
 

   

 

 

 

 

| GUIDE DE RÉFÉRENCE BLENDED LEARNING 

Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) 
 
Union patronale suisse (UPS) 
 
Union suisse des arts et métiers (usam)  



 

 

 

Guide de référence relatif au blended learning 2 

Guide de référence Blended learning: un projet mis en œuvre dans le cadre de l’initiative «Formation pro-

fessionnelle 2030» 

 

Sous l’égide de la CSFP, l’UPS et l’usam, en collaboration avec le Secrétariat d’État à la formation, à la re-

cherche et à l’innovation (SEFRI) et la Table Ronde Écoles Professionnelles 

 

 

Auteures 

Gaby Egli, Nicole Meier, Nathalie Bardill, Katja Dannecker 

 

Membres du groupe de travail 

Gaby Egli, canton de Lucerne, co-direction 

Nicole Meier, Union patronale (UPS), co-direction  

Nathalie Bardill, CSFP / Commission Formation professionnelle initiale (CFPI) 

Nicole Cornu, Union syndicale suisse (USS) 

Katja Dannecker, CSFP / CFPI 

Christine Davatz, Union suisse des arts et métiers (usam) 

Michel Fior, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 

Simone Grossenbacher, canton de Berne 

Hansjörg Hofpeter, ICT Formation professionnelle 

Roland Hohl, Conférence suisse des branches de formation et d’examens commerciales (CSBFC) 

Rolf Häner, Table Ronde Écoles Professionnelles (TB EP) 

Annika Keller-Markoff, Coop 

Beat Kneubühler, viscom 

Jodok Kummer, canton du Valais 

Patrick Lisser, canton de Schwyz 

Olivier Mäder, Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) 

Jeanpierre Mini, canton du Tessin 

Regula Rothen, Swissmem 

Jürg Zellweger, Association pour la formation professionnelle en assurance (AFA) 

 

 

 

Berne, le 4 novembre 2022 

 

 

 

Document de base 

Rapport de projet présentant des ébauches de solutions et des variantes de blended learning à l’attention 
de la CFPI et de la CSFP (2020), lien  

https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/22-projekte-fr/242-blended-learning-principes-de-base-et-conditions-cadres


 

 

 

Guide de référence relatif au blended learning 3 

 

Table de matières 
 

 

1. Introduction 5 

2. Définition du Blended Learning 5 

3. Concepts nationaux de Blended Learning 6 

4. Principles applicables au Blended Learning dans le cadre de la formation professionnelle initiale 7 

4.1. Développement des professions 7 

4.2. Mise en œuvre dans les lieux de formation «entreprise» et «CIE» 7 

4.3. Mise en œuvre dans le lieu de formation «école professionnelle» 8 

4.4. Utilisation de plateformes d’apprentissage/systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS) 8 

4.5. Financement 11 

4.6. Notes et procédures de qualification 11 

4.7. Assurance qualité 11 

4.8. Formation des responsables de la formation professionnelle 11 

5. Instruments 12 

ANNEXE 13 

Produit 1a: Liste de contrôle dans le cadre du concept national de blended learning 13 

Produit 1b: Questions importantes sur l’établissement du concept de mise en œuvre détaillé 14 

Produit 2: Liste de contrôle pour le choix d’une plateforme d’apprentissage/d’un LMS 15 

COMPLÉMENT 1: ÉLABORATION DE MOYENS DIDACTIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT DES 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT 

DES PROFESSIONS 16 

COMPLÉMENT 2: ENCOURAGEMENT DE LA COOPÉRATION ENTRE LES LIEUX DE FORMATION 

SUR PLACE DANS LES CANTONS 17 

  



 

 

 

Guide de référence relatif au blended learning 4 

  

 

 

«L’une des forces de notre système de formation professionnelle réside dans la coopération entre les lieux 

de formation. L’entreprise formatrice, l’école professionnelle et les cours interentreprises collaborent entre 

eux afin que la relève professionnelle qui arrive sur le marché du travail soit correctement formée. De nou-

veaux outils et méthodes d’apprentissage numériques, par ex. le blended learning, permettent d’optimiser 

encore cette collaboration. Le guide de référence relatif au blended learning constitue une aide précieuse à 

cette fin.» 

Nicole Meier, co-responsable du projet pour le guide de référence relatif au blended learning, responsable 

du secteur Formation professionnelle à l’Union patronale suisse (UPS) 

Christine Davatz, vice-directrice de l’Union suisse des arts et métiers (usam) 

 

«Le blended learning est rendu possible grâce aux progrès de la technologie numérique et ouvre ainsi une 

nouvelle dimension de l’apprentissage, qui peut se faire dans un environnement connecté et sans fron-

tières. Le guide de référence relatif au blended learning soutient les acteurs et actrices de la formation pro-

fessionnelle en définissant des positions, des principes et des outils permettant la mise en place d’un cadre 

règlementaire pour les innovations et un apprentissage au plus près de la pratique dans les trois lieux for-

mation.» 

Gaby Egli, co-responsable du projet pour le guide de référence relatif au blended learning, responsable de 

la formation en entreprise, canton de Lucerne 

 

«Nous sommes persuadés qu’une combinaison adaptée de blended learning permet d’enrichir les perfor-

mances d’apprentissage et d’enseignement d’aujourd’hui comme de demain. L’utilisation ciblée de médias 

numériques pour l’apprentissage et l’enseignement et le recours à des plateformes d’apprentissage appro-

priées contribuent, en combinaison avec les moyens ayant fait leurs preuves, à de plus grandes chances 

de réussite pour les personnes en formation. Cela permet aussi de faciliter le travail des formateurs et 

formatrices, et de le rendre plus varié. Ce guide a pour but de servir de référence utile pour une mise en 

œuvre pratique et efficace.» 

Regula Rothen, cheffe de la division Projets de développement, Swissmem Formation professionnelle 

 

«Le SEFRI accorde beaucoup d’importance aux nouvelles formes de transmission des compétences qui 

émergent dans le cadre de la numérisation. Le «blended learning» recèle un grand potentiel et ouvre la 

voie à des formes prometteuses d’apprentissage. Dans le cadre de ses compétences d’édiction des ordon-

nances sur la formation professionnelle, la Confédération soutient l’économie et les cantons dans la transi-

tion numérique. La clé de la réussite réside dans la souplesse de la réglementation, de manière à pouvoir 

tenir compte rapidement des évolutions. Ce guide de référence est un outil idéal pour regarder vers 

l’avenir.» 

