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Cadre européen des certifications (CEC)
Le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (CEC)  
vise à permettre la comparabilité des compétences et qualifications professionnelles entre  
les pays européens. Afin de relier les qualifications nationales au CEC et donc de pouvoir  
les comparer aux qualifications d’autres pays européens, plusieurs Etats membres élaborent  
des cadres nationaux des certifications (CNC).

Cadre national des certifications (CNC formation professionnelle)
Le cadre des certifications a pour but d’accroître la transparence et la comparabilité, au niveau tant 
national qu’international, des diplômes de la formation professionnelle et de faciliter ainsi la mobilité 
sur le marché du travail. Le cadre des certifications comporte huit niveaux, distinguant chacun  
les trois catégories d’exigences « savoirs », « aptitudes » et « compétences ». Un supplément descriptif 
standardisé du certificat est établi pour chaque diplôme de la formation professionnelle initiale.

Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (CSDPQ)
Chaque ordonnance sur la formation professionnelle initiale définit, à la section 10,  
la Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) de la profession  
concernée ou du champ professionnel correspondant. La commission est à la fois un organe  
stratégique regroupant les partenaires de la formation professionnelle en question et doté d’une 
mission de surveillance, et un instrument d’avenir au service de la qualité selon l’art. 8 LFPr2.

Compétence opérationnelle
Les compétences opérationnelles permettent de gérer efficacement les situations professionnelles. 
Concrètement, un professionnel confirmé est capable de mettre en pratique de manière autonome  
un ensemble de connaissances, d’aptitudes et de comportements en fonction de chaque situation. 
Les personnes qui suivent une formation acquièrent peu à peu les compétences professionnelles,  
méthodologiques, sociales et personnelles correspondant aux différentes compétences opérationnelles.

Cours interentreprises (CI)*
Les cours interentreprises visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base.  
Ils complètent la formation en entreprise et la formation scolaire.

Domaine de compétences opérationnelles
Les actions professionnelles, c’est-à-dire les activités qui demandent des compétences similaires  
ou qui s’inscrivent dans un processus de travail comparable, sont regroupées en domaines  
de compétences opérationnelles.

Domaines de qualification*
Trois domaines de qualification figurent en règle générale dans l’ordonnance sur la formation.  
Ce sont respectivement le travail pratique, les connaissances professionnelles et la culture générale.

– Domaine de qualification « travail pratique » :  
Le travail pratique peut revêtir deux formes, celle d’un travail pratique individuel (TPI)  
ou celle d’un travail pratique prescrit (TPP).

–  Domaine de qualification « connaissances professionnelles » :  
l’examen portant sur les connaissances professionnelles représente le volet scolaire et théorique 
de l’examen final. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. 
Dans des cas dûment motivés, la culture générale peut être enseignée et évaluée en même temps 
que les connaissances professionnelles.

– Domaine de qualification « culture générale » :  
ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant  
les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale3. 
Si la culture générale est dispensée de manière intégrée, l’évaluation se fait en même temps  
que le domaine de qualification «connaissances professionnelles».

² RS 412.10
3 RS 412.101.241

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/510/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/510/fr
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Dossier de formation*
Le dossier de formation est un instrument servant à promouvoir la qualité de la formation à  
la pratique professionnelle. La personne en formation y consigne tous les travaux importants  
accomplis en lien avec les compétences opérationnelles qu’elle doit acquérir.  
En consultant le dossier de formation, le/la formateur/trice mesure l’évolution de la formation et 
l’engagement personnel dont fait preuve la personne en formation. Enseignement des connaissances 
professionnelles Les personnes en formation acquièrent les qualifications professionnelles  
en suivant l’enseignement dispensé par l’école professionnelle. Les objectifs et les exigences sont 
définis dans le plan de formation. Les notes semestrielles de l’enseignement des connaissances 
professionnelles sont prises en compte dans la note globale de la procédure de qualification à titre 
de note d’expérience.

Entreprise formatrice*
La formation à la pratique professionnelle est dispensée dans des entreprises tant du secteur privé 
que du secteur public. A cet effet, les entreprises doivent être au bénéfice d’une autorisation  
de former délivrée par l’autorité cantonale compétente.

Lieux de formation*
La force de la formation professionnelle réside dans sa relation étroite avec le monde du travail. 
Celle-ci se reflète dans la collaboration entre les trois lieux de formation qui dispensent ensemble la 
formation initiale : l’entreprise formatrice, l’école professionnelle et les cours interentreprises.

Objectifs et exigences de la formation professionnelle initiale
Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale figurent dans l’orfo et dans  
le plan de formation. Dans le plan de formation, ils sont définis sous la forme de domaines  
de compétences opérationnelles, de compétences opérationnelles et d’objectifs évaluateurs pour  
les trois lieux de formation (entreprise formatrice, école professionnelle et cours interentreprises).

