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1. Synthèse 

1.1 Remarque préliminaire 
L’introduction dans la formation commerciale de base de deux jours CIE (cours interentreprises) proposés 

sous forme de blended learning a posé un certain nombre de questions aux cantons au moment de la 

mise en œuvre. Si une réponse partenariale a pu y être apportée au travers de dispositions transitoires 

définies spécifiquement pour cette formation initiale, il s’est toutefois révélé nécessaire dans la pratique 

de traiter les questions de mise en œuvre liées au blended learning de manière approfondie et dans le 
cadre d’une réflexion interprofessionnelle. La Commission Formation professionnelle initiale (CFPI) de la 

CSFP a de ce fait mis sur pied un groupe de travail qui a discuté de ce sujet complexe, en faisant notam-

ment appel à des représentantes et représentants d’autres commissions de la CSFP, à divers acteurs 

concernés par la thématique de même qu’à certains experts externes. Du fait des ressources limitées, le 

projet a porté exclusivement sur la formation commerciale de base, et non pas sur d’autres professions. 

1.2 Résultats des réflexions et discussions menées par le groupe de travail de la CFPI 

• Dans la formation professionnelle initiale, le blended learning peut être utilisé dans chacun des trois 
lieux de formation, tout comme il peut l’être de manière transversale entre différents lieux. Il favorise 

l’acquisition des compétences ainsi que la réflexion chez les personnes en formation et stimule la 

coopération entre les lieux de formation. L’initiation à cette méthode, l’accompagnement et la gestion 

des éventuelles notes attribuées sont des tâches qui incombent au lieu de formation à l’origine du 

travail à effectuer. 

• Le blended learning doit reposer sur un concept pédagogique global, décrit de façon détaillée dans 
les documents annexés aux prescriptions sur la formation. Cette méthode ne peut pas être adoptée 

sans raisons valables; elle exige un contexte précis et doit s’avérer pertinente pour les compétences 

opérationnelles à transmettre. Il est aussi important de ne pas laisser les personnes en formation 

avancer seules dans le processus d’apprentissage; le blended learning requiert, de la part des ensei-

gnantes et enseignants, instructeurs et instructrices CIE ou formateurs et formatrices en entreprise, 

un encadrement et un accompagnement intensifs. 

• La plupart des variantes de blended learning discutées au sein du groupe de travail respectent le 
nombre défini de périodes d’enseignement et d’heures de CIE; les séquences de blended learning 

font partie intégrante du nombre d’heures total. Les éventuelles heures de travail supplémentaires 

doivent être mentionnées dans les prescriptions sur la formation, notamment lorsque plusieurs lieux 

de formation sont concernés. 

• Chaque lieu de formation est libre d’introduire ou non une plateforme d’apprentissage. Si une OrTra 
souhaite introduire une plateforme globale (utilisée par plusieurs lieux de formation), la responsabilité 

lui en revient. Les plateformes et autres moyens numériques sont financés de la même manière que 

le matériel pédagogique conventionnel (c’est-à-dire par les entreprises et les personnes en formation). 

• L’utilisation de plateformes d’apprentissage numériques ne doit pas restreindre inutilement la liberté 

méthodologique du personnel enseignant ni l’indépendance dont jouissent les écoles professionnelles 

en termes de choix de produits. Les séquences didactiques numériques éventuellement proposées 
par les OrTra doivent se comprendre comme de simples recommandations. 
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• La plupart des variantes de blended learning discutées portent sur le temps d’apprentissage. Si le 

blended learning est utilisé au sein de l’entreprise, il est considéré comme du temps de travail, pour 

lequel il convient de définir un certain nombre d’heures dans les prescriptions sur la formation. 

• Pour régler les questions complexes de financement, le groupe de travail propose quatre variantes de 
financement: l’actuel modèle 80/20 %, un forfait fixe pour le blended learning au lieu des forfaits CIE 

actuels, un nouveau modèle forfaitaire avec des critères bien définis et un forfait calculé en pourcen-

tage en fonction des forfaits CIE en vigueur. 

2. Introduction 

2.1 Contexte: avantages et risques liés à la numérisation 
L’avancée de la numérisation ouvre des perspectives nouvelles dans la formation professionnelle pour 

soutenir les processus d’apprentissage, établir des liens entre eux ou même les guider. Diverses organi-

sations du monde du travail (OrTra) ont pris conscience de cette évolution et des vastes possibilités qu’of-
frent les médias numériques. Ce que les médias numériques apportent comme innovation majeure, c’est 

la possibilité d’encourager l’apprentissage de manière intégrale et d’établir des liens entre les objectifs de 

formation de chaque lieu de formation. Les personnes en formation sont ainsi conduites et soutenues de 

manière optimale dans leur processus d’apprentissage pour mettre en œuvre dans la pratique les conte-

nus théoriques appris. 

Dans le cadre des réflexions stratégiques menées en lien avec Formation professionnelle 2030, les par-

tenaires de la formation professionnelle se penchent actuellement sur les évolutions et les changements 

qui s’annoncent prometteurs pour le système de la formation professionnelle, et notamment sur les mo-
dèles qui doivent permettre d’aménager les formations professionnelles initiales de manière plus flexible. 

Or, avec ces changements, le système risque de se complexifier, ce qui est contraire à la volonté des 

cantons, qui sont les organes de mise en œuvre. Dans ce contexte, les plateformes d’apprentissage 

globales (donc utilisées conjointement par différents lieux de formation) peuvent jouer un rôle important 

en contribuant à limiter cette tendance à la complexification: les processus d’apprentissage sont structu-

rés, les rôles des trois lieux de formation sont clairement définis, le niveau et la progression des personnes 

en formation peuvent être suivis de manière transparente et la coopération entre les lieux de formation 
s’en trouve globalement fortifiée. 

2.2 Besoin de clarification 
L’introduction de moyens didactiques numériques place les différents lieux de formation face à de nom-

breuses questions en termes de rôles et de responsabilités, de finances, de protection des données, de 

transparence au niveau des heures d’apprentissage, etc. Ces questions clés doivent être clarifiées par 

les partenaires de la formation professionnelle au début de chaque processus de développement, mais 

les bases générales et les conditions cadres nécessaires font défaut. La Conférence suisse des offices 

de la formation professionnelle (CSFP) a de ce fait mis sur pied un groupe de travail chargé, sous la 
direction de la Commission Formation professionnelle initiale (CFPI), d’élaborer à son attention des 

ébauches de solutions et des recommandations pour les questions centrales qui se posent autour de 

l’utilisation des moyens et processus didactiques numériques, dont le blended learning. 
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2.3 Mandat du groupe de travail de la CFPI 
Initialement, le mandat du groupe de travail «Blended learning» devait porter uniquement sur la mise en 

œuvre du blended learning dans les cours interentreprises (CIE) et sur la question de son financement. 

Mais cette perspective réduite s’est avérée inadéquate parce que trop réductrice et ne permettant pas 

d’appréhender complètement les principaux aspects à traiter. Ce constat s’expliquait aussi par le fait que 

les plateformes d’apprentissage peuvent être utilisées dans plusieurs lieux de formation, comme en ré-
seau les unes avec les autres, et qu’il ne fait donc pas sens de mener une réflexion pour un seul lieu de 

formation. Ainsi, le mandat a été élargi pour porter sur le blended learning et ses conséquences dans les 

trois lieux de formation. Le groupe de travail a été également été chargé d’un mandat additionnel, consis-

tant à examiner les questions corrélées tournant autour de l’utilisation de plateformes d’apprentissage 

globales, avec séquences de blended learning intégrées, de même qu’autour de leur financement.  

Les résultats des réflexions approfondies menées par le groupe de travail sont exposés dans le présent 

rapport de projet et peuvent servir de base pour la suite des discussions et décisions à prendre concernant 

cette thématique au sein du partenariat de la formation professionnelle. 

3. Processus suivi par le groupe de travail et bases pour la définition de conditions 
cadres  

Le groupe de travail s’est réuni à sept reprises pour discuter en détail des différents éléments constitutifs 

du mandat et pour bien définir le sujet et diverses questions spécifiques, avec l’aide d’experts invités aux 

séances en tant que consultants. Des apports ont également été reçus pendant la phase d’élaboration 

de la part des autres commissions de la CSFP. 

3.1 Processus suivi par le groupe de travail de la CFPI: série de questions, variantes et 
ébauches de solutions 

La première séance du groupe de travail a consisté en un exercice de brainstorming, qui a permis d’iden-

tifier toutes les questions possibles en lien avec le blended learning. Cette série de questions a servi de 
base à la suite des réflexions et de liste de référence utile pour s’assurer que la thématique était entière-

ment couverte en dépit de sa complexité, puisque le terme de blended learning est utilisé pour différentes 

sortes d’apprentissage en ligne. Lors de la deuxième séance, des experts de haut niveau ont été invités 

à présenter leur définition du blended learning et à partager leur vaste expérience en la matière. Les cinq 

séances qui ont suivi ont permis de définir des variantes envisageables de blended learning, en trouvant 

les formulations adéquates, en les affinant et en les consolidant. Ces variantes représentent les diffé-

rentes formes de blended learning, allant de la formule la plus minime et simple à la version maximale la 

plus complexe. 
Combinées aux questions préalablement définies, ces variantes ont permis de constituer une matrice, 

dont les contenus ont été représentés sous forme de tableau dans un document de travail excel. Ce 

document a fourni le cadre nécessaire aux discussions du groupe de travail et a permis de définir la 

structure des thèmes à traiter de même que celle de ce rapport. 

3.2 Contributions des experts 
La thématique du blended learning peut être appréhendée de différentes manières; les objectifs qu’elle 

concerne varient et l’on a identifié un certain nombre de groupes cibles qu’il s’agit d’atteindre avec cette 
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méthode. Afin d’obtenir une vue d’ensemble de ces aspects, le groupe de travail a invité différents repré-

sentants et représentantes à sa deuxième séance de travail pour qu’ils puissent présenter leur point de 

vue sur le blended learning. Il s’agit de: 

• Sabine Seufert, professeure à l’Université de Saint-Gall, a présenté différentes méthodes actuelles et 
innovantes qui relèvent du domaine du blended learning: l’approche dite de la «classe inversée» (en 

anglais: flipped classroom), le modèle d’apprentissage mixte avec cours en ligne «à la carte» (self-

blended model), les vidéos didactiques, les «webinaires» (séminaires en ligne), le produit «Lern-Navi» 

pour les mathématiques, les cours en ligne ouvert à tous (en anglais: massive open online courses – 

MOOC). Pour elle, la personne en formation se situe au centre de l’«écosystème d’apprentissage 

numérique»; cette perspective permet des modèles flexibles pour définir la manière d’apprendre, dans 

lesquels la coopération entre les lieux de formation joue un rôle central. 