Rémy Hübschi, directeur suppléant du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 

(SEFRI) 

 

«Le blended learning associe idéalement les différentes formes d’apprentissage, il ouvre la voie de la trans-

formation numérique au sein de nos écoles. Nous mettons en place des cadres d’apprentissage durables 

pour nos apprenties et apprentis, qui pourront ainsi ré-soudre les problèmes d’aujourd’hui et de demain, 

indépendamment du lieu et des horaires. Le blended learning offre une chance aux écoles de poursuivre 

leur développement en échangeant sur leurs bonnes pratiques respectives.» 

Rolf Häner, recteur de l’école professionnelle de Baden, Table Ronde Écoles Professionnelles   
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1. Introduction 

La formation professionnelle initiale évolue. Ainsi, le blended learning ouvre de nouvelles perspectives en 

ce qui concerne la mise en réseau étroite des lieux de formation, encourageant ainsi le transfert d’acquis de 

la théorie à la pratique. Il devient de plus en plus important de favoriser la coopération active entre les lieux 

de formation «entreprise formatrice», «école professionnelle» et «cours interentreprises (CIE)» du fait des 

mégatendances telles que la numérisation et la durabilité, dont l’utilisation est transversale (plusieurs disci-

plines dans plusieurs lieux). Plus les contenus enseignés correspondent aux particularités des lieux de for-

mation, plus l’apprentissage est bon.  

Le blended learning permet d’associer différentes méthodes d’apprentissage au cours de la formation pro-

fessionnelle. Il augmente notamment les chances de créer des liens entre les contenus enseignés dans 

plusieurs lieux de formation, en combinant de façon optimale les méthodes d’apprentissage numériques et 

classiques. Le blended learning ne désigne pas uniquement l’apprentissage au moyen d’outils numériques. 

Il demande également aux personnes en formation de travailler avec différents moyens de communication 

et d’apprendre à s’organiser de façon autonome.  

Le choix des contenus à transmettre au moyen du blended learning doit être axé sur l’encouragement et le 

développement des compétences des personnes en formation, de même que le soutien de toutes les per-

sonnes impliquées dans la formation de ces dernières (au sein des entreprises, des écoles professionnelles 

et des CIE). 

Les OrTra et les cantons, en collaboration avec le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’in-

novation (SEFRI), ont convenu d’un cadre réglementaire, de positions et de principes relatifs au blended 

learning, qui sont énoncés dans le présent guide et règlent les conditions essentielles pour une bonne intro-

duction, une bonne mise en œuvre et un bon développement du blended learning par les partenaires de la 

formation professionnelle. 

Ce guide de référence reprend les accords et le cadre réglementaire relatifs à la mise en œuvre de con-

cepts nationaux de blended learning, notamment l’utilisation conjointe par plusieurs lieux de formation de 

plateformes d’apprentissage/systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS) en tant que bases techniques. 

L’instauration de cette forme d’apprentissage innovante de même que sa mise en œuvre technique repré-

sentent un défi pour l’ensemble des acteurs et actrices, tant au regard de sa planification que de sa mise en 

œuvre. Il est indispensable de prendre en compte l’ensemble des partenaires dès le début afin de pouvoir 

clarifier en temps utile les questions essentielles autour du blended learning. Le processus de développe-

ment des professions occupe une place centrale et il est essentiel qu’à l’avenir les questions de base puis-

sent être clarifiées au plus tôt, au sein du partenariat de la formation professionnelle, afin que les réformes 

professionnelles et la mise en œuvre se fassent efficacement. 

La mise en œuvre de concepts de blended learning, ainsi que d’autres activités au niveau local en vue de 

mettre en réseau les contenus de formation relève de la compétence des acteurs et des lieux de formation 

sur place. Le traitement des questions d’ordre pédagogique concernant la mise en œuvre du blended lear-

ning dans les écoles professionnelles est transmis à la Table Ronde Écoles Professionnelles (TB EP). 

Celle-ci a mis sur pied un projet ayant pour but, grâce au blended learning, de renforcer les compétences 

des professionnelles et professionnels, et de continuer de développer l’école de demain. Les moyens mis 

en œuvre pour mener à bien ce projet sont la mise en réseau, la fréquentation des écoles et l’échange en 

ce qui concerne les bonnes pratiques appliquées.  

 

 

2. Définition du Blended Learning 

Le «blended learning» désigne une forme d’apprentissage visant à assurer des liens didactiques judicieux 

entre l’enseignement présentiel traditionnel et les formes modernes de l’e-learning numérique (apprentis-

sage intégré, interconnecté, hybride). Cette forme d’apprentissage associe différentes méthodes d’appren-

tissage, divers supports et un certain nombre d’approches théoriques de l’apprentissage. Les phases de 

formation en présentiel et en ligne sont combinées de manière fonctionnelle. Le passage de l’apprentissage 

organisé par un tiers à celui organisé de façon autonome constitue un changement de paradigme qui peut 

être encouragé par le blended learning. Les outils numériques et les exercices de transfert d’un lieu de for-

mation à un autre offrent une chance de guider les processus d’apprentissage et la réflexion des personnes 

en formation, ainsi que d’encourager la coopération entre les lieux de formation (définition enrichie tirée du 
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rapport de projet CSFP, p. 8, lien). 

Le blended learning est intégré à de nombreux processus et méthodes d’apprentissage numériques dans le 

cadre de la formation professionnelle initiale, que ce soit au sein d’un lieu de formation ou de façon trans-

versale, dans plusieurs lieux de formation. 

L’intégration d’approches de blended learning au sein des lieux de formation nécessite une infrastructure 

correspondante sous forme de plateformes d’apprentissage/systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS), 

y compris l’équipement adéquat des lieux de formation et des personnes en formation. Ces plateformes 

d’apprentissages/LMS servent de plaques tournantes de données et de gestion, et peuvent être dotées de 

moyens didactiques intégrés. Souvent, ils indiquent les compétences acquises et/ou contiennent le porte-

feuille de compétences ainsi que le dossier de formation. 

Par ailleurs, ils appliquent des séquences de blended learning en combinant les possibilités à disposition 

(méthodes et supports d’apprentissage classiques, Internet, etc.) et en les mettant à disposition dans une 

configuration didactique appropriée. Ils permettent ainsi de se former, de communiquer, de s’informer et de 

gérer ses connaissances, en grande partie 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 

présentiel classique. 

