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Responsabilités 

 

 Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), art. 1 Principe 

La formation professionnelle est la tâche commune de la 

Confédération, des cantons et des organisations du monde 

du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres 

organisations compétentes et autres prestataires de la formation 

professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une 

offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, 

notamment dans les domaines d’avenir. 
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Organisations du monde du travail (1) 

 Conférence suisse des branches de formation et d'examens 

commerciales (csbfc) est l‘organe responsable de la profession 

«Employée/employé de commerce CFC». 

 La communauté d’intérêt Formation commerciale initiale Suisse 

(CIFC Suisse) est l’organe responsable de la branche de formation et 

d’examens «Services et administration» (S&A) pour les employé-e-s 

de commerce CFC et la profession «Assistant-e de bureau AFP». 

 En tant qu’organisations compétentes du monde du travail, 

les organes responsables des professions définissent les contenus 

de la formation et les procédures de qualification. Elles font des 

propositions au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et 

à l’innovation (SEFRI) afin qu’il édicte ou approuve des prescriptions 

sur la formation. 
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Organisations du monde du travail (2) 

 Tous les cinq ans au moins, l’ordonnance sur la formation, le plan 

de formation et les instruments de mise en œuvre sont examinés 

sous l’angle des développements économiques, technologiques, 

écologiques et didactiques et adaptés le cas échéant. 

 Les commissions suisses pour le développement professionne 

et la qualité (CSDPQ) Assistant-e de bureau AFP et Employé-e de 

commerce CFC sont des lieux de collaboration structurés entre les 

partenaires de la formation professionnelle. Outre la Confédération 

et les cantons, les écoles (conférences des directeurs d’écoles, 

enseignants spécialistes) y sont représentées. 
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Source: Guide à l’intention des commissions suisses pour le développement de la profession et la qualité (CSDPQ) 

Berne, mars 2014; SEFRI, CSFP, USAM; www.qfp.formationprof.ch 5 

Le processus de développement de la profession 

Profil des 

activités et du 

développement 

de la profession  

Profil de 

qualification, 

ordonnance, 

Plan de formation 

Evaluation de 

la formation, 

mesures pour 

la révision 

Programme de 

formation pour 

les trois lieus de 

formation, 

documents pour 

la procédure de 

qualification, 

formations 

Accompagnement 

pédagogique et 

méthodologique 

par l’IFFP 

Examen 

quinquennal 

Source: Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP, 

Centre pour le développement des métiers 6 
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Contribution du domaine FRI au développement durable (1) 

Formation professionnelle initiale 

 Qualifications spécifiques à la profession 

Examen quinquennal: l’organe responsable compétent 

examine dans ses enquêtes dans quelle mesure la protection 

et l’utilisation durable des ressources naturelles jouent un rôle 

important dans le champ professionnel concerné. 

 Coopération interdépartementale 

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV), d’entente avec 

l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et le SEFRI, soutient les 

organes responsables des professions. 
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Contribution du domaine FRI au développement durable (2) 

 Cleantech 

Une fiche thématique «Cleantech» a été élaborée 

pour chaque profession régie par une ordonnance 

sur la formation professionnelle initiale. 

 Enseignement de la culture générale dans les écoles 

professionnelles 

L’éducation en vue du développement durable (EDD) est 

inscrite dans le plan d’études cadre pour la culture générale 

et dans celui pour la maturité professionnelle. 
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Source: Message du Conseil fédéral relatif à l’encouragement de la formation, 

de la recherche et de l’innovation pendant les années 2017 à 2020, 24 février 2016, Annexe 2 
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Projet de recherche de l’IFFP «Etat de la mise en 

œuvre  de l’éducation à l’environnement à la formation 

professionnelle initiale» 

Conclusions 

1. Les enseignantes et enseignants doivent pouvoir bénéficier 

de formations initiales et continues qui traitent des thèmes 

environnementaux. 

2. Il faudrait davantage encourager les écoles professionnelles 

à traiter des thèmes environnementaux. 

3. L’Office fédéral de l'environnement (OFEV) ou des groupes 

d’intérêts environnementaux devraient être associés assez 

tôt aux projets de réforme des plans de formation. 

9 Source: Folio, août 2014 

Possibilités d’intégrer l’EDD dans la formation 

Prescriptions 

sur la formation 

 Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale 

 Plan d’études cadre pour la maturité professionnelle 

 Conditions minimales relatives à la culture générale  

 Plan d’études cadre pour l’enseignement de la 

culture générale  

 Ordonnances sur la formation (par profession) 

 Plans d’études (pour les trois lieux de formation) 

Mise en œuvre 

 Plans d’études scolaires 

 Programmes pour les cours interentreprises 

 Programmes de formation pour les entreprise 
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Mise en œuvre spécifique au lieu de formation: 

Exemple Employé-e de commerce CFC 

Plan de formation 

partie école 

«Economie 

et société» 

Ecologie / énergie 

 J’explique les problèmes écologiques présents et 

futurs ainsi que les défis dans le domaine de la 

protection de l’environnement et de la politique 

énergétique. 

 Je présente les principes et solutions du dévelop-

pement durable et j’explique les avantages et les 

inconvénients des dispositions actuelles en matière 

de protection de l’environnement et du climat. 

Plan de formation 

partie entreprise 

«Branche 

et entreprise» 

Utiliser ses connaissances de l’entreprise 

 Contribution à la Corporate Social Responsibility 

(contribution au développement écologique et social 

durable) 

Approfondissement des cours interentreprises 
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Exploiter les marges de manœuvre: 

Exemple Employé-e de commerce CFC 

Niveau 

Plan d’études 

scolaire 

Modules «Approfondir et relier» (A&R) 

et «Travail autonome» 

A&R est un module d’enseignement, de travail 

et d’évaluation qui encourage, dans sa globalité, 

l’orientation vers les problèmes et vers l’action dans 

la manière de travailler des personnes en formation. 

La personne en formation effectue un travail 

autonome qui comprend plusieurs compétences 

opérationnelles. Elle a la possibilité de choisir le 

thème et de travailler en groupe. 

Module «Compétences interdisciplinaires» 

Compétence sociale et personnelle 

«conscience écologique». 
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Pistes à explorer Chances / défis (1) 

Maturité 

professionnelle 

Formation générale 

 Il est possible de réaliser des concepts 

interprofessionnels.  

Ordonnances sur la 

formation  

Plans de formation 

 Les contenus de formation en lien avec le 

développement durable doivent être axés 

sur la profession. 

 Le développement durable ne présente 

pas une importance égale pour toutes 

les professions. 

 Il ne faut pas «surcharger» les plans 

de formation. 
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Pistes à explorer Chances / défis (2) 

Examen quinquennal 

 Il faut mettre davantage l’accent sur les 

sujets EDD et les intégrer dès le départ 

dans les processus de réforme et de 

révision.  

 L’élaboration de plans de formation  

qui se fondent sur le développement 

durable nécessite la création de concepts 

correspondants. 

Exploiter les marges 

de manœuvre 

 Les marges de manœuvre sont limitées 

(en moyenne 1 jour d’enseignement par 

semaine). 

 Suppose l’engagement des écoles et la 

formation continue des enseignantes et 

enseignants. 
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