• Michael Zurwerra et Markus Dormann, qui représentaient la Fernfachhochschule Schweiz, ont pré-
senté leur modèle alliant études en ligne et enseignement présentiel, qui offre un système flexible de 

formation en cours d’emploi pour les personnes actives, les parents et les sportifs professionnels. Le 

travail personnel de préparation accompli en amont des cours par les étudiants revêt une grande im-

portance, car même si le lieu et le moment peuvent être choisis librement, ces préparations sont ab-

solument indispensables. 

• Quant à Petra Hämmerle, membre de la direction d’Ectaveo, elle considère que le déroulement de 
l’apprentissage relève de la personne en formation elle-même et que le lieu de formation qu’est l’en-

treprise joue à cet effet un rôle prépondérant. Le dossier de formation constitue donc un outil essentiel 

pour favoriser l’apprentissage individuel et la réflexion. Ectaveo s’est demandé comment on pourrait 

remanier cet outil pour le rendre plus attrayant en se référant au fonctionnement des réseaux sociaux. 

• Christoph Arn, de l’IFFP, a fait remarquer que les OrTra n’avancent pas toutes à la même cadence en 
ce qui concerne les médias numériques; ce sont surtout les grandes entreprises qui jouent un rôle de 

pionnier en la matière. On constate, en particulier au niveau des CIE, un potentiel de développement 

dans l’utilisation qui est faite des moyens didactiques numériques. L’approche AVEC (pour «apportez 

votre équipement personnel de communication», en anglais: Bring Your Own Device – BYOD) forme 

une condition sine qua non pour l’apprentissage organisé de manière autonome. Sans équipement, 

pas de blended learning possible. 

3.3 Programme optima de la CSFP 
Le groupe de travail a dû abandonner son idée initiale de traiter les questions organisationnelles et finan-
cières liées au blended learning au travers du programme optima de la CSFP étant donné que, en l’état 

actuel du projet, les questions opérationnelles des associations professionnelles ne peuvent pas être 

discutées ni réglées dans ce cadre. Pour l’instant, un projet doit satisfaire à des exigences strictes pour 

pouvoir être réalisé dans le cadre d’optima. Il faut par exemple que le projet soit déposé par au moins 

deux partenaires de la formation, même s’il peut tout à fait s’agir de deux acteurs appartenant au même 

type de partenaire de la formation professionnelle (par ex. deux cantons ou deux OrTra). Une autre con-

dition prévoit que le financement doit être déjà clarifié au moment du dépôt, non seulement pour le projet 
lui-même, mais aussi, lorsqu’il s’agit d’un outil d’échange numérique, pour ce qui a trait à la gestion et à 

la maintenance de l’outil. Par conséquent, les questions liées aux systèmes, aux modèles et au finance-

ment des processus de développement des professions impliquant du blended learning ne peuvent pour 
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le moment pas être réglées via optima. D’où la nécessité de définir en amont, au sein du partenariat de 

la formation professionnelle, des conditions cadres et des principes contraignants applicables dans ce 

domaine – et c’est ce que le présent rapport entend proposer. 

3.4  Conditions cadres de base 

• Il existe un grand nombre de définitions et de variantes du blended learning, et la manière dont il est 
perçu varie passablement dans la formation professionnelle initiale et auprès des différents acteurs. 

Le groupe de travail a donc élaboré une définition de base du blended learning et en a tiré six variantes, 

qui ont été définies et analysées en détail. Ces variantes vont de la simple utilisation de moyens nu-

mériques dans l’enseignement (variante 1) à celle de plateformes d’apprentissage globales (variante 

6). 

• Le blended learning est déjà utilisé, à l’heure actuelle, comme méthode d’apprentissage dans la for-
mation professionnelle initiale. Cette utilisation s’inscrit notamment dans le contexte de la liberté pé-

dagogique (et donc méthodologique) laissée au personnel enseignant des écoles et des cours CIE. 

Cette liberté méthodologique et cette indépendance au niveau des produits choisis doivent être au 

maximum conservées. Plusieurs OrTra travaillent en ce moment à planifier des modèles d’apprentis-

sage numérique innovants, qui comprennent des séquences de blended learning. La Communauté 

d’intérêt Formation commerciale de base (CIFC Suisse) dispose déjà d’un concept professionnel de 

base de ce genre, qui prévoit notamment le recours à une plateforme d’apprentissage. Étant donné 
les questions qui se posent actuellement autour du sujet du blended learning, il est essentiel que les 

partenaires de la formation professionnelle se concertent pour clarifier ensemble les questions de fond. 

• Les formations professionnelles initiales sont très bien réglementées et documentées, la coopération 

entre les partenaires de la formation fonctionne bien, et la mise en œuvre dans les cantons est bien 

coordonnée. On constate donc qu’un certain nombre de questions en rapport avec le blended learning 

ont déjà été clarifiées sur le plan juridique ou que des réponses peuvent être déduites de la pratique 
actuelle. Ces points sont inclus et explicités dans le présent rapport dans la même mesure que les 

nouvelles questions qui se posent en lien avec la transformation numérique: si cela s’avère nécessaire, 

il faudra adapter ou compléter les prescriptions sur la formation, les directives ou les recommandations 

existantes. 

4. Définition et contexte du blended learning 

4.1 Définition 
Le groupe de travail applique comme définition du blended learning une compilation de différentes défini-

tions, à savoir celles du Gabler Wirtschaftslexikon, de Petko (2010), de Seufert (selon la présentation faite 

au groupe de travail le 3 mai 2019), d’Ectaveo (selon la présentation faite au groupe de travail le 3 mai 
2019), de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) de même que d’une synthèse tirée 

de Wikipédia. 

 
Le blended learning (apprentissage hybride, interconnecté et intégré) désigne une forme d’apprentissage 

qui cherche à établir des liens didactiques judicieux et à associer l’enseignement présentiel traditionnel 

avec des formes modernes d’apprentissage en ligne. Il s’agit d’une combinaison de différentes méthodes 
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d’apprentissage, de divers médias et d’un certain nombre d’approches théoriques de l’apprentissage. Les 

phases de formation en présentiel et en ligne sont combinées de manière fonctionnelle. 

Les plateformes d’apprentissages utilisées dans la formation professionnelle initiale reposent sur un con-

cept didactique complet et transversal (donc incluant différents lieux de formation). Ces plateformes d’ap-

prentissage appliquent des séquences de blended learning en combinant les possibilités à disposition 

(méthodes et moyens d’apprentissage classiques, internet, etc.) et les mettant à disposition dans une 
configuration didactique appropriée. Elles permettent ainsi de se former, de communiquer, de s’informer 

et de gérer ses connaissances indépendamment d’un lieu ou d’un horaire, en complément des échanges 

d’expériences et des rencontres personnelles qui se produisent dans le cadre de l’enseignement présen-

tiel classique. 

Le terme blended learning fait référence à des méthodes d’enseignement; il s’agit d’un thème didactique: 

grâce à certains outils et exercices de transfert, il devient possible de stimuler les processus d’apprentis-

sage des personnes en formation (réflexion) et de favoriser la coopération entre les différents lieux de 

formation. 

 
Le groupe de travail suggère, à des fins de simplification, d’employer le terme blended learning dans la 
formation professionnelle initiale pour toutes les variantes incluant des processus et des méthodes didac-

tiques portés par le numérique –  dans chacun des lieux de formation comme de manière transversale 

entre les différents lieux de formation. A noter qu’il peut autant s’agir de variantes prises séparément que 

de combinaisons de variantes. 

4.2 Contexte 
L’IFFP a rédigé un rapport de tendance (2019) sur la «pédagogie novatrice», qu’il décrit comme nécessi-

tant une nouvelle manière d’appréhender l’enseignement et l’apprentissage dans la formation profession-
nelle, du fait que les technologies numériques augmentent en nombre et qu’elles évoluent rapidement. 

Les personnes en formation doivent de plus en plus acquérir des compétences transversales, et les en-

seignantes et enseignants des écoles professionnelles comme les formateurs et formatrices en entreprise 

se trouvent en devoir de leur transmettre ces compétences en ayant à cet effet recours à des méthodes 

d’apprentissage numériques. De part et d’autre, des voix s’élèvent pour plaider en faveur d’une nouvelle 

culture de l’enseignement et de l’apprentissage, centrée sur une approche constructiviste de la formation: 

le fait d’apprendre est alors considéré comme un processus actif, autorégulé, constructif, situationnel et 

social, qui repose essentiellement sur l’activité fournie par la personne en formation. L’IFFP classe dans 
les approches novatrices de l’apprentissage et de l’enseignement six concepts pédagogiques parmi les-

quels figure le blended learning. Même si ce n’est pas toujours ce terme-là qui est employé, la manière 

d’enseigner correspondant au blended learning se pratique depuis un certain temps déjà.  

5. Vue d’ensemble des variantes de blended learning envisageables 
Les variantes proposées diffèrent dans leur orientation et leur degré de mise en réseau. Elles représentent 

différentes formes d’apprentissage numérique permettant d’atteindre des objectifs distincts: les variantes 

1-3, moins pertinentes pour le blended learning, peuvent être rattachées aux catégories de l’apprentis-

sage électronique (e-learning) (1), des devoirs (effectués à domicile) (2) et des exercices de transfert (3). 
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Les variantes 4 et 5 interviennent quant à elles au niveau de la méthodologie; enfin la variante 6 décrit 

l’utilisation d’une plateforme d’apprentissage avec moyen didactique intégré et se situe donc à un autre 

niveau. Ces variantes sont représentées ici de manière schématique (les points rouges correspondent 

aux trois lieux de formation).  

