leurs commentaires sur le projet d'AES. La consultation s’est terminée le
30 novembre 2010.
re

Le présent rapport de consultation contient une analyse des réponses reçues (1 partie: réponses aux
questions précédées d’un texte introductif en italique extrait des explications accompagnant le projet
e
de concordat; 2 partie: projet soumis à la consultation avec amendements proposés en regard).
Ont répondu à la consultation:
Tous les cantons
Le Gouvernement de la principauté du Liechtenstein
CDAS
CDS
Conférences spécialisée
CSFP
Confédération
L’OFFT
Prestataires
Conférence ES
FSEP

Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de
la santé
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie
Conférence des écoles supérieures ES
Fédération Suisse des écoles privées

Organisations du monde du travail
AgriAliForm
OrTra de l'agriculture
Organisation faîtière nationale du monde du travail en matière
OrTra Santé
de santé
OrTrA Forêt suisse
OrTra de la sylviculture
SAVOIR SOCIAL
OrTra du domaine social
sgv@usam
Organisation faîtière des PME suisses
Travail.Suisse
Association faîtière des salariés
UPS
Union patronale suisse
USS
Union syndicale suisse
Autres participants (sans invitation)
Association suisse pour la formation continue en mécanique et
AFCMT
technique
ASA
Association suisse des ambulanciers
ASCFS
Association suisse des centres de formation santé-social
ASCV
Association suisse du commerce des vins
ASD
Association suisse des droguistes
CEFOR Lyss
Fondation de l’école forestière intercantonale de Lyss
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CISA
Conférence ES
Conférence ES -T
CSD
CSEPC
CURAVIVA.CH
esg
FER
FSEA
FSV
hotelleriesuisse
INSOS
HF-K (canton de Berne)
hfnh
KGV
KOGS
oda Gesundheit bern
ODEC
SSE
SSEC
sene suisse
SPAS
Stiftung BGZ
SwissBanking
SWISSMEM
tr bs ep
USIC
WWF
ZIGG

Christliche Institutionen der Arbeit
Sous-commisson agriculture et sylviculture
Conférence des écoles supérieures techniques
Conférence suisse des directrices et directeurs d'écoles
professionnelles
Conférence suisse des écoles professionnelles commerciales
Association des homes et institutions sociales de Suisse
esg centre de formation pour la technologie et le management
Fédération des Entreprises Romandes
Fédération suisse pour la formation continue
Fédération suisse des vignerons
Swiss Hotel Association
Association de branche nationale des institutions pour
personnes avec handicap
Konferenz der Höheren Fachschulen des Kt. Bern
Höhere Fachschule für Naturheilverfahren und Homöopathie
Kantonaler Gewerbeverband ZH
Kantonalpräsidien ODA für Gesundheit und Soziales
OrTra de la santé, Berne
Association suisse des diplômées et diplômés ES
Société suisse des entrepreneurs
Société suisse des employés de commerce
Etablissements suisses médicalisés privés pour personnes
âgées
Plate-forme suisse des formations dans le domaine social
Stiftung Berufsbildung Gesundheit Zentralschweiz
Association suisse des banquiers
Industrie suisse des machines, des équipements électriques et
des métaux
Table Ronde Berufsbildender Schulen/écoles de formation
professionnelle
Union suisse des carrossiers
Centre de formation WWF
Zentralschweizer Interessengemeinschaft Gesundheitsberufe
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1 partie

Réponses aux questions

Appréciation générale
L’AES est un accord de financement qui règle la répartition des charges entre les cantons dans le
domaine des écoles supérieures. Lorsqu’un étudiant ou une étudiante fréquente une école supérieure
(ES) dans un autre canton que celui de son domicile, ce dernier verse une contribution d’un montant
préétabli à l’instance responsable de l’institution en question. Cet accord confère aux étudiants
l'égalité d'accès à toutes les offres de formation situées hors de leur canton de domicile.
Le projet se fonde sur la loi sur la formation professionnelle, sur les principes de révision des accords
intercantonaux dans le domaine de la formation professionnelle adoptés le 29 octobre 2004 par
l'Assemblée plénière de la CDIP et sur le cadre fixé par la CDIP lors de l’attribution du nouveau
mandat au groupe de projet.
Cantons
Avis général positif vis-à-vis de l'AES:
Avis négatif vis-à-vis de l'AES:

25 cantons et FL

2

1 canton (LU)

Les cantons favorables à l’accord considèrent le projet comme un pas décisif sur la voie vers
l’amélioration de la perméabilité dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, telle
3
qu’elle est stipulée par la Constitution fédérale . Dans l’optique de la politique de l’éducation, il envoie
un message fort en matière d’égalité dans la reconnaissance des différents créneaux de formation
dans le degré tertiaire. Les objectifs poursuivis par l’accord sont favorablement accueillis puisqu’ils
représentent une contribution à la réalisation d’un système de formation cohérent. «Le projet d’accord
atteint l’objectif de renforcer la formation professionnelle supérieure dans son ensemble et
d’harmoniser ses conditions générales avec celle du tertiaire.» (VS).
La majorité des cantons déplore que les conditions générales applicables aux cours préparatoires aux
examens professionnels (EP) et aux examens professionnels supérieurs (EPS) soient différentes de
celles définies pour les écoles supérieures et qu’il n’y ait à ce jour pas de réglementation financière
pour les premiers. Quelques cantons toutefois expriment une certaine compréhension pour la
séparation de ces voies de formation. Face à l’absence de réglementation des cours préparatoires et
aux nombreuses offres hétérogènes, le canton d’AG, par exemple, estime qu’il est impératif
d’introduire un financement à la personne dans ce secteur. Le canton de BL trouve que, du point de
vue du financement, l’accord crée une démarcation claire et nécessaire entre les filières de formation
des ES et les cours préparatoires aux EP et aux EPS qui ne sont pas réglementés. Pour sa part, le
canton d’OW pense que le moment est opportun pour réglementer les cours préparatoires dans un
accord séparé, tout en soulignant qu’il est important de réglementer l’ensemble du domaine tertiaire B
dans son intégralité.
Une réserve de fond est exprimée par les cantons de SZ et de ZH. Le canton de SZ estime
indispensable que tous les cantons d’une certaine importance, qui sont ceux qui proposent la majorité
des offres ES, adhèrent à l’AES. Dans le cas contraire, rien ne changerait dans le manque de
transparence et dans l’absence de pilotage du principe dit «à la carte». De plus, SZ met le doigt sur le
besoin de remanier à fond les éléments de pilotage (pilotage de l'offre, réglementation des
dérogations, pilotage des finances).
2

Le Gouvernement de la principauté du Liechtenstein soutient la prise de position de la CSFP; il n’est plus mentionné par la
suite.

3

Cst. art. 61:
1

Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la
perméabilité de l’espace suisse de formation.
2

Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures.

3

Dans l’exécution de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation
professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente.
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L’argumentation du canton de ZH va dans le même sens. Il signale par ailleurs qu’il sera quasi
impossible de refuser l’intégration à une filière ou à un prestataire de formation si ce dernier remplit les
exigences qualitatives énoncées dans l’ordonnance du DFE du 11 mars 2005 concernant les
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des
écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61). En outre, on ne pourra pas accepter une offre dans un
canton et la refuser dans un autre. La libre circulation n’est garantie que si l’on s’abstient de toute
limitation autre que la reconnaissance par l’OFFT, les paramètres financiers et le nombre de
participants préétabli. On peut donc renoncer aux directives sur les exigences minimales. Il incombera
au marché de régler le reste. Le canton de ZH n’a aucune sympathie pour l’intention affichée par
certains cantons de soutenir leurs offres de formation à travers une contribution cantonale
complémentaire pour rendre la fréquentation des écoles au sein du canton plus intéressante.
Le canton de LU rejette le projet en invoquant les arguments suivants (citation):
1. Le présent projet n’aboutit pas au renforcement souhaité de la formation professionnelle
supérieure. La participation des pouvoirs publics aux coûts des filières de formation des
écoles supérieures se situera dans une fourchette de 50 à 60 % des coûts, ce qui est inférieur
à ce que de nombreuses institutions de formation touchent maintenant. Les étudiants des
écoles supérieures resteront donc nettement désavantagés par rapport aux étudiants des
HES, car ils devront continuer à payer de leur poche des taxes de cours élevées. Les
programmes de soutien et les solutions de financement des ES ne seront donc pas
harmonisés avec ceux des hautes écoles spécialisées.
2. Le projet règle exclusivement le financement des écoles supérieures, mais non celui des
cours préparatoires aux EP et EPS. C’est insatisfaisant, voire préoccupant dans l’optique de
la politique éducative. On risque de voir des prestataires des cours préparatoires organiser
ceux-ci sous forme d’écoles supérieures de manière à bénéficier d’un meilleur financement.
3. Conformément à l'art. 11 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle (LFPr), les prestataires privés de la formation professionnelle ne doivent pas
subir de distorsion injustifiée du marché. Le présent projet ne contient toutefois pas
d’instruments de pilotage efficaces. De l’autre côté, l’action du marché se trouve tout de
même fortement restreinte. Il manque en l’occurrence une approche cohérente qui permette
d’impliquer les nombreux acteurs du domaine des écoles supérieures.
4. Le principe de la libre circulation est certes inscrit dans le projet d’accord. Mais il est fortement
limité par divers articles du projet, raison pour laquelle on peut craindre que les étudiants ne
pourront toujours pas choisir librement les prestataires de formation.
5. L’ajustement urgent de l'excédent d'offres de formation et d'écoles ainsi que la concentration
d’une offre actuellement très morcelée ne se pourront pas se faire tout de suite, ni dans les
années qui viennent. Cela maintiendra un niveau de coûts élevé et n’incitera pas à fournir des
prestations plus efficientes.
Les conférences intercantonales et l’OFFT voient l’AES d’un bon œil. La CSFP se montre
cependant critique vis-à-vis des instruments quantitatifs et qualitatifs de pilotage et quant à la mise en
œuvre. Elle plaide en faveur de réglementations distinctes dans certains cas, même si cela devait
limiter la liberté de circulation. Le plus grand défi de l’AES, selon la CSFP, est le mélange complexe
d’organismes et de prestataires privés et publics, ainsi que la concentration d’une majeure partie des
offres sur quelques régions seulement. La CSFP formule 5 recommandations qui reflètent la position
d’autres instances consultées:
1. Biffer les exigences minimales qualitatives pour l’admission des offres de formation, étant
donné que la reconnaissance par l’OFFT est une condition d’intégration.
2. Elaborer des bases et des instruments comme les taux de coûts standard pour que les
cantons signataires de l’accord soient en mesure de planifier et piloter à long terme les
finances du domaine des ES aux niveaux cantonal et intercantonal.
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3. Entamer des négociations avec les autorités responsables concernées par l’accord en tant
qu’employeurs afin d’élaborer des solutions transitoires adéquates pour les domaines santé,
social, agriculture et sylviculture.
4. Demander à la CDIP de s’engager activement auprès de ses partenaires pour qu’ils fassent
avancer les solutions concernant le financement des cours préparatoires aux examens
professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs. La question
devrait être résolue dans les grandes lignes au plus tard lors de la ratification de l’AES.
5. Créer dans les meilleurs délais un organe chargé de traiter les thèmes évoqués ci-dessus
pour pouvoir disposer au moment de la ratification d’une base de décision sous forme de
principes, directives et données solides.
Autres instances consultées
Voici divers avis présentés par ordre alphabétique pour élargir l’éclairage à tout l’éventail des points
de vue:
La Conférence ES et la SSE ont exprimé des réserves sur le présent projet d’accord. Le projet
n’aboutit pas selon elles à un renforcement de la formation professionnelle supérieure, puisque la
participation financière des pouvoirs publics ne sera pas augmentée. Le modèle tarifaire exposé dans
le projet contraint presque toutes les écoles à augmenter leurs taxes de cours. Le nombre d’étudiants
tendrait ainsi à diminuer, ce qui n’est pas dans l’intérêt des milieux économiques. Le problème de
fond, qui est de mettre sur un pied d’égalité l’ES avec la haute école spécialisée (HES), n’est pas
résolu et le libre choix du lieu d’études n’est pas réalisé. En outre, il y a pléthore de réglementations
puisque l’AES vient ajouter ses dispositions à celles de la Confédération. En matière d’assurance
qualité, on attend une solution uniforme, cohérente et applicable, qui soit entièrement définie au
niveau fédéral. La revendication d’un accord intercantonal commun pour l’ensemble du domaine de la
formation professionnelle supérieure n’a pas été entendue; le domaine tertiaire B s’en trouve affaibli.
La Conférence ES aspire à une révision complète de la loi sur la formation professionnelle ou à une
base légale à part entière pour l’ensemble du domaine de la formation professionnelle supérieure.
L'avis de la Conférence ES T (CES-T) sur le projet d'accord est globalement positif. Le principal
inconvénient du projet est qu'il ne règle pas la question des relations entre les formations ES et les
examens professionnels fédéraux, mais les projets antérieurs qui tentaient de le faire n'ont pas
dépassé le cap de la consultation. La CES-T adhère aux principes suivants: la libre circulation des
étudiants, la coordination des offres de formation par un pilotage intercantonal, un allégement de la
charge financière des étudiants, une analyse des coûts de formation et la répartition des charges
entre les cantons.
La SSEC rejette le projet. L’accord ne fait pas avancer le renforcement (notamment financier) de la
formation professionnelle supérieure comme il le faudrait et son type de financement n’est pas
convaincant pour la clientèle de la formation. Sa conception du pilotage mène à une pléthore de
réglementations et de structures parallèles. La liberté de circulation est un des rares progrès par
rapport au statu quo. Sa mise en œuvre dépendra toutefois de la volonté des cantons. Les étudiants
ES risquent d’être désavantagés par rapport aux étudiants du degré tertiaire A. L’absence de solution
commune pour cofinancer l’ensemble de la formation professionnelle supérieure affaiblit tout le
tertiaire B.
L’OrTra Santé rejette le présent projet. L’impératif de promouvoir et de renforcer la formation
professionnelle supérieure, inscrit dans l’art. 1 Principe, al. 2, LFPr, n’est pas rempli; la participation
financière des pouvoirs publics n’est pas augmentée. Pour le domaine de la santé, le cadre financier
envisagé représente une forte détérioration de la situation actuelle. La part de financement proposée
entraînerait une telle hausse des taxes de cours qu’il serait impossible d’atteindre le nombre prévu de
titres de fin de formation. C’est irresponsable en termes de politique de service public. Les contraintes
définies dans les directives sur les conditions minimales pour l’intégration des filières dans l’AES sont
inappropriées. La reconnaissance des filières de formation doit rester de la compétence de l’OFFT. La
Confédération est appelée à prescrire un système pour l’assurance et le développement de la qualité.
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En dépit de déficits frappants, l’OrTra Forêt suisse et le CEFOR Lyss ont une vision positive du
projet. Le tertiaire B restera cependant désavantagé financièrement par rapport au tertiaire A. En
raison de l’importance publique des surfaces boisées, il faut marquer une différence par rapport aux
autres offres. Dans l’ensemble, ces organisations plaident en faveur d’une base légale à part entière
pour la formation professionnelle supérieure, qui devrait apporter l’égalité en droit et la sécurité
juridique, notamment en matière de financement public.
Diverses organisations du monde de la santé qui ont répondu à la consultation estiment tout
particulièrement que le taux de contribution est insuffisant pour renforcer la formation professionnelle
supérieure. Le domaine de la santé subira des répercussions négatives. «Si l’AES entre en vigueur tel
qu’il est actuellement, il mettra en danger l’avenir de l’approvisionnement de la branche de la santé en
personnel médical qualifié, en raison des taxes de cours qui seront très probablement plus élevées et
de la répercussion du surcroît des coûts sur les départements de la santé.» (oda Gesundheit bern).
SAVOIRSOCIAL regrette l’absence de solutions pour l’indemnisation des coûts occasionnés par les
examens professionnels et les examens professionnels supérieurs. Elle approuvera l’accord quand
les éléments suivants auront été pris en compte:
•