Le blended learning en tant que concept pédagogique global peut par exemple inclure des exercices de 

transfert ou le fait de combiner des apprentissages acquis dans deux lieux de formation ou plus, apprentis-

sages qui sont ainsi mis en relation dans une configuration didactique appropriée. Cette mise en réseau 

des lieux de formation concrétise la coopération entre les lieux de formation et concerne l’ensemble des 

partenaires de la formation professionnelle. 

 

 

3. Concepts nationaux de Blended Learning 

Ce concept sert de document de base aux partenaires de la formation professionnelle, il reprend le cadre 

règlementaire quant au contenu, à l’assurance de la qualité et aux ques-tions techniques et financières et 

indique les différents rôles et responsabilités. La trans-parence sur les questions fondamentales dès le pre-

mier stade du processus de dévelop-pement des professions favorise l’acceptation et l’engagement de la 

part des partenaires de la formation professionnelle.  

Le concept de blended learning décrit la manière dont le blended learning doit être mis en œuvre, quels 

sont les lieux de formation concernés, quels sont les moyens didactiques numériques et les plateformes 

d’apprentissage/LMS utilisés et quelles sont les possibilités ouvertes par la coopération entre les lieux de 

formation. Il convient d’élaborer le concept de blended learning de manière spécifique à chaque profession 

afin de répondre aux exi-gences propres à celle-ci.  

Les points suivants sont impérativement réglés dans le concept de blended learning:  

1. Lieux de formation et contenus concernés (compétences opérationnelles, situations profes-

sionnelles et pédagogiques) 

2. Organisation et collaboration des partenaires de la formation professionnelle et/ou lieux de for-

mation, assurance qualité 

3. Journées (ou séquences) de blended learning en CIE 

4. Le cas échéant, informations sur les plateformes/LMS numériques, les moyens didactiques 

5. Estimation des coûts, coût des exercices de transfert 

Le concept est élaboré par l’OrTra au cours du processus de développement des professions. La commis-

sion DP&Q1 est invitée à prendre position sur le concept, qui fait partie intégrante de l’annexe au plan de 

formation et vise à en garantir la qualité. La concrétisation du concept, de même que sa mise en œuvre se 

déroulent au sein des organes compétents (par ex. les commissions CIE). Il est généralement souhaitable 

que la coopération entre les lieux de formation, qui incombe aux partenaires régionaux, soit renforcée au 

niveau local (par ex. exercices de transfert étendus). 

Une liste de contrôle énonçant les exigences à remplir par le concept national de blended learning (points 

impératifs et points recommandés) est annexée au présent guide. 

 

 

                                                        
1   Ou avec d’autres commissions impliquant le partenariat de la formation professionnelle, comme il en existe dans certaines professions. 

https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/22-projekte-fr/242-blended-learning-principes-de-base-et-conditions-cadres
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4. Principles applicables au Blended Learning dans le cadre de la formation 
professionnelle initiale 

Afin de permettre l’intégration, selon un cadre défini, du blended learning dans la formation professionnelle 

initiale, les OrTra et les cantons ont convenu de principes applicables en collaboration avec le SEFRI. Les 

OrTra et les cantons s’appuient sur lesdits principes dans le cours du processus de développement des 

professions et de la mise en œuvre subséquente. Le SEFRI applique les principes dans son domaine de 

compétences (chapitre 4.1., points 1 à 6).  

4.1. Développement des professions  

1. Les rôles et les compétences des partenaires de la formation professionnelle sont respectés. Les par-

tenaires soutiennent tous le processus de développement des professions et exercent leur rôle en vue 

de permettre et encourager les innovations. 

2. Le blended learning est habituellement intégré dans un concept global national (cf. chapitre 4.4). Il est 

donc souvent défini dans le cadre d'un processus de révision (totale ou partielle), qui a lieu périodique-

ment, et est intégré au concept de blended learning. Ce dernier est intégré, sous la forme d'un docu-

ment, à l'annexe 1 du plan de formation.  

3. Si cela n'entraîne aucune modification de l'ordonnance sur la formation ni du plan de formation, les 

OrTra peuvent aussi élaborer un concept national de blended learning en dehors des processus pério-

diques de révision partielle ou totale. Dans les deux cas, la commission DP&Q est consultée afin 

d'obtenir un large soutien. L'information précoce des partenaires de la formation professionnelle est 

garantie à travers la consultation de la commission DP&Q. 

4. Le blended learning est mis en œuvre dans les lieux de formation de telle sorte que l'égalité des 

chances est garantie (infrastructure, locaux, encadrement, accessibilité).  

5. L'ordonnance sur la formation relative à la profession concernée règle de façon définitive le nombre de 

périodes d'enseignement obligatoires auprès de l'école professionnelle et le nombre d'heures de CIE. 

Lorsque des compétences opérationnelles et des buts prévus par le plan de formation (matières obliga-

toires) sont élaborés durant les séquences de blended learning et/ou que deux ou tous les trois lieux de 

formation sont interconnectés, de sorte qu'une certaine charge de travail est déplacée du lieu de forma-

tion ordinaire et s'écarte de la forme d'enseignement habituelle, cette charge de travail doit être men-

tionnée dans le concept de blended learning. (…) 

4.2. Mise en œuvre dans les lieux de formation «entreprise» et «CIE» 

1. Les séquences de blended learning sont définies dans le concept national de blended learning. 

2. Lors de l’introduction du blended learning dans les CIE ou de plateformes utilisées conjointement par 

plusieurs lieux de formation, une estimation approximative des coûts doit être mentionnée dans le 

cadre d’un concept national de blended learning du fait de la répartition des coûts.  

3. Une journée de CIE équivaut à huit heures d’enseignement de matière obligatoire. L’intégration de 

blended learning dans les CIE concerne ainsi l’élaboration de compétences opérationnelles et de buts 

énoncés dans le plan de formation, qui sont généralement liés à un exercice de transfert. Le recours au 

blended learning pour des exercices de prétraitement ou de post-traitement normaux n’est pas compté 

dans les journées de CIE et doit être limité au strict nécessaire.  

4. Les offres complémentaires ou optionnelles, ainsi que les possibilités de formation approfondies de la 

part des OrTra ou des organes responsables des CIE qui ne sont pas attribuées aux CIE selon le plan 

de formation ne sont pas considérées comme des journées de CIE.  