Variante Représentation graphique Explications 
Variante 1  

 

 

 

 

Recours à des moyens / méthodes numériques  

dans le cadre de l’enseignement   

(apprentissage électronique) 

Variante 2  

 

 

 

Travail de préparation ou de suivi  

en amont ou en aval de l’enseignement  

(devoirs à domicile) 

Variante 3  

 

 

 

Exercice de transfert  

sans changement du lieu de formation 

Variante 4  

 

 

 

 

Matière obligatoire avec travail final comme complément 

ou apport pour l’enseignement présentiel 

Variante 5  

 

 

 

Exercice de transfert avec mise en œuvre  

dans un autre lieu de formation 

Variante 6  Utilisation d’une plateforme d’apprentissage  

avec moyen didactique intégré 

6. Répartition des responsabilités dans le système 

6.1 Organisations du monde du travail 
Les OrTra assument la responsabilité de leur(s) profession(s) respective(s) et définissent, au sein du 

partenariat de la formation professionnelle, le concept professionnel tout comme les objectifs et les con-

tenus de leur(s) formation(s) professionnelle(s)  initiale(s). Pour la concrétisation des objectifs de forma-

tion dans les trois lieux de formation, elles peuvent émettre des directives d’ordre méthodologique au 

moment où elles mettent à disposition les outils (matériel pédagogique, plateformes d’apprentissage, 

moyens didactiques numériques ou autres supports). Les OrTra veillent aussi à ce que les questions en 
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lien avec la pratique du blended learning soient traitées de manière complète et dans le respect du par-

tenariat de la formation professionnelle avant l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions sur la for-

mation. Le présent rapport montre les aspects pouvant être pris en compte pour cette démarche de cla-

rification complète dans le cadre du partenariat de la formation professionnelle.  

6.2 Confédération 
En tant qu’autorité législative, le SEFRI pose le cadre des formations initiales dans les ordonnances sur 
la formation. Celles-ci contiennent des éléments qui sont déterminants au moment de définir le blended 

learning: la durée et les contenus de la formation (exprimés sous forme de compétences opérationnelles), 

le nombre de jours CIE mais aussi le nombre de périodes d’enseignement suivies à l’école profession-

nelle. Il est possible d’inclure dans les prescriptions sur la formation des paramètres nécessaires à la mise 

en œuvre du blended learning, lorsque cela est jugé utile. Quant aux plans d’études cadres édictés au 

niveau fédéral pour l’enseignement de la culture générale et la maturité professionnelle, ils relèvent de la 

compétence de la Confédération, qui collabore en la matière avec les cantons. 

6.3 Cantons 
Les cantons sont les organes chargés de la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et de 

l’assurance qualité dans ce domaine. La réalisation pédagogique et didactique des contenus de formation 

dans les écoles professionnelles relève de la compétence des enseignantes et enseignants, qui sont dans 

la grande majorité des cas libres de choisir leurs méthodes. 

7. Le blended learning dans la formation professionnelle initiale 

7.1 Pertinence du blended learning 
Le groupe de travail a mené une réflexion de fond pour déterminer s’il fallait vraiment encourager le 

blended learning dans la formation professionnelle initiale. Au terme de ces discussions, il est parvenu à 

la conclusion qu’il est judicieux et même tout à fait indispensable, dans le contexte actuel de la numérisa-
tion du monde du travail, de permettre et même de favoriser également activement le recours à cette 

approche novatrice et prometteuse de l’apprentissage pour le groupe cible des personnes suivant une 

formation professionnelle initiale. Une mise en œuvre adéquate du point de vue pédagogique et technique 

permet en effet de bien guider le processus de formation, ce qui profite en particulier aux personnes ayant 

plus de difficultés d’apprentissage. Il convient toutefois de noter que les formations initiales ne s’y prête-

ront pas toutes dans la même mesure et que cette approche ne conviendra pas forcément de la même 

manière à toutes les personnes; il s’avère nécessaire d’opérer une différenciation (par exemple entre AFP 
et CFC). C’est donc à l’OrTra qu’il revient de procéder à cette évaluation, notamment concernant la ques-

tion de savoir si les compétences acquises dans le cadre du blended learning sont pertinentes pour la 

profession en question. 

7.2 Utilisation dans tous les lieux de formation 
Le blended learning peut être pratiqué pour la formation professionnelle initiale dans chacun des trois 

lieux de formation mais aussi de manière transversale: il peut donc être utilisé soit dans un seul lieu de 

formation (variantes 1 et 2), soit dans plusieurs. De même, un exercice donné à faire peut également 

combiner plusieurs variantes. C’est généralement l’approche choisie lorsque la configuration didactique 
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comprend une plateforme d’apprentissage globale: celle-ci permet en effet d’encourager l’apprentissage 

organisé de manière autonome, la capacité de réflexion des personnes en formation et le pilotage des 

processus d’apprentissage (apprentissage guidé). Le blended learning facilite le transfert des acquis entre 

les différents lieux de formation. Ces liens numériques entre les lieux de formation et entre les contenus 

de formation favorisent la coopération entre les lieux de formation et l’apprentissage en réseau. L’initiation 

à cette méthode, l’accompagnement et la gestion des éventuelles notes attribuées sont des tâches qui 
incombent au lieu de formation à l’origine du travail à effectuer. Le blended learning ne peut déployer ses 

effets bénéfiques pour les processus d’apprentissage que lorsque, au travers du concept pédagogique 

global de la profession, il permet réellement d’établir des liens conceptuels et structurels entre chacun 

des lieux de formation et de manière transversale. Le blended learning doit alors reposer sur un concept 

pédagogique global, détaillé dans les documents annexés aux prescriptions sur la formation. Le blended 

learning exige un contexte précis et doit s’avérer pertinent pour les compétences opérationnelles à trans-

mettre; il ne peut pas être adopté sans raisons valables. Cela implique de ne pas laisser les personnes 

en formation avancer seules dans le processus d’apprentissage; le blended learning requiert, de la part 
des enseignantes et enseignants, instructeurs et instructrices CIE ou formateurs et formatrices en entre-

prise, un encadrement et un accompagnement intensifs. 

7.3 Éviter un excès de réglementation tout en créant les conditions cadres nécessaires  
Nombreuses sont les innovations et les possibilités qui s’offrent à la formation professionnelle initiale au 

travers du blended learning, à l’instar de l’étroite interconnexion des lieux de formation que rendent pos-

sible les médias numériques. Dans ce contexte se pose la question de l’équilibre à trouver entre excès 

de réglementation et nécessité de créer une sécurité juridique et financière. Conscient de cette tension, 
le groupe de travail a décidé de dresser un compte rendu des thèmes transversaux pertinents pour la 

réflexion mais aussi de prévoir et de formuler les conditions cadres et ébauches de solutions envisa-

geables pour le blended learning, de manière à ce que les principaux aspects essentiels soient déjà bien 

définis au début du processus de développement de chaque profession et que les innovations puissent 

ainsi être mises en œuvre de manière efficace et ordonnée, dans le respect du partenariat de la formation 

professionnelle. Cette manière de procéder permet également de préserver la flexibilité nécessaire au 

système. 

7.4 Rôle mais aussi formation initiale et continue des responsables de la formation profes-
sionnelle 

L’introduction du blended learning constitue un réel changement de paradigme, qui requiert une bonne 

formation et préparation des responsables de la formation professionnelle. Les formateurs et formatrices 

en entreprise, les enseignantes et enseignants de même que les instructeurs et instructrices CIE se voient 

attribuer un nouveau rôle, qui s’apparente à celui de «coach» et qui consiste à encadrer et accompagner 

activement les personnes en formation. Le blended learning n’implique en effet pas de laisser les per-

sonnes en formation avancer seules dans leur processus d’apprentissage; il s’agit bien au contraire d’as-
surer, pour ainsi dire comme une «mesure d’accompagnement», un encadrement intensif de ces per-

sonnes. La nécessité d’offrir un tel encadrement et de veiller parallèlement à l’assurance qualité va crois-

sant d’une variante à l’autre. 

L’introduction du blended learning, avec notamment la formation des responsables de la formation 
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professionnelle, est en principe du ressort du lieu de formation qui fait le choix de cette méthode. C’est à 

lui qu’il incombe de s’assurer des compétences pédagogiques et méthodologiques des responsables de 

la formation professionnelle, tout en veillant à garantir la liberté de choix méthodologique. 

7.5 Conditions requises pour des environnements didactiques numériques  
Certaines conditions techniques doivent être remplies pour que le blended learning soit même possible. 

La première condition requise est de disposer d’un équipement informatique approprié. Les cantons sont 
chargés de mettre à disposition les installations de base nécessaires dans les écoles professionnelles. 

De même, les OrTra doivent également équiper leurs centres CIE en conséquence. De nombreux cantons 

appliquent déjà avec succès l’approche AVEC (pour «apportez votre équipement personnel de commu-

nication», en anglais: Bring Your Own Device – BYOD). 

8. Ébauches de solutions concernant les aspects essentiels 

8.1 Aspects essentiels liés à la responsabilité 
Le blended learning peut être utilisé dans chacun des lieux de formation ou de manière transversale (en 

incluant plusieurs lieux de formation). Lorsqu’une démarche de blended learning est lancée, c’est au lieu 

de formation qui l’a lancée qu’en revient la responsabilité; c’est ce lieu qui sera responsable du processus 
d’apprentissage. Cela comporte la préparation des moyens didactiques analogiques et numériques, la 

définition des consignes, l’encadrement et l’accompagnement des personnes en formation, de même que 

le controlling et l’assurance qualité. 

8.2 Aspects essentiels liés à la transparence 
Comme précisé plus haut, il est possible d’avoir recours au blended learning dans chacun des lieux de 

formation; cette méthode peut être utilisée pour remplacer des jours présentiels à l’école professionnelle 

ou des jours CIE. Si tel est le cas, les heures consacrées à l’apprentissage (charge de travail) doivent 

impérativement être mentionnées comme telles. Les unités de blended learning doivent être clairement 
attribuées à l’un des lieux de formation; elles doivent être mentionnées comme des jours de blended 

learning, quantifiées, et les exercices de transfert d’acquis vers d’autres lieux de formation doivent être 

répertoriés, avec indication précise du temps correspondant. Le nombre total de périodes d’enseignement 

à suivre à l’école professionnelle tout comme les heures dispensées en CIE sont représentés dans les 

prescriptions sur la formation; il ne faut pas que le temps requis par le blended learning fasse augmenter 

ce nombre, il doit y être intégré. Si des compétences opérationnelles ou des domaines de compétences 

opérationnelles tout entiers sont transmis avec une méthode de blended learning, en complément de 
l’enseignement présentiel, il est nécessaire de le préciser, de manière transparente, dans les prescriptions 

sur la formation. Quant à savoir à quel niveau il convient de le faire (ordonnance sur la formation, plan de 

formation, documents d’exécution), la question doit être réglée entre les partenaires de la formation pro-

fessionnelle. 

