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Contexte

Le rapport annuel des partenaires de la formation pro-
fessionnelle est rédigé depuis 2020 au nom de la Confé-
rence tripartite de la formation professionnelle (CTFP). 
Il répond à la recommandation émise en 2016 par la 
Commission de gestion du Conseil national (CdGN) de 
présenter le travail des partenaires de la formation pro-
fessionnelle.
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Rétrospective de l’année 
l’essentiel en bref

Fin 2021, la Conférence tripartite de la formation 
professionnelle (CTFP) a dressé le bilan de sa première 
année d’existence. La nouvelle structure des organes 
mise en place en 2021 afin d’optimiser la gouvernance 
du système de formation professionnelle a fait ses 
preuves. La CTFP permet aux partenaires de la forma-
tion professionnelle de se mettre d’accord, au niveau 
stratégique, sur une vision et sur des champs d’action 
prioritaires en matière de formation professionnelle. 
Ce faisant, elle privilégie l’échange et la recherche com-
mune 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 res-
ponsabilités de chacun des partenaires de la formation 
professionnelle ainsi que la mise en œuvre des tâches 
qui en découlent restent inchangées et sont régies par 
la législation sur la formation professionnelle. La colla-
boration entre les partenaires est de ce fait renforcée. 
Durant l’année 2021, outre ses tâches courantes, la CTFP 

a organisé pour la première fois cinq forums de dialogue.
Il s’agira en 2022 de consolider cet instrument auprès 
des acteurs en tant que possibilité d’échange direct avec 
la CTFP.

Dans la formation professionnelle, comme ailleurs, 
l’année 2021 a de nouveau été marquée par les consé-
quences de la pandémie de coronavirus. Les procédures 
de qualification de la formation professionnelle initiale 
ont pu être organisées selon les modalités habituelles. 
Comme le souligne le rapport présenté lors du Sommet 
national de la formation professionnelle, la forma-
tion professionnelle a montré qu’elle était en mesure 
de résister à la crise. Un partenariat de la formation pro-
fessionnelle qui fonctionne bien et des mesures complé-
mentaires ayant déjà fait leurs preuves ont été autant de 
garants de la stabilité dans la formation professionnelle. 
En raison de l’amélioration de la situation sanitaire et de 
la reprise économique, les participants au Sommet na-
tional ont mis fin le 15 novembre 2021 au mandat de 
la Task Force « Perspectives Apprentissage ». En tant 
qu’instance permanente du partenariat de la formation 
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professionnelle, la CTFP a repris les tâches de la Task 
Force, notamment l’observation du marché des places 
d’apprentissage. 

Les écoles supérieures font partie intégrante de la for-
mation professionnelle supérieure et sont à ce titre très 
importantes pour le système éducatif suisse. Elles four-
nissent à l’économie les spécialistes et les cadres dont 
celleci a besoin et permettent aux professionnels sans 
certificat de maturité d’acquérir des qualifications sup-
plémentaires du degré tertiaire. Diverses interventions 
parlementaires et prises de position d’acteurs du do-
maine ont demandé le renforcement du profil, la garan-
tie de la qualité et l’accroissement de l’attrait des écoles 
supérieures. C’est dans ce contexte que le SEFRI a lan-
cé au début de l’année 2021, sur mandat du conseiller 
fédéral Guy Parmelin, le projet « Positionnement des 
écoles supérieures ». Le but est d’établir un examen 
global du positionnement national et international des 
écoles supérieures afin de renforcer celles-ci par des me-
sures ciblées. Les participants au Sommet national ont 
pris connaissance du rapport intermédiaire du SEFRI et 
des prises de position des acteurs. Le rapport montre 
la complexité de la thématique, la grande diversité des 
questions et les interfaces existantes. L’évolution des 
écoles supérieures et de leurs offres de formation ne 
peut être analysée que dans une perspective globale 
tenant compte de l’ensemble du système éducatif. L’ob-
jectif recherché est toujours le renforcement de la for-
mation professionnelle supérieure dans son ensemble. 
À partir de 2022, les principaux points seront traités et 
assortis de mesures concrètes avec la participation des 
groupes d’intérêt et en accord avec la CTFP.
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Déclarations de la CTFP suite  
à sa première année en action…