5. La qualité des séquences de blended learning est assurée au moyen d’un produit défini (évaluation en 

ligne, documentation d’un exercice de transfert qui peut être le résultat d’un enrichissement / approfon-

dissement opérationnel susceptible d’être pris en compte dans le contrôle de compétences, par 

exemple, etc.). L’instructeur ou instructrice du CIE évalue le produit. 

6. En ce qui concerne les séquences de blended learning, l’accompagnement et l’encadrement des per-

sonnes en formation par la personne responsable du lieu de formation sont garantis à hauteur des 

heures de travail prévues pour transmettre les compétences opérationnelles/buts prévus par le plan de 

formation. 
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7. Le concept de blended learning précise si des exercices de transfert sont prévus dans d’autres lieux de 

formation. Ceux-ci font partie intégrante des programmes de formation dans les lieux de formation 

«entreprise» et «CIE». Afin que la mise en œuvre aboutisse selon le concept national de blended lear-

ning, les partenaires de la formation professionnelle et les lieux de formation locaux concluent un 

accord (évent. sur consultation des écoles professionnelles) pour la mise en œuvre sur place. 

4.3. Mise en œuvre dans le lieu de formation «école professionnelle» 

1. Les concepts de blended learning et les plateformes d’apprentissage/LMS nationaux peuvent concer-

ner le lieu de formation «école professionnelle». Le concept de blended learning contient les données 

correspondantes.  

2. Les exercices de transfert et les contenus pédagogiques et didactiques des plateformes d’apprentis-

sage/LMS nationaux destinés aux écoles professionnelles sont à caractère de recommandation. Si les 

partenaires de la formation professionnelle ont adopté un concept national de blended learning, les 

OrTra demandent que les points essentiels convenus soient mis en œuvre de façon conforme au sein 

des lieux de formation. Cette mesure est garantie par l’implication précoce des conférences des 

recteurs et rectrices. Les cantons et les écoles professionnelles étudient la façon dont le concept natio-

nal de blended learning doit être appréhendé dans le cadre du processus de développement des pro-

fessions.  

3. La mise en réseau renforcée des partenaires et des lieux de formation locaux (coopération entre les 

lieux de formation), par ex. au moyen d’exercices de transfert de certains lieux de formation vers 

d’autres ou l’utilisation conjointe de plateformes d’apprentissage locales sont salués. Les lieux de for-

mation locaux concluent des accords à cette fin. Ces activités viennent compléter les éventuels con-

cepts nationaux de blended learning existants.  

4. Les écoles professionnelles ont en principe le libre choix de leurs méthodes et de leurs moyens didac-

tiques pour enseigner les connaissances professionnelles et la culture générale. La mise en œuvre du 

blended learning en tant que méthode et l’assurance de la qualité dans le cadre de l’enseignement en 

école professionnelle relèvent entièrement de la compétence et de la responsabilité des écoles profes-

sionnelles et/ou des cantons.  

5. La Table Ronde émet des recommandations en matière d’assurance qualité lors de la mise en œuvre 

du blended learning dans les écoles professionnelles, lesquelles sont mises à la disposition des can-

tons aux fins d’assurance de la qualité. 

4.4. Utilisation de plateformes d’apprentissage/systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS) 

L’utilisation de plateformes d’apprentissage et/ou de systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS) numé-

riques est encouragée par les progrès en matière de technologie numérique. Ce développement permet le 

recours au blended learning – et donc à l’apprentissage organisé de façon autonome – indépendamment 

d’un lieu et d’un horaire, et quel que soit le lieu de formation. L’utilisation de moyens didactiques et de pla-

teformes d’apprentissage numériques peut apporter une valeur ajoutée en termes d’élaboration des exer-

cices sur une base collaborative, de vision générale et de mise en réseau de l’ensemble des contenus de 

formation, etc. C’est pourquoi il faut veiller à ce que les utilisateurs et utilisa-trices puissent accéder le plus 

facilement possible aux nouveaux moyens didactiques/LMS des OrTra. 

Les principes énoncés dans le tableau suivant portent sur les fonctionnalités des plateformes d’apprentis-

sage/LMS qui rendent possible la mise en réseau des contenus et des lieux de formation. (..) 

Afin de traiter au plus tôt les éventuelles clarifications nécessaires, ainsi que la question du cadre régle-

mentaire applicable à l’utilisation et au financement des plateformes d’apprentissage/LMS dans les diffé-

rents lieux de formation, les paramètres nécessaires à l’utilisation de plateformes d’apprentissage/LMS sont 

réglés dans le concept de blended learning. 

Il est veillé, lors du développement de nouvelles plateformes d’apprentissage/LMS, à ce que les coûts en-

gendrés pour les entreprises, les écoles et les CIE restent modérés et qu’ils n’entravent pas la disposition 

des entreprises à former des apprenties et apprentis. 

Lorsqu’une utilisation est prévue au sein des écoles professionnelles, il y a lieu de clarifier à la fois les 

questions d’ordre technique et celles relevant du droit des marchés publics. Si des nouveaux moyens di-

dactiques/LMS doivent être développés, l’OrTra lance un appel d’offres auprès de différents prestataires et 

documente la procédure d’adjudication du marché. 
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Objet Type 1 

Plateformes d’apprentissage/LMS pour 

un seul lieu de formation 

Type 2a 

Plateformes d’apprentissage/LMS pour l’entreprise et 

les CIE 

Type 2b 

Plateformes d’apprentissage/LMS pour les trois lieux de 

formation 

Description - Environnement d’apprentissage nu-

mérique dans un seul lieu de forma-

tion (école profession-

nelle/entreprise/CIE) 

- Coopération sur place éventuelle-

ment possible entre les lieux de for-

mation (organisation au niveau local) 

- Mise à disposition au niveau national par l’OrTra de l’environnement d’apprentissage numérique.  

- Mise en réseau des contenus de formation dans tous les lieux de formation: pilotage de l’apprentissage au niveau natio-

nal dans les lieux de formation «CIE» et «entreprise», et recommandations pour le lieu de formation «école profession-

nelle» 

- Exercices de transfert pratiques dans plusieurs lieux de formation (CIE, entreprise, partie «entreprise» de la formation 

initiale en école [FIEc]) ou à l’école professionnelle (à caractère de recommandation) 

- Coopération approfondie sur place en option entre les lieux de formation et possible/souhaitable à titre de complément 

au concept national (organisation au niveau local) 

- La plateforme d’apprentissage/le LMS contiennent éventuellement d’autres fonctionnalités en matière d’échange de données, de saisie des prestations ou de planifi-

cation de l’enseignement 

Concrétisation - Pour les CIE: 

- Le concept de mise en œuvre du 

blended learning est élaboré par les 

organes responsables des CIE, puis 

la commission DP&Q est invitée à 

prendre position. 

