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Information sur les projets 
 
 

L’organe de pilotage Formation professionnelle 2030 approuve de 
nouveaux projets 
 
La Formation professionnelle 2030 est un processus stratégique lancé par les 
partenaires de la formation professionnelle qui anticipe les changements sur le 
marché du travail et dans la société et prépare de manière optimale la 
formation professionnelle aux défis de l’avenir. Après avoir priorisé en 2018 les 
lignes d’action et lancé les premiers projets, l’organe de pilotage Formation 
professionnelle 2030 a approuvé durant sa séance de février 2019 d’autres 
projets et étapes. Il s’agit notamment de l’orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière, de la flexibilisation des offres de formation et de la 
numérisation. 
 
Se fondant sur les lignes d’action définies dans la Formation professionnelle 2030, la 

Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail ont mis en œuvre des 

mesures concrètes. Lors de sa séance de février 2019, l’organe de pilotage a approuvé les 

projets suivants : 

 élaboration d’une stratégie nationale relative à l’orientation professionnelle, universitaire 

et de carrière, 

 la culture générale dans la formation professionnelle initiale pour adultes, 

 optimisation des flux de données « optima », 

 mise à profit de la flexibilisation dans les écoles professionnelles, 

 lancement du guide « Prise en compte des acquis dans la formation professionnelle 

initiale ». 
 

En ce qui concerne le projet « Optimisation de la gouvernance », l’organe de pilotage a 

débattu des éléments constitutifs d’une bonne gouvernance. Le projet prévoit d’analyser la 

gouvernance en vigueur dans la formation professionnelle, d’étudier le potentiel 

d’amélioration et, le cas échéant, d’élaborer et de mettre en place les mesures requises. Les 

rapports en cours d’élaboration serviront de base pour des travaux futurs concernant ce 

thème. 
 

En outre, l’organe de pilotage a fixé à mars 2019 la date de la mise en ligne de la plateforme 
Formation professionnelle 2030. Celle-ci contiendra des informations d’ordre général sur la 
stratégie Formation professionnelle 2030 et renseignera sur les projets en cours. Elle 
permettra également d’ajouter des projets et des activités allant dans le sens de la Formation 
professionnelle 2030, afin d’accroître leur visibilité. 
 

Enfin, l’organe de pilotage a discuté des thèmes à aborder lors de la Journée des 
partenaires de la formation professionnelle 2019, qui se tiendra le 8 mai prochain et sera 
centrée sur la Formation professionnelle 2030. Dans le cadre de cette manifestation, il 
s’agira pour les partenaires de la formation professionnelle de donner un élan aux projets 
actuels et futurs.  
 

Contact et informations complémentaires 
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