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Mise en œuvre nationale  
Professions de la vente et formation commerciale initiale  

Brève information 04 / 19 avril 2021 
La présente information donne un aperçu des résultats les plus importants de la réunion 
tenue le 7 avril 2021 par de l’Organe national de coordination (ONC). Ces résultats portent 
sur la mise en œuvre des réformes dans le commerce de détail et la formation commerciale 
initiale. 

État du projet 

L’ONC a examiné de manière approfondie l’ensemble des projets qui sont de sa compétence 
et de celle des organes responsables des formations professionnelles initiales. Les plans 
d’études nationaux pour l’enseignement de la culture générale (projet partiel 1) et les mo-
dèles d’organisation destinés aux écoles professionnelles (projet partiel 5) sont disponibles 
(voir brève information 03 / 30 mars 2021). Les concepts de mise en œuvre pour les écoles 
professionnelles dans le commerce de détail (projet partiel 2) et la formation commerciale 
initiale (projet partiel 3) seront disponibles respectivement en mai et en juin 2021 en trois 
langues. Les autres projets partiels de l’ONC et les projets de mise en œuvre des organes 
responsables des formations professionnelles initiales vont bon train dans le respect du 
calendrier prévu. 

Écoles professionnelles 

Ateliers destinés aux responsables chargés du développement de l’école  
Le 19 mars 2021 s’est tenu un deuxième atelier sous forme de visioconférence réunissant 
quelque 250 personnes. Au cours de la matinée, les participants et participantes ont reçu 
des informations sur l’état d’avancement des travaux de mise en œuvre. L’après-midi était 
consacré à l’échange d’informations et d’expériences dans le cadre de sessions en petits 
groupes. Les nombreux commentaires formulés montrent que la collaboration entre les 
écoles est très appréciée et considérée comme une chance. Le prochain atelier aura lieu en 
mai. Les responsables chargés du développement de l’école disposent d’un environnement 
de travail numérique sur Konvink, qui propose de nombreux outils en vue de la planification 
et de la mise en œuvre de changements au sein d’un établissement scolaire. 71 écoles 
professionnelles sont actives sur cette plateforme. 

Formation continue des enseignants et enseignantes 
Le programme de formation continue a bien démarré. 30 écoles professionnelles ont déjà 
lancé ce programme. À l’heure actuelle, 1000 enseignantes et enseignants sont déjà inscrits 
et traitent les unités d’apprentissage disponibles en ligne. 
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Maturité professionnelle intégrée dans la formation commerciale initiale 
Le groupe de travail constitué d’experts et expertes de la maturité professionnelle intégrée 
est entré en fonction en janvier. Les concepts de mise en œuvre et le concept d’examen se-
ront disponibles d’ici au mois de mai 2021 sous forme de bases de planification destinées 
aux écoles professionnelles et sous forme définitive à partir de juin 2021. Les premières 
consultations avec la présidence de la Commission fédérale de la maturité professionnelle 
(CFMP) et le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) ont 
déjà eu lieu, d’autres suivront. Les concepts seront présentés à l’occasion de la réunion de 
la CFMP du 6 mai 2021.  

Langues étrangères pour les employés et employées de commerce CFC 

Au début de cette année, l’ONC a constitué un groupe de travail ad hoc ayant pour mission 
de traiter la question des langues étrangères enseignées dans le cadre de la formation des 
employés et employées de commerce CFC. Ce groupe de travail examine en particulier les 
deux variantes relatives à la langue étrangère obligatoire communiquées dans le cadre de 
l’audition du SEFRI. Il étudie les avantages et les inconvénients de ces variantes de même 
que les conséquences de leur mise en œuvre. Lors de sa prise de décision, le SEFRI tiendra 
compte des résultats de cette analyse de même que de ceux de l’audition. Au cours de sa 
réunion du 9 mars 2021, l’ONC a pris connaissance des premiers résultats du groupe de tra-
vail ad hoc et les a approuvés. Une présentation audiovisuelle et un document d’information  
sur le projet de langues étrangères (état le 9 mars 2021) sont disponibles en français, en al-
lemand et en italien sur : www.csbfc.ch -> Actualités -> Préparés pour la Suisse. Prêts pour 
le monde. 

Sur la base des décisions prises par les Comités de la Conférence suisse des offices de la 
formation professionnelle (CSFP) le 19 mars 2021 et de la Conférence suisse des branches 
de formation et d’examens commerciales (CSBFC) le 24 mars 2021, l’ONC a chargé, au 
cours de sa réunion du 7 avril 2021, le groupe de travail ad hoc de poursuivre la concrétisa-
tion du projet qui constituera une éventuelle alternative aux documents d’audition du SEFRI 
dans le domaine des langues. Suite à la séance d’information organisée le 14 avril 2021 par 
la CSFP à l’intention des responsables des offices de la formation professionnelle, le projet 
sera finalisé, puis examiné par les organes de la CSFP et de la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Si un concept satisfaisant est présenté, le 
SEFRI a prévu une audition supplémentaire entre le 3 mai et le 3 juin 2021 en vue de re-
cueillir les avis sur les adaptations à apporter à l’ordonnance sur la formation professionnelle 
et le plan de formation.  

Contact 

Nathalie Bardill, responsable de la commission Formation professionnelle initiale de la CSFP 
se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : bardill@edk.ch 

http://www.csbfc.ch/
https://www.skkab.ch/fr/aktuell/projet-de-langues-etrangeres-employe-e-s-de-commerce-cfc/
https://www.skkab.ch/fr/aktuell/projet-de-langues-etrangeres-employe-e-s-de-commerce-cfc/
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