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Séance de la CTFP du 13 décembre 2022 
La CTFP dresse un bilan positif de son portfolio de projets « FP2030 » 

Lors de sa dernière rencontre de l’année 2022, la Conférence tripartite de la formation profession-
nelle (CTFP) a discuté de tous les projets de l’initiative Formation professionnelle 2030. Elle fait 
ainsi état de l’avancement de l’initiative dans son ensemble et prend acte des développements ini-
tiés. Il a notamment été question de comment l’offre viamia pourrait mieux s’orienter vers les per-
sonnes peu qualifiées professionnellement. La CTFP a également mis sur pied un groupe de coordi-
nation afin de suivre les travaux à venir dans le domaine de la certification professionnelle pour 
adultes, pris acte de l’avancée du projet culture générale 2030, a discuté de l’analyse menée par le 
SEFRI sur le financement du développement des professions dans le cadre du projet optimisation 
des processus et des mécanismes d’incitations ; et enfin, elle a salué le rapport de clôture du projet 
Recensement des attentes placées dans les voies de formation. 
La CTFP a par ailleurs discuté de la concrétisation des mesures envisagées dans le cadre du projet 
Positionnement ES, et pris connaissance de l’actualisation des classifications du Cadre national des 
certifications formation professionnelle (CNC). 

La CTFP discute deux fois par an de manière détaillée de l’ensemble des projets de l’initiative Forma-
tion professionnelle 2030 qu'elle accompagne. La plupart des projets se déroulent conformément à 
leur planification respective et la CTFP salue leur avancement. Outre la discussion d’ensemble, la CTFP 
s’est notamment penchée sur les thèmes suivants. 

Promotion de l’offre viamia réorientée vers les personnes peu qualifiées 
L'offre viamia existe depuis janvier 2022 dans tous les cantons et devrait continuer à être proposée 
dans tous les cantons au moins jusqu'à fin 2024. Celle-ci a été lancée dans le cadre du projet viamia : 
Analyse gratuite de la situation pour les adultes de 40 ans et plus. Jusqu’à présent, ce sont surtout des 
personnes qualifiées avec une bonne employabilité qui ont fait usage de l'offre viamia. Les personnes 
peu qualifiées et celles dont l'employabilité est moins bonne ne se sont que rarement inscrites à via-
mia. Comme c'est précisément ce groupe cible qui pourrait le plus profiter de viamia, la Confédération 
et les cantons ont décidé d’orienter leurs mesures de promotion spécifiquement sur ce groupe. 
Il est prévu de communiquer non seulement à grande échelle, par exemple au moyen de GoogleAds 
et de publicités dans les médias sociaux, mais aussi d’une manière plus personnelle, notamment grâce 
à une présence dans les lieux de la vie quotidienne, comme le travail et les loisirs. Plusieurs cantons 
prévoient d'entrer en contact avec les entreprises de leur région afin de les convaincre de servir d'inter-
médiaires pour leurs employés. La CTFP, et en particulier les organisations faîtières d'employeurs, sa-
luent cette démarche et se disent prêtes à soutenir les cantons dans la promotion de communication 
de viamia auprès des branches. 

Certification professionnelle pour adultes 
Lors du Sommet national de la formation professionnelle du 14 novembre 2022, une déclaration d’en-
gagement afin d’améliorer les conditions-cadres de la certification professionnelle pour adultes a été 
adoptée. L'engagement est accompagné d'un plan de mesures dans lequel tous les partenaires ont 
défini de manière contraignante les prochains projets qu'ils mettront en œuvre en 2023 et 2024. Un 
groupe de coordination, mandaté par la CTFP, sera chargé d’accompagner et coordonner la mise en 
œuvre et d’informer régulièrement la CTFP de l’état d’avancement des travaux.  
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Culture générale 2030 
Lors d’un Soundingboard en novembre avec plus de 70 participants (partenaires sociaux, cantons, 
écoles professionnelles, enseignants, autres organisations), les axes de révision du plan d'études cadre 
pour l'enseignement de la culture générale (PEC CG) ont été présentés et discutés. L'évaluation montre 
que le Soundingboard a été très apprécié et les nombreuses remarques et suggestions récoltées seront 
traitées dans les prochaines étapes du projet. Des discussions ont actuellement lieu avec la Haute école 
en formation professionnelle HEFP et les Hautes écoles pédagogiques dans le but de mener une ré-
flexion critique sur les propositions actuelles de révision du PEC CG et de développer des conceptions 
qui soient partagées par tous.  

Optimisation des processus et des mécanismes d’incitation dans la formation professionnelle 
Dans le cadre du sous-projet Développement des professions, le SEFRI est en train d’analyser et opti-
miser le mécanisme de financement en matière de développement de professions. Plusieurs pistes 
d’optimisation ont été évoquées, comme l’étendue des contributions forfaitaires ou l’optimisation du 
processus des demandes de soutien individuelles dans le cadre de la promotion de projets. Le SEFRI 
discutera de propositions concrètes avec le groupe d’accompagnement du sous-projet Développement 
des professions au printemps 2023, afin d’intégrer ces pistes dans les travaux de mise en œuvre des 
mesures prises lors de la Table ronde de Morat en mai dernier. 

