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Où en sommes nous aujourd’hui? 
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Vérification de la 
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Fenêtre de révision PEC

Aujourd’hui



Mise en œuvre – Plan d’études cadre

Nouvelle approbation du plan d’études cadre…

• Le délai pour la vérification de la reconnaissance court à partir de la date 

d’approbation du plan d’études cadre

• Sa durée est spécifiée dans chaque plan d’études cadre (dispositions 

finales)

• Entre 12 et 18 mois (en général)

• La demande de vérification de la reconnaissance doit être déposée auprès 

du SEFRI dans le délai prévu
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Informations

Informations générales sur les écoles supérieures

Guide: Elaboration et révision de plans d’études cadres pour les filières de 

formation et les études postdiplômes dans les écoles supérieures

Liste des professions : Plans d’études cadres
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https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/ecoles-superieures.html
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2020/01/leitfaden-rlp-2020.pdf.download.pdf/Leitfaden_RLP_HF.pdf
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/rahmenlehrplan


Vérification de la reconnaissance

• Procédure simplifiée au sens de l’art. 19, al. 3 OCM ES

• Procédure sommative

• Vérification de la mise en œuvre des modifications du plan d’études cadres –

Etat des lieux

• Assurance qualité
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Vérification de la reconnaissance

Filières de formations ES Études postdiplômes EPD ES

Base : l’OCM ES règle la durée de 

validité des plans d’études cadres

Base : l’OCM ES règle la durée de 

validité des EPD ES

Le plan d’études cadre fixe le délai 

pour la vérification de la 

reconnaissance

Les EPD ES reconnues (selon 

l’OCM ES 2005) déposent une 

demande de vérification jusqu’à 6 

mois au plus tard avant l’échéance 

du délai de 7 ans (31.10.2024)

Principales étapes du processus : 

 Autodéclaration –

Documents

 Audit

 Rapport final et proposition

de la part des experts

 Décision de reconnaissance

Principales étapes du processus : 

 Autodéclaration –

Documents

 Audit

 Rapport final et proposition

de la part des experts

 Décision de reconnaissance



Vérification de la reconnaissance – processus
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Informations

Guide Procédure de reconnaissance des filières de formation et des études 

postdiplômes des écoles supérieures

Liste des professions : Filières de formation ES

Liste des professions : Écoles supérieures
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https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2020/01/leitfaden-2020.pdf.download.pdf/Leitfaden_AKV_FR.pdf
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildungsgang
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/stellen/hoehereFachschulen


Rapport entre vérification de la reconnaissance 

(SEFRI) et surveillance des cantons

La vérification de la reconnaissance par le SEFRI et l’activité de surveillance 

des cantons sont coordonnées entre elles. 

CSFP : 

Recommandation : Surveillance des écoles supérieures – Standards minimaux 

pour la surveillance cantonale des écoles supérieures (entrée en vigueur : 1er

août 2022)

SEFRI : 

Aide-mémoire : Surveillance des écoles supérieures proposant des filières de 

formation reconnues à l’échelle fédérale (septembre 2022)
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Surveillance et voies de droit

Le guide Surveillance et voies de droit dans les écoles supérieures est 

remplacé par…

Surveillance :

• Recommandation de la CSFP : Surveillance des écoles supérieures –

Standards minimaux pour la surveillance cantonale des écoles supérieures 

(entrée en vigueur : 1er  août 2022)

• Aide-mémoire du SEFRI : Surveillance des écoles supérieures proposant 

des filières de formation reconnues à l’échelle fédérale (septembre 2022)

Voies de droit :

• Aide-mémoire du SEFRI : Voies de droit relatives aux offres de formation 

reconnues des écoles supérieures (septembre 2022)
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Informations

État actuel de l’annexe à l’OCM ES 

RS 412.101.61 - Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les 

conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études 

postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) (admin.ch)
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/586/fr

