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Séance de la CTFP du 21 octobre 2021 
 
Lors de sa séance du 21 octobre 2021, la Conférence tripartite de la formation professionnelle 
(CTFP) a discuté de l'impact de la numérisation sur la coopération entre les lieux de formation. 
La rencontre a en outre été l’occasion de finaliser le projet « flexibilisation de la formation 
professionnelle dans l’optique du monde du travail », qui s'inscrivait dans le contexte de 
l’initiative « Formation professionnelle 2030 », et d’adopter le rapport final afférent. La CTFP a 
de plus pris connaissance de la classification actualisée dans le cadre national des certifications 
(CNC) de la formation professionnelle. Enfin, elle a adopté la Déclaration d’engagement 
concernant l’accompagnement du choix professionnel et l’attribution des places 
d’apprentissage.  

 
Coopération entre les lieux de formation : exploitation du potentiel de la numérisation  

L'Université de Saint-Gall mène actuellement une étude globale sur les (nouvelles) possibilités de 
coopération entre les lieux de formation dans le contexte de la transformation numérique. Les travaux 
ont pour objectif de renforcer la collaboration entre les lieux de formation et plus particulièrement 
d'exploiter le potentiel qu'offrent les progrès de la numérisation. La CTFP a pris connaissance du rapport 
intermédiaire portant sur l'étude « Bonnes pratiques pour la collaboration entre les lieux de formation » 
et approuve tant l'état des lieux détaillé que la liste des exemples pratiques. Il s'agit à présent d'identifier 
les potentiels de la science des données et de l'intelligence artificielle (IA) pour la formation 
professionnelle. Ces prochaines étapes permettront d'acquérir des connaissances en vue de la mise au 
point de futurs modèles de coopération entre les lieux de formation. Les environnements 
d'apprentissage assistés par l'IA ont en effet beaucoup à apporter et permettent en particulier de 
personnaliser les processus de la formation professionnelle. D'autre part, il convient de réfléchir aux 
questions de mise en œuvre et, dans ce contexte, de tenir également compte d'un certain nombre de 
projets en cours tels que le projet « blended learning ». 

 
La flexibilisation de la formation professionnelle dans l’optique du monde du travail  

Les organisations du monde du travail (Ortra) associées au projet ont établi une vue d’ensemble des 
besoins du monde du travail en termes de flexibilisation. Les travaux se sont fondés d’une part sur une 
étude de marché, et d'autre part sur un état des lieux dressé par le SEFRI pour recenser les possibilités 
actuelles de flexibilisation. Les champs d'action prioritaires, c'est-à-dire ceux correspondant à des 
besoins importants, ont alors été identifiés. Ils ont ensuite donné lieu à une vision prenant la forme de 
potentiels modèles de flexibilisation. Les discussions menées au sein des groupes de travail montrent 
que la mise au point de modèles valables pour l’ensemble du système n’est pas forcément opportune 
et que, de manière générale, les acteurs du développement des professions ont surtout besoin d'être 
informés sur les flexibilisions possibles et les actions à entreprendre pour y parvenir.  

Les recommandations formulées ont servi de base de discussion à la CTFP, qui a débattu de la suite à 
donner. La CTFP se dit favorable à ce que le projet « Modèles de flexibilisation dans le domaine de la 
formation professionnelle » élaborés par la Conférence suisse des offices de la formation 
professionnelle et menés dans le cadre du projet « Formation professionnelle 2030 » soient poursuivis 
en étroite collaboration avec les Ortra et la Confédération. Pour elle, l’accent doit être mis avant tout sur 
la flexibilisation de la formation pratique ainsi que sur le transfert de savoir. Cet aspect du 
développement des professions sera traité lors de la prochaine phase du projet « Optimisation des 
processus et des mécanismes d’incitation dans la formation professionnelle » mené également dans le 
cadre de l’initiative « Formation professionnelle 2030 ».  

https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/22-projekte-fr/242-blended-learning-principes-de-base-et-conditions-cadres
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/projets/22-projekte-fr/87-flexibilisation-formation-professionnelle
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/projets/22-projekte-fr/87-flexibilisation-formation-professionnelle
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/22-projekte-fr/239-optimisation-des-processus-et-des-mecanismes-d-incitation-dans-la-formation-professionnelle
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/22-projekte-fr/239-optimisation-des-processus-et-des-mecanismes-d-incitation-dans-la-formation-professionnelle


 
 
 
Il est donc mis un terme au projet « La flexibilisation de la formation professionnelle dans l’optique du 
monde du travail ». Celui-ci fait l'objet d'un rapport final.  

 
Cadre national des certifications de la formation professionnelle CNC 

Le CNC formation professionnelle permet de mieux comprendre le système éducatif suisse et 
d’améliorer la comparabilité des diplômes de la formation professionnelle suisse en Europe. 
L’actualisation de la classification dans le CNC formation professionnelle s'effectue chaque fois sur 
demande de l'organe responsable du diplôme. Le processus de classification et la décision finale sont 
du ressort du SEFRI, qui consulte régulièrement la CTFP pour garantir que les partenaires de la 
formation professionnelle sont intégrés à la procédure. Lors de sa séance du 21 octobre 2021, la CTFP 
a pris connaissance de l'état d'avancement des classifications prévues au 1er février 2022. Elle constate 
que certains organes responsables n'utilisent malheureusement pas cette possibilité qui leur est donnée 
de classer leurs diplômes dans le CNC formation professionnelle et encourage chacun d'entre eux à y 
avoir recours de manière à pouvoir se positionner clairement dans le système éducatif. Il s'agit de faire 
en sorte que toutes les personnes ayant suivi une formation professionnelle puissent à l'avenir bénéficier 
d'un supplément descriptif du certificat ou d'un supplément au diplôme.  
 
Principes relatifs au processus d’accompagnement du choix professionnel et à l’attribution des 
places d’apprentissage 
Les partenaires de la formation professionnelle sont d'accord sur le fait que le processus 
d’accompagnement du choix professionnel doit s'effectuer de manière minutieuse et selon des étapes 
bien coordonnées dans le temps. Avec d'autres acteurs tels que l’Association faîtière suisse des 
enseignants LCH (Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz), des bourses des places 
d'apprentissage privées telles que Yousty et Gateway ou la communauté d'intérêts IG UnBB 
(Interessengemeinschaft Unternehmen mit nationaler Berufsbildung), ils ont donc convenu d'une 
déclaration d'engagement commune. Celle-ci prévoit que les places d'apprentissage auxquelles les 
jeunes peuvent postuler sont publiées au plus tôt le 1er août de l'année précédant l'entrée en formation 
et que le contrat d'apprentissage est conclu au plus tôt un an avant l'entrée en formation. Il y est 
également stipulé que les autorités cantonales compétentes ne doivent pas approuver de contrat 
d'apprentissage avant le 1er septembre précédant l'année d'entrée en formation. Cette déclaration 
d'engagement témoigne de l'étroite collaboration entre les partenaires de la formation professionnelle 
(voir CTFP-INFO) 
 

Contact et informations complémentaires 

tbbk-ctfp@sbfi.admin.ch 

https://tbbk-ctfp.ch/fr 

 

 

https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/projets/22-projekte-fr/74-flexibilisation-formation-professionnelle-monde-du-travail
https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/projets/22-projekte-fr/74-flexibilisation-formation-professionnelle-monde-du-travail
https://formationprofessionnelle2030.ch/images/_pdf_fr/Flex2B_Management_Summary_FR.pdf
https://tbbk-ctfp.ch/images/TBBK-Info/TBBK-Info_2021110_Commitment_F.pdf
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