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Mise en œuvre nationale 
Vente 2022+ / Employé-e-s de commerce 2022 / Assistant-e de bureau 2022 

Plans d’études <culture générale intégrée> 

Situation initiale 
En raison du recoupement des compétences opérationnelles avec les compétences du plan 
d’études cadre pour l’enseignement de la culture générale, cette dernière a dans une large 
mesure été intégrée dans l’enseignement des compétences opérationnelles lors de la révision 
du commerce de détail et des formations commerciales initiales. Afin de favoriser une mise en 
œuvre uniforme à l’échelle suisse qui prenne en compte les dispositions tant du plan de 
formation que du plan d’études cadre, un plan d’études national pour l’enseignement de la 
culture générale intégrée sera développé pour chacune des professions suivantes : 
gestionnaire de commerce de détail CFC, assistant et assistante du commerce de détail AFP, 
employé et employée de commerce CFC et assistant et assistante de bureau AFP.  

Objectifs 
Les plans d’études nationaux pour l’enseignement de la culture générale intégrée destinés 
aux gestionnaires de commerce de détail CFC, aux assistants et assistantes du commerce de 
détail AFP, aux employés et employées de commerce CFC et aux assistants et assistantes 
de bureau AFP garantissent la mise en œuvre uniforme des contenus relevant de la culture 
générale dans toute la Suisse et le respect des dispositions du plan de formation et du plan 
d’études cadre pour l’enseignement de la culture générale. 

Résultats 
– Méthodologie de conception de la culture générale intégrée 
– Concept d’examen centré sur les compétences d’avenir  
– Structure du plan d’études 

– Quatre plans d’études nationaux pour l’enseignement de la culture générale intégrée 
destinés aux gestionnaires de commerce de détail CFC, aux assistants et assistantes du 
commerce de détail AFP, aux employés et employées de commerce CFC et aux assistants 
et assistantes de bureau AFP 

Durée du projet 
Septembre 2020 – mars 2021 

Direction du projet 
– Petra Hämmerle, Ectaveo AG  
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Groupe de travail 
– Manfred Pfiffner (et son équipe), HEP Zurich 

– Nicole Ackermann, HEP Zurich 
– André Zbinden (et son équipe), IFFP 
– Daniel Preckel, canton de Lucerne  
– Toni Messner, SEFRI 
– Michel Fior, SEFRI 

– Flavia Bortolotto, SEFRI 
– Christine Haener, Ectaveo AG 
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