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La formation professionnelle dans le système éducatif suisse
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Source: OFS (Examens finaux 2013) 3
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Faits et données actuels

Plus de 230’000 jeunes actuellement en formation

professionnelle initiale dans plus de 230 professions

80’000 jeunes débutent chaque année une formation

professionnelle initiale
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Formation professionnelle initiale

… suivie par 70% des jeunes
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Maturité professionnelle

…suivie par 13% des jeunes



Taux de chômage I
La Suisse en bonne place

Source: Eurostat (données 2013) 7

Taux NEET (15-29 ans)



Taux de chômage II
Grandes différences selon les branches

Taux de chômage par catégories d’âge et de profession

Source: Perspectives du marché du travail 2013 pour les professionnels qualifiés dans différentes professions, 

Moniteur du Marché d'Emploi Suisse (rapport commandé par le SEFRI)
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Source: Rapport sur l’éducation en Suisse 2014. Données: Université de Berne 9
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Professions par nombre d’apprenti-e-s
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Besoin de personnel qualifié:

Formation professionnelle des adultes

400 000 adultes de 25 à 54 ans sans diplôme du degré sec. II

18 000 adultes âgés de 25 ans suivent actuellement une 

formation professionnelle initiale

6000 certifications annuelles CFC/AFP pour adultes 

= 10% des diplômes, dont:

41 % de formations professionnelles initiales régulières

21 % de formations professionnelles initiales raccourcies

34 % d’admissions directes à une procédure de qualification 

avec examen final

4 % de validations des acquis
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• Maturité professionnelle

• Formation professionnelle 

supérieure

• Championnats des 

métiers

• Encouragement en 

entreprise

• Langues étrangères

• Echanges

• Coaching / mentoring

• Offres transitoires

• Formation professionnelle 

initiale de 2 ans

• Case Management

Encouragement 

des talents

Intégration

Entre intégration et excellence
La formation professionnelle doit créer un «équilibre»



Formation professionnelle initiale

• Les compétences demandées

dans une profession sont définies par 

l’association professionnelle 

concernée.

• Pour chaque profession, ces 

compétences font l’objet d’une 

ordonnance sur la formation et 

d’un plan de formation. 

• Les compétences acquises sont 

validées par une procédure de 

qualification.
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Bijoutier / Bijoutière CFC

… tournée vers le marché du travail
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professionnelle 
initiale

Formation en 
entreprise (3–4 
jours / semaine)

Enseignement en 
école professionnelle
(1–2 jours / semaine)

Formation professionnelle initiale

…liant la théorie à la pratique
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But: une main d’œuvre compétente

La formation professionnelle initiale vise à faire acquérir les 

compétences indispensables à l’exercice d’une activité 

dans une profession, un champ professionnel ou un champ 

d’activité (art. 15, loi sur la formation professionnelle).
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Constructeur / constructrice métallique CFC



Formation professionnelle 

Dépenses publiques  ~40% des coûts totaux FP

(2012: CHF 3,5 milliards) 

• Confédération: env. ¼

• Cantons: env. ¾ 

Contributions de l’économie  ~60% des coûts totaux FP

(Organisations du monde du travail, entreprises)

• Travaux de base  (p.ex. contenus de la formation)

• Environ 30-40% des entreprises suisses forment des 

jeunes

… et son financement
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Coût/bénéfice de la formation des apprentis pour 

les entreprises suisses en millions de francs (2009) 
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Confédération: SEFRI

Pilotage stratégique 

et développement

26 cantons 

Exécution et surveillance

Economie

Contenus de la formation 

et places d’apprentissage

Les acteurs de la formation professionnelle

…une mission – trois partenaires
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1. Faire appel à la responsabilité des acteurs

2. Entretenir la motivation des entreprises 
formatrices

3. Créer de bonnes conditions dans les 
entreprises formatrices

4. Offrir un appui aux entreprises formatrices

La qualité et la création de places 

d’apprentissage dans les entreprises

…un bouquet de mesures
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Professions touchant le 

domaine du bâtiment
Mécanicien en machines de chantier CFC

Planificateur-électricien CFC

Aide en technique du bâtiment AFP

Installateur en chauffage CFC

Aide-monteur frigoriste AFP

Monteur frigoriste CFC

Projeteur frigoriste CFC

Constructeur d'installation de ventilation CFC

Electricien de montage CFC

Aide-maçon AFP

Opérateur de sciage d’édifice CFC

Constructeur d'éléments en béton préfabriqués CFC

Poseur de sol – parquet CFC

Projeteur en technique du bâtiment chauffage CFC (champ professionnel Planification en technique du bâtiment)

Projeteur en technique du bâtiment ventilation CFC (champ professionnel Planification en technique du bâtiment)

Projeteur en technique du bâtiment sanitaire CFC (champ professionnel Planification en technique du bâtiment)

Plâtrier constructeur à sec CFC

Vitrier CFC

Assistant-constructeur de fondations AFP (champ professionnel Construction de voies de communication) 

Constructeur de sols industriels et de chapes CFC (champ professionnel Construction de voies de communication) 

Assistant-constructeur de sols industriels et de chapes AFP (champ professionnel Construction de voies de communication) 

Peintre CFC

Marbrier CFC (Champ professionnel travail de la pierre)

Maçon CFC

Paveur CFC (champ professionnel Construction de voies de communication) 

Carreleur CFC

Aide-carreleur AFP

Polybâtisseur CFC

Aide-polybâtisseur AFP

Installateur sanitaire CFC

Ferblantier CFC

Tailleur de pierre CFC (Champ professionnel travail de la pierre)

Marbrier du bâtiment CFC (Champ professionnel travail de la pierre)

Constructeur de routes CFC (champ professionnel Construction de voies de communication) 

Assistant-constructeur de routes AFP (champ professionnel Construction de voies de communication) 

Dessinateur CFC (champ professionnel planification du territoire
et de la construction)

Charpentier CFC 20



Développement du système 

dans son ensemble
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 Aussi qualitatif que possible

 Aussi dynamique et ouvert que possible

 Aussi perméable que possible

 Aussi peu régulé que possible

 Aussi proche du marché du travail que    
possible



Merci de votre attention !