« La collaboration systématique entre les partenaires de la for-
mation professionnelle fait partie de l’ADN du système de for-
mation professionnelle de la Suisse et constitue l’une des clés 
de la réussite de ce modèle. La CTFP facilite la concertation 
entre ses membres grâce à la régularité de leurs échanges. Je 
constate encore et toujours que les partenaires de la formation 
professionnelle s’investissent réellement dans ces échanges et 
que le dialogue est ouvert et constructif. »

Rémy Hübschi 
directeur suppléant du SEFRI, président de la CTFP

« Il est essentiel pour nous d’être partie prenante de la CTFP en 
tant que représentants des travailleuses et travailleurs. Suivre 
une formation de qualité doit permettre à chacune et à cha-
cun de développer ses compétences, de rester en phase avec 
les évolutions et de trouver sa place sur le marché du travail. 
La société tout entière en sort gagnante. C’est à la réalisa-
tion de cet objectif commun que nous travaillons étroitement 
entre partenaires de la formation professionnelle au sein de la 
CTFP. »

Nicole Cornu 
Union syndicale suisse USS

« Le principe du partenariat tel qu’il est inscrit dans la loi fé-
dérale sur la formation professionnelle est mis en pratique et 
prend tout son sens dans le cadre de la CTFP. La Confédéra-
tion, les cantons et les partenaires sociaux sont tenus de colla-
borer sur le plan institutionnel. Les discussions ont lieu d’égal 
à égal et aucun partenaire n’a plus de poids que les autres. 
Même si cette manière de fonctionner exige parfois de faire 
des efforts, elle nous permet d’avoir un système de formation 
professionnelle fort qui répond aux besoins de l’économie et 
de la formation. »

Christine Davatz 
Union suisse des arts et métiers USAM
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« La CTFP a donné une plus grande visibilité à la collaboration 
sur le plan stratégique entre les partenaires de la formation 
professionnelle tout en favorisant les échanges. Dans la for-
mation professionnelle, il est important que les responsabilités 
et les rôles soient perçus comme éléments d’une tâche repo-
sant sur le principe du partenariat. La CTFP confère justement 
cette dimension à la mission de pilotage et la phase intensive 
de la pandémie en a démontré toute l’utilité. »

Nicole Meier 
Union patronale suisse UPS

« La CTFP est une vitrine du partenariat de la formation pro-
fessionnelle. Les échanges étroits et réguliers qu’elle suscite 
permettent de faire participer l’ensemble des partenaires dans 
le but de trouver des solutions auxquelles tous adhèrent. Il 
s’agit bien là d’un pilotage sur le plan stratégique au service de 
la formation professionnelle en Suisse. »

Gabriel Fischer 
Travail.Suisse

« Pour la CSFP, la CTFP est un organe essentiel, dont nous ne pourrions plus nous passer. Nous avons 
la possibilité de relayer les expériences des cantons concernant l’exécution de la loi fédérale sur 
la formation professionnelle et de discuter de nos préoccupations avec les partenaires sur le plan 
stratégique. En tant que comité consultatif, la CTFP accompagne les projets nationaux en cours de 
l’initiative «Formation professionnelle 2030» et consolide les orientations communes. La crise du 
coronavirus nous a amenés à nous réunir très souvent en 2021 et donc à mieux nous connaître. Tous 
les membres de la CTFP ont collaboré étroitement au service de la formation professionnelle. Cet 
objectif commun a attisé la volonté de rechercher des solutions qui soient, en écho à la charte du 
partenariat de la formation professionnelle, à la fois acceptables et viables pour tous les partenaires »

Christophe Nydegger 
Conférence suisse des offices 
de la formation professionnelle 
CSFP

Niklaus Schatzmann 
Conférence suisse des offices 
de la formation professionnelle 
CSFP
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Optimisation des processus et 
des mécanismes d’incitation dans 
la formation professionnelle
Dans le cadre de ce projet, la CTFP a examiné en 2021 trois thèmes identifiés comme 
prioritaires pour l’optimisation des processus et des mécanismes d’incitation dans la 
formation professionnelle. Elle a élaboré diverses propositions de solutions en colla-
boration avec tous les acteurs concernés de la formation professionnelle et publié un 
rapport sur l’état d’avancement du projet.

