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Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz  
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle 
Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale 

Eine Fachkonferenz 
der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
Une conférence spécialisée 
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 

| RECOMMANDATION CONCERNANT LA 
PRISE EN COMPTE DES ACQUIS EN 
MATIÈRE DE CULTURE GÉNÉRALE DANS 
LA CERTIFICATION DES ADULTES       

Prise en compte des acquis formels, informels et non formels 
en matière de culture générale dans la formation 
professionnelle initiale 

Cette recommandation était adoptée par l’Assemblée plénière de la CSFP le 18 septembre 2020. 

Remarque préliminaire: public cible de la présente recommandation 

La présente recommandation s’adresse aux offices cantonaux de la formation professionnelle et 
aux personnes chargées de prendre des décisions concernant la prise en compte des acquis en 
matière de culture générale.  

1. Bases légales et définitions

La prise en compte des acquis repose d’une manière générale sur les bases légales suivantes: 

Art. 9 LFPr Art. 4 OFPr 

Art. 9 Encouragement de la perméabilité 

1 Les prescriptions sur la formation professionnelle 
garantissent la plus grande perméabilité possible au sein de 
la formation professionnelle ainsi qu’entre la formation 
professionnelle et les autres secteurs du système éducatif. 
2 Les expériences, professionnelles ou non, la formation 
spécialisée et la culture générale acquises en dehors des 
filières habituelles sont dûment prises en compte. 

Art. 4 Prise en compte des acquis 
(art. 9, al. 2, LFPr) 

1 La prise en compte des acquis est du ressort: 
a. des autorités cantonales, dans le cas du raccourcissement
individuel d’une filière de formation d’une formation initiale en
entreprise;
b. des prestataires compétents, dans le cas du
raccourcissement individuel d’une autre filière de formation;
c. des organes compétents, dans le cas d’admission aux
procédures de qualification.

2 Les cantons veillent à assurer des services de consultation 
chargés d’aider les personnes à dresser l’inventaire des 
qualifications dont elles peuvent se prévaloir et qu’elles ont 
acquises en-dehors des filières de formation habituelles, à 
travers une expérience pratique, professionnelle ou non. 
L’inventaire des qualifications sert de base de décision pour 
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la prise en compte des acquis conformément à l’al. 1. 
 
3 Les services de consultation collaborent avec les 
organisations du monde du travail et font appel aux services 
d’experts externes. 

 
 
La prise en compte des acquis dans la formation professionnelle initiale est présentée et détaillée dans le 
guide du même nom élaboré par le SEFRI: www.sbfi.admin.ch/guide-prise-en-compte. 
 
La prise en compte des acquis se situe en amont de la procédure de qualification. En conséquence, les 
présentes recommandations s’appliquent indépendamment de la voie qui mène les candidates ou les 
candidats adultes à l’obtention d’un CFC ou d’une AFP. Il peut donc s’agir d’une formation professionnelle 
initiale ordinaire ou raccourcie, d’une offre modulaire, d’une validation des acquis ou encore d’une 
admission directe à la procédure de qualification conformément à l’art. 32 de l’OFPr. 
 
Selon le guide du SEFRI, une prise en compte des acquis peut déboucher sur une dispense complète ou 
une dispense partielle (raccourcissement). En revanche, dans le présent document, la prise en compte des 
acquis débouche, à moins d’indication contraire, sur une dispense complète de l’enseignement de la culture 
générale. 
 
L’objet de la culture générale est décrit  

• dans l’art. 15, al. 2, let. b, LFPr 
1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à  
faire acquérir les compétences, les connaissances et le  
savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l’exercice  
d’une activité dans une profession, un champ professionnel  
ou un champ d’activité (ci-après activité professionnelle). 
 
2 Elle permet notamment à la personne en formation d’acquérir: 
 

a. les qualifications spécifiques qui lui permettront  
d’exercer une activité professionnelle avec compétence  
et en toute sécurité; 

b. la culture générale de base qui lui permettra d’accéder  
au monde du travail et d’y rester ainsi que de s’intégrer  
dans la société; 

c. les connaissances et les compétences économiques,  
écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront  
de contribuer au développement durable; 

d. l’aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie,  
d’exercer son sens critique et de prendre des décisions. 

 
• ainsi que dans l’art. 2 de l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions 

minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale. 
 
Art. 2 Objectifs 
1 L’enseignement en culture générale transmet des compétences  
fondamentales permettant aux personnes en formation de s’orienter sur  
les plans personnel et social et de relever des défis tant privés que professionnels. 
 
