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Décision de l’Assemblée plénière 
28 octobre 2022 

Préparation du Sommet national de la formation professionnelle du 14 novembre 2022; 
positionnement des écoles supérieures; déclaration d’engagement concernant la certi-
fication professionnelle pour adultes; avancement de l’initiative Formation profession-
nelle 2030: décision 

Considérations du Secrétariat général 

1 Le 14 novembre prochain aura lieu le Sommet national de la formation professionnelle. La Conféren-
ce tripartite de la formation professionnelle (CTFP) y présentera un rapport sur le positionnement des 
écoles supérieures (ES), une déclaration d’engagement impliquant les partenaires de la formation 
professionnelle et concernant des objectifs visant à encourager la certification professionnelle pour 
adultes ainsi qu’une vue d’ensemble de la mise en œuvre des projets Formation professionnelle 
2030. La CTFP propose aux membres du sommet de valider les grands axes du rapport, d’approuver 
la déclaration d’engagement et de prendre connaissance de la vue d’ensemble des projets. 

2 La présidente représentera la CDIP au sommet. Les décisions de principe doivent être discutées à 
l’occasion de l’assemblée plénière. 

Positionnement des ES 

3 Le Secrétariat général propose aux membres de se prononcer sur le rapport du SEFRI portant sur le 
positionnement des ES en se fondant sur les grands axes suivants: 

4 Orientation générale: il convient de soutenir la position générale du SEFRI selon laquelle les ES ne 
doivent pas faire partie du domaine des hautes écoles et encore moins dépendre d’une accréditation 
institutionnelle semblable à celle des hautes écoles. La demande de la Conférence suisse des écoles 
supérieures (C-ES) de mettre en place une loi indépendante pour les hautes écoles professionnelles 
et la transformation des ES actuelles en hautes écoles professionnelles doivent être rejetées. Pour la 
CDIP, il est primordial que les ES conservent leur orientation vers le marché du travail, tout comme 
l’ensemble de la formation professionnelle supérieure, et que la multiplicité des liens avec les entre-
prises soit préservée et que ceux-ci continuent d’être développés dans le cadre du réseau des 
partenaires de la formation professionnelle. 

Le Secrétariat général estime néanmoins que des mesures doivent effectivement être prises pour 
améliorer le positionnement des ES. Ces dernières années, le nombre d’étudiantes et étudiants dans 
les hautes écoles spécialisées (HES) a connu une augmentation sans comparaison avec les effectifs 
des ES et de l’ensemble de la formation professionnelle supérieure. Afin de garantir durablement l’at-
tractivité de la formation professionnelle, il est essentiel non seulement de soutenir l’accès aux HES 
via la maturité professionnelle mais également de faciliter la transition vers la formation professionnel-
le supérieure. Les offres de formation professionnelle supérieure répondent aux besoins du marché 
du travail et sont étoffées en continu par les branches. Pour qu’elles continuent à être demandées, 
les titres proposés doivent être attractifs. La CDIP doit donc soutenir les mesures proposées par le 
SEFRI et réclamer un calendrier contraignant pour leur mise en œuvre, qui tienne compte des pro-
cessus de décision des partenaires de la formation professionnelle et associe ces derniers à la 
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démarche. Pour l’ensemble des mesures, les conséquences financières pour les cantons doivent 
faire l’objet d’un examen approfondi. 

5 Protection de la dénomination pour renforcer les ES en tant qu’institutions: le Secrétariat général 
suggère de soutenir la protection légale de la dénomination pour renforcer les ES en tant qu’institu-
tions conformément à ce que propose le SEFRI. Cela devrait permettre d’éviter que des prestataires 
de formation continue ne mettent en avant une offre avec la dénomination «école supérieure» et qui 
ne remplirait pas les exigences d’une filière de formation ES. Devront également être examinés des 
critères institutionnels favorisant la qualité, qui pourraient être liés à la protection de la dénomination; 
en revanche, il faut rejeter l’idée d’une reconnaissance institutionnelle comme pour les hautes écoles. 
Les conséquences financières qui pourraient découler d’exigences plus élevées pour les ES doivent 
être évaluées. 

6 Examen de la possibilité d’introduire des titres complémentaires pour renforcer le degré tertiaire des 
diplômes de la formation professionnelle supérieure: le Secrétariat général juge appropriée la pro-
position du SEFRI d’examiner la possibilité d’introduire un titre de Professional Bachelor pour les ES. 
Cet examen devrait cependant être élargi à de possibles alternatives au titre de Professional Bache-
lor. Le mandat d’un tel examen constitue également une réponse aux motions en cours déposées au 
Conseil national, qui devraient être traitées au premier trimestre 2023. Le titre de Professional Ba-
chelor indique que la filière de formation ES correspond au niveau de compétence 6 selon le cadre 
national des certifications (CNC). À la suite de la révision de la Classification internationale type de 
l’éducation (CITE 2011), les diplômes de la formation professionnelle supérieure ont été classés au 
niveau 6 (bachelor ou titre équivalent) ou 7 (master ou titre équivalent) et la distinction antérieure 
entre le degré tertiaire A (formation académique) et le tertiaire B (formation professionnelle supé-
rieure) a été abandonnée. La capacité des diplômes à donner accès à d’autres formations au niveau 
international constituait un argument de poids en faveur de la classification actuelle des diplômes 
suisses de la formation professionnelle supérieure (celle-ci était associée au niveau haute école). La 
classification des diplômes ES au niveau 6, qui est le niveau d’un bachelor obtenu en haute école, 
renvoie à l’équivalence reconnue à l’échelon international depuis des années. Dans la logique de la 
CITE, un Professional Bachelor ne représente pas un diplôme de niveau supérieur, il s’agit simple-
ment d’une autre dénomination. 

