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Cahier des charges des délégué-e-s des cantons dans les commissions de 
cours interentreprises organisées de façon centralisée 
Décision de la CSFP du 24 février 2011 

Introduction  

Diverses organisations du monde du travail (OrTra) dont les cours se déroulent dans plusieurs cantons ont 
fondu les commissions des cours en une seule, organisée de façon centralisée. Cela implique que les can-
tons règlent entre eux les attributions respectives. En règle générale, l’ensemble des cantons où ont lieu les 
CIE doivent être représentés par une seule personne dans la commission de cours organisée de façon 
centralisée. Le présent cahier des charges est destiné aux personnes représentant les cantons1 dans les 
commissions de cours des CIE organisées à l’échelle intercantonale. Le cahier des charges présente une 
vue d’ensemble des tâches de surveillance que les délégués cantonaux doivent effectuer pour assurer le 
développement de la qualité. 

 

 1 Principes 

Bases légales  Conformément à l’art. 8 LFPr, les prestataires de la formation sont respon-
sables du développement de la qualité. Dans leur activité de surveillance, 
les cantons veillent à la qualité de la formation dispensée dans les cours 
interentreprises, conformément à l’art. 24, al. 3a.	  	  
___________________________________________________________________ 
 
LFPr, art. 24 
1  Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation profes-

sionnelle initiale. 
2  L’encadrement, l’accompagnement des parties aux contrats d’apprentis-

sage et la coordination des activités des partenaires de la formation pro-
fessionnelle initiale font partie de la surveillance. 

3  Font de surcroît l’objet de la surveillance, notamment: 
a.  la qualité de la formation à la pratique professionnelle, y compris 

celle de la formation dispensée dans les cours interentreprises et 
d’autres lieux de formation comparables;[…] 

____________________________________________________________ 

La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) 
recommande le recours à la carte qualité (QualCIE), mais d’autres instru-
ments d’évaluation de la qualité peuvent bien entendu être utilisés à condi-
tion qu’ils satisfassent aux exigences minimales de la QualCIE.  

 

                                                        
1  Les représentants des cantons assument une fonction de surveillance. Ils ne sont pas membres à part entière 

de la commission des cours.  
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 2 Contexte 

Décision du Comité  
de la CSFP 

La surveillance de la formation professionnelle initiale en entreprise recou-
vre également le contrôle de la qualité dans les cours interentreprises. La 
QualCIE définit les principes régissant leur contrôle. De nombreuses OrTra 
ont centralisé l’organisation de leurs cours et de leurs commissions de cours 
interentreprises. En conséquence, le Comité de la CSFP a pris les décisions 
suivantes: 

- Lorsque le cours interentreprises est organisé de façon centralisée,   
le canton dans lequel se trouve le siège social de l’OrTra envoie un 
délégué.  

- Dans le cas où le canton siège de l’OrTra ne veut ou ne peut pas dé-
signer de délégué, il le signale à la commission Formation initiale en 
entreprise (CFIE). Celle-ci nomme une personne d’un autre canton 
dans lequel a lieu un cours (nomme au besoin plusieurs personnes et 
veille à une harmonieuse répartition intercantonale).    

- Le secrétariat de la CSFP tient une liste des délégués cantonaux 
dans les commissions de CIE. 

Le délégué des cantons dans les commissions de cours CIE organisées de 
façon centralisée représente les intérêts de tous les cantons où ont lieu les 
cours. 

 

	   3. Attributions 

Canton-siège  

	  

C’est le canton dans lequel l’organisation du monde du travail et la commis-
sion des cours ont leur siège. Il envoie en général le délégué des cantons 
dans la commission des cours organisée de façon centralisée. Cette per-
sonne exécute les tâches pour les cantons où ont lieu les cours, conformé-
ment au cahier des charges de la CSFP.	  

Cantons où ont lieu 
les cours  

	  

Ce sont les cantons où ont lieu les CIE. Ils sont responsables de la surveil-
lance sur place et des aspects juridiques. En cas de problèmes ou de re-
cours, ils peuvent intervenir à tout moment et contrôler le respect des critè-
res de qualité définis. Ils assument les tâches suivantes:  

-  informer le délégué des cantons (canton siège) en cas d’événements 
extraordinaires sur le lieu de formation,  

-   intervenir sur place en accord avec le délégué des cantons (canton- 
siège), 

-   conclure si nécessaire des accords portant sur les réglementations 
cantonales spécifiques (contribution supplémentaire du canton). 
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Cantons intéressés  

	  

Ce sont les cantons où des personnes en formation fréquentent les cours 
interentreprises. Conformément au principe du lieu de formation, les cantons 
doivent prendre en charge les frais de leurs ressortissants (accord sur les 
écoles professionnelles AEPr). Ils assument les tâches suivantes: 

-  apporter un soutien administratif à la commission CIE (liste 
d’adresses, transmission de dispenses, communication des modifica-
tions de contrats ou des ruptures d’apprentissage), 

-  vérifier le décompte et le versement des contributions du canton 
conformément au règlement CSFP sur le subventionnement des 
cours interentreprises, 

-   informer le délégué des cantons en cas d’événements extraordinaires 
sur le lieu de formation. 