pas de dérogations en ce qui concerne la libre circulation;

•

l’attestation du besoin doit être considérée comme une tâche commune de tous les acteurs
concernés;

•

le taux de contributions doit correspondre au moins au statu quo (80 – 85 %) pour les ES du
domaine social;

•

la tarification doit être effectuée selon le même modèle chez les prestataires privés et publics.

L’USS regrette que le financement des examens professionnels et des examens professionnels
supérieurs n’ait pas été résolu par le projet. Cela se solde par la scission du domaine de la formation
professionnelle supérieure et la remise en question de l’unité de matière du tertiaire B. L’USS
demande que l’AESS fasse rapidement l’objet d’une nouvelle réglementation concernant les cours
préparatoires, dans l’esprit de l’AES. Le modèle tarifaire proposé dans le projet contraindra presque
partout les écoles à augmenter leurs taxes de cours. D’après les calculs actuels, cela toucherait tout
particulièrement les ES du domaine santé et social, ce qui serait une grave erreur au vu de l’état
d’urgence régnant dans ces formations.
La sgv@usam renvoie le projet. Elle réclame que les deux voies de formation au sein de la formation
professionnelle supérieure soient traitées sur un pied d’égalité pour renforcer effectivement celle-ci. La
promesse de la libre circulation, qui va de soi dans le tertiaire A, n’est pas réalisée par la présente
proposition. Il est encore et toujours du ressort de chaque canton de soutenir ou non une filière, ce qui
est contraire non seulement au principe d’une réglementation pour l’ensemble de la Suisse, mais
également aux exigences de l’OFFT (plan d’études cadre, assurance-qualité, etc.). Si on ne
subventionne plus à l’avenir que 50 à 60 % des coûts globaux, on sera en dessous de ce que
certaines écoles perçoivent aujourd’hui. Par ailleurs, il est important pour la sgv@usam que les offres
privées et publiques soient traitées sur pied d’égalité pour éviter toute distorsion de la concurrence.
Travail.Suisse accueille favorablement l’AES, notamment pour ce qui est de la liberté de circulation
et du mode de calcul des groupes tarifaires. Le niveau des contributions lui inspire toutefois des
préoccupations. Travail.Suisse considère que les cantons ont un très grand pouvoir de pilotage. Mais
en même temps, il n’existe pas de voie de recours lorsqu’un canton a refusé d’enregistrer une offre
dans la liste des filières ayant droit à une subvention.

Question 1

Dans la perspective de la politique éducative, quel est votre avis sur le projet
d'accord?

Les principaux éléments nouveaux sont les suivants:
1. Libre circulation: les étudiants bénéficient ainsi pour la première fois de la libre circulation pour
toutes les filières soumises à l’accord.
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2. Pilotage: la Conférence des cantons signataires peut fixer des directives (ou exigences
minimales) applicables aux prestataires de formation.
3. Calcul des tarifs: désormais, les cantons signataires fixent ensemble des tarifs uniformes pour
chaque domaine de formation, par filière d’études, sur la base des coûts totaux bruts.
L’AES est un message politique important en vue d’un renforcement
de la formation professionnelle dans son ensemble:

26 cantons

Commentaires des cantons (par ordre alphabétique)
Le canton d'AG considère l'accord comme un message politique important pour le renforcement de la
formation professionnelle dans son ensemble. La liberté de circulation pour les étudiants est un
véritable saut quantique. Toutefois, il faut un pilotage des offres coordonné sur le plan national tel
celui du tertiaire A. Pour y arriver, des critères clairs, objectifs et uniformes sont indispensables. Aux
niveaux du contenu et de la politique éducative, il faut définir les conditions nécessaires pour qu'une
filière de formation ne soit pas seulement reconnue, mais aussi financée. Un meilleur positionnement
du tertiaire B trouvera notamment sa légitimation dans une uniformisation de la coordination et/ou
réglementation des offres ES sur la base de critères objectifs.
Le canton d'AI juge favorablement les notables efforts déployés pour aboutir à un nouvel accord ES
entre les cantons. Une uniformisation et une égalité de traitement financier des étudiants s'imposent
au sein de la formation professionnelle supérieure si l’on veut rapprocher le tertiaire B du tertiaire A.
Le canton d'AR estime que l'AES est un pas important en direction d'un système de formation
cohérent. On a toutefois laissé passer la chance de redonner un nouveau souffle à la formation
professionnelle supérieure dans son ensemble. De même, on a échoué dans l'entreprise d'harmoniser
le financement de celle-ci avec celui des HES, pas plus que l’on a réussi à la renforcer. En fin de
compte, le système dual de formation professionnelle s'en trouve affaibli.
Le canton de BE pense que la réglementation intercantonale de la mobilité estudiantine au niveau ES
est une bonne chose. Il manque toutefois au projet un pilotage réellement efficace et une véritable
promotion de l’ensemble de la formation professionnelle supérieure. Une réglementation des cours
préparatoires EP et EPS est urgente. Le financement de toutes les offres à un taux de 50 à 60 % des
coûts globaux standard entraînerait une hausse massive des taxes de cours pour certaines offres. En
outre, les cantons doivent avoir davantage de possibilités d’encouragement (par ex. contribution
cantonale bis, cf. question 2).
Le canton de BL considère le message politique émis par l'AES comme positif. La formation
professionnelle est renforcée dans son ensemble et ses conditions sont harmonisées avec celles des
filières de formation générale.
Le canton de BS apprécie la revalorisation des ES, car un rapprochement de la logique et des
mécanismes réglementaires du domaine tertiaire B avec le A est nécessaire.
Le canton de FR adhère à ce projet qu’il juge nécessaire, sous réserve de ses conséquences
financières qui restent à déterminer. Il permettra une harmonisation sur le plan national et apportera
une amélioration de la lisibilité de l’accord et de la définition des tarifs. De surcroît, il apportera une
plus grande sécurité juridique. FR précise que les écoles supérieures (ES) restent défavorisées face
aux hautes écoles (HE) en termes de promotion et que les étudiants des ES restent défavorisés en
matière de financement, comparativement aux HE.
Le canton de GE adhère au principe de cet accord. Il convient de répondre aux besoins du marché en
promouvant une complémentarité des filières dans un souci de qualité. Les filières de type ES
méritent d'être valorisées comme les filières HES. Il faudrait toutefois prendre en compte de façon
plus marquée les critères déterminant l'octroi des subventions fédérales.
Le canton de GL voit dans les exigences minimales un facteur de coûts. Les régions périphériques,
avec un petit bassin de recrutement, courent le risque d’être moins intéressantes pour les étudiants. Il
est important que les prestataires continuent à se mettre en valeur et à offrir des produits uniques.
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Le canton des GR retient que, du point de vue de la politique éducative, il n'y a pas d'éléments
nouveaux essentiels à part l'introduction de la liberté de circulation pleine et entière et une nouvelle
manière de considérer la formation professionnelle supérieure (tertiaire B).
Le canton du JU trouve que l’accord est globalement positif, mais il remet en question le principe de la
«libre circulation», car il constitue un risque important pour les régions à l’écart des grands centres
urbains et pôles de formation, ainsi pour les petites écoles qui malgré leur taille sont de qualité et
jouent un rôle essentiel au sein du tissu économique local.
Le canton de LU voit dans l'accord un pas important en direction de la réalisation du mandat
constitutionnel dans le domaine de la formation, mais il est le seul canton à rejeter le projet (voir partie
générale). On a laissé passer l'occasion de renforcer la formation professionnelle supérieure. Si une
solution pour les cours préparatoires EP et EPS n'est pas trouvée rapidement, cela pourrait aiguiller
les étudiants dans une fausse direction. Dans le domaine de la santé, la formation professionnelle
supérieure n'est pas une formation continue mais une formation initiale. Cette particularité de la
branche doit être prise en compte en perspective d'un service public médical approprié.
Le canton de NE estime que le projet d'accord envoie le message politique qu'un renforcement de la
formation professionnelle dans son ensemble et une harmonisation de ses conditions générales avec
celles en vigueur dans la formation générale s'imposent. Il faut selon lui, sur le plan du contenu et de
la politique de la formation, des critères clairs, objectifs et uniformes qui définissent les conditions de
financement d'une filière de formation. En l’absence de ces critères, le pilotage des offres sera plus
difficile si la libre circulation sur l'ensemble du territoire suisse doit coexister avec la diversité des
systèmes cantonaux. Le projet d'accord ne précise pas clairement qui en fin de compte sera
responsable du pilotage des offres. Sur le plan du financement, l'accord distingue clairement ce qui
faisait défaut, les filières de formation des écoles supérieures et les cours préparatoires aux examens
professionnels fédéraux (EP) et les examens professionnels fédéraux supérieurs (EPS).
Pour le canton de NW, l'accord a d'une part le sens d'un message politique en faveur du renforcement
de la formation professionnelle. D'autre part, cette dernière risque de s'en trouver affaiblie, parce qu'il
n'y a pas encore de solution pour les cours préparatoires aux examens fédéraux.
Le canton d'OW souligne la portée de la libre circulation sur la politique éducative. OW est prêt, dans
le cadre de l'accord, à octroyer les montants compensatoires correspondants, mais s'attend, en
contrepartie, à être indemnisé par les cantons exportateurs d’étudiants pour ses propres filières (par
exemple, technique médicale).
Le canton de SG attache de l'importance au renforcement de la formation professionnelle dans son
ensemble. L'AES crée des conditions comparables à celles des hautes écoles et rend les filières ES
plus attrayantes.
Le canton de SH salue ce premier pas vers un renforcement de la formation professionnelle
supérieure. La libre circulation envisagée rend plus attrayantes les filières de formation du tertiaire B
et se détourne du principe dit «à la carte». Par contre, les instruments de pilotage de l'offre ne sont
pas encore satisfaisants. Il leur manque des critères clairs, objectifs et uniformes définissant des
conditions applicables dans toute la Suisse pour le financement d'une filière de formation.
Le canton de SO estime qu'il est juste que les ES, qui font partie de la formation professionnelle
supérieure, fassent l’objet d’un accord national de financement assurant de manière générale le libre
choix de l'école. Cela permet de leur donner une position appropriée sur le plan de la politique de la
formation.
Le canton de SZ est du même avis et s'attend à ce que tous les cantons d’une certaine importance
adhèrent à l’AES. Il ne faut pas qu'un système «à la carte» non piloté se généralise. Il est tout à fait
possible de piloter les offres, mais la réussite de ce pilotage dépend de son organisation dans les
cantons. Et cela passe par l'existence de critères clairs, objectifs et uniformes sur les plans qualitatifs
et quantitatifs. Les dérogations qui garantissent une offre minimale dans les régions linguistiques et
les domaines ES de petit volume portent en elles le risque d'une dilution de l'offre. En vue de la
procédure d’adhésion à l'AES, il serait souhaitable de disposer de modèles de calcul sérieux montrant
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de manière fiable aux instances politiques de décision quelles charges financières découleront de
l'adhésion.
Le canton de TG apprécie que le financement du tertiaire A et B soit harmonisé. En revanche, il juge
problématique que ce processus soit mené à terme au moyen d'un concordat et ce, sans discussion
politique préalable. Si l'AES devait entrer en vigueur avant qu'une solution ait été trouvée pour les
cours préparatoires EP et EPS, la formation professionnelle supérieure risquerait de s’institutionnaliser
entièrement dans des filières de type scolaire.
Le canton du TI souligne la portée de la libre circulation pour les régions périphériques. Lui aussi
souhaiterait une solution claire et objective pour les cours préparatoires EP et EPS dans les meilleurs
délais.
Le canton d'UR soutient l'AES, car il renforce la formation professionnelle dans son ensemble.
Pour le canton de VD, le projet est positif, notamment en raison de l'introduction de la libre circulation
et du pilotage de l'offre.
Le canton du VS estime que le projet atteint l'objectif de renforcer la formation professionnelle et
adhère aux principes de l'accord.
Le canton de ZG salue le projet. L’une des préoccupations centrales est maintenant de trouver une
solution pour financer les filières de formation dans le domaine de la santé. Si cela pouvait être le cas
d'ici au processus de ratification, les chances de l'AES seraient meilleures.
Le canton de ZH considère que l'AES est une bonne chose, mais seulement si la liberté de circulation
est appliquée rigoureusement.
Autres instances consultées
L'UPS considère la réalisation de la libre circulation à grande échelle, c'est-à-dire l'égalité des
conditions d'accès des étudiants aux offres de formation extracantonales, comme l'objectif politique
central de l'AES. Elle appuie pour l’essentiel les arguments avancés à ce sujet dans le rapport. La
libre circulation favorise en effet la concurrence qualitative entre les différents prestataires et la
progression de la formation professionnelle supérieure.
Presque toutes les instances consultées rejettent le pilotage de l'offre tel qu'il est prévu dans l'accord.
On craint un double emploi avec la procédure de reconnaissance de la Confédération. De plus, on
estime que l'offre doit être pilotée par les besoins concrets du monde économique et par la demande
effective.