Il convient d’ajouter que l’Allemagne a récemment introduit des titres de Professional Bachelor et de 
Professional Master pour la formation professionnelle supérieure. Dans ce contexte, il convient d’in-
troduire dans les ES, et ce, de manière uniforme, un nouveau titre de Professional Bachelor qui soit 
protégé à l’instar des dénominations dans les langues officielles. 

7 Renforcer la collaboration entre les acteurs de la formation professionnelle supérieure et des HES: 
l’intensification de la collaboration entre les acteurs de la formation professionnelle supérieure et des 
hautes écoles, notamment des HES, est bienvenue. Le SEFRI envisage un dialogue continu entre la 
C-ES et la chambre des HES de swissuniversities. En renforçant le dialogue, l’objectif est d’augmen-
ter la transparence en ce qui concerne la perméabilité entre les ES (formation professionnelle supé-
rieure) et les HES, d’exploiter les synergies et d’améliorer la complémentarité des offres. La prise en 
compte concrète des acquis d’une formation ES pour un parcours HES se fonde sur les bonnes 
pratiques de swissuniversities. Le SEFRI demande une application «bienveillante» de ces bonnes 
pratiques. La Confédération et les cantons doivent évaluer dans quelle mesure on peut améliorer la 
prise en compte des acquis de la formation professionnelle supérieure pour un parcours HES.  

8 Mise en œuvre de mesures de communication et de marketing pour augmenter la visibilité et la 
notoriété: la mise en œuvre de mesures de communication et de marketing contribuerait à améliorer 
la visibilité et la reconnaissance sociale des diplômes de la formation professionnelle supérieure. Il 
est clair cependant que de telles mesures ne devraient être envisagées qu’à la suite d’autres mesu-
res concrètes en faveur d’un meilleur positionnement de la formation professionnelle supérieure aux 
yeux du public et d’un statut renforcé des diplômes. Dans le cas d’une campagne fédérale de grande 
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envergure, il faudra assurer la coordination avec les cantons en tenant compte des compétences 
cantonales en matière d’ES. 

9 Optimisation des conditions cadres pour les étudiants et les ES en tant qu’institutions: le Secrétariat 
général estime qu’il faut accepter la proposition d’examiner des moyens de réduire la charge finan-
cière inégale des étudiantes et étudiants ES par rapport aux candidates et candidats à un brevet 
fédéral et aux étudiantes et étudiants HES. L’évaluation prévue des coûts subséquents fournira une 
bonne base pour prendre des décisions quant à la suite des travaux. Il faut évaluer ce qui peut être 
optimisé dans le cadre de l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles 
supérieures (AES), tel que l’envisage le SEFRI s’agissant des critères de calcul des contributions, en 
particulier pour les formes d’apprentissage et d’enseignement numériques, de la fréquence des 
relevés des coûts et de l’établissement des tarifs, pour autant que les optimisations en question 
soient applicables dans le cadre de l’accord actuel. 

Il convient de soutenir les propositions relevant de la gouvernance (transformation du forum de dia-
logue sur les prestataires de la formation et de la formation continue en un forum de dialogue sur la 
formation professionnelle supérieure). En ce qui concerne la surveillance, la nouvelle Commission 
Écoles supérieures (CES) de la CSFP a publié des recommandations en la matière qui clarifient les 
interactions entre la Confédération et les cantons pour la surveillance des ES et renforcent la coopé-
ration intercantonale dans ce domaine. De plus amples clarifications à ce propos ne sont plus néces-
saires. 

Certification professionnelle pour adultes 

10 La proposition d’une déclaration d’engagement des partenaires de la formation professionnelle en 
faveur de la certification professionnelle pour adultes doit permettre de poursuivre les activités visant 
à améliorer les conditions générales de la certification professionnelle pour adultes. Le Conseil fé-
déral a intégré cet objectif à plusieurs initiatives et l’a soutenu par le biais de diverses mesures, par 
ex. avec l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié (2011–2018) ou le paquet de 
mesures pour l’encouragement du potentiel de main-d’œuvre en Suisse (2018–2024). L’encourage-
ment de l’accès à la formation, de la reconversion et de la réinsertion dans l’ensemble du système 
éducatif a en outre été ajouté en 2015 aux objectifs politiques communs de la Confédération et des 
cantons concernant l’espace suisse de formation et a été inscrit dans la déclaration de 2019. 