2 Il vise notamment les objectifs suivants: 

a. le développement de la personnalité; 
b. l’intégration de l’individu dans la société; 
c. l’encouragement des aptitudes à l’apprentissage et à l’exercice  
d’une profession; 
d. la promotion de connaissances et d’aptitudes économiques,  
écologiques, sociales et culturelles qui rendent les personnes en formation  
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capables de contribuer au développement durable; 
e. la concrétisation de l’égalité des chances pour les personnes en formation  

des deux sexes dont le parcours scolaire et le vécu culturel sont différents. 
 
Dans la présente recommandation, la «culture générale» désigne à la fois: 
• l’enseignement de la culture générale, et 
• le domaine de qualification relatif à la culture générale dans l’examen final (y compris les examens  

partiels clôturant des modules de culture générale)  
 

Les présentes recommandations sont pleinement compatibles avec la recommandation no 17 de la 
commission Procédures de qualification de la CSFP/ du CSFO. L’annexe de la recommandation no 17 du 
CSFO est jointe à la présente recommandation (voir point 2). 
 
 
2. Prise en compte des acquis formels en matière de culture générale 

La prise en compte des acquis formels en matière de culture générale se base sur l’art. 14, al. 1, de 
l’ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la 
formation professionnelle initiale: 
 
Art. 14 Dispenses 
1 Quiconque effectue une deuxième formation professionnelle  
initiale ou peut se prévaloir d’une qualification équivalente attestée  
en culture générale d’une école de culture générale est dispensé  
de l’enseignement de la culture générale. La dispense fait l’objet  
d’une mention dans le bulletin de notes. 
 
2 Les personnes admises à une procédure de qualification sans avoir suivi  
la formation professionnelle initiale réglementée et qui ne peuvent attester  
l’atteinte des objectifs de la formation en matière de culture générale sont  
évaluées dans les domaines partiels «travail personnel d’approfondissement» et «examen final». 
 
En fonction du premier certificat obtenu par la candidate ou le candidat, les acquis de culture générale sont 
pris en compte de la manière suivante: 
 
• Certificat fédéral de capacité (CFC) obtenu au terme d’une formation professionnelle initiale dont la 

durée est soit au moins la même que celle menant au certificat visé, soit inférieure d’une année au 
plus: conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives 
à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, les acquis de culture générale sont pris 
en compte. De manière analogue, les acquis de culture générale sont pris en compte lorsqu’une 
personne en possession d’une première attestation fédérale (AFP) veut en obtenir une deuxième. 
 

• Certificat de maturité suisse ou certificat équivalent délivré par un État de l’UE 
Les acquis de culture générale sont pris en compte à condition que les documents suivants soient 
remis ou que les exigences suivantes soient remplies (si nécessaire, une traduction peut être exigée). 
 

o certificat de maturité suisse ou certificat équivalent  
o en cas de certificat UE (le pays était membre de l’UE lors de l’établissement du certificat): 

diplôme de langue dans une langue nationale suisse attestant au minimum du niveau B1 (oral 
et écrit) pour les candidates et candidats à un CFC ou du niveau A2 pour les candidates et 
candidats à une AFP, selon le Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECR). En l’absence de diplôme, une évaluation du niveau de langue peut être effectuée. 
 

 
• Certificat de formation professionnelle initiale délivré par un État de l’UE  

è obtenu au terme d’une formation de durée équivalente au certificat visé 
è le pays était membre de l’UE au moment de l’établissement du diplôme 
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Les acquis de culture générale sont pris en compte à condition que les documents suivants soient 
remis ou que les exigences suivantes soient remplies (si nécessaire, une traduction peut être exigée): 
 

o certificat de formation professionnelle initiale  
o diplôme de langue dans une langue nationale suisse attestant au minimum du niveau B1 (oral 

et écrit) pour les candidates et candidats à un CFC ou du niveau A2 pour les candidates et 
candidats à une AFP, selon le Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECR). En l’absence de diplôme, une évaluation du niveau de langue peut être effectuée.  

 
• Certificat du degré secondaire II délivré par un État ne faisant pas partie de l’UE: une personne 

qualifiée est chargée de prendre une décision concernant la reconnaissance des acquis de culture 
générale ou d’émettre une recommandation (par ex. spécialiste du domaine culture générale du canton 
concerné, spécialiste de swissuniversities [https://www.swissuniversities.ch/fr/contact], «attestation de 
niveau» délivrée par le service de reconnaissance des diplômes étrangers du SEFRI). Les documents 
suivants doivent être remis afin de permettre l’examen de la demande de prise en compte des acquis 
de culture générale (si nécessaire, une traduction peut être exigée): 

o certificat du degré secondaire II  
o documents spécifiant les disciplines étudiées avec indication du volume et des notes obtenues 

(bulletins semestriels). 
o diplôme de langue dans une langue nationale suisse attestant au minimum du niveau B1 (oral 

et écrit) pour les candidates et candidats à un CFC ou du niveau A2 pour les candidates et 
candidats à une AFP, selon le Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECR). En l’absence de diplôme, une évaluation du niveau de langue peut être effectuée. 