8.3 Aspects essentiels liés aux moyens didactiques et à la plateforme d’apprentissage 
Pour la mise en œuvre du blended learning, il est préférable d’avoir recours à des systèmes de stockage 

(par ex. Office 365) et des moyens didactiques numériques. Les moyens numériques doivent, si souhaité, 

pouvoir être remplacés ou complétés par des supports analogiques (par ex. dossier de formation sous 
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forme imprimée). Des plateformes d’apprentissage globales développées de manière spécifique à cer-

tains secteurs professionnels permettent de mettre en lien et de combiner les contenus de formation 

transmis dans les différents lieux de formation. 

La décision d’introduire une plateforme d’apprentissage dans un certain lieu de formation revient à l’ins-

tance responsable du lieu de formation (école professionnelle à canton; entreprise / CIE à OrTra). Il 

existe déjà, à l’heure actuelle, de nombreux outils pouvant être utilisés. Les cantons emploient des plate-
formes d’apprentissage qui leur sont propres et les OrTra ont de leur côté développé des instruments 

spécifiques. Si un canton dispose déjà d’une plateforme cantonale standardisée, l’introduction de plate-

formes supplémentaires (OrTra) constitue une charge importante en termes de ressources humaines et 

financières. Pour éviter une coexistence et une utilisation parallèle de plusieurs types d’outils différents, 

il est nécessaire de veiller à une bonne concertation entre les partenaires de la formation, et ce avant 

l’introduction de la nouvelle plateforme. Du reste, le groupe de travail suggère que la CSFP mène pro-

chainement une réflexion avec les partenaires de la formation professionnelle pour décider s’il convient 

de définir un standard de référence pour les plateformes d’apprentissage (et si oui, à quelle[s] instance[s] 
confier cette tâche). 

8.4 Aspects essentiels liés au temps de travail par opposition au temps d’apprentissage  
La question de savoir si le blended learning compte comme du temps de travail ou du temps d’apprentis-

sage ne peut pas (encore) recevoir de réponse tranchée et doit être clarifiée de manière spécifique à 

chaque profession dans le cadre de la mise en œuvre. La plupart des variantes de blended learning ayant 

fait l’objet des discussions concernent le temps d’apprentissage. Mais si le blended learning a lieu dans 

l’entreprise, il est compté comme du temps de travail, et il convient d’en définir le volume dans les pres-
criptions sur la formation ou dans les documents d’exécution annexés. 

8.5 Aspects essentiels liés aux notes et aux procédures de qualification 
Les cantons sont responsables de la mise en œuvre de la formation professionnelle et donc également 

des procédures de qualification. Les notes comptant pour la qualification (notes d’expérience et examens 

de fin de formation) sont communiquées au canton formateur et enregistrées, via un transfert de données, 

dans les systèmes cantonaux respectifs. Les lieux de formation où ont été réalisées les performances 

sont tenus de conserver tous les documents pertinents conformément aux dispositions légales en vigueur 

en matière d’archivage. Les cantons sont ainsi assurés de pouvoir à tout moment avoir accès aux dos-
siers. Le processus de génération des notes impliquant des plateformes d’apprentissage se déroule de 

la même manière que pour une procédure «conventionnelle»: les prestataires de formation livrent aux 

cantons formateurs les données issues de la plateforme d’apprentissage. 

Certains éléments de la procédure de qualification, à savoir l’«examen partiel», l’«examen pratique», les 

«connaissances professionnelles, examen oral et / ou examen écrit» ainsi que la «culture générale», ne 

peuvent pas être accomplis sous forme de séquences de blended learning; la sécurité juridique et les 

critères de qualité se trouvent compromis si la personne en formation passe ces éléments d’examen à 
distance plutôt que d’être présente physiquement sur place. Suivant la variante de blended learning, il est 

toutefois possible d’avoir recours au blended learning pour certains aspects partiels de la procédure de 

qualification. A cet égard, le groupe de travail estime important que les séquences de blended learning 

suivies de manière autonome soient toujours clôturées avec la ou le responsable de la formation 
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professionnelle désigné. Il est à noter que les notes générées à partir de telles séquences feront partie 

des notes prises en compte en cas de recours. 

Si des résultats de séquences de blended learning sont utilisés pour la procédure de qualification et traités 

via une plateforme d’apprentissage, le processus de génération des notes se déroule de la même manière 

que pour une procédure «conventionnelle» et relève principalement de la responsabilité du lieu de forma-

tion à l’origine du travail à effectuer. 

8.6 Aspects essentiels liés à l’assurance qualité  
Le contrôle de la qualité des parties de blended learning est assumé par le lieu de formation compétent 

(cf. aspects essentiels liés à la responsabilité). La planification de séquences de blended learning est un 

exercice très exigeant sur le plan pédagogique. Une préparation adéquate des contenus sur les plans 

méthodologique et technique garantit un processus d’apprentissage bien orienté pour les personnes en 

formation, qui doivent travailler seules sur les contenus en vue d’atteindre certains objectifs de formation. 

Prenons l’exemple d’un enseignant en école professionnelle ayant préparé une unité d’apprentissage de 

blended learning: il aura pour tâche d’assurer l’encadrement et l’accompagnement des personnes en 
formation et de vérifier l’atteinte des objectifs une fois la séquence terminée; c’est donc lui qui se chargera 

du contrôle qualitatif. Il s’assurera également que les contenus aient été réellement travaillés et surtout 

compris par les personnes à qui ils étaient destinés. 

8.7 Aspects essentiels liés au financement des moyens didactiques analogiques et numé-
riques  

Les moyens didactiques analogiques sont de plus en plus souvent remplacés par des moyens numé-

riques. Les coûts de développement pour ces deux types de moyens didactiques sont répercutés sur le 
prix d’achat et donc financés par les entreprises ou les personnes en formation. Le contrat d’apprentis-

sage définit qui prend les coûts à sa charge. La gestion et le financement d’une plateforme impliquant 

plusieurs lieux de formation relève de la compétence de l’OrTra; elle décide si elle facture les coûts aux 

entreprises ou si elle les couvre via un fonds de formation. 

8.8 Aspects essentiels liés à la sécurité juridique et à la protection des données 
Les prestataires de formation (école professionnelle à canton; entreprise / CIE à OrTra) respectivement 

les donneurs d’ordre de plateformes d’apprentissage règlent dans les contrats qu’ils concluent avec les 

exploitants de logiciels toutes les questions pertinentes en lien avec la sécurité et la protection des don-
nées. Il faut que la surveillance cantonale des apprentissages puisse, à tout moment, avoir accès sur 

demande aux données, étant donné que la maîtrise des données relatives au contrat d’apprentissage et 

à la procédure de qualification revient aux cantons. La question des litiges entre les parties contractantes 

(prestataires de formation et fournisseurs de plateformes) et celle de la juridiction compétente sont réglées 

dans le contrat d’utilisation.  

9. Variantes de blended learning 
Ce chapitre expose en détail les différentes variantes de blended learning qui ont été définies par le 

groupe de travail. Comme expliqué au chapitre 5, les variantes 1 à 3 s’apparentent plus à un apprentis-

sage en ligne (e-learning) qu’à la définition du blended learning utilisée aux fins du présent rapport. 
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L’apprentissage sous forme de blended learning se déroule, indépendamment de la variante choisie, à 

l’aide de la pratique AVEC («apportez votre équipement personnel de communication», en anglais: 

BYOD) ou d’équipements numériques mis à disposition par le lieu de formation. L’un des prérequis es-

sentiel à cet effet est de disposer de réglementations spécifiques sur place. 

9.1 Variante 1: utilisation de moyens / méthodes numériques dans le cadre de l’enseignement  
La première variante correspond à la manière la plus simple d’appliquer le blended learning et qui consiste 
à utiliser des moyens numériques pendant l’enseignement ou en lieu et place d’un enseignement présen-

tiel. Les enseignantes et enseignants en école professionnelle ou les instructeurs et instructrices CIE 

accompagnent la démarche d’apprentissage des personnes en formation qui est organisée de manière 

autonome et qui s’appuie sur un certain nombre de médias. 

 
9.1.1 But / résultat attendu 

Apprentissage organisé de manière autonome 
 
9.1.2 Aspects essentiels liés à la transparence 

Les séquences de blended learning sont intégrées dans les périodes d’enseignement de l’école profes-

sionnelle ou les heures de CIE; elles font partie intégrante du nombre d’heures total. Il n’est donc pas 

nécessaire d’adopter de réglementation au niveau des prescriptions sur la formation; les enseignantes et 

enseignants ou les instructeurs et instructrices CIE peuvent introduire et mener à bien du blended learning 

dans le cadre de la liberté méthodologique qui est la leur. 

 
9.1.3 Aspects essentiels liés au temps de travail par opposition au temps d’apprentissage 

La variante 1 concerne le temps d’apprentissage. 

 
9.1.4 Aspects essentiels liés aux notes et aux procédures de qualification 

Non pertinent. 

9.2 Variante 2: travail de préparation ou de suivi en amont ou en aval de l’enseignement 
La deuxième variante comprend le fait de préparer, de compléter et d’approfondir l’enseignement présen-

tiel suivi à l’école professionnelle ou dans les CIE. Ce travail de préparation et de suivi se déroule soit en 

ligne, sous forme de travail personnel, soit sur place durant l’enseignement présentiel, ou encore selon 
une formule combinant les deux manières. Le but est de permettre aux personnes en formation de tra-

vailler, de manière autonome, sur les contenus transmis en amont ou en aval de l’enseignement (cette 

démarche rejoint ce que l’on entend habituellement par «devoirs à domicile»). 

