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La nouvelle collaboration dans la formation professionnelle porte ses fruits  
 
Lors de sa réunion du 25 janvier 2022, la Conférence tripartite de la formation professionnelle 
(CTFP) a mené une réflexion sur son fonctionnement, ses compétences et ses processus. Elle a 
également discuté des étapes clés des projets Optimisation des processus et des incitations 
dans la formation professionnelle, Révision des plans d’études cadres des responsables de la 
formation professionnelle et Blended learning lancés dans le cadre de l’initiative « Formation 
professionnelle 2030 ». 
 
Au terme de sa première année d’existence, la CTFP a consacré la première partie de sa réunion à une 
réflexion sur son fonctionnement, ses compétences et ses processus. Après une discussion approfon-
die, elle est arrivée à la conclusion que les documents indispensables que sont la Charte du partenariat 
de la formation professionnelle, le Concept de mise en œuvre pour la systémisation de la structure de 
gouvernance de la formation professionnelle et son Règlement d’organisation constituent une base suf-
fisante au bon fonctionnement de la CTFP et de la nouvelle structure de gouvernance.  
 
La nouvelle structure des organes mise en place en 2021 afin d’optimiser la gouvernance du système 
de formation professionnelle porte ses fruits. La CTFP permet aux partenaires de la formation profes-
sionnelle de se mettre d’accord, au niveau stratégique, sur une vision et sur des champs d’action prio-
ritaires en matière de formation professionnelle. Ce faisant, elle privilégie l’échange et la recherche 
commune de réponses aux questions stratégiques relatives à la formation professionnelle. La nouvelle 
structure de gouvernance permet de recueillir les différents points de vue des partenaires de la formation 
professionnelle, améliore la transparence de la collaboration et renforce son caractère contraignant. Les 
compétences et les responsabilités de chacun des partenaires de la formation professionnelle, ainsi 
que la mise en œuvre des tâches qui en découlent restent toutefois inchangées et sont régies par la 
législation sur la formation professionnelle. 
 
Projets « Formation professionnelle 2030 » 
Par ailleurs, la CTFP a passé en revue son portefeuille de projets. Les projets de l’initiative « Formation 
professionnelle 2030 » sont globalement en bonne voie. L’apprentissage tout au long de la vie étant un 
chapitre de grande ampleur, les projets relatifs à la certification professionnelle pour adultes et à la prise 
en compte des acquis seront discutés de manière plus approfondie lors d’une prochaine réunion de la 
CTFP. La CTFP accompagne les projets de l’initiative « Formation professionnelle 2030 » et apporte 
ses conseils aux différents organes du niveau opérationnel tout en assurant une vue d’ensemble de 
leurs travaux au niveau stratégique. Dans cette perspective, elle continuera à effectuer un controlling 
deux fois par an et à discuter régulièrement des principales étapes des différents projets. 
 
La CTFP a également discuté des prochaines étapes du projet Optimisation des processus et des inci-
tations dans la formation professionnelle. En ce qui concerne le sous-projet « Développement des pro-
fessions », une table ronde des partenaires de la formation professionnelle aura lieu à la mi-mai 2022. 
Les participants y discuteront de l’optimisation des processus, du financement par la Confédération et 
du transfert de savoir. Pour préparer la table ronde, une consultation est menée entre février et mars 
auprès des partenaires de la formation professionnelle. Les membres de la CTFP sont unanimes sur le 
fait qu’il faut passer systématiquement en revue toutes les étapes du processus de développement des 
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professions. Cette manière de faire permet une approche globale des différentes problématiques et la 
formulation d’éventuelles propositions d’optimisation à l’attention des partenaires compétents.  
Cette table ronde sera également l’occasion de tirer des enseignements en faveur des deux autres 
sous-projets relatifs aux cours interentreprises et aux procédures de qualification. En ce qui concerne 
le sous-projet « Financement des cours interentreprises », la CTFP a approuvé l’établissement d’un état 
des lieux sur mandat du SEFRI. Un rapport intermédiaire devrait ainsi être disponible avant le Sommet 
national de la formation professionnelle de novembre 2022. Pour ce qui est du sous-projet « Procédure 
de qualification », la procédure sera définie après la table ronde. 
 
La Révision des plans d’études cadres des responsables de la formation professionnelle a été lancée 
en 2018 par le SEFRI. Après une phase d’analyse à grande échelle qui portait sur la structure, le con-
tenu et les objectifs de ces programmes d’études cadres, la phase d’élaboration des nouveaux pro-
grammes d’études cadres peut maintenant démarrer. Ces travaux sont réalisés en coordination avec 
un groupe d’accompagnement composé de représentants de tous les partenaires concernés. 
 
Par le biais du projet Blended learning – principes de base et conditions cadres, les cantons et les as-
sociations faîtières de l’économie souhaitent fournir une base solide aux formes d’apprentissage inno-
vantes en mettant en place des conditions cadres fixées d’un commun accord. Les formes d’apprentis-
sage innovantes consistent à associer des cours en présentiel traditionnels avec des formes modernes 
d’apprentissage virtuel et numérique en veillant à les combiner de manière fonctionnelle. Les travaux 
menés dans le cadre du projet ont permis de formuler une recommandation. La CTFP a pris connais-
sance de la recommandation et salue les résultats des discussions préparatoires entre les cantons, la 
Table ronde Écoles professionnelles, les Ortra et le SEFRI. Le blended learning peut favoriser la coo-
pération entre les lieux de formation des entreprises formatrices, des écoles professionnelles et des 
cours interentreprises. L’étape suivante est la procédure de consultation auprès des cantons et des 
Ortra. 
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