 
• Diplôme de niveau tertiaire d’un État de l’UE ou délivré par un État ne faisant pas partie de l’UE 

(université ou haute école spécialisée): 
Les acquis de culture générale sont pris en compte à condition que les documents suivants soient 
remis ou que les exigences suivantes soient remplies (si nécessaire, une traduction peut être exigée): 

o diplôme de fin d’études  
o diplôme de langue dans une langue nationale suisse attestant au minimum du niveau B1 (oral 

et écrit) pour les candidates et candidats à un CFC ou du niveau A2 pour les candidates et 
candidats à une AFP, selon le Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECR). En l’absence de diplôme, une évaluation du niveau de langue peut être effectuée. 

 
• Certificat ou diplôme d’une formation selon la liste annexée à la recommandation no 17 du 

CSFO (la liste est jointe à la présente recommandation): les acquis de culture générale sont pris en 
compte. Le certificat ou le diplôme concerné doit être remis afin de permettre l’examen de la demande 
de prise en compte des acquis de culture générale. 

 
 

3. Prise en compte des acquis de formation non formels (formations continues) et informels en 
matière de culture générale 

Les candidates et candidats qui, contrairement aux cas décrits dans les paragraphes précédents, ne sont 
pas en possession d’un certificat de formation formel peuvent attester qu’ils ont atteint les objectifs de 
formation en matière de culture générale de la manière suivante (voir art. 14 de l’ordonnance du SEFRI 
concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle 
initiale): ils établissent un inventaire de l’ensemble de leurs acquis (voir le guide sur la prise en compte des 
acquis, p. 14) en fournissant les éléments suivants: 
 
• Curriculum vitae sous forme de tableau avec description des expériences pratiques professionnelles et 

non professionnelles 
• Certificats de travail 
• Attestations d’emploi 
• Attestations, diplômes ou certificats obtenus pour toutes les qualifications non formelles (par ex. 

formations continues internes en entreprise, diplômes de langue, etc.) 
• Auto-évaluation (faisant partie de la demande de dispense de l’enseignement de la culture générale): 

sur quels éléments la candidate/le candidat s’appuie-t-il/elle pour affirmer que la culture générale 
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acquise dans le cadre de son expérience de vie, de son expérience professionnelle et 
extraprofessionnelle doit être prise en compte (profession, famille, y compris scolarité, politique, 
culture, formation initiale et continue, loisirs et vie sociale, santé)?1 

 
Les conditions suivantes doivent être remplies pour la prise en compte des acquis non formels et 
informels en matière de culture générale:  
 
• La candidate ou le candidat a terminé sa scolarité obligatoire  
• Les compétences de base suivantes sont acquises: 

o lire, écrire, connaissances élémentaires en mathématiques  
o s’exprimer oralement et par écrit: s’exprimer de manière compréhensible oralement et par écrit sur 

les sujets de la vie quotidienne (voir le domaine langue et communication du plan d’études cadre 
pour l’enseignement de la culture générale) 

o utilisation des technologies de l’information et de la communication2 
 

• De plus, il faut au minimum avoir atteint le niveau B1 (oral et écrit) dans une langue nationale si l’on 
vise un CFC ou le niveau A2 si l’on souhaite obtenir une AFP. En l’absence de diplôme, une évaluation 
du niveau de langue peut être effectuée. 

 
Lorsqu’une candidate ou un candidat demande une prise en compte d’acquis informels, un assessment 
dans le domaine de la culture générale est en règle générale3 réalisé par l’office de la formation 
professionnelle. Un spécialiste de l’enseignement de la culture générale (par ex. un expert cantonal) 
participe à cet assessment, qui se déroule comme suit: 
 

1. entretien préalable au sujet du parcours de la candidate ou du candidat et des attestations de 
qualification figurant dans l’inventaire  

2. assessment avec mise en situation: la candidate ou le candidat réussit-il lors de l’entretien à 
démontrer qu’il possède les compétences nécessaires à la maîtrise de situations complexes? 
L’ensemble de ces compétences peuvent avoir été acquises en Suisse ou dans le pays d’origine à 
travers des expériences professionnelles ou extraprofessionnelles. Ces situations peuvent être 
choisies à partir des attestations de qualification figurant dans l’inventaire.4    
Exemples: 

 
• Expériences et compétences relatives à la vie quotidienne au travail (contexte 

professionnel)  
Ø Quels sont les travaux ou mandats dans l’entreprise qui dépassent le cadre de sa mission 

principale et concernent, par ex. 
les mesures de protection de l’environnement 
les aspects éthiques 
les nouvelles technologies 
contacts durant le travail avec des services extérieurs à l’entreprise, etc.? 