 

 4 Tâches des déléguées et délégués des cantons 

Tâches générales	   Dans le cadre de ses fonctions de surveillance, le délégué des cantons  se 
charge des tâches ci-après dans l’intérêt de tous les cantons: 

-   recevoir le rapport annuel de reporting et de controlling de la com-
mission CIE ou du prestataire CIE, 

-  vérifier si les prestations sont justifiées (par ex. nombre correct de 
jours CIE), 

-  contrôler le rapport annuel de révision (établissement des comptes de 
gestion),  

-  contrôler le respect des exigences et dispositions légales confor-
mément à la LFPr et à l’OFPr (par ex. exigences minimales posées 
aux formatrices et formateurs). 	  

Visite sur place	   La commission des cours2 doit veiller à ce qu’une visite sur place soit effec-
tuée chaque année ou au minimum tous les deux ans. Le canton où a lieu le 
cours y participe dans la mesure du possible. L’objectif est d’une part de 
soutenir le prestataire dans son activité et, d’autre part, de contribuer à un 
développement durable de la qualité. En l’occurrence, il convient de se po-
ser les questions suivantes: 

-  Le mandat de formation est-il rempli (effectivité)? 
-  Quelles ressources sont utilisées et de quelle manière (efficience)? 
-  Les standards sont-ils respectés (loi, ordonnance, contrat de presta-

tions)? 
-  Les processus d’apprentissage sont-ils organisés en accord avec les 

principes de la pédagogie professionnelle?	  

                                                        
2  ou la commission de surveillance, si elle est compétente 
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Rapport  
	  

Le délégué des cantons s'assure que le rapport de la commission des cours 
interentreprises est remis directement au canton siège et aux cantons où ont 
lieu les cours. Le rapport doit contenir au moins les indications3 suivantes: 

a. organisation de la commission des cours 
b. mesures4 prises pour développer et assurer la qualité, au moins: 

-  objectifs d’apprentissage atteints / compétences opérationnelles 
 acquises par les personnes en formation 
- formation initiale et continue des formateurs/trices des CIE5 
- mise en oeuvre de la coopération entre les lieux de formation6 

c. rapport de révision 	  
	  

	  

	   5 Indicateurs de qualité 

Assurance et  
développement  
de la Qualité 
(cf. QualCIE) 

	  

Le délégué des cantons exerce la surveillance en se fondant sur les princi-
pes qualitatifs pour les cours interentreprises conformément à la QualCIE. 
Les aspects centraux pour le délégué des cantons dans la commission de 
cours interentreprises sont les suivants: 

-‐ ordonnance et plan de formation (ch. 1) 
-‐ prestations et contrôles de compétence (ch. 2) 
-‐ infrastructure (ch. 8) 
-‐ formateurs, formatrices (ch. 10) 
-‐ développement systématique de la qualité	  

 5.1 Modalités du décompte (cf. QualCIE, ch. 12) 

Règlement CSFP La gestion financière est établie dans le respect des dispositions légales et 
administratives. Le prestataire dispose de l’édition en vigueur du règlement 
CSFP sur le subventionnement des CIE et l’applique. 

La commission des cours transmet aux cantons intéressés un formulaire de 
décompte des cours «Répartition des contributions cantonales» conforme 
au modèle élaboré par la CSFP. 

 5.2 Coopération commission CIE - cantons (cf. QualCIE, ch. 13) 

Echange d’informations Le délégué des cantons dans la commission CIE veille à ce que les cantons 
intéressés soient tenus au courant des activités en transmettant directement 
des informations ou des instructions à la commission des cours. Les can-
tons où ont lieu les cours peuvent demander au délégué des cantons les 
documents de la commission des cours (invitations, procès-verbaux). Pour 
leur part, les cantons où ont lieu les cours et les cantons intéressés signa-
lent les événements extraordinaires au délégué des cantons. 

