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Surveillance des écoles supérieures: foire aux questions (FAQ) 
 

 

Ce document répond aux questions fréquemment posées par les cantons en matière de surveillance des 

filières de formation et des études postdiplômes (EPD ES) que proposent les écoles supérieures. Comme 

la surveillance porte également sur d’autres domaines de la formation professionnelle supérieure et de la 

formation continue, les questions qui se posent à ce sujet sont également traitées dans ce document. 

Régulièrement actualisées, les réponses se fondent sur les expériences faites par les membres de la 

commission Écoles supérieures de la CSFP en matière de bonnes pratiques. Le présent document ne 

prétend pas à l’exhaustivité.  

 

▪ Distinction entre filière d’école supérieure et brevet fédéral intégré 

▪ Financement: les contributions AES ne vont pas aux personnes étudiant dans les écoles 

supérieures  

▪ Financement: utilisation des bénéfices  

▪ Procédure de recours  

▪ Site web: publication de l’offre 

 

 

Distinction entre filière d’école supérieure et brevet fédéral intégré  

1. Exemple 

• Un prestataire intègre dans sa filière ES le cours préparatoire à l’examen du brevet fédéral, ce qui 

peut déboucher sur un double financement. 

 

2. Remarques 

Le modèle de formation qui intègre en une seule filière la formation de l’école supérieure et la préparation à 

l’examen professionnel est attrayant, surtout s’il s’agit de filières à faibles effectifs. Les écoles doivent 

déclarer clairement dès le début de la formation la voie choisie (ES ou cours préparatoire) par les étudiants. 

 

Malgré l’aide que peut apporter une comptabilité analytique pour répondre partiellement à cette question, il 

est très difficile d’effectuer le contrôle qui permet de distinguer clairement le financement relatif à l’offre des 

écoles supérieures de celui axé sur la personne pour la préparation à l’examen professionnel et qui a pour 

but d’empêcher un double financement au bénéfice des personnes en formation. 

 

3. Interventions recommandées 

Il est recommandé de vérifier au moyen d’un contrôle par échantillonnage qu’on ne se trouve pas en 

présence d’un abus. Quoi qu’il en soit, l’école supérieure doit indiquer clairement qu’elle regroupe ces deux 

voies de formation. 

 

 

Financement: les contributions AES ne vont pas aux personnes étudiant dans les écoles 

supérieures  

1. Exemples 

• Les contributions AES sont prélevées pour les personnes en formation se préparant aux examens 

fédéraux (subventionnement croisé)  

• Les bénéfices issus en partie du financement réglé par l’AES sont versés aux actionnaires sous la 

forme de dividendes. 

 

2. Bases légales 

Art. 3, al. 3, AES:  

Les éventuels bénéfices enregistrés par les institutions proposant des filières de formation doivent être 
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utilisés soit pour une réduction des taxes de cours, soit pour le développement de la filière. 

 

3. Interventions recommandées 

Le canton peut agir de la façon suivante s’il est avéré que les fonds versés en vertu de l’AES ont été utilisés 

abusivement:  

• réclamer le remboursement des montants déjà payés au titre de l’AES; 

• suspendre le versement des montants futurs au titre de l’AES. 

 

 

Financement: utilisation des bénéfices  

1. Exemple 

• Les bénéfices issus en partie du financement réglé par l’AES sont utilisés pour financer d’autres 

filières. 

 

2. Bases légales 

Art. 3, al. 3, AES:  

Les éventuels bénéfices enregistrés par les institutions proposant des filières de formation doivent être 

utilisés soit pour une réduction des taxes de cours, soit pour le développement de la filière. 

 

3. Interventions recommandées 

Les cantons sont encouragés à aborder cette situation avec souplesse, pour que les écoles supérieures 

soient à même de développer leur offre et de conserver leur attractivité. Revoir cette disposition pour 

l’appliquer au niveau de l’école et non de la filière serait déjà une solution ouvrant la voie à des 

financements croisés. Une telle solution doit viser l’amélioration de la qualité des écoles et des formations. 

 

Procédure de recours 

1. Exemple 

• Les cantons réclament des procédures internes de qualité pour traiter les recours portant sur la 

promotion et l’octroi de diplômes. Il n’est pas possible de proposer une telle procédure sans 

percevoir des émoluments d’un montant suffisant. 

 

2. Bases légales 

Aide-mémoire Voies de droit relatives aux offres de formation reconnues des écoles supérieures, 

septembre 2022:  

«Les voies de droit relatives aux décisions des écoles supérieures en matière d’admission, de promotion et 

d’octroi de diplômes se fondent sur l’art. 61 LFPr. Selon la loi, le recours doit être adressé à l’autorité 

cantonale désignée par le canton pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les 

prestataires ayant un mandat du canton. La voie de droit est régie par les dispositions du canton en 

question.»  

 

3. Interventions recommandées 

Les écoles supérieures peuvent avoir leurs procédures internes en matière de recours, dans la mesure où 

les cantons les ont approuvées. Ces procédures doivent être clairement exposées, le règlement indiquant 

quels sont les délais à observer et les coûts à assumer. Il est possible d’inscrire la procédure de recours 

parmi les points de la convention de prestations. 

 

 

Site web: publication de l’offre 

1. Utilisation de titres induisant en erreur 

Exemples 

• Titres de bachelor ou de master pour des offres de formation continue ne faisant pas l’objet d’une 

réglementation 

• Complément « dipl. » sur l’intitulé des titres qui ne mènent pas à l’obtention d’un diplôme fédéral 

• Cours postdiplômes  

 

Bases légales 

Les titres de bachelor ou de master, le complément «diplôme» ou la dénomination «postdiplôme» ne sont 
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pas protégés par la loi. L’art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) vise 

expressément l’utilisation de titres induisant en erreur: «agit de façon déloyale celui qui, notamment, porte 

ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des 

distinctions ou des capacités particulières».  

 

Interventions recommandées aux cantons 

• Inviter les écoles à modifier l’intitulé des titres (en renvoyant à l’art. 3, al. 1, let. c, LCD, concernant 

l’utilisation abusive de titres et dénominations professionnelles, ainsi que l’art. 23, LCD, sur les 

dispositions pénales applicables). 

• Réclamer les modèles de diplômes: ceux-ci ne peuvent pas faire mention des titres fédéraux  

 

2. Moment choisi pour faire la promotion d’une nouvelle offre 

Selon le SEFRI, il est possible de faire la promotion de nouvelles offres avant même de déposer le dossier 

relatif à la procédure de reconnaissance. Dans ce contexte, le statut de la procédure doit être affiché de 

manière transparente, par ex. en faisant figurer la mention «procédure en cours pour la reconnaissance au 

niveau fédéral».  
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