Lors du Sommet national de la formation profession-
nelle de 2020, la CTFP avait été chargée d’examiner des 
questions portant sur les processus et les mécanismes 
d’incitation dans la perspective de l’optimisation de la 
gouvernance de la formation professionnelle. Les trois 
thèmes prioritaires étaient les suivants:

• problèmes d’efficacité et mauvaises affectations au 
niveau du développement des professions;

• financement des cours interentreprises;
• financement des procédures de qualification.

La CTFP a intégré les trois thèmes prioritaires dans son 
programme d’activités 2021, les a soumis à un débat lors 
de la Journée des partenaires de la formation profes-
sionnelle et en a fait un objet de discussion au sein des 
forums de dialogue. Elle a également mis en place trois 
groupes d’experts, dont la mission consistait à élaborer 
des projets de mise en œuvre à l’intention de la CTFP en 
s’appuyant sur les travaux déjà réalisés.

Selon le rapport intermédiaire, le projet « Optimisation 
des processus et des mécanismes d’incitation dans la for-
mation professionnelle » est un exemple de la zone de 
tension où se trouvent les partenaires de la formation 

professionnelle. Certaines préoccupations et proposi-
tions de solutions légitimes sont incompatibles avec les 
ressources et les possibilités des différents partenaires.

Pour atteindre les objectifs du projet, la Table ronde 
Développement des professions mise en place par le SE-
FRI approfondira en 2022 le thème du développement 
des professions et œuvrera pour une amélioration des 
processus et des conditions cadres. À cette fin, le pro-
cessus de développement et la mise en œuvre feront 
l’objet d’un examen et les bases et processus existants 
seront soumis à une analyse critique. Le financement 
par la Confédération sera également examiné avec soin 
et la mise en place d’un transfert de savoir entre les  
acteurs sera évaluée. 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.

Le SEFRI commandera une étude sur le financement des 
cours interentreprises. Un rapport intermédiaire devrait 
être disponible avant le Sommet national de la forma-
tion professionnelle de novembre 2022. Pour ce qui est 
du sousprojet relatif aux procédures de qualification, les 
différentes étapes seront définies après la table ronde.
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Déclaration d’engagement concernant  
l’accompagnement du choix professionnel 
et l’attribution des places d’apprentissage

Plusieurs facteurs influent sur le marché des places d’ap-
prentissage. L’offre est marquée par des modifications 
d’ordre structurel et des fluctuations conjoncturelles, 
ainsi que par la propension des entreprises à former des 
apprentis. Quant à la demande, elle est fonction de l’évo-
lution démographique, des intérêts des jeunes et de l’en-
vironnement dans lequel ils évoluent.

Ce jeu d’influences peut rompre l’équilibre sur le mar-
ché des places d’apprentissage au point de générer une 
course aux places d’apprentissage ou aux apprentis. La 
pression est ainsi mise sur les jeunes – mais aussi sur leurs 
parents – qui risquent de prendre des décisions préma-
turées, ne tenant pas suffisamment compte de leurs ap-
titudes et inclinations. Pour contrer une telle dynamique 
et garantir que le processus d’accompagnement du 
choix professionnel et celui régissant le dépôt de candi-
datures s’effectuent selon un calendrier raisonnable, les 
partenaires de la formation professionnelle ont adopté 
en 2021 une déclaration d’engagement commune. Tous 
les acteurs de la formation professionnelle sont appelés 
à s’engager en faveur des principes de cette déclaration 

Pour garantir que chaque jeune trouve une place d’apprentissage qui lui convienne et 
que chaque entreprise formatrice recrute les apprentis correspondant à ses besoins, les 
partenaires de la formation professionnelle ont convenu de principes communs. Ceux-ci 
sont le gage d’un choix consciencieux et d’étapes bien coordonnées dans le temps. Ils 
profitent à tous les intéressés. 

pour que l’accompagnement du choix professionnel et 
le recrutement des apprentis suivent un processus mi-
nutieux et des étapes bien coordonnées dans le temps.