11 Avec cette déclaration d’engagement, les cantons adhèrent au principe selon lequel chacun d’entre 
eux doit disposer d’un accès facilité à des informations sur la prise en compte des acquis ainsi qu’à 
des points de contact pour ce sujet. En outre, un état des lieux doit mettre en lumière la situation 
actuelle dans les cantons en ce qui concerne la prise en compte des acquis et signaler les éven-
tuelles lacunes. Enfin, les cantons doivent, dans le cadre d’un projet dédié, procéder à un relevé des 
offres de formation adaptées aux adultes existantes et coordonner leur développement. 

Formation professionnelle 2030 (FP2030) 

12 La vue d’ensemble des projets Formation professionnelle 2030 présente les travaux réalisés en 2022 
et ceux qu’il est prévu d’exécuter ensuite. Fin septembre 2022, 15 projets suivaient leur cours et 18 
étaient terminés. Les projets prioritaires liés à l’optimisation des processus et des mécanismes d’inci-
tation dans la formation professionnelle se sont poursuivis en 2022. D’autres projets ont également 
pu progresser, tels que la révision des plans d’études cadres pour les responsables de la formation 
professionnelle, le projet de TOP entreprise formatrice visant à renforcer la qualité de la formation en 
entreprise ou encore le projet Maturité professionnelle 2030. Les projets qui revêtent une importance 
particulière pour les cantons sont notamment les suivants: Offres de formations professionnelles 
initiales adaptées aux besoins des adultes, profilsdexigences.ch: instruments scolaires d’aide au 
choix professionnel et de préparation à l’apprentissage, le projet relatif au blended learning, Opti-
misation des flux de données et Culture générale 2030. La CDIP prend connaissance de leur avan-
cement. 



4 

Décision de l’Assemblée plénière 

1 Lors du Sommet national de la formation professionnelle du 14 novembre 2022, la présidente fera 
valoir la position suivante pour les différents axes du rapport du SEFRI sur le positionnement des ES: 

1.1 Orientation générale: approbation des lignes directrices du rapport du SEFRI, reconnaissance et 
appui de la nécessité d’agir, demande d’un calendrier contraignant et d’une évaluation des coûts 
subséquents pour toutes les mesures. 

1.2 Protection de la dénomination pour renforcer les ES en tant qu’institutions: approbation de la protec-
tion de la dénomination des ES en tant qu’institutions et examen de critères institutionnels favorisant 
la qualité et liés à la protection de la dénomination. 

1.3 Examen de la possibilité d’introduire des titres complémentaires pour renforcer le degré tertiaire des 
diplômes de la formation professionnelle supérieure: approbation d’un mandat pour examiner la 
possibilité d’introduire un titre indépendant de Professional Bachelor qui serait protégé à l’instar des 
dénominations dans les langues officielles, en envisageant également d’autres titres. 

1.4 Renforcer la collaboration entre les acteurs de la formation professionnelle supérieure et des HES: 
approbation d’une intensification de la collaboration entre la formation professionnelle supérieure et 
les hautes écoles, examen de moyens d’encourager une prise en compte «généreuse» des acquis 
de la formation professionnelle supérieure pour un parcours HES.  

1.5 Mise en œuvre de mesures de communication et de marketing pour augmenter la visibilité et la 
notoriété: approbation des propositions formulées dans le rapport du SEFRI, même si elles ne sont 
pas prioritaires. 

1.6 Optimisation des conditions cadres pour les étudiants et les ES en tant qu’institutions: approbation 
de la suite des travaux en ce qui concerne l’évaluation prévue des coûts subséquents. Rejet d’une 
révision de l’AES qui conduirait à une nouvelle procédure de ratification. Approbation des proposi-
tions en matière de gouvernance (forum de dialogue sur la formation professionnelle supérieure, 
pas de nouvelle réglementation en matière de surveillance). 

2 La déclaration d’engagement des partenaires de la formation professionnelle concernant la 
certification professionnelle pour adultes est approuvée. 

3 Il est pris connaissance de la vue d’ensemble des projets Formation professionnelle 2030. 

Delémont, le 28 octobre 2022 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
Au nom de l’Assemblée plénière: 

Susanne Hardmeier 
Secrétaire générale 

Annexes: 
Documents pour le Sommet national de la formation professionnelle: 
- ES: rapport du SEFRI sur le projet Positionnement des écoles supérieures

- Certification professionnelle pour adultes: déclaration d’engagement des partenaires de la forma-
tion professionnelle en faveur d’objectifs d’encouragement

sig. 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2022/11/bericht-pos-hf.pdf.download.pdf/2022-11-14_Bericht_Positionierung_HF_2022_FR.pdf
https://tbbk-ctfp.ch/images/pdf/2022-11-14_Commitment_BAE_FE.pdf
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- FP2030: optimisation des processus et des mécanismes d’incitation dans la formation 
professionnelle: état d’avancement des travaux

Notification: 
- Membres de la CDIP
- Membres de la CSFP

La présente décision sera publiée sur le site web de la CDIP.

260-4.4.6.3/PM/cb

https://formationprofessionnelle2030.ch/images/pdf_fr/2022-11-14_Bericht_Prozesse_und_Anreize_2022_FR.pdf
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