
1 

 

AvenirSocial – Travail social Suisse       Berne, octobre 2014 
Centre Patronal 
hotelleriesuisse 
HR Swiss – Société Suisse de Gestion des Ressources Humaines 
ICT-Formation professionnelle Suisse 
Société suisse des employés de commerce 
Association du personnel de la Confédération APC 
pr suisse – Association Suisse de Relations Publiques ASRP 
procure.ch – Association professionnelle pour les achats et le supply management 
santésuisse –  Les assureurs-maladie suisses 
Association suisse des infirmières et infirmiers ASI 
Association suisse des cadres ASC 
Union patronale suisse 
Association suisse des employés de banque ASEB 
Association des Communes Suisses 
Institut Suisse des Relations Publiques SPRI  
Syndicat Suisse des Services Publics ssp 
SPEDLOGSWISS – Association suisse des transitaires et des entreprises de logistique 
SWISSCOFEL – Association Suisse du Commerce Fruits, Légumes et Pommes de terre 
Chambre fiduciaire 

 

 

Aux membres de la commission de la science, de l’éducation et de la culture CSEC 

Recommandation commune d’associations d’employeurs, de travailleurs et 
pour la formation professionnelle:  

OUI au renforcement de la formation professionnelle supérieure – NON aux 
titres académiques dans la formation professionnelle supérieure  

 

Madame la Conseillère aux Etats, Monsieur le Conseiller aux Etats,  

En date du 12 juin 2014, le Conseil national a accepté sans grande discussion la motion Aebischer 
«Equivalence des diplômes de la formation professionnelle supérieure» (12.3511) à 93 voix contre 80 
et 16 abstentions. Le 20 octobre prochain, la CSEC prendra le temps de débattre de ce projet. Les 
associations d’employeurs, de travailleurs et pour la formation professionnelle signataires appellent 
conjointement à une évaluation différenciée. Nous recommandons de refuser la motion et de propo-
ser une meilleure alternative:  

 Oui au renforcement de la formation professionnelle supérieure.  

 Oui à une meilleure reconnaissance et une meilleure comparabilité des diplômes pro-
fessionnels à l’échelle nationale et internationale. 

 Non à l’introduction du titre «Professional Bachelor/Master» dans la formation profes-
sionnelle supérieure.  

Le système dual a fait ses preuves. De nombreuses organisations du monde du travail (associations 
d’employeurs, de travailleurs et pour la formation professionnelle) s’engagent pour une formation pro-
fessionnelle orientée sur la pratique. Chaque année, pas moins de 25 000 personnes acquièrent un 
diplôme de la formation professionnelle supérieure. En tant que spécialistes et cadres dans leur 
branche, ils contribuent au succès de l’économie suisse.  

La formation professionnelle supérieure (degré tertiaire B) constitue avec les hautes écoles spéciali-
sées/universités (degré tertiaire A) le degré tertiaire de la formation en Suisse. Quinze ans après 
l’introduction des hautes écoles spécialisées, les discussions autour du positionnement des différentes 
filières sont toujours en cours.  

La formation professionnelle supérieure est unique, peu de pays disposent d’un système comparable. 
De plus, grâce à la réforme de Bologne une harmonisation a été opérée dans l’espace européen de 
l’enseignement au cours des dernières années. Depuis lors, les titres académiques «bachelor/master» 
de l’enseignement supérieur sont connus à travers toute l’Europe. C’est pourquoi, au sein d’un 
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marché du travail toujours plus international, une meilleure reconnaissance et comparabilité 
des diplômes de la formation professionnelle suisse sont nécessaires.  

La motion Aesbischer aborde un thème central pour la formation professionnelle supérieure, 
mais, en revendiquant un titre «professional bachelor/master» s’appuyant sur le système de 
Bologne, elle arrive à la mauvaise conclusion:  

 En Suisse les titres de la formation professionnelle supérieure sont établis et connus. En 
comparaison aux titres académiques, les titulaires «professional bachelor/master» seraient 
perçus comme des «bachelor/master de deuxième classe»  A défaut d’une valorisation, il faut 
craindre une dépréciation des diplômes de formation professionnelle. Les diplômés de la for-
mation professionnelle supérieure méritent mieux que cela.  

 A l’étranger, le titre «professional bachelor/master» n’est pas courant. Après de longues dis-
cussions, l’Allemagen a refusé l’introduction du «bachelor professional». Dans des pays tels 
que la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas et la France, le titre «professional 
bachelor» se limite à des diplômes de hautes écoles. Ce titre remplit dans ces pays les condi-
tions d’un bachelor selon Bologen et peut être comparé au bachelor délivré par les HES. Le 
nouveau titre suisses ne correspondrait donc pas aux standards européens, ni en terme de 
durée de formation, ni en terme d’ancrage  institutionnel. Cela diminuerait massivement la va-
leur et l’acceptation de ce titre à l’échelle internationale. 

 En introduisant une terminologie académique dans la formation professionnelle supérieure, on 
dilue la frontière entre formation académique et professionnelle. La formation professionnelle 
supérieure risquent de s’orienter de plus en plus vers le monde académique, au lieu de se 
concentrer sur sa véritable force, à savoir l’orientation vers le marché du travail.  

Dans le cadre du paquet de mesures «Consolidation de la formation professionnelle», le Conseil fédé-
ral a fixé au 1

er
 octobre 2014 l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le «Cadre national de certifica-

tions (CNC) pour la formation professionnelle». Le CNC, basé sur le cadre européen des certifica-
tions déjà existant (CEC), permettra enfin une comparaison des qualifications entre les pays euro-
péens. Les diplômées et diplômés de la formation professionnelle supérieure recevront désormais un 
supplément au diplôme en anglais (diploma supplement) décrivant les compétences acquises et 
attestant le niveau de formation sur la base du CNC, respectivement CEC. 

La Suisse fait partie des derniers pays européens à introduire un tel cadre à l’échelle nationale. Les 
partenaires – organisations du monde du travail, prestataires de formation, cantons et Confédération – 
ont travaillé conjointement durant plusieurs années au développement de ces instruments pour amé-
liorer la comparaison et le positionnement des diplômes de la formation professionnelle suisse. Cette 
étape devrait faciliter une meilleure compréhension des diplômes de la formation professionnelle au 
niveau international.  

La motion «Equivalence des diplômes de la formation professionnelle supérieure» dans sa 
forme actuelle doit être refusée. Des désignations académiques telles que «professional ba-
chelor/master» s’appuyant sur la terminologie du système de Bologne sont à rejeter pour la 
formation professionnelle supérieure.  

La revendication de base de la motion doit toutefois être prise en considération: le position-
nement à l’échelle nationale et internationale des diplômes de la formation professionnelle 
supérieure doit être amélioré, afin de renforcer la formation professionnelle en général. Une 
discussion sérieuse autour des titres et de leurs traductions devrait être menée. Des proposi-
tions alternatives de titres, complémentaires au CNC, doivent être examinées de manière ap-
profondie. 

Dans l’intérêt de la formation professionnelle, nous vous remercions de soutenir notre requête.  

Meilleures salutations 
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