                                                        
3  Les dispositions du contrat de prestations s’appliquent, s’il en existe un.  
4  Les indicateurs de qualité 1, 4, 8, 10 de la QualCIE s’appliquent en l’occurrence. 
5  Voir QualCIE, indicateur de qualité 10 
6  Voir QualCIE, indicateur de qualité 13 
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 6 Intervention en cas de besoin 
Actions nécessaires 
 
 
 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mesures et contrôle 
de leur efficacité  
 
 
Conséquences 

 

Le délégué des cantons dans la commission des cours organisées de façon 
décentralisée assure l’information et la coordination avec les cantons où ont 
lieu les cours interentreprises. Si des insuffisances sont constatées dans un 
cours interentreprises, il convient de procéder comme suit: 

1. La commission des cours procède à une évaluation du prestataire du 
cours. Si les résultats montrent que certains indicateurs de qualité ne 
sont pas atteints, le délégué des cantons en informe le canton où ont lieu 
les cours; celui-ci est responsable de la suite des opérations. A la de-
mande du canton où ont lieu les cours, le délégué des cantons (canton-
siège) peut le soutenir,dans la mesure du possible,  lors d’une interven-
tion sur place. 

2. Le prestataire du cours convient de mesures d’amélioration avec le  
canton où ont lieu les cours; celui-ci en contrôle l’efficacité au terme du 
délai imparti. 

3. Si les dispositions ne sont toujours pas respectées après un avertisse-
ment, le canton où ont lieu les cours en informe le canton siège. Ce der-
nier peut après concertation préalable avec la commission suisse pour le 
développement professionnel et la qualité:  
- externaliser les offres aux frais du prestataire, 
- dénoncer avec effet immédiat le contrat de prestations (s’il existe). 

  
 
 
 
Tableau récapitulatif: compétences en cas d’intervention  

Situation Compétence Obligation d’informer 

Évaluation en cas de 
manquements 

Commission des cours,  
commission de surveillance 

Commission des cours /  
commission de surveillance  
 prestataire 

Mesures et contrôle 
de leur efficacité  

Canton où ont lieu les cours, 
prestataire  

Canton où ont lieu les cours  
commission des cours 

Conséquences  Canton où ont lieu les cours, 
commission des cours /  
commission de surveillance   
commission DP&Q 

Canton où ont lieu les cours  
canton-siège 
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7 Autres informations administratives 
 Dans la mesure où cela apparaît nécessaire, le délégué des cantons est 

tenu d’informer la commission Formation initiale en entreprise en sa qualité 
d’organe de la CSFP compétent lorsque des événements extraordinaires se 
produisent, notamment: 

 -‐ si des problèmes d’importance intercantonale requièrent une inter-
vention coordonnée (par ex. concernant la procédure de décompte, 
la QualCIE, etc.), 

-‐ en cas de changement de personne ayant un effet sur la fonction 
de surveillance, comme la démission du délégué des cantons dans 
la commission des cours. 

 

 8 Surveillance: domaines confiés au délégué des can-
tons 

 Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble des tâches de la commis-
sion des cours auxquelles le délégué des cantons doit prêter attention. La 
commission des cours est en principe chargée de presque toutes les tâ-
ches opérationnelles. Dans la plupart des cas, le délégué des cantons 
n’assume pas de responsabilité directe; il doit simplement s’assurer que la 
commission des cours s’acquitte de ses tâches. Selon la profession, ses 
tâches peuvent figurer dans le plan de formation, dans le règlement de la 
commission des CIE ou encore dans d’autres documents de référence. 

Tâches générales -‐ Conseiller la commission des cours 

-‐ S’assurer que le prestataire fournit bien les prestations  
attendues 

-‐ Veiller au respect des dispositions légales conformément  
à la LFPr et à l’OFPr et au contrat de prestations 

-‐ Annoncer les événements extraordinaires aux cantons où  
ont lieu les cours et/ou à la commission Formation initiale en  
entreprise de la CSFP	  

Rapport	   -‐ Veiller à ce que le rapport annuel de la commission des CIE soit 
remis aux autorités cantonales	  

Développement de la qualité	   -‐ Ordonnance et plan de formation  
-‐ Prestations et contrôles de compétence 
-‐ Infrastructure 
-‐ Formateurs et formatrices  
-‐ Gestion de la qualité	  

Reporting und controlling -‐ Echange d’informations  
-‐ Directives financières / mode de décompte	  

Intervention en cas de be-
soin 

-‐ Procédure conforme au cahier des charges  
-‐ Information des services intéressés conforme au cahier des char-

ges 

 


