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Discussion sur le positionnement des Ecoles supérieures 
 
Lors de sa séance du 19 août 2021, la Conférence tripartite de la formation 
professionnelle (CTFP) s’est longuement intéressée au positionnement des Ecoles 
supérieures. Au cours de la discussion, il a été clairement souligné que le fait de 
prendre en compte les besoins du marché du travail, tel que pratiqué par les écoles 
supérieures, mais aussi dans l'ensemble de la formation professionnelle supérieure, 
doit être maintenu à tout prix ; c’est ce qui fait la force du système. La nécessité d’agir 
se situe avant tout au niveau de la renommée et de la valorisation des écoles 
supérieures et de leurs diplômes. 
Par ailleurs, des étapes importantes ont été franchies dans deux projets de l’initiative 
« Formation professionnelle 2030 », à savoir les projets « Renforcement des 
compétences de formation au sein des entreprises » et « Culture générale 2030 ». En 
outre, le projet 2030 « Allègement de la charge des entreprises formatrices par une 
réduction de la réglementation » s’est achevé par la présentation du rapport final. 
 
Positionnement des écoles supérieures  
En partant de l’étude du bureau econcept sur le positionnement des écoles supérieures et de 
leurs diplômes, le SEFRI a approfondi différents champs d’action dans le cadre du projet 
« Positionnement des écoles supérieures », notamment la structure des prestataires, le profil 
des diplômes et le positionnement international ; ses conclusions sont présentées dans un 
rapport intermédiaire. La CTFP a déjà pris connaissance, en première lecture, de la version 
provisoire de ce rapport intermédiaire et discuté son contenu. La version finale sera 
présentée lors du Sommet national de la formation professionnelle le 15 novembre 2021. 

 
 
Projets 2030  
Allègement de la charge des entreprises formatrices par une réduction de la réglementation  

Pour garantir de bonnes conditions cadres aux entreprises formatrices et limiter autant que 
possible leurs tâches administratives, le SEFRI a commandé une étude sur la réduction de la 
réglementation et la simplification de la mise en œuvre de la formation, tout en garantissant 
sa qualité. Des recommandations ont été élaborées dans le cadre du projet et détaillées 
dans le rapport final. Ce dernier montre que la formation des apprentis est exigeante et 
parfois associée à une surcharge de travail. Toutefois, seule une partie de cette charge peut 
être rattachée aux tâches administratives réglementaires. En réalité, la surcharge de travail 
est principalement due à l’activité de formation en soi, mais une délimitation claire n’est pas 
toujours possible. 
La CTFP a discuté ces recommandations et a précisé leur mise en œuvre dans les différents 
autres projets 2030. La publication du rapport marque la fin du projet. 

Renforcement des compétences de formation au sein des entreprises 

La CTFP a pris acte de l’état d’avancement des travaux. Le projet subit des retards liés à la 
situation sanitaire, mais il est globalement en bonne voie. L’objectif est de soutenir les 
entreprises et les responsables de la formation dans leur mission visant à préparer les 
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personnes en formation au marché du travail. La CTFP se réjouit de l’engagement des OrTra 
impliquées dans le renforcement à la fois des compétences de formation des entreprises et 
de l’employabilité des personnes en formation. 
 

Culture générale 2030 

Suite à la présentation, au printemps 2021, de la vue d’ensemble sur l’état actuel et le 
développement futur de l’enseignement de la culture générale au niveau de la formation 
professionnelle initiale, il s’est avéré nécessaire de discuter encore des questions de 
gouvernance et des exigences relatives au plan d’études cadre pour l’enseignement de la 
culture générale. Les résultats des discussions, qui ont eu lieu ce printemps, ont été présentés 
à la CTFP ; l’accent est mis sur les principes de la révision de l’enseignement de la culture 
générale, c’est-à-dire sur l’importance accordée à cet enseignement, sur sa conception, son 
contenu et sa mise en œuvre ainsi que sur sa structure de gouvernance. La CTFP est unanime 
sur l’importance de renforcer l’enseignement de la culture générale et poursuivra encore la 
discussion sur la formulation des principes de la révision. Les travaux de révision dureront 
vraisemblablement jusqu’à fin 2023, les plans d’études pourront être élaborés au plus tôt à 
partir de 2024 et introduits dans les écoles professionnelles à partir de 2025. 
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