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Information sur les projets 

Organe de pilotage « Formation professionnelle 2030 » – Résultats 
de la séance du 18 août 2020 

 
Lors de sa dernière séance, l’organe de pilotage « Formation professionnelle 
2030 » a pris connaissance de la publication du rapport sur le positionnement 
des écoles supérieures. La discussion sur le rapport est inscrite à l’ordre du jour 
de sa prochaine séance. L’organe de pilotage a en outre été informé de 
l’achèvement des projets suivants : « Mobilisation des entreprises en faveur de 
la certification professionnelle pour adultes » et « La culture générale dans la 
formation professionnelle initiale pour adultes ». Il a également pris acte de la 
stratégie des cantons concernant la Bourse des places d’apprentissage. Pour 
finir, l’organe de pilotage a discuté du concept de gouvernance qui permettra 
d’utiliser au mieux les compétences et les synergies des différents acteurs de la 
formation professionnelle. 
 

L’organe de pilotage a pris connaissance du rapport résultant de l’étude confiée l’été dernier 

à econcept AG dans le cadre du projet « Positionnement des écoles supérieures » lancé en 

2018. Ce rapport fournit un état des lieux fondé et largement étayé du positionnement actuel 

ainsi que des champs d’action et des défis prioritaires des écoles supérieures. Ses résultats 

serviront de base de discussion concernant les éventuelles mesures à prendre. Le rapport 

final est disponible sur la page dédiée au projet du site « Formation professionnelle 2030 ». 

L’organe de pilotage discutera du rapport et de la suite de la procédure lors de sa séance du 

13 octobre 2020. 

 

Deux étapes supplémentaires franchies 

L’organe de pilotage a notamment été informé de l’achèvement de deux projets dans le 

domaine « Certification professionnelle pour adultes » : 

 La campagne de communication lancée dans le cadre du projet « Mobilisation des 

entreprises en faveur de la certification professionnelle pour adultes » s’est terminée 

en juillet 2020. Les responsables du projet au SEFRI ont informé l’organe de pilotage 

des résultats. Les adultes intéressés, les entreprises et les conseillers trouveront sur 

formationprofessionnelleplus.ch des informations sur le sujet, des modèles de textes, 

des photos et des vidéos à disposition. Les partenaires de la formation professionnelle 

peuvent eux aussi utiliser ce matériel et l’intégrer dans leurs propres supports de 

communication. 

 Dans le cadre du projet « La culture générale dans la formation professionnelle initiale 

pour adultes », Ulrich Maier, président de la commission Formation et qualification des 

adultes de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), a 

présenté la recommandation de la CSFP concernant la prise en compte des acquis en 

matière de culture générale dans la certification professionnelle des adultes. Cette 

recommandation a pour but d’unifier les pratiques en la matière entre les cantons. Elle 

ne donne pas de critères spécifiques, mais permet aux offices cantonaux de la 

formation professionnelle d’évaluer les demandes au cas par cas, dans un cadre 

donné. 
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https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/projets-2030/confederation/positionnement-des-ecoles-superieures
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/berufsbildung/grundbildung/berufsabschluss-erwachsene


   

 

Stratégie concernant la Bourse suisse des places d’apprentissage des cantons 

Ruben Meier, directeur suppléant et chef du domaine orientation du Centre suisse de services 

Formation professionnelle, orientation professionnelle, universitaire et de carrière (CSFO), a 

présenté les grands axes stratégiques de la Bourse des places d’apprentissage vers lesquels 

les cantons souhaitent s’orienter. L’organe de pilotage s’est félicité de la collaboration des 

participants et des échanges qui ont eu lieu. Il a notamment souligné le fait que la Bourse des 

places d’apprentissage doit rester attractive tant pour les jeunes que pour les adultes, mais 

aussi pour les entreprises. L’enjeu est également d’intégrer les associations et de garantir 

l’accessibilité. 

 
Gouvernance 

En vue de son approbation lors du Sommet national de la formation professionnelle du 9 

novembre 2020, l’organe de pilotage a poursuivi la discussion concernant le nouveau concept 

de gouvernance, qui permettra d’utiliser au mieux les compétences et les synergies des 

différents acteurs de la formation professionnelle ; dans une optique d’optimisation, les 

problématiques concernant les processus et les mécanismes incitatifs du système de 

formation professionnelle ont aussi été discutées par l’organe de pilotage. 

 

 

« Formation professionnelle 2030 » est une initiative portée par les partenaires de la formation 

professionnelle. Son but est d’anticiper les changements sur le marché du travail et dans la 

société, et de préparer la formation professionnelle à relever les défis de demain. Sur la base 

de la Vision 2030 de la formation professionnelle et des lignes d’action définies d’un commun 

accord, la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail mettent en 

œuvre, depuis 2018, une série de projets découlant de l’initiative Formation professionnelle 

2030. 
 
 
Contact et informations complémentaires 

formationprofessionnelle2030.ch 

 
 

« Formation professionnelle 2030 » – une initiative des partenaires de la formation 

professionnelle pour le développement de la formation professionnelle 

 

 
 

 

https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/projets-2030/confederation/analyse-de-la-situation