Selon la déclaration d’engagement, les places d’appren-
tissage vacantes sont mises au concours au plus tôt en 
août de l’année précédant l’entrée en formation et le 
contrat d’apprentissage est conclu au plus tôt un an 
avant l’entrée en formation. En outre, les offices canto-
naux de la formation professionnelle doivent approuver 
les contrats d’apprentissage au plus tôt en septembre de 
l’année précédant le début de l’apprentissage.

Il est dans l’intérêt des jeunes, des entreprises et des 
cantons que le calendrier du choix professionnel soit 
respecté dans un esprit de solidarité. Un tel engagement 
permet de contrer la course à la conclusion prématurée 
de contrats d’apprentissage et donc d’écarter le danger 
de résiliation de ces contrats à la suite d’insuffisances 
dans la préparation au choix professionnel ou d’un  
désengagement personnel durant la scolarité obliga-
toire.
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Numérisation dans la formation
professionnelle

Le projet « Guide pour la transformation numérique 
dans la formation professionnelle initiale » a permis de 
concevoir un guide à l’intention des organes respon-
sables de la formation professionnelle initiale. Ce guide 
leur sert d’outil pour identifier les compétences numé-
riques demandées sur le marché du travail et pour les in-
tégrer en conséquence dans les formations profession-
nelles initiales. Afin de garantir que la thématique de la 
transformation numérique soit prise en compte dans 
les examens quinquennaux, le SEFRI l’intègrera en tant 
qu’aspect du développement des professions dans son 
manuel « Processus de développement des professions 
dans la formation professionnelle initiale ». En 2021, le 
guide et l’aspect du développement des professions cor-
respondant ont été élaborés et soumis à une procédure 
d’audition auprès des organes responsables des forma-
tions professionnelles initiales. Ils seront publiés en 2022 
et intégrés dans la prochaine version du manuel.

La numérisation influence tous les domaines. Les partenaires de la formation profes-
sionnelle se sont donc penchés sur cette thématique dans le cadre de l’initiative «For-
mation professionnelle 2030». Ils ont ainsi élaboré un «Guide pour la transformation 
numérique dans la formation professionnelle initiale» et mis sur pied le projet «Blended 
learning – principes de base et conditions cadres».

Par le biais du projet Blended learning – principes de 
base et conditions cadres, les cantons et les associations 
faîtières de l’économie souhaitent fournir une base so-
lide aux formes d’apprentissage innovantes en mettant 
en place des conditions cadres fixées d’un commun ac-
cord. Les formes d’apprentissage 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. Le 
blended learning peut favoriser la coopération entre les 
lieux de formation que sont les entreprises formatrices, 
les écoles professionnelles et les cours interentreprises. 
Les travaux menés dans le cadre du projet ont permis de 
formuler une recommandation. La CTFP a pris connais-
sance de la recommandation en 2021 et salue les ré-
sultats des discussions préparatoires entre les cantons, 
la Table ronde Écoles Professionnelles, les Ortra et le  
SEFRI. L’étape suivante est la procédure de consultation 
auprès des cantons et des Ortra en 2022. 
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Analyse gratuite de la situation 
pour les adultes de 40 ans et plus

En analysant régulièrement leur situation profession-
nelle, les personnes actives de plus de 40 ans pourront 
identifier à temps les changements professionnels qui 
les attendent ou leurs besoins de formation continue 
et planifier les étapes requises pour se maintenir sur le 
marché du travail. Pour ce faire, le SEFRI subventionne 
sur mandat du Conseil fédéral le développement et la 
mise en place de viamia, une offre gratuite d’analyse et 
d’orientation pour les personnes actives de plus de 40 
ans.

