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La CTFP entend améliorer encore les conditions-cadres relatives à la certifica-
tion professionnelle pour adultes 
 
Lors de sa séance du 22 mars, la Conférence tripartite de la formation professionnelle (CTFP) a 
discuté en détail des projets en cours touchant à la certification professionnelle pour adultes, et 
ce, en présence de la secrétaire d’État Martina Hirayama, directrice du SEFRI. La CTFP accorde 
une grande importance à cette thématique. Elle souhaite poursuivre l’amélioration des condi-
tions-cadres afin que les adultes puissent à l’avenir obtenir plus facilement un diplôme profes-
sionnel. Par ailleurs, des étapes clés ont été franchies dans différents projets de l’initiative For-
mation professionnelle 2030. Pour finir, la CTFP a approuvé son rapport annuel 2021 et défini 
son programme de travail 2022. 
 
Vision globale de la certification professionnelle pour adultes 
La certification professionnelles des adultes est incontournable au regard de la thématique de l’appren-
tissage tout au long de la vie, l’une des lignes d’action prioritaires de l’initiative Formation profession-
nelle 2030. Un cadre politique a donc été créé pour faire progresser l’encouragement de la formation 
professionnelle initiale adaptée aux besoins des adultes. 
Lors de la séance de la CTFP, les discussions ont porté sur cinq projets actuels, à savoir « Contrat 
d’apprentissage pour adultes », « Offres de formations professionnelles initiales adaptées aux besoins 
des adultes », « Coûts directs de la formation – certification professionnelle pour adultes – adaptation 
de l’accord cantonal sur les écoles professionnelles », « Coûts indirects de la certification profession-
nelle pour adultes – bourses et prêts cantonaux », « Diplôme professionnel pour adultes : prise en 
compte des acquis ». La CTFP a ainsi réfléchi, de manière globale, aux développements intervenus 
jusqu’à présent dans le cadre de ces projets et a repensé les orientations fondamentales de ces derniers 
en vue d’établir une compréhension commune. Elle a, ce faisant, relevé les progrès réalisés ces der-
nières années, mais estime que des améliorations supplémentaires sont encore nécessaires. La certi-
fication professionnelle pour adultes sera donc l’un des points centraux des travaux de la CTFP pour 
cette année. 
En ce qui concerne les différents projets, la CTFP a décidé de clore le projet Contrat d’apprentissage 
pour adultes. Elle a toutefois précisé que les réflexions encore ouvertes dans le cadre de celui-ci, tels 
que l’existence de listes de contrôle ou d’aides aux entreprises ou aux individus, devaient être poursui-
vies sous une forme appropriée. 
 
Projets « Formation professionnelle 2030 » 
Lors de sa réunion, la CTFP a discuté des étapes clés d’autres projets de l’initiative « Formation profes-
sionnelle 2030 » : 
Renforcement de la collaboration intercantonale dans la formation professionnelle 
Ce projet mené sous la direction de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle 
(CSFP) a mis l’accent sur le renforcement de la coordination intercantonale, sur la coordination entre 
les partenaires de la formation professionnelle et sur les possibilités de favoriser les synergies. Dans le 
cadre de ce projet, la CSFP a procédé à un examen critique de cette collaboration. Il en est ressorti que 
les instruments existants étaient de manière générale suffisants. Le projet est donc terminé. Les thèmes 
pour lesquels il est encore nécessaire d’agir, notamment au niveau du développement des professions, 
seront abordés dans d’autres projets. 
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viamia : analyse gratuite de la situation professionnelle pour les adultes de 40 ans et plus 
La CTFP a pris acte du rapport final sur l’évaluation de la phase pilote  
viamia 2021. Elle estime que le projet est un succès. Il faut néanmoins veiller davantage à garantir aux 
personnes peu qualifiée l’accès à viamia. Sur la base de cette évaluation, le contenu et l’organisation 
de la mise en œuvre de viamia ont été fixés en vue de son élargissement à toute la Suisse. Depuis 
2022, viamia est proposée dans tous les cantons. Le SEFRI conclura avec les cantons des conventions-
programmes pour 2023 et 2024. 
 
Guide pour la transformation numérique dans la formation professionnelle initiale 
Ce guide a été élaboré en collaboration avec les partenaires de la formation professionnelle. Il a été 
pensé comme un outil facultatif permettant aux organes responsables d’identifier plus facilement les 
compétences numériques requises sur le marché du travail pour mieux les intégrer dans une formation 
professionnelle initiale. Le projet s’est achevé avec la publication du guide. 
 
Activités de la CTFP 
La CTFP a adopté son rapport annuel 2021. Sa première année d’existence a été marquée par une 
charge de travail conséquente, du fait de la consolidation de la structure de gouvernance et de l’orga-
nisation pour la première fois de forums de dialogue. En parallèle, la CTFP a contribué à la stabilisation 
de la situation dans la formation professionnelle en reprenant les tâches de la Task Force « Perspectives 
Apprentissage ». D’ailleurs, les membres de la CTFP saluent cette première année d’existence dans le 
rapport annuel. 
La CTFP a défini son programme de travail pour l’année en cours. Le projet « Optimisation des proces-
sus et des mécanismes d’incitation dans la formation professionnelle » restera un thème central en 
2022. Dans cette perspective, une Table ronde Développement des professions sera organisée en mai 
2022. Par ailleurs, la CTFP publiera un rapport intermédiaire concernant le financement des cours inte-
rentreprises avant le Sommet national 2022. Elle entamera les travaux relatifs au financement des pro-
cédures de qualification à la suite de la Table ronde Développement des professions. Il convient égale-
ment de mentionner trois priorités du programme, à savoir l’accompagnement du projet « Positionne-
ment des écoles supérieures », l’observation du marché des places d’apprentissage et le traitement des 
thèmes de la certification professionnelle pour adultes et de l’apprentissage tout au long de la vie. Pour 
finir, les projets de l’initiative « Formation professionnelle 2030 » continueront d’être accompagnés par 
la CTFP. 
 
 
Contact et informations complémentaires 
tbbk-ctfp@sbfi.admin.ch 
www.tbbk-ctfp.ch 
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