 
9.2.1 But / résultat attendu 

Travail autonome en ligne sur les contenus transmis  

 
9.2.2 Aspects essentiels liés à la transparence 

Comme dans la variante 1, les séquences de blended learning sont intégrées dans les périodes d’ensei-

gnement de l’école professionnelle ou les heures de CIE; elles font partie intégrante du nombre d’heures 

total. Il n’est donc pas nécessaire d’adopter de réglementation au niveau des prescriptions sur la 
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formation; les enseignantes et enseignants ou les instructeurs et instructrices CIE peuvent introduire et 

mener à bien du blended learning dans le cadre de la liberté méthodologique qui est la leur. 

 
9.2.3 Aspects essentiels liés au temps de travail par opposition au temps d’apprentissage 

La variante 1 concerne le temps d’apprentissage. 

 
9.2.4 Aspects essentiels liés aux notes et aux procédures de qualification 

La variante 2 peut se concevoir comme des «devoirs à domicile» avec contrôle par la personne de ses 

propres acquis, par ex. sous la forme d’évaluations en ligne (e-testing). Il n’en résulte toutefois pas de 

note et les évaluations ainsi réalisées ne sont donc pas non plus pertinentes pour la procédure de quali-

fication. 

9.3 Variante 3: exercice de transfert sans changement du lieu de formation 
La troisième variante décrit un exercice de transfert, à réaliser dans l’un des lieux de formation ou dans 

le cadre d’une branche. Il peut en découler un travail de projet ou d’autres produits ayant une forme 
théorique ou pratique. Parmi les exemples connus de produits de ce type, il est possible de citer le travail 

d’approfondissement dans l’enseignement de la culture générale, les unités de formation dans les forma-

tions commerciales de base et d’autres réalisations similaires. Ces travaux peuvent à l’avenir être menés 

sous la forme de blended learning. 

 
9.3.1 But / résultat attendu 

Produit / documentation 
 
9.3.2 Aspects essentiels liés à la transparence 

Ici aussi, les séquences de blended learning sont intégrées dans les périodes d’enseignement de l’école 

professionnelle ou les heures de CIE; elles font partie intégrante du nombre d’heures total. Il n’est donc 

pas nécessaire d’adopter de réglementation au niveau des prescriptions sur la formation; les ensei-

gnantes et enseignants ou les instructeurs et instructrices CIE peuvent introduire et mener à bien du 

blended learning dans le cadre de la liberté méthodologique qui est la leur. Les éventuelles heures sup-

plémentaires imposées doivent être mentionnées dans les dispositions d’exécution, comme c’est le cas 

pour le travail d’approfondissement et les unités de formation. 
 
9.3.3 Aspects essentiels liés au temps de travail par opposition au temps d’apprentissage 

La variante 3 concerne le temps d’apprentissage. 

 

9.3.4 Aspects essentiels liés aux notes et aux procédures de qualification 

Les produits résultant du travail de transfert peuvent faire l’objet d’une évaluation notée et être éventuel-

lement pris en compte dans le calcul final des notes. Il convient d’appliquer les critères habituels de no-

tation. 

9.4 Variante 4: matière obligatoire avec travail final comme complément ou apport pour l’en-
seignement présentiel  

La quatrième variante diffère des trois premières de par le fait que la préparation, l’exécution et l’aboutis-

sement du travail se déroulent sous la seule responsabilité de la personne en formation. Les contenues 
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peuvent ne concerner qu’un seul lieu de formation ou nécessiter un exercice de transfert. Cette variante, 

d’une certaine complexité, requiert une délimitation claire de la matière imposée et un travail autonome 

de la part de la personne en formation. Elle peut par exemple être imposée comme exercice de prépara-

tion à faire obligatoirement avant de pouvoir suivre certains jours CIE. C’est le lieu de formation ayant 

donné à faire ce travail qui assume un rôle central d’accompagnement pour les personnes en formation 

et qui se charge aussi de l’assurance qualité. Le travail final, à effectuer en ligne, peut être réalisé sur 
place ou ailleurs, à l’aide d’un outil numérique. Cette variante doit être prévue dans le concept de base 

de la profession ou approuvée par les instances décisionnelles, puisqu’elle peut avoir pour conséquence 

de remplacer complètement plusieurs jours présentiels. 

 
9.4.1 But / résultat attendu 

Élaboration (en ligne) et travail final comme condition à remplir pour poursuivre la formation  

 
9.4.2 Aspects essentiels liés à la transparence 

Tant que le nombre maximal d’heures n’est pas dépassé, il n’est pas nécessaire d’adopter des disposi-

tions au niveau des prescriptions sur la formation. Si le blended learning entraîne une charge de travail 

supplémentaire, elle doit être mentionnée dans l’ordonnance sur la formation ou dans le plan de formation. 

Si l’on choisit cette variante, il est impératif d’inclure dans les documents annexés des remarques expli-

catives et des informations de fond sur le concept et la méthodologie en tant que tels. Les séquences de 

blended learning doivent être définies à l’avance au moyen d’un pourcentage qui leur est attribué sur le 

nombre total de périodes d’enseignement en école professionnelle et d’heures CIE. 
 
9.4.3 Aspects essentiels liés au temps de travail par opposition au temps d’apprentissage 

La variante 4 concerne essentiellement le temps d’apprentissage. Lorsque des contenus transmis par 

l’école professionnelle ou les CIE sont complétés par des connaissances pratiques via un exercice de 

transfert à effectuer dans l’entreprise formatrice, cela concerne alors le temps de travail. Les heures né-

cessaires doivent être inscrites dans les prescriptions sur la formation et attribuées à l’un ou à plusieurs 

des lieux de formation. 

 
9.4.4 Aspects essentiels liés aux notes et aux procédures de qualification 

Les produits résultant du travail final font l’objet d’une évaluation notée et sont pris en compte dans le 

calcul final des notes. Il convient d’appliquer les critères habituels de notation. 

 
9.4.5 Aspects essentiels liés à la sécurité juridique et à la protection des données 

Les considérations générales présentées au point 8.8 s’appliquent aussi à la variante 4. Il s’agit en plus, 

lorsque le blended learning est transféré dans la formation en entreprise et qu’il est compté comme du 

temps de travail, de traiter certains aspects liés au financement, mais aussi des questions d’assurance et 

d’autres relatives à la protection des jeunes travailleurs. 

9.5 Variante 5: exercice de transfert avec mise en œuvre dans un autre lieu de formation 
La cinquième variante diffère des quatre premières en ce que le travail est transféré vers un autre lieu de 

formation et qu’il fait l’objet d’une évaluation notée. Il peut par exemple arriver que l’école professionnelle 

donne un travail à effectuer au sein de l’entreprise formatrice. La notation et l’assurance qualité seront 
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alors du ressort du lieu de formation qui a donné à faire ce travail. Cet exercice aboutira à la réalisation 

d’un travail de projet ou d’autres produits similaires, qui peuvent prendre une forme théorique ou pratique. 

 
9.5.1 But / résultat attendu 

Produit / documentation 

 
9.5.2 Aspects essentiels liés à la transparence 

La charge de travail supplémentaire occasionnée par le blended learning doit être mentionnée dans l’or-

donnance sur la formation ou dans le plan de formation. Il convient d’inclure dans les documents annexés 

des remarques explicatives et des informations de fond sur le concept pédagogique et sur la méthodolo-

gie. Les séquences de blended learning doivent être définies à l’avance au moyen d’un pourcentage qui 

leur est attribué sur le nombre total de périodes d’enseignement en école professionnelle et d’heures CIE. 

 
9.5.3 Aspects essentiels liés au temps de travail par opposition au temps d’apprentissage 

Dans la variante 5, des contenus transmis par l’école professionnelle ou les CIE sont complétés par des 
connaissances pratiques via un exercice de transfert à effectuer dans l’entreprise formatrice. Le temps 

consacré à cet effet dans l’entreprise est considéré comme du temps de travail; il doit être inscrit dans les 

prescriptions sur la formation et attribué à l’un ou à plusieurs des lieux de formation. 

 
9.5.4 Aspects essentiels liés aux notes et aux procédures de qualification 

Les produits résultant de l’exercice de transfert font l’objet d’une évaluation notée et sont pris en compte 

dans le calcul final des notes. Il convient d’appliquer les critères habituels de notation et de mentionner 
explicitement dans les prescriptions sur la formation que le lieu de formation qui a donné le travail à faire 

est responsable de la coordination de l’évaluation et de la transmission de la note à l’autorité d’examen 

conformément aux dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification. 

 
9.5.5 Aspects essentiels liés à la sécurité juridique et à la protection des données 

Les considérations générales présentées au point 8.8 s’appliquent aussi à la variante 5. Il faut également 

régler dans les prescriptions sur la formation des questions relatives à la sécurité juridique et aux respon-

sabilités respectives des différents acteurs, puisque la variante 5 requiert une bonne coopération des trois 
lieux de formation. Il s’agit en plus, lorsque le blended learning est transféré dans la formation en entre-

prise et qu’il est compté comme du temps de travail, de traiter certains aspects liés au financement, mais 

aussi des questions d’assurance et d’autres relatives à la protection des jeunes travailleurs. 

9.6 Variante 6: mise en réseau des lieux de formation via une plateforme d’apprentissage glo-
bale 

La sixième variante décrit de quelle manière le blended learning peut être utilisé pour relier entre eux les 

lieux de formation au travers d’un concept pédagogique global de la profession; ce n’est donc pas une 

variante en tant que telle. Il s’agit essentiellement de favoriser une démarche autonome d’apprentissage 
et de réflexion personnelle chez les personnes en formation dans les trois lieux de formation. Le principe 

est d’avoir recours à une plateforme d’apprentissage globale permettant de donner un cadre structuré au 

processus d’apprentissage de l’individu tout en favorisant la coopération entre les lieux de formation que 

sont l’entreprise formatrice, l’école professionnelle et les CIE. La collaboration entre les trois lieux de 
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formation joue ainsi un rôle essentiel: plus leurs liens de coopération sont ajustés, plus le processus 

d’apprentissage sera fructueux. Une telle plateforme d’apprentissage permet de mettre en relation l’en-

semble des éléments constitutifs de l’apprentissage dans la formation initiale, y compris le dossier de 

formation et le dossier des prestations qui servent d’outils de réflexion pour les personnes en formation. 

Elle montre le niveau d’apprentissage des personnes en formation aux acteurs concernés et contient tous 

les documents pertinents en lien avec les prescriptions sur la formation. 
 