En 2020, la Conférence suisse des directrices et di-
recteurs de l’orientation professionnelle, universitaire et 
de carrière (CDOPU) avait développé la nouvelle offre de 
conseil viamia sur la base d’un état des lieux des offres 
existantes pour les adultes en matière de bilan de com-
pétences, d’évaluation du potentiel et d’orientation de 
carrière.

Le monde du travail évolue très rapidement. Il est donc essentiel de gérer efficacement 
son propre parcours professionnel. C’est pourquoi le Conseil fédéral et les partenaires 
sociaux souhaitent que les personnes actives de 40 ans et plus puissent faire régulière-
ment le bilan de leur situation professionnelle. À cette fin, ils ont mis sur pied viamia, 
une offre gratuite d’analyse et d’orientation.

En 2021, l’offre viamia a été lancée dans onze cantons à 
titre de projet pilote, puis soumise à une évaluation ex-
terne. L’évaluation a fait état d’un niveau de satisfaction 
très élevé. Il fallait cependant adapter l’offre destinée 
à certains groupes cibles, tels que ceux des personnes 
réintégrant le marché du travail et des personnes peu 
qualifiées. La CDOPU a modifié l’offre en conséquence. 
Depuis janvier 2022, viamia est proposée aux personnes 
de 40 ans et plus dans toute la Suisse.
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La CTFP, ses tâches et sa composition

La Conférence tripartite de la formation professionnelle (CTFP) constitue l’interface entre les différents organes 
(niveau opérationnel) et le Sommet national de la formation professionnelle (niveau politique). Elle prépare le Som-
met national et veille à ce que les décisions qui y sont prises soient mises en œuvre conformément aux compétences 
juridiques respectives. Elle délibère de questions relevant du niveau opérationnel et œuvre pour que des solutions y 
soient apportées au niveau stratégique. Le règlement d’organisation régit son organisation et ses procédures.

La CTFP se compose de sept membres (état fin 2021).

Organisations du monde du travail
• Nicole Cornu, secrétaire centrale responsable du dossier de la politique de la formation,
 Union syndicale suisse (USS)
• Christine Davatz-Höchner, vice-directrice, Union suisse des arts et métiers (USAM)
• Nicole Meier, responsable du secteur éducation et formation, Union patronale suisse (UPS)
• Gabriel Fischer, responsable du dossier de la politique de formation, Travail.Suisse

Cantons 
• Christophe Nydegger, président, Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP)
• Niklaus Schatzmann, vice-président, Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP)
• Miriam Shergold, responsable du domaine Formation professionnelle, CSFP (invitée permanente,  

représentant le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction  
publique CDIP)

Confédération
• Rémy Hübschi, directeur suppléant, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),  

président de la CTFP

https://tbbk-ctfp.ch/fr/organisation/conference-tripartite-de-la-formation-professionnelle-ctfp
https://tbbk-ctfp.ch/images/pdf/Geschaeftsordnung_TBBK_FR.pdf


«Formation professionnelle 2030» 
– aperçu des projets 2021

L’initiative «Formation professionnelle 2030» englobe actuellement 20 projets visant à développer et à moderni-
ser la formation professionnelle.

Les projets listés ciaprès ont été lancés ou conclus en 2021.

Projets lancés
• Optimisation des processus et des mécanismes d’incitation dans la formation professionnelle
• Blended Learning – principes de base et conditions cadres

Projets conclus
• Accélération de la collaboration lors du développement des professions
• La flexibilisation de la formation professionnelle dans l’optique du monde du travail 
• Allègement de la charge des entreprises formatrices par une réduction de la réglementation
• Étude de faisabilité sur la mise en œuvre des examens en ligne dans la FPS

 

Contact
Secrétariat d’État à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI
Secrétariat de la CTFP
Einsteinstrasse 2
3003 Berne

www.tbbk-ctfp.ch
tbbk-ctfp@sbfi.admin.ch
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