Question 2

Adhérez-vous à l'objectif de la libre circulation des étudiants?

Conformément aux principes adoptés le 29 octobre 2004, on a renoncé au principe dit «à la carte». Le
projet d’accord tend à la libre circulation des étudiants des écoles supérieures. Pour la formation
professionnelle supérieure, cela signifie un saut quantique qui met sur un pied d’égalité les étudiants
de ces filières et ceux des hautes écoles spécialisées et des universités. Sur le plan de l’offre, la libre
circulation stimule la concurrence et constitue donc un facteur de qualité. Elle pourrait inciter les petits
prestataires de formation à développer des offres spécifiques ou à mettre en place des systèmes de
coopération.
Cantons
Approbation:

23 cantons

Réserves:

1 canton (AI)

Rejet:

2 cantons (JU, NE)

Presque tous les cantons soutiennent le principe de la libre circulation. Dans ce contexte, le canton
d'AG attend que les cantons adhèrent pleinement au pilotage central des ES et à leur financement. Il
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faut créer une instance dotée des pouvoirs et instruments nécessaires pour prendre et faire accepter
les décisions.
Le canton de BE adhère à la liberté de circulation, parce qu’elle promeut la mobilité et la concurrence.
Dans différentes écoles supérieures, au cours de ces dernières années, des réorganisations ont été
menées de pair avec une concentration régionale des offres. Il est par conséquent indispensable que
les étudiants d'autres cantons n'aient pas de barrières administratives pour accéder à ces centres de
formation. Le canton de BE stipule en même temps la possibilité que les cantons puissent introduire
une contribution cantonale bis affectée à la promotion ciblée de certaines filières de formation,
montant qui sera exigé des étudiants venant d'un autre canton. Il prend son parti de la restriction de la
libre circulation qui découlera de ce parrainage, convaincu qu'il ne s'agira que de quelques filières
triées sur le volet revêtant une grande importance pour les cantons concernés.
Réserves: AI
Le canton d’AI voit d'un œil critique la fin du principe dit «à la carte». Les cantons n'auraient plus rien
à dire dans le choix des lieux de formation alors qu'ils financent la formation?
Rejet: JU
Le principe va aboutir à une concentration et une centralisation des écoles supérieures. Il risque
d'engendrer des frais importants pour les cantons dits périphériques qui exportent leurs jeunes gens
pour les formations tertiaires. JU n’est pas opposé à une certaine liberté de choix du lieu des études,
mais il demande à ce qu’elle soit accompagnée de clauses spécifiques permettant à toutes les
régions de continuer à piloter et densifier leur système de formation. Ce d’autant que le système de
financement reste inchangé et que la part de rétribution cantonale est largement prépondérante.
Rejet: NE
Un petit canton comme NE sera certainement fortement touché par l'effet de cet objectif. Il ne lui sera
plus possible de retenir ses étudiants et de leur refuser d'aller se former hors du canton. Outre le
risque de perdre les formations supérieures présentes dans le canton, il y aura aussi une perte au
niveau de l’emploi, car les étudiants qui iront se former hors du canton ne reviendront pas forcément
s'établir et travailler dans le canton.
Autres instances consultées: approbation.

Question 3

4

L'art. 5 de l'accord contient des éléments de pilotage de l'offre de formation.
Estimez-vous qu'ils permettent d'atteindre efficacement cet objectif?

Le pilotage s’exerce par le biais des directives fixant des exigences minimales quant à l’assurance
qualité, l’organisation, l’infrastructure et la transparence des coûts. Dans le but de conserver une
certaine flexibilité dans la rédaction de ces directives, leur contenu ne fait pas partie du texte de
l’accord. Comme elles ont toutefois valeur de référence, leur adoption ou modification requiert la
majorité des deux tiers des membres de la Conférence des cantons signataires.

4

Art. 5 Conditions d’octroi des contributions
1

La Conférence des cantons signataires édicte des directives dans lesquelles elle définit les exigences minimales applicables
aux filières de formation donnant droit à des contributions. Ces exigences portent notamment sur l’existence d’un besoin
particulier, l’organisation, l’infrastructure, l’assurance de la qualité, la transparence des coûts et les taxes de cours.
2

Le canton siège du prestataire de la formation et, le cas échéant, les cantons qui participent au financement de cette
dernière doivent verser, pour leurs propres étudiantes et étudiants, des contributions au moins équivalentes à celles prévues
par le présent accord.
3

Les offres de formation uniques en Suisse et les prestataires de régions périphériques ou de l’aire linguistique italophone ou
romanche peuvent faire l’objet, sur le plan des exigences minimales, d’un régime d’exception décidé par la Conférence des
cantons signataires.
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Cantons
Oui:

9 cantons (AR, BS, GL, OW, SH, SO, TG, UR, VS)

D’une manière limitée:

14 cantons (AI, BE, BL, FR, GE, GR, LU, NE, NW, SG, SZ, TI, VD, ZG)

Non:

3 cantons (AG, JU, ZH)

Même les cantons qui estiment que l’objectif prévu peut être atteint à travers les éléments de pilotage
n'en sont pas non plus complètement satisfaits. Voici quelques réponses sélectionnées qui font le tour
des objections:
Le canton d'AG constate que les instruments proposés ne permettent pas de piloter les offres de
façon adéquate. Les directives concernant les exigences minimales sont en partie redondantes, trop
peu étoffées ou laissent une trop grande marge de manœuvre dans l'attribution ou non de
subventions.
Le canton de BE explique que le législateur, lors des débats sur la loi fédérale sur la formation
professionnelle, a laissé passer l'occasion d'inscrire dans la loi une stratégie de soutien dotée d’un
pilotage cohérent et transparent de la formation professionnelle supérieure. Le modèle présenté par
l’AES se fonde sur les éléments d'un pilotage de l'offre et de la demande, ce qui brouille la situation.
Les éléments proposés sont considérés comme un minimum. Il faut contrôler qu'ils soient clairs,
mesurables et rigoureusement applicables. Or leur efficacité à endiguer une extension de l'offre sera
quasi nulle et ils occasionneront en revanche pour les cantons des surcoûts incontrôlables.
Le canton du JU rejette les instruments de pilotage; ils pénalisent les régions périphériques, les
minorités linguistiques et les écoles à moindres effectifs. «Les directives édictées par la conférence ne
semblent pas pertinentes. Elles contiennent des éléments pouvant fortement pénaliser les cantons
dits périphériques et les petites écoles. Si une école a obtenu la reconnaissance de sa filière par
l’OFFT, nous ne voyons aucune raison objective d’ajouter des exigences complémentaires.»
Le canton d'OW estime que les instruments proposés rendent possible dans l’ensemble un pilotage
de l'offre. L'organisation et l'application de la part des cantons joueront un rôle décisif, notamment en
ce qui concerne les directives sur les exigences minimales. Ces dernières sont encore insuffisantes.
On ne sait pas encore précisément quel sera l'organe appelé à trancher définitivement sur l'offre.
Le canton de SG considère qu'un pilotage de l'offre au niveau national est problématique et quasiment
impossible à faire accepter dans la formation professionnelle supérieure, domaine dans lequel il y a
autant de prestataires privés que de prestataires publics. Cela limiterait la liberté de circulation et
entraînerait des distorsions de la concurrence. Conformément au principe de subsidiarité, les cantons
signataires doivent veiller à l'existence d'une offre suffisante en filières moins recherchées. Si l’offre
est suffisante, l'Etat doit traiter sur un pied d'égalité les offres privées et publiques et laisser libre jeu à
la concurrence. Cependant, à des fins d'assurance-qualité et de transparence des coûts, il faut définir
certaines conditions minimales pour les offres ayant droit à une contribution.
Le canton de SH pense qu’un pilotage des offres est tout à fait possible. Des critères uniformes
doivent encore préciser au niveau quantitatif les éléments de pilotage, c’est-à-dire les directives
proposées. Quant à la qualité, elle est aujourd'hui déjà définie à travers la procédure de
reconnaissance fédérale. Les systèmes de gestion de la qualité appropriés qui existent déjà peuvent
servir à la maintenir. Les critères formulés à l'art. 5 de l'accord se recoupent partiellement avec les
critères inscrits dans le droit fédéral. Il y a des doublons avant tout dans les domaines infrastructure,
assurance-qualité et transparence des coûts.
Le canton de TG considère que le principe de prévoir des éléments de pilotage est approprié. Les
directives devraient permettre de réguler l'uniformité de la qualité de l'offre. En dépit de directives
communes, la libre circulation pleine et entière rendra cependant plus difficile qu'aujourd'hui un
pilotage quantitatif conforme aux besoins. Il faudra veiller à ce que les grands cantons ne s’emparent
pas du pilotage des offres aux dépens des petits cantons, lorsqu'ils le considéreront comme optimisé.
Le canton de ZH pense que les éléments de pilotage passent à côté de leur objectif. Il propose de les
remplacer par une application rigoureuse des directives de l'OFFT tout en impliquant davantage les
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cantons. De son point de vue, les exigences minimales complémentaires, telles qu'elles sont édictées
dans les directives, ne permettront en aucune mesure un pilotage qualitatif des offres.
Les cantons pensent qu'il est nécessaire d'envisager des dérogations pour les offres ayant un intérêt
particulier, notamment pour les régions périphériques, les minorités linguistiques et les formations ES
à moindres effectifs, par ex. arts, arts appliqués et design. Le canton d'AG salue la possibilité de faire
des dérogations, encore faut-il définir qui va assumer les charges financières supplémentaires si les
filières dispensées ne peuvent pas être financées au moyen des forfaits habituels. Les cantons de SZ
et de ZG suggèrent que les cantons signataires de l'accord fixent pour l'obtention du statut d’exception
des critères serrés, clairs et susceptibles de réunir une majorité.
Autres instances consultées
Le ton est semblable chez les autres instances consultées. Nombreuses sont celles qui estiment que
le pilotage envisagé va trop loin et qu'il constitue une ingérence inutile dans les mécanismes de la
concurrence. En outre, on constate des exigences faisant double emploi avec la procédure de
reconnaissance fédérale. C’est la demande qui doit décider des besoins en offres de formation. Le
pilotage requiert des critères clairs, objectifs et si possible mesurables ainsi qu'une gestion allégée.
La Conférence ES comprend bien que des mécanismes de pilotage soient indispensables aux
cantons, mais ce sont les besoins du monde du travail qui priment. Le pilotage ne doit pas aboutir à
une discrimination des prestataires privés. Il doit servir principalement à identifier les petits créneaux
qui existent dans le monde des offres et assurer leur survie. Les cantons doivent toutefois bénéficier
(par l’intermédiaire de la commission AES) de la possibilité d’intervenir dans la tarification des
montants par étudiant quand les effectifs, tous prestataires confondus, sont inférieurs à un nombre
minimum d’étudiants encore à déterminer. Les cantons doivent établir chaque année leur rapport
périodique selon les mêmes règles, en se fondant autant que possible sur le système de prélèvement
des données de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
La CSFP reconnaît que le projet met à disposition des cantons une batterie d'instruments de pilotage
qualitatifs et quantitatifs qui induisent une meilleure transparence des coûts, créent des incitations
entre les prestataires et remplissent les offres de formation tout en garantissant une offre minimale
dans les régions linguistiques et dans les domaines ES à moindres effectifs. Elle est cependant d'avis
qu'il est superflu d'ajouter des exigences minimales basées sur des critères qualitatifs aux procédures
de reconnaissance de l'OFFT concernant les plans d'études cadres et les filières de formation. En
revanche, il faudrait garantir, lors de l’inscription des offres dans l’accord, que les prestataires publics
et privés soient à armes égales (niveau des salaires, transparence des coûts, etc.). La CSFP estime
qu'un pilotage de l'offre par la Conférence des cantons signataires est presque indéfendable. Dès que
l’on évoquera la clause du besoin, les avis au sein des cantons divergeront fortement, en particulier
pour les offres présentes plusieurs fois sur le marché de la formation.