9.6.1 But / résultat attendu 

La plateforme d’apprentissage présente le niveau d’apprentissage global par rapport aux compétences 

opérationnelles à acquérir et contient tous les documents pertinents. 

 
9.6.2 Aspects essentiels liés à la transparence 

Les heures supplémentaires engendrées par le travail de blended learning à effectuer sur la plateforme 

doivent être mentionnées dans l’ordonnance sur la formation ou dans le plan de formation. Des remarques 
explicatives et des informations de fond sur le concept pédagogique et sur la méthodologie doivent être 

formulées dans les documents annexés. Les séquences de blended learning doivent être définies à 

l’avance au moyen d’un pourcentage qui leur est attribué sur le nombre total de périodes d’enseignement 

en école professionnelle et d’heures CIE. 

 
9.6.3 Aspects essentiels liés au temps de travail par opposition au temps d’apprentissage 

Dans la variante 6, des contenus transmis par l’école professionnelle ou les CIE sont complétés par des 

connaissances pratiques via un exercice de transfert à effectuer dans l’entreprise formatrice. Le temps 
consacré à cet effet au sein de l’entreprise est considéré comme du temps de travail. Les heures néces-

saires doivent être inscrites dans les prescriptions sur la formation et attribuées à l’un ou à plusieurs des 

lieux de formation. Le travail sur la plateforme d’apprentissage est compté comme du temps d’apprentis-

sage. 

 
9.6.4 Aspects essentiels liés aux notes et aux procédures de qualification 

Les produits résultant de l’exercice de transfert font l’objet d’une évaluation notée et sont pris en compte 

dans le calcul final des notes. Il convient d’appliquer les critères habituels de notation et de mentionner 
explicitement dans les prescriptions sur la formation que le lieu de formation qui a donné le travail à faire 

est responsable de la coordination de l’évaluation et de la transmission de la note à l’autorité d’examen 

conformément aux dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification. 

 
9.6.5 Aspects essentiels liés à la sécurité juridique et à la protection des données 

Outre les considérations générales présentées au point 8.8, il convient aussi dans la variante 6 de définir 

d’autres paramètres: des questions relatives à la sécurité juridique et aux responsabilités respectives des 

différents acteurs doivent être réglées dans les prescriptions sur la formation, puisque cette variante re-
quiert une bonne coopération des trois lieux de formation. Il s’agit en plus, lorsque le blended learning est 

transféré dans la formation en entreprise et qu’il est compté comme du temps de travail, de traiter certains 

aspects liés au financement, mais aussi des questions d’assurance et d’autres relatives à la protection 

des jeunes travailleurs. 
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9.6.6 Aspects essentiels liés au financement des moyens didactiques analogiques et numériques 

Si une OrTra souhaite introduire une plateforme d’apprentissage globale impliquant des moyens didac-

tiques numériques au travers du concept pédagogique global de la profession, la décision relève en prin-

cipe de sa responsabilité. L’OrTra décide si elle facture aux entreprises les coûts occasionnés par la 

conception et la maintenance de la plateforme ou si elle les couvre via les contributions versées à l’asso-

ciation. Le financement des moyens didactiques numériques peut se faire au travers de leur acquisition, 
comme c’est le cas pour les supports analogiques, et être ainsi assumé par les entreprises ou les per-

sonnes en formation. Lorsque le concept global de la profession comprend du blended learning, il importe 

d’inclure suffisamment tôt dans le processus de développement les différents partenaires de la formation 

professionnelle par l’intermédiaire de la commission DP&Q compétente pour la profession. 

 

9.6.7 Rôle et formation des responsables de la formation professionnelle en cas de recours à des plate-

formes d’apprentissage globales 

Si un nouvel outil numérique est choisi pour relier les trois lieux de formation, la responsabilité globale et 
la coordination de sa mise en service tout comme la formation des responsables de la formation profes-

sionnelle incombent au partenaire qui en a eu l’initiative. Il faut une action coordonnée et menée en étroite 

coopération entre les cantons et l’OrTra de manière à ce que les responsables de la formation profes-

sionnelle dans les trois lieux de formation puissent bien comprendre l’outil et les possibilités qu’il offre 

dans l’ensemble du système, et qu’ils puissent l’utiliser de manière compétente. En principe, la respon-

sabilité de la formation des enseignantes et enseignants des écoles professionnelles incombe aux can-

tons; quant à celle de la formation des instructeurs et instructrices CIE mais aussi des formateurs et 
formatrices en entreprise, elle est du ressort de l’OrTra. 

10. L’exemple du blended learning dans la formation commerciale de base 
Ce chapitre présente les champs d’action qu’il s’agit de clarifier au sein du partenariat de la formation 

professionnelle – y compris la question du recours à une plateforme d’apprentissage reliant entre eux les 

différents lieux de formation – en se référant à l’exemple qu’offre le modèle appliqué par la CIFC Suisse. 

10.1 Contexte 
Dans la branche de formation et d’examen Services et administration (S&A) de la formation commerciale 

de base de même que dans la formation initiale d’assistant/e de bureau AFP, certains jours CIE sont 

présentés comme étant des «phases d’apprentissage autonome encadré» (blended learning). Une large 
enquête menée en 2016 dans le cadre de l’examen quinquennal a montré que les CIE livrent de bons 

résultats, mais que le transfert vers l’entreprise en tant que lieu de formation devrait être amélioré. C’est 

pourquoi la CIFC Suisse a introduit, dès la rentrée 2017, le nouvel objectif évaluateur CIE «Communica-

tion et collaboration au sein de l’entreprise» et a développé en collaboration avec l’Institut fédéral des 

hautes études en formation professionnelle (IFFP) un «guide méthodique-didactique pour les cours inte-

rentreprises de la CIFC Suisse». C’est sur cette base qu’une plateforme d’apprentissage a été mise au 

point pour favoriser l’apprentissage autonome et améliorer la coordination entre les CIE et l’entreprise. Il 

s’agissait également de ne pas charger davantage les entreprises en introduisant des outils qui ne né-
cessitent pas de jours présentiels supplémentaires. 
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10.2 Approche en réseau impliquant les différents lieux de formation 
En tout, ce sont quatre unités d’apprentissage associées à l’objectif évaluateur CIE «Communication et 

collaboration au sein de l’entreprise» qui doivent être accomplies de manière autonome en deux sé-

quences de blended learning et qui se terminent par une évaluation en ligne (e-testing) permettant aux 

personnes en formation de contrôler elles-mêmes leurs acquis. Ce travail se poursuit dans l’entreprise 

sous la forme d’un exercice pratique et est pris en compte dans le contrôle de compétence CIE, et donc 
dans la note d’expérience CIE. La mise en œuvre de ce (nouveau) système s’effectue avec la plateforme 

«Konvink»; celle-ci ne concerne (pour l’instant) par l’école professionnelle mais uniquement les CIE et la 

formation en entreprise. 

10.3 Aspects essentiels liés à la transparence et au temps de travail par opposition au temps 
d’apprentissage  

En 2018, la Commission Formation professionnelle initiale (CFPI) de la CSFP a demandé à obtenir une 

attestation des heures de formation et des coûts ainsi engendrés à l’échelle nationale, laquelle devait 

servir de base à l’élaboration d’une recommandation du Comité de la CSFP concernant le financement 
des CIE. L’estimation faite des heures de formation passées en «phases d’apprentissage autonome en-

cadré» dans le cadre du concept de blended learning correspondait alors à une fourchette allant de 16 à 

24 heures. Cette base et d’autres analyses réalisées ont permis à la CIFC Suisse de définir, en collabo-

ration avec les partenaires de la formation professionnelle, des dispositions pragmatiques pour la com-

munication vis-à-vis des entreprises formatrices et des personnes en formation: la charge de travail pour 

les unités d’apprentissage et les auto-évaluations en ligne équivaut en tout à 16 heures, en dehors du 

temps de travail, pour les deux premières années d’apprentissage. Pour la réalisation des exercices pra-
tiques, des présentations d’œuvres et des grilles de compétences, les entreprises mettent à disposition 

une fenêtre temporelle de 30 heures en tout durant les deux premières années d’apprentissage. Si les 

personnes en formation ont besoin de plus de temps, elles le prennent sur leur temps libre, en dehors du 

temps de travail. Sur ces 30 heures, un minimum de 16 heures peut être attribué aux CIE, selon le pro-

gramme CIE pour les phases d’apprentissage autonome encadré, selon les outils utilisés et selon leurs 

fonctions didactiques. Ces indications temporelles sont des valeurs minimales. De premières expériences 

montrent que l’utilisation de la plateforme d’apprentissage, qui peut s’effectuer indépendamment de tout 

horaire ou de tout lieu prédéfinis, répond aux besoins des jeunes et que le temps nécessaire dépend des 
besoins individuels. Il est de ce fait, mais aussi en raison de l’utilisation transversale (dans plusieurs lieux) 

des différents outils de la plateforme d’apprentissage, assez difficile de quantifier précisément le nombre 

d’heures de formation ainsi accomplies. 

10.4 Évaluation sur la base des ébauches de solutions présentées pour les aspects essentiels  
Avec sa plateforme d’apprentissage, la variante appliquée par la CIFC Suisse correspond essentiellement 

à la variante 6, telle qu’elle a été définie ici. Cependant, on y trouve aussi presque toutes les variantes de 

blended learning comme composantes du modèle CIFC. L’exercice de blended learning est assigné par 
le lieu de formation que constituent les CIE, puis transféré dans un autre (en l’occurrence l’entreprise) et 

«encadré» par le travail effectué sur la plateforme d’apprentissage. Dans l’entreprise, il faut alors fournir 

un travail équivalant à 16 périodes d’enseignement pour effectuer les exercices pratiques, qui ont rem-

placé les anciennes «unités de formation» et qui sont mentionnés dans le règlement d’organisation pour 
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les CIE. Cette charge de travail doit elle aussi figurer de manière transparente dans les dispositions d’exé-

cution. Le concept global du modèle de la CIFC correspond, dans toutes les questions essentielles, aux 

ébauches de solutions proposées par le groupe de travail. 