Vers un meilleur positionnement des Ecoles supérieures 
La CTFP a pris connaissance de la suite du projet Positionnement des écoles supérieures pour l'année 
2023. Les mesures décidées lors de la réunion de haut niveau sur la formation professionnelle en no-
vembre dernier doivent maintenant être concrétisées et être disponibles dès l'été 2023 pour la prise 
de décision politique. La mise en œuvre qui s'ensuivra tiendra compte des compétences légales et 
des processus politiques. 
Le SEFRI continuera de piloter l'ensemble du processus en étroite collaboration avec la CTFP. Ses 
membres, en tant que partenaires de la formation professionnelle, participent aux travaux de mise en 
œuvre. Il s'agit notamment de développer et d'examiner des variantes et d'assurer le flux d'informa-
tions vers les organisations qu'ils représentent. L'implication des autres acteurs est également assurée 
grâce au nouveau forum de dialogue "Ecole supérieure" (voir encadré ci-dessous). Il sera organisé pour 
la première fois le 5 avril 2023. Les parties prenantes seront également consultées sur la mise en œuvre 
des mesures.  
Également, dans le cadre du projet Positionnement des écoles supérieures une enquête en ligne a été 
menée auprès des organisations du monde du travail et des prestataires de formation. Elle a principa-
lement porté sur les filières de la formation professionnelle supérieure et leurs profils. Les filières de 
la formation professionnelle initiale n’ont pas été prises en compte, car leurs profils ont été jugés clairs. 
L’évaluation des résultats a été discutée lors de la 3e journée de travail du projet Positionnement des 
écoles supérieures. Un rapport final a été rédigé. Celui-ci donne un aperçu des profils existants des 
voies de formation et esquisse leur utilisation. Sur cette base, le SEFRI élabore un document visant à 
aider les acteurs de la formation professionnelle supérieure à choisir la filière de la formation appro-
priée. Les conclusions du rapport final du projet peuvent également être utiles pour la mise en œuvre 
du projet Positionnement des écoles supérieures. Le projet Recensement des attentes placées dans les 
voies de formation est ainsi terminé.  
 

Cadre national des certifications formation professionnelle (CNC) 
Le CNC formation professionnelle permet d’améliorer la comparabilité des diplômes suisses en Europe. 
Huit niveaux ont été définis pour classer tous les diplômes formels de la formation professionnelle. La 
CTFP a pris connaissance des différentes nouvelles classifications en vigueur pour février 2023. Il s'agit 
essentiellement de diplômes reclassés après une mise à jour du règlement d'examen ou de l'ordon-
nance sur la formation. 

Contact et information tbbk-ctfp@sbfi.admin.ch 
www.tbbk-ctfp.ch  
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Forum de dialogue "écoles supérieures, à partir de 2023 
 
Avec l'entrée en vigueur du concept de mise en œuvre de la structure des organes dans la formation 
professionnelle au 1er janvier 2021, quatre forums de dialogue ont été créés : 
- Forum de dialogue OrTra Employeurs, 
- Forum de dialogue OrTra Employés, 
- Forum de dialogue des prestataires de la formation initiale en école et des cours interentreprises, 
- Forum de dialogue des prestataires de la formation et de la formation continue. 
 
La composition et la forme du forum de dialogue "Prestataires de la formation et de la formation 
continue " ont été repensées sur la base des expériences passées. La critique porte essentiellement 
sur la difficulté à trouver des thèmes de discussion communs en raison des intérêts divergents des 
participants. En outre, il a été proposé de mettre en place un nouveau forum de dialogue pour tous 
les acteurs de la formation professionnelle supérieure, en mettant l'accent sur les écoles supérieures, 
comme mesure de suivi des travaux 2022 du projet "Positionnement des écoles supérieures". 
 
Le nouveau forum de dialogue "Ecoles supérieures" encourage les échanges réguliers sur les préoc-
cupations actuelles entre les milieux concernés et avec la CTFP. Il contribuera à une plus grande 
transparence des préoccupations des acteurs et à une meilleure connaissance du système et permet-
tra de sensibiliser les parties prenantes en vue d'une meilleure cohérence dans l'exécution des tâches 
par les acteurs de la formation professionnelle supérieure. 
 
Les autres acteurs (prestataires de formation, prestataires de cours préparatoires à un examen pro-
fessionnel fédéral ou à un examen professionnel fédéral supérieur) seront intégrés soit dans un fo-
rum de dialogue existant, en particulier le forum de dialogue "Prestataires de la formation initiale 
scolaire et des cours interentreprises", soit dans d'autres organes existants ou à développer. Le SEFRI 
discutera de cette question avec les acteurs concernés et présentera une proposition dans le courant 
de l'année 2023. 
 
Les forums de dialogue feront l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la prochaine éva-
luation de la structure des organes de la formation professionnelle. Les résultats de cette évaluation, 
qui bénéficiera d'un large soutien, seront discutés lors de Sommet national de la formation profes-
sionnelle 2024. 
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