Question 4

Estimez-vous que le taux de contribution de 50 à 60 % du coût brut moyen de la
5
formation est adéquat (art. 7, al. 2 de l'accord )?

Dans le projet de nouvel accord (AES), la base de la tarification est le coût brut moyen par filière de
formation (coût d’exploitation et d’infrastructure). Les données nécessaires ont été obtenues à l’aide
d’un relevé des coûts pour l’année 2008. Quand bien même la qualité des données relevées est très
disparate, le groupe de projet est cependant parvenu à la conclusion que ce relevé des coûts
constitue une base suffisante pour l’élaboration d’une première structure tarifaire. Dans une prochaine
étape, un relevé des coûts est prévu pour 2009 et 2010, ce qui permettra de présenter des chiffres

5

Art. 7 Montant des contributions
2

Les contributions sont fixées de manière à couvrir, pour chaque groupe tarifaire, 50 à 60% du coût brut moyen établi pour la
formation.

page 15

consolidés pour le calcul des tarifs en automne 2011, lorsque la CDIP devra statuer sur l’accord
conformément au calendrier.
Cantons
Adéquat:

9 cantons (AG, GL, JU, SG, SO, UR, VS, ZG, ZH)

Réserves:

8 cantons (AI, BE, NW, OW, SH, SZ, TG, TI)

Non adéquat:

9 cantons (AR, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, VD)

Les taux de contribution sont remis en question et discutés de manière très controversée. Nombreux
sont ceux qui critiquent le taux de 50 à 60 % car il diminuera le flux des ressources vers le domaine
ES. Certains cantons estiment que ce taux peut servir de valeur indicative jusqu’à ce que les résultats
des relevés des coûts 2009/2010 soient disponibles. D’autres en revanche trouvent qu’il est trop bas
par rapport à celui pratiqué dans le tertiaire A. D’autres encore souhaitent un taux qui incite les
prestataires premièrement à planifier avec soin les finances de leurs offres et, deuxièmement, à
entamer des rapprochements interinstitutionnels judicieux (NW). La question appelle enfin une
solution pour le financement des domaines ayant un mandat de service public.
Le canton d'AI estime que le taux de contribution de 50 à 60 % peut servir de valeur indicative dans
un premier temps. Avant de discuter une fourchette allant de 40 à 70%, il faut attendre les chiffres du
relevé des coûts 2009/2010. Le texte de l'accord doit préciser quand le taux de contribution pourra
être adapté et par quel organe.
Le canton d'AR constate qu'en comparaison avec le taux des contributions des pouvoirs publics aux
HES, un taux de 50 à 60 % du coût brut de la formation est trop bas. Si l'on veut promouvoir
réellement la formation professionnelle supérieure, les contributions publiques devraient représenter
environ 75 % des coûts; dans ce cas de figure, les étudiants auraient toujours à payer des taxes de
cours supérieures de 10 % à celles des HES, mais cette différence pourrait se justifier.
Le canton de BE attache de l'importance à ce que les montants forfaitaires prévus dans l'accord
soient désignés comme une contribution cantonale 1 qui est partout la même. En même temps, il
demande d’inscrire de manière appropriée dans l’accord la possibilité pour les cantons d’octroyer ou
de demander une contribution cantonale bis qui tienne compte des conditions spécifiques de
l'économie cantonale (cf. question 2).
Le canton de BL, contrairement au comité de la CSFP, estime que le taux de contribution de 50 à
60 % ne sert ni à promouvoir le domaine de la formation professionnelle supérieure, ni à le mettre sur
pied d'égalité avec le tertiaire A. Il recommande d'appliquer le même taux que celui prévu dans
l'accord sur les écoles professionnelles (AEPr), tout en tirant au clair comment évaluer concrètement
les différences entre coûts de formation nets et bruts.
Il en va de même pour le canton de BS, qui trouve les taux de contribution de 50 à 60% bien inférieurs
au degré de financement octroyé dans le tertiaire A par les pouvoirs publics. Si ce taux devait être
maintenu, les prestataires de formation ES devraient considérablement augmenter la participation
financière de leurs étudiants; en l'occurrence, cela signifierait une infraction à l'impératif d’assurer
l'égalité entre étudiants des deux domaines tertiaires.
Pour le canton de FR, un taux de contribution de 60 % constitue un objectif minimal. Le taux de
contribution de 50 à 60 % a tout d’abord une valeur indicative de base. Il faut attendre les chiffres de
l’enquête sur les années 2009/2010 et au besoin procéder à une adaptation. Le canton qui exporte
des étudiants devrait supporter plus de 50 % coûts générés par ce type de formation. Le taux de
contribution doit être comparable aux formations tertiaires des hautes écoles, car la plupart des
étudiants n’ont pas de contrat de travail durant la formation et ne peuvent donc pas bénéficier de la
participation financière d’un employeur.
Le canton de GE répond de la manière suivante: «Dans les conditions actuelles, le Conseil d’Etat
préconise le maintien du taux actuel de subventionnement de 70 % plutôt qu’un taux de 50 à 60 % du
coût brut moyen de la formation, pour éviter de créer une sélection basée sur la situation financière
des étudiants.»
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Le canton des GR se demande qui va couvrir les 40 à 50 % restants avec un taux de contribution de
50 à 60 % du coût brut moyen. En raison des coûts moyens et de la grande dispersion des coûts par
étudiant dans les différents domaines de formation, il peut y avoir dans les cas concrets des écarts
considérables entre le taux de contribution et le coût effectif. La fourchette doit donc être fixée de 40 à
70 %.
Le canton de LU tient le taux de contribution pour trop bas. D'une part, ce taux ne correspond pas aux
objectifs d'un système de formation professionnelle, tels qu'ils sont formulés dans la LFPr, c'est-à-dire
d'un système «qui serve la compétitivité des entreprises» et qui garantisse «l’égalité des chances de
formation sur le plan social et à l’échelle régionale». D'autre part, il est également trop bas par rapport
au taux des contributions des pouvoirs publics aux hautes écoles spécialisées. Un taux de 50 à 60 %
serait inférieur au niveau de financement assuré aujourd’hui. S'il n'est pas possible de trouver des
ressources ailleurs, il y aura des taxes de cours plus élevées et des trous dans le financement. LU
souligne que les ES proposent des formations à temps partiel et à temps complet. La détermination
du taux de contribution doit tenir compte de cette nuance (75 % pour les formations à temps partiel et
85 % pour les formations à temps complet).
Le canton de NE pense que les nouvelles contributions devraient être au moins équivalentes aux
actuelles. Il propose un taux de contribution à 90 % du coût moyen brut.
Le canton de SH estime que le taux de contribution de 50 à 60 % peut servir de valeur indicative dans
un premier temps et propose pour le préciser d’attendre les chiffres des relevés 2009/2010. Il reste à
définir dans le texte de l'AES quand le taux de contribution pourra être adapté et par quel organe.
Le canton de VD estime que ce taux est largement insuffisant et qu’il devrait être élevé à 80 %,
parallèlement à la révision des méthodes d’établissement des valeurs standard.
Autres instances consultées
Dans l’ensemble, les avis concordent sur le fait que l’accord ne devrait pas entraîner une hausse des
taxes de cours. En outre, il devrait rendre possible une harmonisation du financement du tertiaire A et
B. Le taux proposé de 50 à 60 % semble néanmoins trop juste.
L’oda gesundheit bern estime que les futurs taux de contribution ne doivent pas tomber en dessous
du niveau actuel. Une hausse des taxes de cours ne serait pas supportable pour les formations en
santé. Elle propose de calculer des taux de contribution différenciés pour les diverses branches. Pour
les formations dans le domaine de la santé, elle recommande un taux de 85 à 90 % (ce qui
correspond aux dispositions de l’AESS de 2003).
L’OrTra Santé n’est pas d’accord avec le taux de contribution de 50 à 60 % et propose un système
avec une plus large fourchette, qui permette de mieux tenir compte des conditions spécifiques de
chaque domaine de formation. Un taux de contribution de 85 à 90 % serait souhaitable pour les
filières ES dans le domaine de la santé.
L’OrTra Forêt et le CEFOR Lyss n’acceptent pas ce taux de contribution. On a promis et décidé
davantage de contributions fédérales à la formation. Les exigences accrues de la société et les tâches
de haute surveillance des forestières et forestiers ES requièrent que les pouvoirs publics continuent
d’assumer la responsabilité et le financement de cette formation. Tant que le secteur peut compter sur
des contributions spéciales de la part des cantons responsables, le taux de contribution de 60 % peut
suffire. Si elles devaient être supprimées, le taux de contribution devrait être nettement supérieur à ce
qu’il est aujourd’hui.
SAVOIRSOCIAL et INSOS rejettent vigoureusement le taux de contribution de 50 à 60 % du coût brut
moyen de la formation pour les filières ES du domaine social. Les taxes de cours augmenteraient de
70 à 160 % par rapport au niveau actuel, ce qui est inacceptable. Face aux énormes défis sociaux et
au besoin en professionnels qualifiés qui va de pair, la branche du social ne peut pas accepter une
détérioration de la situation financière. Le secteur remplit un mandat de service public dont il faut tenir
compte au moment de fixer le taux de contribution. On doit trouver une solution avec un taux
supérieur qui corresponde au moins au statu quo (financement représentant 80 à 85 %).
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La CSFP estime que le taux de contribution de 50 % peut avoir dans un premier temps valeur
indicative. Les prestataires seront ainsi incités à planifier avec soin la structure financière de leurs
offres. Avant de discuter d’une fourchette de 40 à 70 % pour le taux de contribution, il faut attendre les
chiffres du relevé des coûts 2009/2010.
La sgv@usam ne se contente pas de ce taux de contribution. Aujourd’hui déjà, il y a des domaines
où les contributions s’élèvent à nettement plus de 60 %. Une baisse des taux de contribution mettrait
en péril la survie de ces filières. Le cadre devrait être fixé à 70 à 90 % – rapporté à la base actuelle.
La Conférence des cantons signataires devra ensuite définir et calculer le montant accordé à chaque
filière ES. Il en va de même pour la différence entre filières ES et HES, qui devrait être amenuisée. Il
faut définir les taux de contribution de manière que les cantons assurent un cofinancement suffisant
pour ne pas provoquer une hausse des taxes de cours. La sgv@usam estime que, sans un nouveau
calcul des taux, les pouvoirs publics doivent verser une participation à concurrence d’au moins 70 %.

Question 5a

6

Quel est votre avis sur le modèle tarifaire proposé (art. 7, al. 1 de l'accord )?
a) en général?