11. Financement des jours CIE de blended learning dans la formation professionnelle 
initiale 

La question du financement du blended learning s’est avéré être le plus grand obstacle du point de vue 

des cantons. D’une part, les avis et les positions divergent sur le recours au blended learning dans les 

cours interentreprises et, de l’autre, les questions de financement ne peuvent être réduites au seul lieu 

de formation que constituent les CIE. En fin de compte, d’autres questions centrales jouent aussi un rôle 
important pour le financement, telles que celles de la responsabilité, de la transparence, de la sécurité 

juridique, etc. De ce fait, le groupe de travail propose ici un certain nombre d’ébauches de solutions con-

cernant les questions de financement, lesquelles pourront être reprises par la suite avec les partenaires 

de la formation professionnelle. 

11.1 Contexte 
11.1.1 Traitement par la Commission Formation professionnelle initiale (CFPI) de la CSFP 

En 2018, la CFPI s’est penchée à plusieurs reprises lors de ses séances, et de manière intensive, sur le 
sujet de la mise en œuvre et du financement de deux jours CIE supplémentaires de blended learning 

dans la formation commerciale de base. Prenant pour référence le règlement de la CSFP concernant le 

subventionnement des cours interentreprises («Les cours qui ne se déroulent pas dans un centre CIE 

mais qui utilisent un système d’enseignement à distance relèvent quand même de la responsabilité du 

canton dans lequel ont lieu les cours interentreprises présentiels de la profession concernée [ou, le cas 

échéant, le canton siège]. Le décompte est, dans ce cas également, effectué directement par la commis-

sion du cours CIE et adressé aux cantons débiteurs.» 2018, p. 12), la CFPI a jugé important d’établir, au 

stade actuel, un même traitement pour la question du financement dans toutes les professions et pour 
toutes les associations. Elle s’est prononcée en faveur d’un calcul de forfait CIE «par jour CIE, par per-

sonne en formation et par profession» dans le processus de financement standardisé. Cette manière de 

procéder a été présentée comme solution de transition, pour laquelle il s’agit de trouver, grâce à la mise 

sur pied du groupe de travail de la CFPI, des propositions de solutions de base pouvant s’appliquer à 

toutes les professions. 

 
11.1.2 Retour de la Commission Financement de la formation professionnelle de la CSFP 

En mars 2019, la Commission Financement de la formation professionnelle (CFFP) a discuté de la ques-
tion du blended learning et de son financement, en se basant sur l’unique modèle à disposition à ce 

moment-là, à savoir celui de la CIFC Suisse. Elle a proposé de ne plus facturer le blended learning via le 

nombre de jours CIE mais d’intégrer ces heures dans les coûts: «Les séquences de formation indivi-

duelles n’étant pas dépendantes du lieu ni d’un horaire précis, la charge de travail ne peut pas être me-

surée en jours mais uniquement en coûts engendrés. La CFFP est d’avis qu’il faut procéder ainsi: les 

coûts liés au blended learning doivent être intégrés dans les coûts totaux des CIE et se répercuter sur les 

coûts moyens calculés par jour présentiel. L’indemnisation par les cantons et les entreprises formatrices 

se déroule selon le processus de financement habituel, via le forfait calculé par jour CIE et par personne 
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en formation.» Cette variante de financement est reprise par le groupe de travail et soumise à la CSFP 

pour discussion. 

11.2 Conditions pour le cofinancement par les cantons des jours CIE de blended learning  
Avant de pouvoir aborder les questions de financement, il importe de l’avis du groupe de travail de définir 

les conditions indispensables à un cofinancement par les cantons de séquences de blended learning 

proposées à la place d’un enseignement présentiel. Ainsi, le groupe de travail propose un catalogue de 
critères établi sur la base des résultats et des ébauches de solutions présentés dans les chapitres précé-

dents. Il convient de discuter de ces critères de manière partenariale, c’est-à-dire concrètement au sein 

des commissions DP&Q, au début de chaque processus de révision. L’introduction du blended learning 

dans le sens des variantes 4, 5 et 6 doit se dérouler dans le cadre d’une révision des prescriptions sur la 

formation (ordonnance sur la formation ou plan de formation). 

• Les objectifs de formation à travailler dans le cadre du blended learning doivent être attribués au lieu 
de formation que sont les CIE et doivent se prêter à la méthode du blended learning. 

• Les jours CIE doivent être mentionnés et quantifiés dans les prescriptions sur la formation comme des 

séquences de blended learning de façon à garantir la transparence en rapport avec les heures d’ap-

prentissage telles qu’elles sont définies. 

• L’OrTra élabore pour sa variante de blended learning un document d’exécution présentant le concept 
global, les réflexions pédagogiques et didactiques, l’assurance qualité et la valeur ajoutée des sé-

quences de blended learning. 

• La séquence de blended learning est réalisée à l’aide d’un moyen didactique numérique approprié ou 

d’une plateforme d’apprentissage adéquate et comporte, outre la simple acquisition de connaissances, 

un travail de transfert qui nécessite d’établir des liens entre les connaissances acquises et la pratique, 

et de les appliquer. 

• Les personnes en formation peuvent s’adresser à une personne de contact, qui se charge de leur 

accompagnement et de leur encadrement. 

Si des jours présentiels sont remplacés par des séquences en ligne sans qu’il y ait un concept global à la 

base et que l’on applique simplement un moyen didactique analogique ou numérique (plutôt que d’utiliser 

une plateforme d’apprentissage), sans que des liens soient établis avec la pratique professionnelle ou un 

autre lieu de formation, on considère qu’il s’agit d’une variante méthodologique et non d’un blended lear-

ning dans le sens d’une approche globale de l’apprentissage. Cette formule ne donne pas droit à un 

financement de la part des cantons. Un financement par les entreprises doit également faire l’objet d’un 

examen critique, puisque l’entreprise met déjà du temps de travail à disposition. 

11.3 Modèles de financement envisageables pour les jours CIE de blended learning 
Le groupe de travail a décidé, au terme d’une discussion approfondie et d’échanges avec la Commission 

Financement de la formation professionnelle, de proposer deux modèles pour la suite de la réflexion. Ces 

modèles reposent sur le principe de financement actuellement appliqué, à savoir celui des 80/20 %: les 

entreprises prennent à leur charge 80 % des coûts, et 20 % sont assumés par les cantons. 
 
11.3.1 Modèle de financement actuel 80/20 % pour les CIE conventionnels et les jours CIE de blended 

learning 
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La recherche de solutions entre la CSFP et la CIFC Suisse a débouché sur le principe de financement 

qui correspond au système ordinaire d’un financement à 80/20 % (80 % pour les entreprises / 20 % pour 

les cantons). Les coûts occasionnés par le blended learning sont pris en compte dans les coûts totaux 

des CIE et se répercutent sur les coûts moyens calculés par jour présentiel. Pour chaque profession, le 

forfait varie pour les jours CIE de blended learning comme pour les jours CIE conventionnels. Ce modèle 

implique de recalculer le forfait pour inclure les coûts occasionnés par les jours CIE de blended learning. 
Il importe à cet égard de veiller à ce que les coûts engendrés par une plateforme d’apprentissage globale 

(utilisée conjointement par plusieurs lieux de formation) ne soient pas entièrement intégrés dans le calcul 

des coûts CIE. Une recommandation concernant le financement effectif des plateformes d’apprentissage 

est formulée au point 11.4. 

La Commission Financement de la formation professionnelle propose de financer la variante 4 de blended 

learning (matière obligatoire avec travail final comme complément ou apport pour l’enseignement présen-

tiel) avec ce modèle. Elle part du principe que l’introduction du blended learning n’entraînera pas de 

changement au niveau du nombre total de jours CIE financés. 
 
11.3.2 Forfait fixe pour les jours CIE de blended learning, solution interprofessionnelle 

Si les séquences de blended learning sont indiquées comme telles, il est possible de définir un forfait 

journalier fixe et spécifique pour les jours CIE de blended learning, valable indifféremment pour toutes les 

formations initiales, et de le faire sur la base du modèle de financement 80/20 %. 

La Commission Financement de la formation professionnelle propose de financer la variante 5 (exercice 

de transfert avec mise en œuvre dans un autre lieu de formation) avec ce modèle. Elle part du principe 
que le temps de travail n’est en principe pas financé et que le volume des heures de formation à effectuer 

dans les CIE est mentionné dans les prescriptions sur la formation. Le financement est assuré pour huit 

heures pleines de formation par jour à raison d’un forfait fixe qu’il s’agit encore de déterminer selon le 

rapport 80/20. 

 
11.3.3 Autres modèles 

Deux autres modèles ont également été évalués avant d’être rejetés au terme de la discussion: il s’agit 

d’un nouveau modèle forfaitaire pour les jours CIE de blended learning qui aurait été spécifique à chaque 
profession et d’un forfait pour les jours CIE de blended learning qui aurait été exprimé en pourcentage et 

calculé par rapport au forfait des CIE conventionnels. 

Dans le premier modèle, il aurait été question de définir un nouveau modèle forfaitaire pour les CIE de 

blended learning se référant pour chaque formation initiale à des critères contraignants: nombre de per-

sonnes en formation (effectifs; métier à petit – moyen – grand effectif); nombre de jours de blended lear-

ning; durée du temps d’apprentissage autonome. La Commission Financement de la formation profes-

sionnelle rejette ce modèle de financement parce qu’il s’accompagne d’une plus grande complexité: il est 

difficile de définir des critères valables et clairs pour une telle différenciation et il faut tenir compte de la 
problématique posée par la gradation, puisque dans les zones limites entre les métiers à petit, moyen et 

grand effectif on pourrait voir émerger des avantages ou des désavantages qui ne seraient pas justifiés. 

Dans le second modèle, il aurait été question de proposer un forfait séparé, qui aurait été exprimé en 

pourcentage des coûts totaux afin de tenir compte des différences de forfaits CIE entre les formations 

initiales. La Commission Financement de la formation professionnelle rejette également ce modèle, parce 
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qu’un forfait calculé en pourcentage pour les jours CIE de blended learning aurait abouti à des forfaits 

différenciés par profession. Ce résultat n’aurait pas été justifié puisque les différents forfaits CIE s’expli-

quent principalement par les différences de coûts d’infrastructure et de matériel, ce qui ne peut pas sim-

plement être transféré sur le blended learning. 