- Le concept de mise en œuvre du blended learning est élaboré par l’OrTra nationale et adopté par la commission DP&Q. 

Gouvernance - La décision d’instaurer un LMS 

local/une plateforme d’apprentissage 

locale dans un certain lieu de forma-

tion incombe à l’organe compétent 

pour ce lieu de formation.  

- Celui-ci est chargé de l’évaluation et 

de l’exploitation du LMS/de la plate-

forme d’apprentissage sur le lieu de 

formation. 

- La décision d’instaurer une plateforme d’apprentis-

sage/un LMS au niveau national dans les lieux de for-

mation «CIE» et «entreprise» incombe à l’OrTra et à sa 

commission DP&Q. 

- L’OrTra évalue la plateforme d’apprentissage/le LMS 

dans les différents lieux de formation et est responsable 

de leur exploitation. 

- L’OrTra définit les moyens didactiques, la plateforme 

d’apprentissage/le LMS au niveau national et les mé-

thodes em-ployées dans le lieu de formation «CIE». 

- La décision d’instaurer un LMS/une plateforme d’ap-

prentissage au niveau national dans tous les lieux de 

formation incombe à l’OrTra et à sa commission DP&Q. 

- L’OrTra évalue et exploite la plateforme d’apprentis-

sage/le LMS dans les lieux de formation. 

- Les conférences des recteurs et rectrices de la Table 

Ronde compétentes pour la profession sont impliquées 

dans ces travaux à travers leurs représentations DP&Q. 

Contenus - L’OrTra est responsable du contenu de la formation professionnelle en entreprise et en CIE, ainsi que des connaissances profess ionnelles.  

- L’école professionnelle est responsable du contenu de la culture générale et du matériel pédagogique pour l’enseignement des connaissances professionnelles et de 

la culture générale. (..) 

Caractère con-

traignant 

- -- - Les OrTra décident de la mise en réseau des lieux de 

formation «CIE» et «entreprise». 

- L’utilisation de plateformes d’apprentissage/LMS dans 

les écoles professionnelles peut être recommandée par 

les OrTra. Les écoles professionnelles continuent 

d’avoir le choix des méthodes et des moyens didac-

tiques qu’elles emploient. 

Exigences tech- - Les plateformes d’apprentissage/LMS utilisés doivent répondre aux prescriptions applicables en matière de protection des données.  
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Tableau 1: Procédure à suivre lors de l’instauration de plateformes d’apprentissage/LMS au niveau national. 

niques mini-

males 

 

- Il s’agit de garantir la comptabilité des interfaces et l’échange des données entre les plateformes d’apprentissage/LMS dans le respect des conditions cadres qui 

doivent encore être définies par le partenariat de la formation professionnelle. 

- Il doit être possible, pendant l’utilisation et à l’issue de la formation, d’enregistrer/de sécuriser les données et les contenus. 

- Lorsque l’utilisation est recommandée au niveau national, la plateforme d’apprentissage/le LMS (et éventuellement les moyens didactiques) doivent être disponibles 

dans les trois langues nationales. 

Financement - Le développement, l’exploitation et le 

financement d’une plateforme d’ap-

prentissage/d’un LMS dans un lieu 

d’apprentissage relèvent de la com-

pétence du lieu d’apprentissage con-

cerné.  

- CIE: 

- Les coûts de développement et d’ex-

ploitation de la plateforme d’appren-

tissage/du LMS, ainsi que des conte-

nus peuvent être décomptés du for-

fait CIE dans le cadre du processus 

habituel applicable. 

- Le développement, l’exploitation et le financement 

d’une plateforme d’apprentissage/d’un LMS relèvent de 

la compétence de l’OrTra.  

- CIE: 

- Les coûts de développement et d’exploitation de la pla-

teforme d’apprentissage/du LMS, ainsi que des conte-

nus peuvent être décomptés de façon proportionnelle 

du forfait CIE dans le cadre du processus habituel ap-

plicable. 

- Le développement, l’exploitation et le financement 

d’une plateforme d’apprentissage/d’un LMS relèvent de 

la compétence de l’OrTra.  

- Les coûts de développement et d’exploitation propor-

tionnels de la plateforme d’apprentissage/du LMS, ainsi 

que des contenus pour le lieu de formation «CIE» peu-

vent être décomptés du forfait CIE dans le cadre du 

processus habituel applicable. 

- Écoles professionnelles 

- Les coûts des moyens didactiques intégrés dans la pla-

teforme d’apprentissage/le LMS (connaissances profes-

sionnelles et culture générale) sont facturés aux per-

sonnes en formation. 

Autorité sur les 

données en cas 

d’échange de 

données 

- En présence de fonctionnalités étendues relatives à l’échange de données, la compatibilité avec les systèmes courants doit être garantie.  
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4.5. Financement 

1. Les coûts du blended learning, notamment en ce qui concerne l’utilisation de plateformes d’apprentis-

sage/LMS nationaux ou de certains moyens didactiques, sont indiqués dans le concept de blended 

learning. 

2. En cas d’utilisation du blended learning dans les CIE, les journées/séquences de blended learning en 

CIE sont co-financées par les cantons de la même façon que les journées en présentiel, dans la me-

sure où les conditions énoncées au point concernant la mise en œuvre dans les CIE (point 4.2) sont 

remplies.   

3. Le financement des journées/séquences de blended learning en CIE nécessite que le forfait CIE soit 

recalculé, en tenant compte des coûts des unités de blended learning. Les coûts engendrés par une 

éventuelle plateforme d’apprentissage utilisée conjointement par plusieurs lieux de formation ne doi-

vent pas être entièrement intégrés au calcul des coûts CIE (financement proportionnel du lieu de for-

mation «CIE»). 

4. Si une école professionnelle fait usage du blended learning, elle est alors liée aux recommandations et 

directives du canton. 

4.6. Notes et procédures de qualification 

1. Les compétences opérationnelles/objectifs évaluateurs prévus par le plan de formation peuvent être 

acquis dans le cadre de séquences de blended learning. S’il est prévu de donner des exercices appro-

fondis, ces produits peuvent faire l’objet d’une évaluation par le lieu de formation compétent. Il convient 

alors d’appliquer les critères habituels de notation. 