La base de la tarification est constituée par les coûts totaux bruts par filière de formation. Les chiffres
ainsi obtenus sont ensuite rapportés au nombre minimum d’heures de formation fixé par les plans
d’études cadres. Conformément à l’ordonnance du DFE du 11 mars 2005 concernant les conditions
minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles
supérieures, les filières exigeant un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le domaine
correspondant aux études comprennent au minimum 3600 heures de formation et celles exigeant un
autre titre du degré secondaire II, au minimum 5400 heures de formation. Pour le calcul des tarifs, la
moitié au plus du nombre minimal d’heures d’enseignement présentiel donne droit à des contributions.
Les valeurs obtenues sont ensuite rapportées à un nombre moyen de 18 étudiants par classe, ce qui
permet de définir une valeur standard par filière, qui est révisée régulièrement. Les contributions se
montent à 50 à 60% de cette valeur standard selon le mandat de la CDIP. Si le relevé des coûts pour
l’année 2009 fournit des données plus détaillées et plus complètes, il sera possible d’ajouter les
valeurs obtenues pour chacune des orientations sur une échelle tarifaire. On pourra alors en tirer les
tarifs pour les différentes filières et pour les différents modèles utilisés dans la pratique (plein temps,
temps partiel, avec ou sans formation préalable dans la branche).
Cantons
D’accord:
Réserves:

21 cantons (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SH,
SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH).
5 cantons (GR, NW, UR, VD, VS)

D’une manière générale, les cantons approuvent le modèle tout en suggérant certaines adaptations.
On attire l’attention sur le risque que les coûts s’avèrent tendanciellement toujours plus élevés si les
prestataires procèdent au relevé des coûts totaux bruts. Une autre possibilité serait d’appliquer des
taux de coûts standard par analogie au Masterplan Hautes écoles spécialisées. Les tarifications
doivent se fonder sur des calculs des coûts complets, comparables, vérifiables et sans subventions
croisées, ne serait-ce que pour mettre sur pied d’égalité les prestataires privés et publics. Un

6

Art. 7 Montant des contributions
1

Le montant des contributions est fixé selon les principes suivants:
a les contributions sont versées sous forme de montants forfaitaires par filière de formation, par étudiant et par semestre;
b les filières sont réparties dans des groupes tarifaires différents en fonction du coût moyen de chaque domaine de
formation;
c le montant des contributions est établi à partir du coût brut moyen de la formation (coût d’exploitation et d’infrastructure)
par rapport à la durée minimale de la formation théorique et pratique indiquée dans le plan d’études cadre et par rapport à
la taille de référence définie pour les classes de la filière.
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instrument permettant de comparer les coûts des prestataires dans l’ensemble du pays serait le
bienvenu.
Les contributions sous forme de montants forfaitaires par filière de formation et par étudiant
rencontrent l’approbation générale, de même que leur calcul par rapport au nombre minimal d’heures
de formation (théorique et pratique) fixé par les plans d’études cadres.
Le nombre de 18 étudiants par filière de formation comme base de tarification semble adéquat, mais
peut-être trop élevé pour les cantons périphériques et les offres de niche (cf. question 5b).
Les forfaits devraient rester stables pendant un certain temps, tout en pouvant éventuellement être
indexés.
Pour le canton des GR, il est décisif que les coûts soient relevés par filière et indemnisés moyennant
des valeurs standard.
Le canton de LU estime que le coût brut moyen de la formation est un bon point de départ. Etant
donné que les écoles peuvent elles-mêmes déclarer les coûts, il risque d’y avoir une flambée des
coûts incontrôlable. Le canton propose de définir des taux de coûts standard sur la base des coûts
moyens, qui pourront être définis par un groupe d’experts et, le cas échéant, adaptés au
renchérissement et/ou à l’évolution des coûts.
Le canton de NW suggère d’accorder une attention toute particulière aux filières modulaires.
Le canton d’UR veut un versement semestriel des forfaits sans grandes charges administratives. Lui
aussi plaide en faveur du recours aux coûts standard (optimisés) dès que les relevés des coûts seront
disponibles.
Le canton du VS se rallie à l’application du principe des coûts standard. De manière générale, il
exprime de fortes réserves quant à toute augmentation des dépenses cantonales résultant de
modifications tarifaires.
Autres instances consultées
Le modèle est jugé logique. Les prestataires, notamment ceux d’offres de niches, estiment que la
taille de référence d’une classe fixée à 18 étudiants est trop élevée et proposent d’adapter ce nombre
en fonction du domaine de formation. Il ne faudra pas négliger le souhait exprimé d’avoir une saisie
correcte et uniforme des coûts totaux, avec prise en compte des prestations monnayables des
pouvoirs publics (locations de locaux ou services).
La Conférence ES considère que le modèle tarifaire proposé est valable. L’ensemble des
contributions publiques doit être attesté pour le calcul des tarifs. Il est logique de déterminer les
contributions sur la base des coûts moyens par domaine de formation.
La CSFP soutient le principe de l’application des taux de coûts standard pour créer des incitations à la
baisse des coûts.

Question 5b

Quel est votre avis sur le modèle tarifaire proposé (art. 7, al. 1 de l'accord)?
b) en ce qui concerne la procédure de calcul des tarifs?

Cantons
D’accord:
Réserves:

17 cantons (AG, AI, BL, GL, JU, NE, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG,
VD, ZH)
5 cantons (GE, GR, LU, TI, VD)

Tous les cantons ne se sont pas exprimés clairement sur la procédure de tarification et n’ont pas
répondu à la question 5a). Il n’en reste pas moins qu’elle semble bien acceptée et que l’on souhaite
qu’elle soit transparente. S’il fallait procéder à des relevés des coûts à intervalles réguliers auprès des
différentes institutions de formation, cela ne devrait pas entraîner de dépenses administratives
massives ni de charges financières excessives. Les forfaits définis pourraient éventuellement être
indexés et revus par exemple tous les sept ans (GR).
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La taille de référence provoque la discussion. Pour les cantons de GE et de VD, le nombre moyen
d'étudiants par classe (18) est trop élevé pour une qualité pédagogique optimale. Un chiffre de 16
paraît un maximum à ne pas dépasser.
En sa qualité de région périphérique, le canton du TI estime le nombre de référence de 18 élèves est
déjà un maximum difficile à atteindre. La définition du montant de la contribution sur cette base de
calcul pénalise de ce fait les efforts déployés par les cantons périphériques pour mettre sur pied leur
offre de formation. En ce qui les concerne, il faut introduire des valeurs différentes selon le lieu où
l’école est située.
Autres instances consultées
La procédure de tarification est considérée comme logique sur le fond. La CSFP estime qu’il est utile
de prendre comme référence une moyenne de 18 étudiants par classe pour l’établissement des
forfaits, sous réserve de certaines dérogations.

Question 6

L'accord implique que les départements responsables de la formation
professionnelle financent des formations de type scolaire (à l'exclusion du coût
de la formation pratique) y compris dans les domaines de la santé, du social et
de l'agriculture. Approuvez-vous ce principe)?

Les accords de financement dans le domaine éducatif ont pour principe que seules sont indemnisées
les prestations de type scolaire; il s’agit d’offres de formation dont les cantons sont responsables ou
qu’ils subventionnent. En ce qui concerne la formation pratique, elle est assurée par le monde du
travail (entreprises), auquel il revient de la financer. En conséquence, il revient à l’entreprise
organisant le stage de prendre en charge le coût de la formation pratique ainsi que l’indemnisation du
travail des étudiants (indemnités de stage). Incontestablement, cela constitue un changement
fondamental par rapport à l’ancienne réglementation, selon laquelle, dans le domaine de la santé par
exemple, le financement de la formation tant pratique que scolaire était assuré en totalité par des
contributions cantonales via la Croix-Rouge suisse (CRS).
Cantons
D’accord:

25 cantons

Pas d’accord:

1 canton (VD)

Le canton de VD n’accepte pas ce principe, dans la mesure où une part non négligeable de stages
sont des stages de formation qui demandent un investissement au responsable de la formation. De
tels stages ne peuvent pas être considérés systématiquement et intégralement comme activités
incombant à l’employeur. Dans la logique de la mobilité intercantonale dans des secteurs tels que
celui de la santé, cela pourrait non seulement engendrer d’importants manques à gagner pour les
écoles des cantons accueillant des étudiants, mais aussi prétériter les employeurs de ces cantons.
Autres instances consultées
La séparation entre le coût de la formation de type scolaire et celui de la formation pratique est jugée
bienvenue. Toutefois, on souligne du côté de l’agriculture que certains coûts occasionnés par les
stages devraient pouvoir être imputés à la formation. Des organisations du secteur social constatent
que le financement de la formation sur le terrain n’est toujours pas réglementé dans le secteur et qu’il
est urgent d’avoir une solution uniforme en Suisse.
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Question 7

7

Le présent projet de directives concernant les conditions minimales permet-il
d'atteindre les buts fixés dans l'accord? Y a-t-il des éléments à supprimer ou à
ajouter?

D’après l’art. 5, al. 1, du projet d’AES du 16 avril 2010, les directives règlent les exigences minimales
posées en termes d’existence d’un besoin particulier, d’organisation, d’infrastructure, d’assurance de
la qualité, de transparence des coûts et de taxes de cours pour qu’une filière soit acceptée dans
l’accord et donne donc droit à des contributions.
Cantons
Atteint les objectifs fixés:
Réserves:

4 cantons (FR, SG, TG, TI)
11 cantons (AI, BL, GE, GL, GR, LU, SO, UR, VD, VS, ZG)

N’atteint pas les objectifs fixés: 11 cantons (AG, AR, BE, BS, JU, NE, NW, OW, SH, SZ, ZH)
Le projet de directives rencontre un écho très varié au sein des cantons (cf. question 3, éléments de
pilotage). En effet, même les cantons qui les estiment appropriées expriment le souhait que certains
éléments soient adaptés. Les instruments de pilotage semblent passer à côté des objectifs. La qualité
des offres est déjà garantie par la procédure de reconnaissance de la Confédération et par la
surveillance des cantons. Par conséquent, il faut accepter dans l’accord les filières de formation
bénéficiant de la reconnaissance de la Confédération. Un pilotage de l’offre au moyen d'exigences
minimales ne fait que limiter la liberté de circulation et réintroduit en fait le principe dit «à la carte».
Le canton de FR pense que ce projet permet d’atteindre les objectifs fixés et qu’il devrait avoir force
obligatoire du moment qu’une majorité des cantons le ratifie. Il estime qu’il ne faut pas aller au-delà
des exigences indiquées actuellement. On pourrait toutefois envisager une révision annuelle des
coûts par organisme reconnu, ce qui, en parallèle, pourrait servir de validation des coûts analytiques.
Le canton de SG est d’avis d’accepter et d’appliquer dans un premier temps les directives proposées,
puis d’envisager d’éventuelles adaptations sur la base des expériences réalisées dans la pratique.
Le canton de TG aimerait compléter les directives en indiquant comment et par quels moyens la
quantité des offres sera pilotée.
Le canton du TI estime important que les cantons exercent attentivement leur fonction de surveillance
dans la mise en œuvre des directives.
Parmi les cantons qui jugent que les directives ne sont pas adéquates ou qui expriment des réserves,
le canton de LU avance des arguments représentatifs. Selon lui, les offres ne doivent pas être pilotées
en premier lieu selon des critères de politique éducative et financière, mais en fonction de la demande
effective et de l’existence d’un besoin particulier en personnel qualifié. Et ce n’est pas aux cantons de
définir quel besoin existe après tout sur le marché de l’emploi, mais à l’économie, au monde du travail.
Il qualifie pour cette raison de partiellement problématiques les critères prévus dans les directives. La
qualité des filières de formation des écoles supérieures est d’une part examinée par la Confédération
moyennant une longue procédure de reconnaissance; elle est d’autre part assurée à travers la
surveillance des écoles supérieures, qui incombe aux cantons siège en vertu de la loi sur la formation
professionnelle. Dans ces conditions, cela n’a aucun sens d’examiner encore une fois des critères
aussi pointus que l’organisation, l’infrastructure, l’assurance de la qualité, etc., à des fins de
financement. Les filières reconnues par la Confédération devraient dans tous les cas être acceptées
dans l’accord. Le canton de LU considère le marché comme le meilleur des instruments de pilotage.
Les offres répondant à la demande du marché de l’emploi et à celle des étudiants devraient pouvoir
être limitées uniquement par des critères de qualité. Et c’est ce à quoi veillent la procédure de
reconnaissance fédérale et la surveillance cantonale. Un pilotage fort de l’offre à travers des
exigences minimales telles que celles contenues par l’accord ou plus exactement par les directives s’y
rattachant limite la libre circulation et réintroduit le principe «à la carte». Conclusion: il faut repenser
entièrement la finalité des directives.
7

cf. projet d’accord avec directives en annexe
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Le canton de BE souhaite le contraire, à savoir un pilotage de l’offre plus accentué procédant d’une
application rigoureuse des directives, de façon à obtenir une structure efficiente qui propose des
formations d’un haut niveau de qualité. Il est conscient que l’application des directives ainsi que la
surveillance des prestataires et de leurs offres généreront un surcoût considérable dans les cantons.
Le canton de GE constate que, s’il veut conserver certaines filières de formation ES techniques à
temps partiel à Genève, le nombre minimal d'étudiants doit être inférieur à 14. Le chiffre de 10
étudiants est généralement admis. Les installations actuelles des écoles supérieures genevoises sont
limitées à 12 personnes. Le minimum admissible de 10 étudiants pourrait être évalué dans le cadre
d'une fourchette portant sur 2 à 3 ans. Le seuil limite doit être fixé en fonction des besoins.
Le canton de ZH propose de renoncer aux directives concernant les exigences minimales applicables
aux filières de formation soumises à l’AES et de biffer l'art. 5, al. 1, AES. Si une offre est reconnue
conformément à l'art. 3 AES, c’est à dire à l’OCM ES du DFE, cela signifie qu'elle remplit tous les
critères de qualité; il est donc superflu de les formuler dans des directives. L'instrument de référence
en matière de surveillance est le guide de l'OFFT Surveillance et voies de droit dans les écoles
supérieures.
Autres instances consultées
Pour des raisons similaires à celles du canton de LU, les autres instances estiment que les directives
ne sont dans l’ensemble d'aucune aide pour atteindre les objectifs fixés.