 
11.3.4 Aperçu des variantes et des modèles de financement  

 Titre Financement 
1 Utilisation de moyens / méthodes  

numériques dans le cadre de l’enseigne-
ment  

Non pertinent; selon 

dispositions applicables 
 

2 Travail de préparation ou de suivi en amont 

ou en aval de l’enseignement 

Non pertinent; selon 

dispositions applicables 

3 Exercice de transfert  

sans changement du lieu de formation 

Non pertinent; selon 

dispositions applicables 

4 Matière obligatoire avec travail final  

comme complément ou apport pour l’ensei-

gnement présentiel 

 

Modèle de financement actuel 80/20 % pour les 

CIE conventionnels et les jours CIE de  

blended learning 

5 Exercice de transfert avec mise en œuvre 
dans un autre lieu de formation 

Forfait fixe pour les jours CIE de blended learning, 
solution interprofessionnelle 

6 Utilisation d’une plateforme d’apprentissage 

avec moyen d’enseignement intégré 

A clarifier au sein du partenariat de la formation 

professionnelle; pas via le forfait CIE 

 

11.4 Recommandation concernant le cofinancement des plateformes d’apprentissage 
Tant que les écoles professionnelles ne sont pas concernées, le développement, la gestion, la mainte-

nance et le financement d’une plateforme globale (utilisée par plusieurs lieux de formation) relève de la 

compétence de l’OrTra; elle décide si elle facture les coûts aux entreprises formatrices ou si elle les 

couvre via un fonds de formation. Cependant, dans un avenir proche, les plateformes d’apprentissage 
s’étendront à tous les lieux de formation ou du moins à plusieurs d’entre eux. Les écoles professionnelles 

seront également concernées, ce qui implique que la question du financement des plateformes d’appren-

tissage doit être clarifiée de manière partenariale. Si les écoles professionnelles sont concernées, le 

groupe de travail recommande de réfléchir à la forme et à l’ampleur que prendra la participation des 

partenaires de la formation professionnelle aux coûts occasionnés par le développement, la gestion et la 

maintenance des plateformes d’apprentissage (dans le sens d’un soutien financier à l’innovation). Pour 

que cette réflexion puisse être menée, il importe que les OrTra concernées associent suffisamment tôt la 

Confédération et les cantons à cette démarche dans le cadre du processus de développement des pro-
fessions. 

12. Conclusion 
Les discussions et analyses menées ont été, de l’avis des membres du groupe de travail, très enrichis-

santes et à la fois très exigeantes également. Si la réflexion a, au départ, été déclenchée par une question 
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financière, le groupe de travail a très vite constaté qu’il fallait en fait aborder et clarifier un grand nombre 

d’aspects centraux, complexes et corrélés, avant de pouvoir finalement apporter une réponse aux ques-

tions de financement. 

Ayant conscience que les premières OrTra travaillent à développer des concepts professionnels qui, 

grâce aux approches didactiques sur lesquelles ils s’appuient et à des plateformes d’apprentissage mo-

dernes, permettent de guider et de mettre en réseau l’apprentissage en impliquant tous les lieux de for-
mation, le groupe de travail a exposé dans ce rapport différentes thématiques pouvant être appréhendées 

dans le cadre des futurs processus de développement des professions. Les résultats présentés peuvent 

être utiles pour donner au blended learning dans la formation professionnelle initiale un cadre qui montre 

les exigences et les attentes en termes de transparence, de sécurité juridique, de financement, de perti-

nence pour la PQual, etc. Ces réflexions permettent de garantir que le blended learning soit suffisamment 

pris en compte dès le départ au sein du partenariat de la formation professionnelle et qu’il puisse ensuite 

être appliqué correctement. 

Lorsque les concepts présentés prévoient l’introduction de plateformes d’apprentissage numériques glo-
bales, reliant tous les lieux de formation, de même que des séquences de blended learning, il est recom-

mandé de travailler, dès le début du processus de révision, sur les ébauches de solutions exposées dans 

le présent rapport. Le processus partenarial de développement des professions peut ainsi jouer un rôle 

essentiel d’orientation, ce qui a pour effet de renforcer le partenariat de la formation professionnelle et 

d’apporter aussi un large soutien aux innovations dès le début du processus. 

Il est dans tous les cas essentiel d’intensifier les démarches de concertation partenariale au sujet des 

plateformes d’apprentissage dans le cadre des processus de révision des professions, en vue de régler 
suffisamment tôt les questions de base relatives à la transparence, à l’apprentissage en réseau et impli-

quant différents lieux de formation ainsi qu’au financement, sans compter que cela permet aussi de favo-

riser la coopération entre les lieux de formation. 

13. Recommandations pour la suite des travaux 

13.1 Réflexion à poursuivre au sein du partenariat de la formation professionnelle 
Le groupe de travail recommande d’utiliser le présent rapport comme position de principe de la CSFP 

pour la suite des réflexions à mener avec les OrTra et la Confédération. Il estime qu’il est nécessaire de 

continuer à mener une réflexion approfondie avec les partenaires de la formation professionnelle et les 

différents acteurs concernés par le sujet du blended learning. Il considère qu’il faudrait, une fois le travail 
de consolidation terminé au sein du partenariat de la formation professionnelle, pouvoir élaborer des re-

commandations sur les questions abordées dans le présent rapport, lesquelles pourraient ensuite être 

utilisées dans le processus de développement des professions. Idéalement, ces recommandations pour-

raient figurer en annexe du manuel «Processus de développement des professions» du SEFRI. Cette 

manière de procéder permettrait de s’assurer que le sujet soit discuté à temps dans le cadre des examens 

quinquennaux et des révisions. Il s’agit également de déterminer quelles variantes de blended learning 

doivent être réglées dans quels documents (ordonnance sur la formation, plan de formation, dispositions 

d’exécution relatives à la procédure de qualification, autres documents annexés), de manière à garantir 
un maximum de transparence. 
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13.2 Décision concernant les modèles de financement des jours CIE de blended learning 
Le groupe de travail a discuté de quatre modèles de financement envisageables pour les jours CIE de 

blended learning. En concertation avec la Commission Financement de la formation professionnelle, il en 

a retenu deux en vue d’un examen plus approfondi. Il recommande donc à la CSFP de charger la Com-

mission Financement de la formation professionnelle de poursuivre l’élaboration de l’un des deux mo-

dèles, ou des deux, et d’en dégager les adaptations qu’il convient d’apporter aux documents de référence 
de la CSFP. Le ou les modèles qui seront privilégiés devront ensuite être discutés au sein du partenariat 

de la formation professionnelle, dans le but de parvenir à un consensus. 

13.3 Évaluation des variantes de blended learning actuellement appliquées 
Les nouvelles approches d’enseignement et d’apprentissage inspirées de la pédagogie novatrice – à 

l’instar du blended learning – nécessitent un accompagnement scientifique; la recherche menée sur le 

plan individuel comme au niveau systémique doit permettre d’analyser dans quelle mesure de telles mé-

thodes et de tels outils favorisent effectivement l’acquisition des compétences, la réussite de l’apprentis-

sage et la démarche réflexive des personnes en formation, et dans quelle mesure ils facilitent aussi la 
coopération entre les lieux de formation. 

Concrètement, le groupe de travail estime qu’il serait judicieux de procéder, dans un avenir proche, à une 

évaluation des variantes de blended learning actuellement appliquées. Les informations de pilotage qu’il 

sera possible d’en dégager pourront être mises à profit par tous les partenaires de la formation profes-

sionnelle et serviront en particulier de base aux OrTra intéressées à introduire le blended learning.  

13.4 Adaptation éventuelle du règlement de la CSFP concernant le subventionnement des CIE 
Comme tâche interne à réaliser au sein de la CSFP, le groupe de travail suggère de procéder à un exa-
men du règlement CIE du 20 février 2018 pour déterminer si des adaptations sont nécessaires en regard 

de la définition du blended learning présentée ici tout comme des ébauches de solutions développées en 

lien avec ce sujet. La version allemande du règlement CIE emploie par exemple le terme blended learning 

tandis que le texte français comporte l’expression «enseignement à distance». Il s’agirait d’uniformiser 

ces différentes formulations. 

13.5 Définition d’un standard de référence pour les plateformes d’apprentissage  
Afin d’éviter que les plateformes d’apprentissage des OrTra «prennent le pas» sur l’enseignement des 

écoles professionnelles et limitent trop fortement la liberté méthodologique et l’indépendance en termes 
de choix de produits, il importe de mener une concertation entre les OrTra concernées, les cantons et les 

autres acteurs impliqués. Dans ce contexte, le groupe de travail suggère que la CSFP discute prochaine-

ment avec les partenaires de la formation professionnelle pour décider s’il convient de définir un standard 

pour les plateformes d’apprentissage, et si oui, à quelle[s] instance[s] confier cette tâche. Comme l’on 

peut s’attendre à ce que bon nombre d’OrTra cherchent à introduire une plateforme d’apprentissage glo-

bale dans un avenir proche, il vaut la peine de régler ces questions au niveau national.  

13.6 Formation continue des responsables de la formation professionnelle dans les trois lieux 
de formation 

Le groupe de travail est d’avis que les exigences supplémentaires posées aux responsables de la forma-

tion professionnelle dans le contexte de l’introduction et de la mise en œuvre du blended learning néces-

sitent l’intégration d’approches d’enseignement et d’apprentissage novatrices dans les plans d’études 
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cadres de la Confédération. Le nouveau rôle incombant aux responsables de la formation professionnelle 

qui doivent avoir recours au blended learning doit être pris en compte dans leur formation initiale et con-

tinue. Il faudrait ces prochaines années accorder une attention particulière à la formation initiale et conti-

nue des responsables de la formation professionnelle dans les écoles professionnelles et dans les CIE, 

de façon à ce que le blended learning – y compris les outils numériques novateurs et les plateformes 

d’apprentissage – puisse déployer pleinement ses effets. Il s’agit également de ne pas oublier la formation 
des experts aux examens. 

13.7 Communication 
Le groupe de travail propose de mettre le présent rapport à la disposition du grand public. Il sera publié 

dans les trois langues officielles. Une première information sur les résultats obtenus par le groupe de 

travail pourrait être faite à l’organe de pilotage «Formation professionnelle 2030». 
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16. Annexe 
• Groupe de travail «Blended learning dans les cours interentreprises» – mandat du 29 janvier 2019 (en 

allemand) 

• Groupe de travail «Blended learning» de la CFPI: résumé des questions traitées lors de la première 

séance du groupe de travail du 22 mars 2019, 1er avril 2019 (en allemand) 