2. Les produits créés lors d’un travail de transfert peuvent également faire l’objet d’une évaluation. Les 

critères habituels de notation s’appliquent ainsi que les prescriptions sur la formation correspondantes 

(par ex. note d’expérience basée sur le contrôle de compétence CIE). 

3. Le lieu de formation compétent est chargé de la coordination des évaluations et de l’éventuelle trans-

mission des notes globales au service compétent du canton dans lequel le contrat d’apprentissage a 

été signé, conformément à la procédure habituelle. 

4.7. Assurance qualité 

1. L’information et la formation précoces des partenaires de la formation professionnelle, des formateurs 

et formatrices en entreprises, des instructeurs et instructrices CIE et des enseignantes et enseignants 

des écoles professionnelles est un facteur de réussite central. 

2. Cette façon d’assurer la qualité est décrite dans le concept national de blended learning pour chaque 

profession. 

3. L’assurance qualité des séquences de blended learning relève du lieu de formation compétent. 

4. L’encadrement et l’accompagnement des personnes en formation doivent être assurés par le lieu de 

formation compétent. 

5. Aux fins de la mise en œuvre des séquences de blended learning dans les écoles professionnelles, la 

Table Ronde Écoles professionnelles émet des recommandations en matière d’assurance qualité. 

  

4.8. Formation des responsables de la formation professionnelle 

1. La mise en œuvre des concepts de blended learning représente un défi pour les responsables de la 

formation professionnelle dans tous les lieux de formation. Les OrTra ou les écoles professionnelles 

sont responsables de la formation initiale et continue lors de révisions (conformément au concept d’in-

formation et de formation [CIF]). 
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5. Instruments 

Liste de contrôle pour le blended learning dans le cadre du concept national de blended learning 

Celle-ci sert de référence pour toutes les questions qui se posent lors de la mise en œuvre d’un concept 

national de blended learning (mise en œuvre dans les lieux de formation, utilisation des plateformes d’ap-

prentissage/LMS, etc.) Voir annexe. 

 

Liste de contrôle pour le choix de la plateforme d’apprentissage/du LMS 

Celle-ci sert d’assistance dans le choix d’une plateforme d’apprentissage/d’un LMS, notamment dans l’éva-

luation des offres, et peut être adaptée en fonction de la situation  
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ANNEXE 

 

Produit 1a: Liste de contrôle dans le cadre du concept national de blended learning 

La liste de contrôle énumère, sous forme de principes/questions, les exigences minimales à traiter par l’Or-
Tra que doit remplir le concept de mise en œuvre du blended learning. Les autres questions importantes 
abordées dans la liste de contrôle servent d’aides dans l’établissement du concept de mise en œuvre du 
blended learning.  

Les questions/principes suivants sont réglés au moment de l’octroi du ticket au SEFRI: 

Principes (recommandé):  Quels sont les bénéfices apportés par le blended learning aux per-
sonnes en formation/pour la profession en question?  

 Quels sont les buts poursuivis par le concept national de blended 
learning?  

 Sur quelle compréhension pédagogique de la formation le concept 
national de blended learning est-il fondé? 

 Quel(s) sont les modèle(s) méthodique(s) et didactique(s)? 

Compétences opération-

nelles et contexte (obliga-

toire): 

 Quelles situations de travail/pratiques ou d’apprentissage convien-
nent à la forme de blended learning. 

 Définition et attributions des compétences opérationnelles (évent. 
des objectifs évaluateurs) aux lieux de formation «entreprise», 
«CIE» et «école professionnelle» 

Organisation/collaboration 

(obligatoire): 

 Quels lieux de formation peuvent raisonnablement être mis en ré-
seau? Quelles sont les conditions de réussite de la mise en ré-
seau des lieux de formation? 

 Quelles collaborations/coopérations (nationales) existent déjà? 

 Quelles plateformes d’apprentissage/quels LMS et moyens didac-
tiques analogiques / numériques sont d’ores et déjà utilisés?  

 Quelles plateformes d’apprentissage/quels LMS peuvent/doivent 
encore être développés ou être nouvellement développés? 
Quelles interfaces sont possibles? 

 Comment les acteurs et actrices des lieux de formation concernés 
sont-ils impliqués dans le développement? 

Processus d’apprentissage 

(recommandé): 

 Comment les personnes en formation sont-elles soutenues dans 
l’acquisition des compétences?  

 Comment les travaux et apprentissages en entreprise sont-ils pris 
en compte? 

 Comment les apprentissages en CIE sont-ils pris en compte? 

 Comment les apprentissages en école professionnelle sont-ils pris 
en compte? 

Assurance qualité (obliga-

toire): 

 Quels sont les principes relatifs à l’assurance qualité pour la mise 
en œuvre au niveau national (normes minimales)? 

Si une nouvelle plateforme 

d’apprentissage/un nou-

veau LMS doivent être ins-

taurés (obligatoire): 

 Quelle plateforme d’apprentissage est instaurée? 

Si l’OrTra met à disposition 

un moyen didactique (obli-

gatoire): 

 Quel moyen didactique (de quel prestataire) est mis à disposition? 

Coût (obligatoire):  Estimation approximative des éventuels surcoûts liés à l’instaura-
tion du blended learning 

 Possible participation aux coûts/modèles de financement (selon 
les lieux de formation concernés) 
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Produit 1b: Questions importantes sur l’établissement du concept de mise en œuvre détaillé 

L’établissement d’un concept de mise en œuvre détaillé est recommandé aux fins de mise en œuvre du 
concept national de blended learning. Les questions importantes suivantes peuvent servir de fil rouge pour 
l’établissement de ce document. Elles peuvent être complétées ou modifiées si besoin est.  

 Quels lieux de formation sont mis en réseau? 
o Les exercices de transfert (contenus) d’un lieu de formation à un autre sont-ils judicieux? 
o Des exercices de transfert (contenus) d’un lieu de formation à un autre sont-ils prévus? 
o Si des exercices de transfert sont prévus: en quoi contribuent-ils à la réalisation de l’objectif 

d’apprentissage? Quel lieu de formation opère le transfert vers quel autre lieu de formation? 
 Combien d’heures d’apprentissage sont prévues dans le cadre du blended learning par lieu 

de formation pendant toute la durée de la formation? 
o Combien d’heures d’apprentissage sont intégrées sous forme de blended learning dans l’ensei-

gnement? 
o Combien d’heures d’apprentissage sous forme de blended learning sont prévues en dehors des 

périodes et des heures d’enseignement? Le financement des journées CIE doit être présenté en 
détail par les entreprises et les cantons (y compris le comparatif des coûts). 