Question 8

La structure organisationnelle proposée (conférence des cantons signataires,
commission AES et secrétariat) vous paraît-elle adéquate (art. 11 à 13 de
l'accord)?

Une Conférence des cantons signataires est prévue en tant qu’organe de pilotage par les autorités
(comme dans l’accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées, AHES). Il s’agit d’un élément
nouveau par rapport à l’accord actuel. La Conférence doit notamment édicter des directives
concernant les conditions minimales d’octroi des contributions et fixer le montant de ces contributions.
Elle met sur pied une commission AES chargée de l'application de l'accord. La composition de la
commission est du ressort de la Conférence des cantons signataires, qui peut prendre en compte
divers critères lors de la nomination des membres.
Cantons
Adéquate:

23 cantons

Réserves:

3 cantons (FR, LU, ZH)

D'une manière générale, les cantons saluent le fait que le pilotage politique soit du ressort de la
Conférence des cantons signataires, à l'instar de la réglementation mise en place pour les hautes
écoles spécialisées. La CDIP devra prendre en main la gestion du secrétariat, mais les avis divergent
quant à l'organe technique qui doit être chargé d'appliquer l'AES. Le projet prévoit une commission
AES. Or quelques cantons suggèrent que les tâches soient assumées par un organe déjà ancré dans
le domaine de la formation professionnelle supérieure (par ex. la Commission Formation
professionnelle supérieure et continue, CFSC, ou la Commission Financement de la formation
professionnelle, CFFP, de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle, CSFP).
D’autres organes sont évoqués: la Commission fédérale des écoles supérieures, la Conférence des
ES. La composition de la commission est l’affaire de la Conférence des cantons signataires.
Le canton de FR précise que la Conférence des cantons signataires doit être seule compétente pour
les questions stratégiques et financières. La composition de la Commission AES est l’affaire des
cantons signataires. En outre, les régions linguistiques doivent être représentées de manière
appropriée dans la commission.
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Le canton de LU suggère une organisation à deux niveaux seulement: une Conférence des cantons
signataires servant d’organe politique et d’instance décisionnelle, et un secrétariat qui s’occupe du
travail opérationnel et a pour mandat d’entretenir des échanges réguliers avec les autres organes du
domaine des écoles supérieures.
Le canton de ZH pense que les tâches de la commission peuvent être assumées par la CSFP et est
donc opposé à la mise sur pied d’une commission AES. Si une commission est quand même instituée,
il faudra veiller à ce que les cantons les plus gros prestataires aient droit à un siège permanent.
Autres instances consultées
Aux yeux d’un grand nombre, il est juste et même essentiel que les organisations du monde du travail
soient représentées (de manière appropriée) dans la Commission AES aux côtés de la Confédération
et des cantons signataires. Leurs représentants doivent être choisis de manière à couvrir avec
compétence le plus grand nombre de domaines de formation.
Dans l’éventualité de conflits d’objectifs, l’UPS pense que, en cas de représentation des prestataires
dans la Commission AES, ces derniers devraient tout au plus avoir voix consultative.

Question 9

Etes-vous d'accord pour que l'accord actuel sur les écoles supérieures
spécialisées continue à s'appliquer aux examens professionnels et aux
examens professionnels supérieurs jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation
le remplace?

Dans le cadre de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire B), les offres devront à
l’avenir être différenciées sur les plans systémique et opérationnel, car les compétences, la structure
des offres et les dispositions qui les régissent varient fortement. Ces différences doivent également
être prises en compte dans la conception des modèles de financement. La CDIP soutient la démarche
de l’OFFT, qui va dans le sens de centraliser entre les mains de la Confédération le versement des
contributions des pouvoirs publics aux examens professionnels (EP) et aux examens professionnels
supérieurs (EPS). Pour leur part, les cantons restent chargés de verser aux écoles supérieures les
fonds des pouvoirs publics. On veillera cependant à coordonner le processus dans les deux domaines
de la formation professionnelle supérieure, de façon à éviter tout effet indésirable d’ordre structurel et
financier. En fonction du calendrier et du contenu des solutions qui seront proposées pour les
examens professionnels et les examens professionnels supérieurs, il est possible qu’il faille maintenir
l’accord actuel (AESS) jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles solutions et réglementations.
Cantons
Approbation:

26 cantons

Les cantons estiment qu'il est urgent d'œuvrer activement et en exerçant la pression nécessaire dans
le sens d'une solution nationale ou intercantonale également pour les cours préparatoires EP et EPS,
qui garantisse la qualité de ces cours. Ils craignent que l’entrée en vigueur de l’AES en maintenant
simultanément l’AESS ne vienne refroidir peu à peu cet élan. De diverses parts, il est suggéré de
vérifier si l’AES ne devrait pas entrer en vigueur seulement dès qu'il existerait une bonne solution pour
le financement des cours préparatoires aux EP et EPS.
Autres instances consultées
Le consensus règne quant à la nécessité de maintenir l’AESS dans les domaines des cours
préparatoires aux EP et EPS jusqu'à ce qu'une solution en matière de financement soit entrée en
vigueur. Il convient de coordonner autant que possible le champ d’application de l’AES et le domaine
des examens professionnels fédéraux si l’on veut éviter tout effet indésirable d’ordre structurel et
financier.
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Question 10a Quel est votre avis concernant les répercussions financières de l'accord?
a) sur votre canton?
Les tarifs obtenus en se référant au relevé pilote pour les sept domaines des écoles supérieures se
situent soit très près des tarifs AESS actuels, soit partiellement au-dessous. Cela signifie que, sur la
base des conditions générales prises en considération, il n’y aura pas d’augmentation de coût pour les
cantons. La consultation permettra d’en savoir plus sur les coûts qui seront concrètement à la charge
des cantons et leurs conséquences sur les prestataires.
Cantons
Surcroît de coûts:

8 cantons (GE, GL, GR, NE, TG, TI, VD, ZH)

Pas de surcroît de coûts:

9 cantons (AG, BL, JU, NW, OW, SG, SH, VS, ZG)

Impossible de donner un avis: 9 cantons (AI, AR, BE, BS, FR, LU, NW, SO, UR)
Les lacunes dans les données compliquent pour les cantons la tâche de prédire l'impact financier du
nouvel accord. De plus, on ne dispose pratiquement pas de prévisions quant à l'évolution de la libre
circulation dans les faits ou quant aux modifications futures de la demande en filières de formation du
degré tertiaire B. Le niveau des taux de contribution, et par conséquent des contributions
extracantonales, n'est pas encore clair. On suggère des calculs types pour être plus à même de
prévoir l'évolution des coûts dans le domaine de la formation professionnelle supérieure.
Il semble toutefois évident que la liberté de circulation coûtera plus cher que le système «à la carte».
On peut néanmoins constater que les cantons qui octroient aujourd'hui déjà une grande liberté de
circulation s'attendent plutôt à un plus faible surcroît de coûts.
On redoute en outre que sous sa forme actuelle l'accord n'ait pour conséquence une lourde charge
financière supplémentaire, notamment pour les départements de la santé, si les filières de formation
en santé devaient être maintenues sans augmenter les taxes de cours. En raison des besoins élevés
dans ce secteur, personne ne veut prendre le risque d’une diminution du nombre d'étudiants de ces
filières.
Augmentation prévisible
Le canton de GE mentionne qu’il est, dans certains domaines, plus formateur qu'exportateur
d'étudiants, car des filières uniques en Suisse romande y sont représentées. Si la contribution
intercantonale diminue, le risque que le canton ait à assumer une charge financière plus lourde existe.
Le canton de GL pressent un surcroît de coûts en raison de l’amélioration de la vérité des coûts et de
l’augmentation du nombre de filières accessibles sans condition.
Pour le canton des GR, les répercussions financières pourraient se révéler plutôt négatives dans le
cas des classes composées d’une majorité d’étudiants issus d’autres cantons. Avec des tarifs
standardisés couvrant 50 à 60 % du coût brut moyen, le coût effectif d’un étudiant ne pourra pas être
couvert même en y ajoutant les taxes de cours. Comme la législation du canton prévoit une
couverture du déficit des ES, le découvert sera à sa charge.
Le canton de NE trouve que l’application de l’accord pourrait avoir un effet très négatif sur les offres
de formation ES en cas de libre circulation. Il ne pourra pas rivaliser avec les grands cantons. Les
répercussions financières pour le canton ne peuvent pas se calculer à ce jour, vu les lacunes des
dernières données du relevé des coûts.
Le canton de TG s’attend à un surcroît de coûts. Les contributions AES augmenteront, puisque d’une
manière générale les paramètres sont à la hausse. De plus, en raison de la libre circulation complète
exigée par le nouvel accord, le canton devra verser chaque année des contributions AES pour
probablement plus de 100 personnes suivant une formation d’infirmière ES hors canton.
Le canton du TI s’attend à une augmentation de coût: «Grâce à un grand engagement financier, le
canton du Tessin a toujours financé selon le principe «à la carte» tous les cursus figurant dans
l’accord actuel, dans le but de soutenir la formation professionnelle supérieure de ses étudiants.
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Même s’il est difficile de prévoir exactement quelles seront les répercussions financières du nouvel
accord, nous sommes confiants que la croissance des coûts sera supportable et justifiable par rapport
à une plus grande qualité des cursus proposés».
Le canton de VD pourrait perdre, sans accords bilatéraux romands garantis au niveau des tarifs
pratiqués à ce jour, dans l’ensemble plus d’un million de francs par année, ce qui n'est pas
acceptable. L’accord pourrait mettre en danger certaines filières dont le système social et de santé a
particulièrement besoin.
Pour le canton de ZH, l’adhésion à l’AES entraînerait une hausse de coût non encore chiffrable. Vu
que les cantons-centres sont déjà défavorisés par la nouvelle réglementation de la péréquation
financière à propos de la compensation des charges excessives, il ne faut pas que le nouvel accord
vienne leur imposer de nouvelles charges.
Pas d’augmentation prévue
Le canton d’AG dit que cela dépendra fortement de la répartition des coûts dans le domaine santésocial. Avec un tarif général de 50 à 60 % des coûts bruts tels que relevés, en se basant sur les
effectifs actuels et le nombre actuel de prestataires, on peut toutefois estimer que l’AES ne devrait
générer pour le canton qu’un surcroît de coûts modéré, voire pas du tout. En revanche, si le coût des
éléments pratiques des formations du domaine santé-social restent à la charge du département de la
formation, de la culture et du sport, ce dernier aura à compter avec une charge supplémentaire
pouvant aller jusqu’à 3,5 millions de francs.
Le canton de BL estime que l’augmentation de coût pour le canton sera minime si les tarifs mis en
place par le nouvel accord restent dans le même ordre de grandeur que ceux de l’ancien AESS tout
en se limitant aux ES. Dans le domaine de la santé, 70 % des coûts sont déjà à la charge du canton
selon une compensation du coût brut.
Le canton du JU fait partie des cantons essentiellement exportateurs d’étudiants. Dès lors, toute
augmentation des contributions alourdit sa charge financière globale. JU est favorable au financement
proposé dans la mesure où la contribution prévue à l’art. 7, al. 2, ne dépasse pas 50 % du coût moyen
établi.
Le canton de NW rappelle qu’il ne propose lui-même, à une exception près, pas de filières de
formation et que le principe de la libre circulation est déjà pratiqué dans le cadre de l’AESS. Le
nombre d’étudiants occasionnant le versement de contributions ne devrait par conséquent changer
que marginalement. Il lui est difficile d’estimer les répercussions financières sur la base des données
disponibles, puisque cela dépendra essentiellement de la hauteur des tarifs appliqués. Pour autant
que ces derniers restent comparables aux tarifs AESS actuels, le canton s’attend à un moindre
impact. S’agissant du domaine de la santé, la situation est autre: si le montant des contributions est
maintenu tel que proposé, cela pourrait à moyen terme signifier la fin des ES privées (par ex. la
Höhere Fachschule für Gesundheit Zentralschweiz, HFGZ, qui est une fondation privée des
employeurs de Suisse centrale). La conséquence directe serait une baisse des coûts à la charge du
canton de NW, dans la mesure où il aurait moins de frais scolaires et qu’il profiterait des offres mises
en place et subventionnées par d’autres cantons. Ce scénario impliquerait toutefois une détérioration
des chances de formation en Suisse centrale. Compte tenu du dommage économique, cela
entraînerait donc quand même à moyen/long terme un surcroît de coûts pour la Suisse centrale.
Le canton d’OW est d’avis que les répercussions financières seraient supportables. Il ne devrait pas y
avoir d’augmentation immédiate. Il est cependant envisageable que le canton doive revoir sa
contribution aux institutions concernées.
Le canton de SG estime qu’avec un taux à 50 %, les futurs tarifs applicables aux différentes filières
seront comparables à ceux pratiqués dans le cadre de l’AESS actuel. Le canton ne s’attend pas à une
hausse de coûts dans la configuration proposée.
Les cantons de SH et de ZG pratiquent déjà la libre circulation dans le cadre de l’accord actuel
(AESS). Toutes les filières reconnues par la Confédération sont cofinancées, quel que soit le canton
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qui les propose. Ils partent dès lors du principe que les coûts n’augmenteront pas sous l’effet du
nouveau mode de financement intercantonal (AES).
Le canton du VS estime, en se basant sur les informations du rapport explicatif, que les dépenses des
cantons ne devraient pas augmenter sous l’effet du montant des contributions. Sur la base du relevé
2008, les tarifs devraient au contraire avoir tendance à diminuer, une évolution qui est saluée.