Objectifs évaluateurs
Les objectifs évaluateurs concrétisent les compétences opérationnelles et intègrent l’évolution  
des besoins de l’économie et de la société. Ils sont reliés entre eux de manière cohérence dans  
le cadre de la coopération entre les lieux de formation. Dans la plupart des cas, les objectifs rattachés  
à l’entreprise formatrice, à l’école professionnelle et aux cours interentreprises sont différents.  
Mais la formulation peut aussi être la même (p. ex. pour la sécurité au travail, la protection  
de la santé ou les activités artisanales).

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale  
(ordonnance sur la formation ; orfo)
Une orfo réglemente notamment, pour une profession donnée, l’objet et la durée de la formation 
professionnelle initiale, les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle et 
de la formation scolaire, l’étendue des contenus de la formation, les parts assumées par les lieux  
de formation, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. 
 
En règle générale, l’Ortra dépose une demande auprès du SEFRI en vue de l’édiction d’une orfo, 
qu’elle élabore en collaboration avec la Confédération et les cantons. La date  
d’entrée en vigueur d’une orfo est définie par les partenaires de la formation professionnelle.  
Le SEFRI est l’instance chargée de l’édiction.

Organisation du monde du travail (Ortra)*
Dénomination collective, l’expression « organisations du monde du travail » désigne à la fois  
les partenaires sociaux, les associations professionnelles ainsi que d’autres organisations  
compétentes et prestataires de la formation professionnelle. 

L’Ortra responsable d’une profession définit les contenus du plan de formation, organise la formation 
professionnelle initiale et constitue l’organe responsable des cours interentreprises.
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Partenariat sur la formation professionnelle*
La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et  
des organisations du monde du travail. Ces trois partenaires associent leurs efforts pour assurer  
une formation professionnelle de qualité et suffisamment de places d’apprentissage.

Personne en formation*
Est considérée/considéré comme personne en formation celle ou celui qui a achevé la scolarité  
obligatoire et a conclu un contrat d’apprentissage régi par une ordonnance sur la formation.

Plan de formation
Le plan de formation accompagne l’ordonnance sur la formation. Il contient les bases de  
la pédagogie professionnelle, le profil de qualification, les compétences opérationnelles regroupées 
en domaines de compétences opérationnelles et les objectifs évaluateurs par lieu de formation.  
Le contenu du plan de formation est du ressort de l’Ortra nationale. Le plan de formation est élaboré 
et signé par les Ortra.

Procédure de qualification*
L’expression « procédure de qualification » est utilisée pour désigner toutes les procédures  
permettant de constater si une personne dispose des compétences opérationnelles définies  
dans l’orfo correspondante.
Profil de qualification Le profil de qualification décrit les compétences opérationnelles que toute  
personne doit posséder à l’issue de sa formation. Il est établi à partir du profil d’activités et  
sert de base à l’élaboration du plan de formation. 

Rapport de formation*
Les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise donnent périodiquement lieu à  
un contrôle dont les résultats sont consignés dans le rapport de formation. Le contrôle revêt la 
forme d’un entretien structuré entre la formatrice/le formateur et la personne en formation.

Responsables de la formation professionnelle*
Le cercle des responsables de la formation professionnelle comprend tous les spécialistes qui  
dispensent une partie de la formation initiale aux apprenti-e-s, qu’il s’agisse de la formation  
à la pratique professionnelle ou de la formation scolaire : formateurs actifs/formatrices actives dans 
les entreprises formatrices, formateurs/trices pour les cours interentreprises, enseignant-e-s  
de la formation initiale scolaire, expert-e-s aux examens.

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
En collaboration avec les partenaires de la formation professionnelle que sont les cantons  
et les organisations du monde du travail, le SEFRI assure la qualité et le développement continu  
de l’ensemble du système. Il veille à la comparabilité et à la transparence des offres  
dans toute la Suisse.

Travail pratique individuel (TPI)
Le TPI est l’une des deux formes que peut revêtir l’examen des compétences dans le domaine  
de qualification « travail pratique ». L’examen a lieu dans l’entreprise formatrice dans le cadre  
d’un mandat à réaliser pour l’entreprise. Il est régi par les «Dispositions d’exécution relatives à  
la procédure de qualification avec examen final» de la profession correspondante.

Travail pratique prescrit (TPP)*
Dans certaines professions, le travail pratique ne revêt pas la forme d’un travail individuel mais  
celle d’un travail prescrit. Deux experts en suivent l’exécution pendant toute la durée de l’examen. 
Tous les candidats accomplissent le même travail conformément aux dispositions figurant  
dans l’orfo (points d’appréciation et durée de l’épreuve).


