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Documentation Formation professionnelle 

 
Présenter la formation professionnelle grâce à une riche documentation en ligne  
 
La documentation Formation professionnelle est un moyen d’information destiné à 
toutes les personnes chargées de présenter la formation professionnelle en Suisse: 
conseillers et conseillères en orientation professionnelle, universitaire et de carrière, 
enseignant-e-s des classes préprofessionnelles, directeurs d’écoles profession-
nelles, responsables des ressources humaines, formateurs et formatrices en entre-
prise, représentant-e-s des ORP, politiciennes, membres des autorités ou spécia-
listes des offices de la formation professionnelle.  
 
Disponible en ligne sur le site www.formationprof.ch, la documentation Formation 
professionnelle donne des informations essentielles et s’accompagne de graphiques 
(près de 200). Subdivisée en 150 thèmes, la documentation constitue une présenta-
tion exhaustive du système suisse de formation professionnelle. Chaque thème 
comprend deux volets:  
• une ou plusieurs illustrations (graphiques, tableaux)  
• un texte d’une à deux pages  
 
Destinés à étayer des présentations PowerPoint, les graphiques peuvent être repris 
au gré des besoins. Ils permettent de réaliser sans peine le contenu d’exposés ou 
d’illustrer rapidement des présentations existantes.  
 
La documentation s’articule en sept chapitres: 
1.  La formation professionnelle en Suisse 
2. Les lieux de formation et les procédures de qualification 
3. Les processus d’apprentissage dans l’entreprise formatrice  
4. Le choix d’une profession et les mesures d’insertion 
5. Les responsables de la formation professionnelle 
6. Le degré tertiaire et la formation continue 
7. La formation professionnelle en Suisse. Faits et chiffres 
 
Chaque chapitre comprend des blocs thématiques déclinés en un certain nombre de 
thèmes particuliers (de deux à huit selon les cas). Chaque bloc thématique renvoie 
à des liens et – lorsque cela est opportun – aux bases légales.  
 
Au chapitre 7, la documentation est complétée par les graphiques figurant dans la  
brochure «La formation professionnelle en Suisse. Faits et données chiffres» éditée 
par le SEFRI et actualisée chaque année. La brochure contient une quarantaine de 
graphiques.  



 

 
 
 
 

Référence au Manuel pour la formation en entreprise  
Tous les graphiques publiés dans le manuel figurent aussi dans la docu-

mentation Formation professionnelle et sont signalés par un petit logo. Ce signe 
permet de reprendre sans peine des éléments du Manuel pour la formation en en-
treprise en vue d’un exposé ou d’une présentation. Les graphiques repris du manuel 
figurent dans la table des matières détaillée (on la trouve sous 
www.docu.fornationprof.ch); ils sont identifiables en un coup d’œil (couleur bleue).  
 
Changements par rapport à la précédente édition 
Comme la première édition française publiée en 2014, la version revue et remaniée  
en 2017 est disponible en ligne: www.docu.formationprof.ch. Les nouvelles disposi-
tions légales et les nouvelles réalités de la formation professionnelles ont été prises 
en compte lors de l’actualisation. Le contenu a en outre été élargi et restructuré.  
 
Version brève 

Disponible en ligne sur le site www.formationprof.ch, la documentation Formation 
professionnelle donne des informations essentielles et s’accompagne de graphiques 
(près de 200). Subdivisée en 150 thèmes, la documentation constitue une présenta-
tion exhaustive du système suisse de formation professionnelle. Destinés à étayer 
des présentations PowerPoint, les graphiques peuvent être repris au gré des besoins. Ils 
permettent de réaliser sans peine le contenu d’exposés. Le chapitre 7 correspond aux illus-
trations de la brochure «La formation professionnelle en Suisse. Faits et chiffres» éditée par 
le SEFRI et actualisée chaque année. 
La deuxième édition revue et remaniée est librement disponible en ligne,  
 
www.docu.formationprof.ch  
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