Question 10b Quel est votre avis concernant les répercussions financières de l'accord?
b) sur les institutions concernées?
Cantons
Problèmes de financement:

11 cantons (BE, FR, GL, LU, NE, OW, SO, TG, ZG, ZH)

Pas de répercussions:

5 cantons (GE, JU, SG, SH, TI)

Impossible de donner un avis:

2 cantons (GR, NW)

Pas de commentaire particulier:

8 cantons (AG, AI, BE, AR, BS, SZ, UR, VD, VS)

Les cantons sont unanimes sur le fait que le nouvel accord, avec un taux de contribution de 50 à
60 %, entraînerait une réduction des ressources financières pour de nombreux prestataires. Cela
aurait d'une part comme conséquence que les institutions concernées devraient soit fermer soit, dans
le cas d’un subventionnement par le canton, être soumises à une indemnisation des coûts sur le
mode d’une gestion centralisée; détachées des structures soumises à la concurrence, elles
risqueraient de dériver vers l'inefficacité et l'absence d'innovation. D'autre part, le manque de
ressources financières dans certaines institutions ferait que les étudiants devraient payer des taxes de
cours plus élevées, ce qui rendrait la formation professionnelle supérieure moins attrayante.
Dans les domaines à mandat de service public (santé, social et agriculture/sylviculture), il faut
envisager des moyens de financement supplémentaires.
Le canton de FR constate dans ce contexte qu’une diminution des contributions ne reflète pas la
volonté du Parlement, lequel a décidé d’augmenter les investissements dans l’éducation. Il réclame
davantage de moyens afin de promouvoir une formation professionnelle supérieure orientée vers la
pratique et abordable financièrement.
Le canton d’OW rappelle qu’il est le siège d’une ES privée en technique médicale. Les contributions
que recevrait cette ES sur la base du nouvel accord seraient inférieures d’environ 25 % à celles de
l’AESS actuel. L’institution pourrait dès lors être amenée à demander au canton des subventions plus
élevées.
Le canton de SO part de l’idée qu’il devrait être possible pour certaines écoles (en particulier celles
dont il est responsable ou qu’il soutient) d’attirer des contributions supplémentaires. Il n’y aurait donc
pas pour elles de répercussions financières directes.
Le canton de TG prévoit que ses institutions, surtout celles qui sont privées, pourront compter sur des
subventions plus élevées et devraient donc pouvoir baisser les taxes de cours pour les étudiants des
cantons signataires.
Le canton de ZH pense que, sous l’effet de la coordination nationale, certaines institutions à structure
de coût moins favorable ou peu fréquentées vont devoir abandonner des filières et voir leur existence
menacée. La tentation sera grande de maintenir certaines offres à flot à coup d’allocations forfaitaires
cantonales complémentaires. Y céder poserait toutefois des problèmes de coordination nationale et
restreindrait la libre circulation, raison pour laquelle il vaudra mieux y renoncer.
Autres instances consultées
La Conférence ES estime qu’avec une participation financière de 50 % toutes les institutions de
formation actuellement subventionnées devraient augmenter leurs taxes de cours, à moins d’une
contribution supplémentaire de la part des pouvoirs publics. Avec une participation financière de 60 %,
plusieurs de ces institutions devraient toujours procéder à une augmentation. Ceci continuerait à
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détériorer la situation financière des étudiants par rapport à aujourd’hui. Il a au contraire été décidé sur
la base du projet de nouvel accord que les cantons soient déchargés financièrement, un point de vue
partagé par d’autres instances consultées.
La FSEP est d’avis qu’il n’y aura pas de répercussions négatives si l’on prend réellement pour base
du calcul des contributions la méthode de gestion avec calcul des coûts complets, dans les ES
publiques comme dans les ES privées. Si l’on ouvre en outre à titre égal ce marché de la formation
aux prestataires privés et publics, l’AES n’aura pas de répercussions négatives sur les écoles
supérieures.
Les organisations du secteur de la santé pensent que cela entraînera un fort accroissement des
charges financières des institutions concernées ainsi que des étudiants. Elles craignent une
accentuation dramatique des difficultés à assurer le service public médical. Elles demandent donc de
fixer pour ce secteur un taux de contribution qui couvre 85 à 90 % du coût brut.
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e

2 partie

Texte de l’accord et principaux amendements proposés

Projet

Amendements

Art. 1 But
1

L’accord règle l’accès intercantonal aux filières
de formation proposées par les écoles
supérieures et reconnues en vertu de la loi
fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle (LFPr) ainsi que le montant des
contributions que les cantons de domicile des
étudiantes et étudiants doivent verser aux
instances responsables desdites filières.

2

Il favorise ainsi la répartition des charges entre
les cantons, la coordination des offres de
formation et la libre circulation des étudiantes et
étudiants; il apporte à ces derniers un
allégement financier.

Art. 2 Champ d’application
1

L’accord s’applique au domaine des écoles
supérieures régi par l’art. 29 LFPr.

2

Les études postdiplômes ne sont pas régies par FSEP, Conférence ES, SAVOIRSOCIAL, CDS
le présent accord.
Supprimer, notamment parce que les études
postdiplômes (EPD) du domaine de la santé
ont pour base un plan d’études cadre. Les
EPD en santé devraient rester couvertes par
l’AES jusqu’à ce qu’elles aient achevé leur
mutation en examens professionnels
supérieurs.

3

Deux cantons signataires ou plus peuvent
adopter des dispositions financières qui
divergent de celles du présent accord.

FSEP/ Conférence ES, SAVOIRSOCIAL
Compléter: ...accord. Ils ne peuvent toutefois
prévoir des contributions d’un montant par
étudiant inférieur à celui fixé par la
Commission AES.
ODEC
...peuvent convenir de se verser des
contributions plus élevées que celles prévues
dans le présent accord.
ZIGG
Supprimer.

Art. 3 Filières de formation donnant droit à des
contributions
1

Donnent droit à des contributions les filières de
formation proposées par des prestataires
publics ou privés et reconnues par l’office
fédéral compétent.

ASCFS, FSEP
Donnent droit à des contributions les filières de
formation proposées par des prestataires
publics et ou privés et reconnues par l’office
fédéral compétent.
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2

Les filières dont la reconnaissance est en cours
donnent droit à des contributions lorsqu’une
décision d’ouverture de la procédure a été prise
par ledit office.

3

Les contributions sont versées au prestataire de Conférence ES, SAVOIRSOCIAL
la formation.
Modifier: …sont versées aux étudiantes et
étudiants par l’intermédiaire du prestataire de
la formation.

Art. 4 Liste des filières de formation donnant droit à des contributions
1

2

Les cantons fournissent au secrétariat la liste
des filières de formation qu’ils entendent faire
entrer dans le champ d’application de l’accord,
en apportant la preuve qu’elles sont conformes
aux exigences minimales prévues à l’art. 5.

Conférence ES, SAVOIRSOCIAL, FSEP, CDS
Compléter: …; sont acceptées les filières
reconnues ou en cours de procédure de
reconnaissance.
ODEC
...la liste des filières de formation qui
répondent aux critères de reconnaissance, en
apportant la preuve...
ou:
...prévues à l’art. 3, al. 1 (reconnaissance par
l’office fédéral compétent).

Le secrétariat tient une liste des filières qui
donnent droit au versement de contributions.
Cette liste est mise à jour au début de chaque
année d’études.

Art. 5 Conditions d’octroi des contributions
1

La Conférence des cantons signataires édicte
des directives dans lesquelles elle définit les
exigences minimales applicables aux filières de
formation donnant droit à des contributions. Ces
exigences portent notamment sur l’existence
d’un besoin particulier, l’organisation,
l’infrastructure, l’assurance de la qualité, la
transparence des coûts et les taxes de cours.

SPAS
Les critères recoupent partiellement ceux de la
reconnaissance en tant qu’ES en droit fédéral.
AFCMT
Enoncer une liste définitive des éléments.
Canton du JU
Supprimer.
ASCFS, ZIGG
Taxes de cours: définir éventuellement une
fourchette.
FSEP
Supprimer: ...l’existence d’un besoin
particulier,...
ODEC
Limiter les critères à la transparence des coûts
et aux taxes de cours. Supprimer la
réglementation portant sur l’existence d’un
besoin particulier, l’organisation,
l’infrastructure, l’assurance de la qualité.
Stiftung BGZ
Fixer des taxes de cours doit rester une
compétence cantonale.
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2

Le canton siège du prestataire de la formation
et, le cas échéant, les cantons qui participent au
financement de cette dernière doivent verser,
pour leurs propres étudiantes et étudiants, des
contributions au moins équivalentes à celles
prévues par le présent accord.

Canton d’UR
Reformuler: … des contributions équivalentes
à celles prévues par le présent accord. Ils
peuvent verser un supplément, représentant
au maximum 10 % du coût total.
ASCFS, ZIGG
Supprimer: ... au moins...

3

Les offres de formation uniques en Suisse et les Canton du JU
prestataires de régions périphériques ou de
Pas assez clair. Préciser.
l’aire linguistique italophone ou romanche
peuvent faire l’objet, sur le plan des exigences
minimales, d’un régime d’exception décidé par
la Conférence des cantons signataires.

4

Nouveau

Canton du JU
Lorsqu'un canton est responsable ou
coresponsable d'une école ou institution
proposant une filière donnée, il peut faire
dépendre d'une autorisation préalable de sa
part son versement de contribution pour la
fréquentation de la même filière dans une
école située hors du canton.

Art. 6 Canton débiteur
1

Pour les contributions versées au titre de l’art. 3
de l’accord, le canton débiteur est le canton de
domicile au début de la formation.

2

Est réputé canton de domicile:
a le canton d’origine pour les étudiantes et
étudiants de nationalité suisse dont les parents
résident à l’étranger ou qui, orphelins de père et
de mère, vivent à l’étranger; s’il y a plus d’un
canton d’origine, celui de la citoyenneté la plus
récente; demeure réservée la lettre d.