 Quels objectifs de formation doivent être réalisés sous forme de blended learning? 
o Dans quel lieu de formation? 
o Pourquoi le blended learning est-il adapté à cet objectif de formation? 
o Comment les progrès réalisés sont-ils enregistrés (produit, par ex. évaluation [en ligne], rapport, 

échange oral, etc.)? 
o Comment les personnes en formation sont-elles accompagnées/encadrées? 

 Une plateforme (nationale) d’apprentissage est-elle utilisée à cette fin? 
o Quelles sont les exigences techniques que doit remplir la plateforme d’apprentissage (inter-

faces, protection des données, etc.)? 
o Des plateformes pouvant être développées existent-elles déjà? 
o Comment le développement de la plateforme d’apprentissage est-il financé (quels sont les coûts 

de la plateforme? Quels sont ceux des moyens didactiques/supports didactiques)? 
o Comment l’entretien des plateformes d’apprentissage et l’accès à celles-ci sont-ils financés? 
o Des questions relevant du droit des marchés publics se posent-elles pour les cantons? 

 Un moyen didactique (numérique) est-il développé?  
o Le moyen didactique fait-il partie intégrante de la plateforme d’apprentissage?  
o Comment le moyen didactique est-il mis à la disposition des personnes/écoles professionnelles 

autrement qu’à travers la plateforme d’apprentissage? 
o Comment le moyen didactique est-il financé (quels sont les coûts de la plateforme? Quels sont 

ceux des moyens didactiques/supports didactiques)? 
o Quelles exigences techniques doivent remplir la plateforme d’apprentissage/le LMS/les moyens 

didactiques? 
o Comment la participation des enseignantes et enseignants dans le développement des conte-

nus de formation est-elle assurée? 
o Des questions relevant du droit des marchés publics se posent-elles pour les cantons? 
o Comment la traduction est-elle assurée? 
o Si l’utilisation par les écoles professionnelles revêt un caractère obligatoire: comment la confé-

rence des recteurs et rectrices compétente est-elle impliquée? 
 Des notes d’expérience au moyen d’unités de blended learning ou de leurs produits dérivés 

sont-elles générées? 
 Comment la qualité des séquences de blended learning est-elle garantie?  

o Comment garantir la formation continue des responsables de la formation professionnelle pour 
ces contenus (à concept d’information et de formation [CIF]) 

o Comment garantir que l’organe de surveillance des apprentissages puisse exercer son activité 
de surveillance? 

Remarque: l’établissement d’un concept de mise en œuvre n’est pas impératif s’il ne s’agit pas d’un con-
cept national de blended learning, c’est-à-dire que les informations nécessaires peuvent être intégrées 
dans d’autres documents d’exécution (concept d’information et de formation [CIF], règlement d’organisation 
et programme de formation pour les cours interentreprises). 
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Produit 2: Liste de contrôle pour le choix d’une plateforme d’apprentissage/d’un LMS  

Cette liste de contrôle est un outil de travail qui montre quels aspects peuvent être examinés en pratique 

dans le choix des plateformes d’apprentissage/LMS. Elle doit être adaptée à la situation.   

Du point de vue des personnes en formation: 

- La plateforme permet-elle un apprentissage effectif? 
- Soutient-elle l’apprentissage organisé de façon autonome ou des processus peuvent-ils être dévelop-

pés de sorte qu’elle soutienne l’apprentissage organisé de façon autonome?  
- La plateforme est-elle conviviale pour l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices (personnes en forma-

tion, instructeurs et instructrices CIE, enseignantes et enseignants, services administratifs cantonaux, 
etc.)? 

- La plateforme est-elle conçue comme un site web réactif?  
- La plateforme est-elle adaptive? 
- Comment l’assistance est-elle fournie? (par ex. vidéos explicatives accessibles publiquement, per-

sonnes de contact joignables directement, etc.) 
- Comment la plateforme gère-t-elle la protection des données de ses utilisateurs et utilisatrices, par ex. 

en cas de changement de canton? 
- Qui détient les droits sur les contenus? – Après la fin de la formation également? 
- Que se passe-t-il si le prestataire fait faillite ? 
- Y a-t-il une couverture d’assurance pour les personnes en formation dans les paramètres de blended 

learning? 

Sur le plan des interfaces: 

- Le logiciel ou la plateforme d’apprentissage/le LMS sont-ils open source? 
- Un logiciel auteur séparé est-il mis à disposition, permettant ainsi de transférer les contenus dans un 

autre système open source (l’indépendance est garantie)?  
- Une interface SCORM est-elle mise à disposition, permettant ainsi d’intégrer d’autres contenus de fa-

çon autonome? 
- Existe-t-il des interfaces ouvertes et des API définis? 
- La plateforme peut-elle être déployée à grande échelle? 
- Les systèmes de gestion de l’apprentissage existants permettent-ils d’accéder directement au nouveau 

moyen didactique/à la nouvelle plateforme d’apprentissage? 

Sur le plan de la coopération entre les lieux de formation: 

- Les données peuvent-elles être exportées? (Par ex. pour chaque personne en formation à destination 
de l’organe de surveillance) 

- Des questions relevant du droit des marchés publics se posent-elles au sujet de certains lieux de for-
mation (par ex. écoles professionnelles ou certaines entreprises)? 

- Des questions relevant du droit de la protection des données se posent-elles au sujet de certains lieux 
de formation (par ex. écoles professionnelles ou certaines entreprises)? 

- Systèmes plurilingues  
- Étendue des services fournis par la plateforme (saisie de notes, etc.) 
- La plateforme est-elle dotée d’un système de notation? 
- Existe-t-il dans d’autres lieux de formation des plateformes d’apprentissage/LMS pouvant être utilisés 

de façon conjointe? 
- Comment les synergies entre les écoles de différents cantons peuvent-elles être exploitées? 

