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Bases légales

LFPr Art. 8 Développement de la qualité

Les prestataires de la formation professionnelle assurent le 

développement de la qualité.
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Bases légales

LFPr Art. 24 Surveillance

Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation 

professionnelle initiale.

L’encadrement, l’accompagnement des parties aux contrats 

d’apprentissage et la coordination des activités des partenaires de 

la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance.

(QualiCarte)
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Bases légales

LFPr Art. 24 Surveillance

Font de surcroît l’objet de la surveillance notamment:

⚫ la qualité de la formation à la pratique professionnelle, y compris 

celle de la formation dispensée dans les cours interentreprises et 

d’autres lieux de formation comparables;

⚫ la qualité de la formation scolaire;

⚫ les examens et les autres procédures de qualification;

⚫ le respect des dispositions légales du contrat d’apprentissage;

⚫ le respect du contrat d’apprentissage par les parties.

(QualiCarte)
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La qualité...
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ISO / QualiCarte…

Entreprise formatrice

Ecole professionnelle

ISO / eduQua… 

Centre de cours

interentreprise

ISO / QualCIE…

LFPr art. 8



... et la surveillance
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LFPr art. 24



La QualiCarte : But

La QualiCarte a été développée par la CSFP, l'UPS et l'USAM afin

que les entreprises formatrices disposent d’un instrument de 

portée générale pour évaluer la qualité de la formation à la pratique

professionnelle.

La QualiCarte décrit les 28 indicateurs de qualité minimaux

auxquels doit satisfaire la formation d’apprentis.

https://www.berufsbildung.ch/dyn/7361.aspx
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La QualiCarte : Utilité

Elle permet de :

✓ reconnaître le potentiel d'amélioration de sa propre formation

✓ améliorer durablement la qualité de la formation

✓ augmenter son attrait en tant qu'entreprise formatrice

✓ mieux choisir les personnes à former

✓ prévenir les ruptures d'apprentissage

✓ s’autoévaluer

✓ utiliser un moyen facilitant l’obtention de l’autorisation de 

former des apprentis
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Conclusion

⚫ QualiCarte

⚫ Questionnaire pour les personnes en formation

⚫ Cours pour formateurs en entreprise

⚫ Manuel pour la formation en entreprises

⚫ Systèmes de surveillance cantonaux
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Je vous remercie de votre attention !