HF-K (canton de BE)
Supprimer l’al. 2, let. a à c et e.
Reste à régler le cas des frontaliers venant
faire une formation ES en Suisse.

b le canton d’assignation pour les réfugiées ou
réfugiés et les apatrides ayant atteint l’âge de la
majorité et qui sont orphelins de père et de
mère ou dont les parents résident à l’étranger;
demeure réservée la lettre d.
c le canton dans lequel se trouve le domicile civil
pour les étudiantes et étudiants de nationalité
étrangère ayant atteint l’âge de la maturité et
qui sont orphelins de père et de mère ou dont
les parents résident à l’étranger; demeure
réservée la lettre d.
d le canton dans lequel les étudiantes et étudiants
majeurs au début de la formation ont résidé en
permanence pendant deux ans au moins et où
ils ont exercé – sans être simultanément en
formation – une activité lucrative qui leur a
permis d’être financièrement indépendants; la
gestion d’un ménage familial et l’accomplissement du service militaire sont également

Canton de LU, ASCFS, HF-K (canton de BE),
OCEC, Stiftung BGZ, ZIGG
Supprimer le critère de la durée de résidence
permanente (deux ans).
FSEP, Conférence ES, SAVOIRSOCIAL, CDS
Modifier: l’ancien canton pendant un délai de
carence de deux ans en cas de changement
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considérés comme activités lucratives.

de domicile avec changement de canton.

e dans tous les autres cas, le canton dans lequel
se trouve, au début de la formation, le domicile
civil des parents ou le siège des autorités
tutélaires compétentes en dernier lieu.
Art. 7 Montant des contributions
1

Le montant des contributions est fixé selon les
principes suivants:

OFFT
Il serait judicieux de structurer les groupes
tarifaires d’après les huit domaines de
l’ordonnance du DFE concernant les
conditions minimales de reconnaissance des
filières de formation et des études
postdiplômes des ES.
ASCFS, HF-K (canton de BE), CDS, Stiftung
BGZ, ZIGG
Veiller à ce que les données prélevées soient
comparables. Les relevés des coûts doivent
être contrôlés et leurs résultats, plausibles.
Que faire des aberrations statistiques?

a les contributions sont versées sous forme de
Conférence ES, SAVOIRSOCIAL
montants forfaitaires par filière de formation, par Supprimer: …par filière de formation,…
étudiant et par semestre;
b les filières sont réparties dans des groupes
tarifaires différents en fonction du coût moyen
de chaque domaine de formation;
c le montant des contributions est établi à partir
du coût brut moyen de la formation (coût
d’exploitation et d’infrastructure) par rapport à la
durée minimale de la formation théorique et
pratique indiquée dans le plan d’études cadre et
par rapport à la taille de référence définie pour
les classes de la filière.
2

Les contributions sont fixées de manière à
couvrir, pour chaque groupe tarifaire, 50 à 60%
du coût brut moyen établi pour la formation.

ASCFS
90 à 100 %
Conférence ES, SAVOIRSOCIAL
70 à 90 %.
ODEC
… de manière à couvrir, pour chaque groupe
tarifaire, au moins 75 % du coût brut moyen
établi pour la formation.
CDS
70 à 90 %.
Stiftung BGZ, ZIGG
Pour le domaine santé et social, d’accord avec
50 à 60 % seulement si le financement du
solde est complété jusqu’à hauteur de 80 à
90 % au moins par les contributions de base
des cantons à la formation de type scolaire.

3

Les éventuels bénéfices doivent être utilisés
soit pour une réduction des taxes de cours soit

ASCFS, Stiftung BGZ, ZIGG
Supprimer.
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investis dans le développement de la filière.

FSEP, Conférence ES, SAVOIRSOCIAL,
sgv@usam
Modifier: Les éventuels bénéfices après impôt
doivent…

Art. 8 Taxes de cours
1

Les prestataires de formation peuvent prélever
des taxes de cours équitables.

2

La Conférence des cantons signataires peut
fixer les montants minima et maxima
percevables par filière de formation. Si les taxes
de cours dépassent le plafond fixé, le montant
des contributions à verser pour la filière
concernée est diminué en conséquence.

FSEP
Supprimer.
AFCMT
Pas de plafonnement.

Art. 9 Etudiantes et étudiants issus de cantons signataires
Les cantons et les écoles situées sur leur
territoire accordent aux étudiantes et étudiants
fréquentant une filière de formation qui entre
dans le champ d’application du présent accord
les mêmes droits qu’à leurs propres étudiantes
et étudiants.

OFFT
Préciser que le montant des taxes de cours est
le même pour tous les étudiants d’une même
filière.

Art. 10 Etudiantes et étudiants issus de cantons non signataires
1

Les étudiantes et étudiants ainsi que les
candidates et candidats aux études issus de
cantons qui n’ont pas adhéré au présent accord
ne peuvent prétendre à une égalité de
traitement. Ils ne peuvent être admis dans une
filière que dans la mesure où tous les étudiants
et étudiantes des cantons signataires ont pu
obtenir une place de formation.

2

Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui
n’ont pas adhéré au présent accord doivent, en
plus de leurs taxes de cours, s’acquitter d’un
montant au moins équivalent aux contributions
prévues à l’art. 7.

3

Nouveau

ODEC
Tous les cantons doivent adhérer à l’accord.
Pour ceux qui ne le font pas, il faut réduire les
contributions fédérales à la formation
professionnelle supérieure du montant
correspondant, à hauteur d’un tiers au
maximum.

Canton du JU
L'al. 2 est également applicable aux étudiantes
et étudiants issus de cantons signataires ne
versant pas de contribution pour la filière de
formation concernée en vertu de l'art. 5, al. 4.

Art. 11 Conférence des cantons signataires
1

La Conférence des cantons signataires se
compose des directeurs et directrices de
l’instruction publique des cantons qui ont
adhéré à l’accord.

2

Elle prend en dernier recours toutes les
décisions relatives à l’accord. Elle a notamment
compétence pour:
a édicter des directives concernant les exigences
minimales prévues à l’art. 5,

Canton du JU
Let. a: supprimer.

b fixer le montant des contributions selon les

ASCFS, Stiftung BGZ, CDS, ZIGG
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principes définis à l’art. 7
c fixer les montants minima et maxima des taxes
de cours par filière conformément à l’art. 8,

Les let. b et c doivent être rattachées à
l’art. 12.

d nommer les membres et le président ou la
présidente de la Commission AES et
e approuver le rapport de la Commission AES.
3

Les décisions prises en vertu de l’al. 2, let. a à
c, requièrent la majorité des deux tiers des
membres de la Conférence.

Art. 12 Commission AES
1

La Conférence des cantons signataires met sur
pied une Commission de l’accord sur les
contributions aux formations des écoles
supérieures (Commission AES) chargée de
l’application dudit accord.

2

La Commission AES se compose de sept
membres au minimum nommés pour une durée
de quatre ans. Y sont représentés les cantons
signataires, la Confédération ainsi que les
organisations du monde du travail.

3

La Commission AES s’acquitte en particulier
des tâches suivantes:

ASCFS, Stiftung BGZ, CDS, ZIGG
Reprendre ici les let. b et c de l’art. 11, al. 2.

a surveiller l’application de l’accord, notamment
l’activité du secrétariat,
b intégrer les filières satisfaisant aux exigences
minimales définies dans les directives à la liste
des formations donnant droit à des
contributions; dans le cas contraire, les
supprimer de la liste,

Cantons de BE et JU, FSEP
Supprimer.

c assurer la préparation des dossiers sur les
sujets requérant une décision de la Conférence
des cantons signataires,
d édicter les règles spécifiant les modalités de
facturation et de versement des contributions,
les délais et jours de référence ainsi que les
intérêts moratoires, et
e rendre compte chaque année de ses activités à
la Conférence des cantons signataires.
4

Elle se dote d’un règlement intérieur.

Art. 13 Secrétariat
1

Le Secrétariat général de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP) assume les fonctions de
secrétariat de l’accord.

2

Il s’acquitte notamment des tâches suivantes:
a tenir à jour la liste des formations donnant droit
à des contributions,
b relever le coût des filières de formation des
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écoles supérieures conformément à l’art. 7,
c élaborer des propositions d’exigences
minimales, préparer et vérifier l’adaptation du
montant des contributions,

Canton du JU
al. 2, let c: supprimer «élaborer des
propositions d'exigences minimales...».

d tenir informés les cantons signataires,
e assurer la coordination, et
f régler les questions de procédure.
3

Les frais de secrétariat liés à l’exécution du
présent accord sont à la charge des cantons
signataires et répartis au prorata du nombre de
leurs habitants. Ils leur sont facturés
annuellement.

Art. 14 Règlement des litiges
Travail.Suisse
Prévoir un organe qui règle les litiges entre
cantons et institutions dont les filières n’ont pas
été prises en compte.
Art. 15 Entrée en vigueur
1

Le présent accord entre en vigueur dès qu’il a
reçu l’adhésion de 15 cantons, au plus tôt au
début de l’année d’études 2013/2014.

2

Lorsqu’un canton est responsable ou
Canton du JU
coresponsable d’une école ou institution
Inutile, vu l'ajout de l'art. 5, al. 4.
proposant une filière donnée, il peut, durant une
période transitoire de cinq ans à partir de
l’entrée en vigueur de l’accord, faire dépendre
d’une autorisation préalable de sa part son
versement de contributions pour la
fréquentation de la même filière dans une école
située hors canton.

Art. 17 Maintien des obligations
Lorsqu’un canton dénonce le présent accord, il
conserve les obligations qu’il a contractées en
vertu de cet accord à l’égard des étudiantes et
étudiants qui sont en formation au moment de
la dénonciation.
Art. 18 Abrogation de l’accord intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures
spécialisées
1

La Conférence des cantons signataires de
l’accord intercantonal du 27 août 1998 sur les
écoles supérieures spécialisées (AESS) décide
de la date d’abrogation dudit accord.

2

Lorsqu’un canton adhère à l’AES, les écoles
supérieures sises dans ce canton sont
automatiquement supprimées de l’annexe à
l’accord sur les écoles supérieures (AESS).

Canton d’UR
Compléter: Lorsqu’un canton adhère à l’AES,
les écoles supérieures sises dans ce canton
sont automatiquement supprimées de l’annexe
à l’accord sur les écoles supérieures (AESS)
au moment de l’entrée en vigueur de l’AES.
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Directives
Conformément à l’art. 5, al. 1 du projet d’accord
du 16 avril 2010 sur les contributions dans le
domaine des écoles supérieures (AES), des
directives définissent les exigences minimales
applicables aux filières de formation donnant
droit à des contributions. Ces exigences portent
notamment sur l’existence d’un besoin
particulier, l’organisation, l’infrastructure,
l’assurance de la qualité, la transparence des
coûts et les taxes de cours.
Besoin
1.

Le besoin d’une filière de formation est
démontré au niveau régional ou au niveau
national.

Cantons de SH et SZ
Principal point litigieux: comment définir le
besoin? Formuler avant la ratification les
principes selon lesquels devra se faire la
démonstration du besoin dans les cantons.
FSEP
Remplacer: Le besoin est avéré dès lors qu’il
existe une filière reconnue par l’office fédéral
compétent.

2.

Les possibilités de collaboration avec d’autres
prestataires de formation sont examinées et
évaluées.

FSEP
Remplacer: Si le besoin est élevé, la filière de
formation fait l’objet d’une mise au concours
selon la procédure de soumission ordinaire, en
appliquant les mêmes conditions aux
prestataires publics et privés.
HF-K (canton de BE)
Qui vérifie que les possibilités de collaboration
avec d’autres prestataires ont été examinées?

Reconnaissance
3.

Le droit à des contributions conformément à
l’art. 3 de l’AES est avéré.

Organisation
4.

Le prestataire de formation a réglé la question
des compétences (organisation, recours
internes, etc.).

Cantons de SG, SH, SZ
Supprimer.

5.

Il existe des offres de formation différenciées en Cantons de SG, SH, SZ
fonction des formations préalables des
Supprimer.
étudiants décrites à l’art. 3 de l’ordonnance du
DFE concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filières de formation et des
études postdiplômes des écoles supérieures.

6.

Le nombre d’étudiants est suffisant. Il est en
règle générale de 14 étudiants au minimum.
Des exceptions dûment justifiées peuvent être
autorisées par le canton siège.

OFFT
14 est un plancher. Durcir le critère (18 à 20
étudiants).
FSEP
Supprimer.
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7.

La filière de formation est organisée de manière OFFT
régulière, au minimum tous les trois ans.
Durcir le critère: chaque année ou tous les
deux ans .

Infrastructure
8.

L’infrastructure est adaptée aux besoins et
correspond aux normes fixées dans le plan
d’études cadre.

Cantons de SG, SH, SZ, FSEP
Supprimer.

Assurance de la qualité
9.

Un plan d’études ou un programme
d’enseignement conforme au plan d’études
cadre approuvé par l’OFFT a été élaboré.

10. Il existe un système d’assurance et de
développement de la qualité.

Cantons de SG, SH, SZ
Supprimer.
Cantons de SG, SH, SZ
Supprimer.

11. La surveillance par le canton siège est
effectuée conformément au guide de l’OFFT:
Surveillance et voies de droit dans les écoles
supérieures.
Transparence des coûts
12. Les coûts sont visibles et la méthode du coût de
revient complet est utilisée selon le schéma de
calcul prévu dans le cadre de l’AES (voir
annexe 2).

Canton de SZ
Il serait utile de prévoir des règles à l’intérieur
des cantons signataires. Eventuellement un
modèle standardisé de convention de
prestations?

13. Le reporting annuel renseigne sur les coûts
effectifs des filières de formation. Le controlling
est du ressort du canton siège.

FSEP
Le contenu et la méthode du calcul des coûts
complets doivent répondre aux règles de
gestion communément appliquées. Remplacer
controlling par contrôle (art. 13).

Taxes de cours
14. Les montants minima et maxima des taxes de
cours percevables par filière de formation
conformément à l’art. 8 AES sont fixés dans
l’annexe.

FSEP
Supprimer.

15. Le prestataire de formation a l’obligation de
facturer le tarif AES en plus des taxes de cours
aux étudiants provenant d’un canton non
signataire (art. 9 AES).
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