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

Brève information 05 / 29 avril 2021 
La présente infolettre expose les résultats les plus importants de la réunion de l’Organe 
national de coordination (ONC). Consacrée à la mise en œuvre des réformes dans le 
commerce de détail et la formation commerciale initiale, cette réunion s’est tenue le 22 avril 
2021. 

Écoles professionnelles 

Dans le cadre des réformes dans le commerce de détail et la formation commerciale initiale, 
il a été accordé plus d’importance aux concepts et aux instruments de mise en œuvre déve-
loppés sur la base des plans de formation. Par ailleurs, ces derniers sont formulés de ma-
nière plus ouverte. Cette décision a été prise du fait que les deux champs d’activité sont sou-
mis à des changements dynamiques. Ainsi, les objectifs évaluateurs des écoles profession-
nelles sont concrétisés dans les concepts de mise en œuvre. Ils sont contraignants à 
l’échelle nationale. 

L’ONC a approuvé les concepts de mise en œuvre des professions dans le commerce de 
détail, conçus pour les écoles professionnelles. Ces concepts sont valables pour l’ensemble 
des écoles. Au besoin, des remaniements sont initiés par les organes responsables des for-
mations professionnelles initiales et effectués sous la responsabilité des partenaires de la 
formation professionnelle. Les écoles professionnelles disposent ainsi d’instruments clés en 
vue de la planification et de la conception de l’enseignement. 

Les concepts de mise en œuvre dans le domaine de la formation commerciale initiale AFP, 
CFC et CFC avec maturité professionnelle intégrée (MP1) seront disponibles en mai 2021. 

Cours interentreprises et entreprises formatrices 

Comme pour les médias d’information des professions dans le commerce de détail (lien : 
FCS), la présentation « Nos formations commerciales initiales à partir de 2022 » est désor-
mais disponible (mise en ligne mi-avril). Elle peut être consultée sur les sites de la CSBFC et 
de la CIFC Suisse et donne un aperçu des modifications les plus importantes de la formation 
commerciale initiale de niveau AFP et CFC. Des vidéos, des vues d’ensemble et des infor-
mations sur quantité de sujets peuvent être téléchargés – notamment aussi sur les exi-
gences envers les personnes en formation et les places d’apprentissage. 

https://www.bds-fcs.ch/fr/Infocomm-vente/Info-medias
https://www.skkab.ch/fr/informations-specialisees/employe-e-s-de-commerce-2022-la-formation-commerciale-du-futur/
https://www.igkg.ch/fr
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Langues étrangères pour les employés et employées de commerce CFC 

Dans les deux dernières infolettres des 30 mars et 19 avril 2021, des informations ont été 
données sur l’état d’avancement des travaux. La présentation audiovisuelle sur le projet de 
langues étrangères « Préparés pour la Suisse. Prêts pour le monde » et un document d’in-
formation (état le 9 mars 2021) sont disponibles sur le site de la CSBFC. 

L’ONC a approuvé le rapport intermédiaire du groupe de travail ad hoc sur les langues étran-
gères dans la formation commerciale initiale. Sur cette base, le Comité de la CSFP a décidé 
qu’il conviendrait de poursuivre le développement du projet de langues étrangères. L’élabo-
ration d’un concept de mise en œuvre destiné aux écoles professionnelles constitue la pro-
chaine étape. Celui-ci s’appliquera également au niveau AFP. Les commentaires reçus de la 
part des cantons à l’occasion de la réunion du 14 avril 2021 serviront de base à la réalisation 
des travaux ultérieurs. Il ressort de ces commentaires que le passage de l’AFP vers le CFC 
peut être effectué aisément et que le diplôme d’employé/employée de commerce CFC 
pourra aussi être garanti pour les apprentis et apprenties plus faibles (actuellement en profil 
B). Les questions concrètes de mise en œuvre seront abordées et clarifiées dans le cadre du 
concept scolaire.  

Pour ce qui est des adaptations à apporter à l’ordonnance sur la formation et au plan de for-
mation, le SEFRI prévoit une audition supplémentaire (entre le 3 mai et le 3 juin 2021) si tant 
est qu’un concept satisfaisant lui ait été présenté. 

Formation continue dans le domaine des écoles professionnelles  

La formation continue et l’échange d’expériences des responsables chargés du développe-
ment de l’école, des chefs et cheffes d’équipe et des enseignants et enseignantes des 
écoles professionnelles a bien démarré. Le troisième atelier destiné aux responsables char-
gés du développement de l’école aura lieu en mai 2021. 72 écoles professionnelles utilisent 
l’environnement d’apprentissage et de travail numérique et 1200 enseignants et ensei-
gnantes sont actifs dans le domaine de la formation continue générale. Les travaux de plani-
fication des partenaires de coopération (IFFP et hautes écoles pédagogiques) vont bon train. 

Mise en œuvre de la réforme de la formation commerciale initiale CFC 

L’audition « Employé-e de commerce CFC » du SEFRI s’est achevée le 20 avril 2021. Début 
mai, l’ONC étudiera les commentaires reçus. Sur la base du monitoring effectué et en tenant 
compte des réponses fournies dans le cadre de l’audition, il soumettra une analyse basée sur 
les faits aux décideurs afin qu’ils puissent prendre une décision. 

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

mailto:bardill@edk.ch