Ø Comment la candidate ou le candidat s’organise-t-il pour répondre aux diverses attentes liées 
à son activité dans l’entreprise (chef, équipe, clients, entreprises partenaires, société, État, 
etc.?) 

Ø Comment la candidate/le candidat gère-t-elle/il sa prévoyance professionnelle et ses 
assurances? 

                                                        
1 Pas de prise en compte pour les jeunes. 
2 Voir le Cadre d’orientation compétences de base en technologies de l’information et de la communication (TIC)  
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/formation-continue/competences-de-base-chez-ladulte.html 
3 « en règle générale »: dans certains cas, il est possible de décider de la prise en compte des acquis informels sans 
assessment, uniquement sur la base de l’inventaire des attestations de qualification (y compris l’auto-évaluation écrite) et de 
l’entretien avec un spécialiste de l’enseignement de la culture générale.  
4 Voir le plan d’études cadre pour l’enseignement de la culture générale, domaines Langue et communication et Société (ainsi 
que les aspects: Éthique, Identité et socialisation, Culture, Écologie, Politique, Droit, Technologie, Économie). 
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Ø La candidate/le candidat sait-elle/il à quoi correspond la formation tout au long de la vie dans 
sa situation ? Quelles sont les possibilités de formation continue dans son domaine ? 

Ø etc. 
   

• Expériences et compétences dans le travail domestique et familial et les tâches 
administratives 
Ø Quelles sont les tâches dont la candidate / le candidat a assumé la responsabilité et qu’elle/il 

maîtrise ? par ex. : 
remplir une déclaration d’impôts 
conclure des contrats d’assurance 
gérer les démarches avec l’assurance maladie 
conclure un contrat de bail, d’achat, de leasing ou souscrire un emprunt 
élever des enfants et participer aux soirées pour les parents et aux entretiens avec les 
enseignants 
prendre soin de ses parents, etc. 

Ø Comment la candidate/le candidat exerce-t-elle/il son rôle de locataire ou de propriétaire ? 
Quelles sont ses connaissances, notamment juridiques, en matière de bail et de propriété ? 

Ø Quelle est sa vision de son rôle de consommateur/trice dans le contexte du développement 
durable sur les plans économique, écologique et technologique ? 

 
• Activités culturelles et de loisirs  

Ø La candidate/le candidat peut-elle/il parler de ses activités culturelles ou de loisirs en les 
plaçant dans leur contexte et en exprimant des opinions étayées par des arguments? Par ex. 
activités sportives 
activités artistiques (théâtre, ballet, opéra, arts visuels, etc.) 

Ø la candidate/ le candidat a-t-elle/il entrepris un voyage nécessitant une préparation 
approfondie?  

Ø Etc. 
• Activités bénévoles et engagements civiques 

Ø Quels sont les motifs qui ont poussé la candidate/le candidat à siéger bénévolement 
dans une instance telle qu’un conseil communal, un conseil d’école ou un conseil de paroisse, 
etc. ?  
dans une association sportive, musicale, culturelle, de parents, etc. ? 
dans une communauté d’intérêts  
Etc. 
Quelles sont les tâches liées à cet engagement? 

Ø Quels sont les motifs qui ont poussé la candidate/le candidat à travailler bénévolement en tant 
que pompier, chauffeur de la Croix-Rouge, interprète interculturel, etc. Quelles sont les tâches 
liées à cet engagement? 

Ø La candidate/le candidat a-t-elle/il suivi le processus de naturalisation (avec test)?  
Ø Comment se prépare-t-elle/il en amont des votations? 

Ø La candidate/le candidat possède-t-elle/il des connaissances sur la structure et le fonctionnement 
du système politique suisse et ses instruments démocratiques (par ex. l’initiative et le référendum), 
les organes de l’État (par ex. le Conseil national, le Conseil des États, le Conseil fédéral). 
Ø Etc. 

 
Il est recommandé d’apporter la preuve des compétences correspondant à la maîtrise de trois 
situations au minimum. 
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4. Représentation graphique du processus 

 
 
 