Sur le plan du système: 

- Qui est le propriétaire du système? 
- Où le système est-il hébergé? 
- Où les données sont-elles stockées? 
- Comment la sécurité et la protection des données sont-elles garanties? 
- Quelle est la disponibilité du système? 
- Comment se déroule l’assistance? (au niveau du système, par ex. pour l’administration) 
- Comment l’importation et l’exportation des données sont-elles organisées? 
- Comment sont répartis les coûts? (coûts d’exploitation, coûts d’aménagement, licences, etc.) 
- Comment l’échange intercantonal des données est-il garanti?  
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COMPLÉMENT 1: ÉLABORATION DE MOYENS DIDACTIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT DES CON-
NAISSANCES PROFESSIONNELLES DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DES 
PROFESSIONS 

Les OrTra définissent les contenus de formation pour les connaissances professionnelles dans le cadre de 
processus de développement professionnels. Lors de la mise en œuvre, des moyens didactiques analo-
giques et numériques sont développés sur cette base. Des plateformes d’apprentissage/LMS intégrant des 
moyens didactiques numériques sont utilisés dans un nombre croissant de professions. Cela engendre non 
seulement des questions relevant de la gouvernance, mais également des questions d’ordre technique et 
financier. En ce qui concerne le développement des moyens didactiques, les mêmes questions se posent 
s’agissant des moyens didactiques analogiques et numériques. 

Les coûts engagés pour le développement de moyens didactiques numériques et/ou analogiques sont fi-
nancés au moyen du prix de vente et dès lors couverts par les personnes en formation (ou les entreprises). 
Le contrat d’apprentissage définit quelles sont les personnes qui supportent les coûts. 

Les écoles professionnelles ont le choix d’utiliser ces moyens didactiques ou non. Dans le même temps, 
divers cantons ainsi que la CSFP demandent que des moyens didactiques soient développés par les OrTra 
dans le cadre du processus de développement des professions. Cette démarche n’est pas satisfaisante 
pour les OrTra et comporte un risque financier, à savoir que les moyens didactiques développés ne seront 
pas achetés. 

Les OrTra et les cantons recommandent la prise en compte des principes suivants lors du développement 
des moyens didactiques développés par les OrTra, afin que la conférence des recteurs et rectrices, de 
même que les cantons puissent émettre les recommandations correspondantes à destination des écoles 
professionnelles: 

Principes applicables au développement des moyens didactiques pour l’enseignement des connaissances 
professionnelles 

1. Les questions qui se posent de savoir si l’OrTra doit développer un moyen didactique et comment les 
enseignantes et enseignants seront impliqués doivent être réglées le plus tôt possible dans le cadre du 
processus de développement des professions. S’il s’agit d’un moyen didactique numérique, il y a lieu 
de définir les conditions techniques que celui-ci doit impérativement remplir (voir liste de contrôle sur 
l’utilisation de plateformes d’apprentissage/LMS). 

2. Les moyens didactiques sont mis à disposition sous forme numérique (au minimum PDF). En cas de 
besoin, les contenus doivent également être mis à disposition sous forme analogique.  

3. La prise en compte précoce des enseignantes et enseignants dans le développement de moyens di-
dactiques est garantie.  

4. La prise en compte précoce de la conférence des recteurs et rectrices constitue la base d’une éven-
tuelle recommandation faite aux écoles professionnelles ou de la discussion avec les cantons intéres-
sés.  

5. Les nouveaux formats numériques de même que les formes d’apprentissage innovantes doivent, si 
possible, (permettre de) tenir compte des spécificités régionales, notamment celles relevant de l’organi-
sation scolaire (même en l’absence de concept national de blended learning).  

6. Le plurilinguisme des moyens didactiques développés au niveau national doit être garanti. Des possibi-
lités de traduction sont assurées par la CREME/le GLIMI. 
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COMPLÉMENT 2: ENCOURAGEMENT DE LA COOPÉRATION ENTRE LES LIEUX DE FORMATION 
SUR PLACE DANS LES CANTONS 

Réflexions de fond 

En dehors des responsabilités des cantons (art. 24, al. 2, LFPr: coordination des activités des partenaires 
de la formation professionnelle initiale) et des écoles professionnelles (art. 21, al. 6, LFPr: prise en charge 
éventuelle de tâches de coordination), les organes responsables de la formation professionnelle initiale 
sont chargés de rendre possible la bonne coopération entre les lieux de formation en ce qui concerne les 
plans de formation et les outils de mise en œuvre. 

L’encouragement des personnes en formation occupe une place centrale dans cette mission. Celles-ci doi-
vent disposer, dans les différents lieux de formation, de ressources élaborées visant au développement des 
compétences en tant que partie intégrante du processus d’apprentissage. L’ordonnance sur la formation, le 
plan de formation, les concepts ainsi que les outils de mise en œuvre posent les bases de la collaboration 
entre les lieux de formation participants (répartition des objectifs évaluateurs, clarification des rôles et des 
tâches), de même qu’ils établissent les conditions de la mise en réseau des environnements de travail et 
d’apprentissage lors de l’élaboration des processus d’apprentissage. 

Le profil de qualification de la formation professionnelle initiale constitue la base du développement ciblé 
des compétences. Les outils de mise en œuvre des organes responsables de la formation professionnelle 
initiale selon l’annexe au plan de formation sont compatibles avec une gestion des compétences intégrée 
au lieu de formation, de même qu’un apprentissage organisé de façon autonome. Cela implique, selon les 
directives de l’organe responsable, par exemple des exercices de transfert, la documentation de l’apprentis-
sage par l’expérience et une évaluation régulière du développement des compétences. 

Autres indications en vue de l’encouragement sur place de la coopération entre les lieux de formation 

1. La collaboration entre les lieux de formation est souhaitable et doit être encouragée sur place, notam-
ment par une mise en œuvre des concepts nationaux établis par les organes responsables de la forma-
tion professionnelle initiale. Ces concepts peuvent, si nécessaire et utile, être complétés (et non pas 
remplacés). 

2. En l’absence de directives au niveau national, il convient d’encourager les innovations au niveau local. 
Le cas échéant, les responsabilités incombent aux entreprises intéressées, aux OrTra régionales et 
aux écoles professionnelles. 

3. Dans le cadre de la coopération sur place entre les lieux de formation au moyen des plateformes d’ap-
prentissage/LMS, la possibilité de connecter et combiner judicieusement entre eux les contenus de for-
mation des trois lieux de formation est mise au premier plan. Les LMS locaux sur place (par ex. fournis 
par les écoles professionnelles, les entreprises et les CIE) peuvent être mis à la disposition des autres 
acteurs de la formation professionnelle, par ex. les OrTra cantonales, sur une base volontaire, en vue 
de renforcer la collaboration au niveau local. Les lieux de formation concernés s’accordent sur une 
éventuelle participation aux frais. 
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