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EXECUTIVE SUMMARY

En Suisse, la formation professionnelle remplit des fonc-
tions sociales et économiques importantes. Elle favorise 
l’intégration des jeunes dans la société et contribue de 
façon significative à une prospérité largement répartie 
et à la performance économique du pays.

Face aux changements rapides et profonds provoqués 
par des évolutions telles que la transformation numé-
rique, le changement climatique et d’autres événe-
ments de portée mondiale, il est nécessaire de renforcer 
la résilience de ce système, notamment face à la pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée qui s’accentue dans de nom-
breux secteurs. En tant que haute école pédagogique en 
formation professionnelle, la HEFP peut apporter une 
contribution essentielle à cet égard en analysant le sys-
tème de la formation professionnelle et en développant 
des solutions destinées aux acteurs et aux actrices du 
système de la formation professionnelle, aux lieux de 
formation et aux responsables de la formation profes-
sionnelle dans le domaine des tendances économiques, 
sociales et technologiques. Par son travail, la HEFP 
entend contribuer à l’intégration sur le marché du tra-
vail et à l’égalité des chances ainsi qu’à la lutte contre 
la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. La HEFP y par-
vient en soutenant la formation professionnelle à tous 
les niveaux de la société, à savoir au niveau macro, soit 
le système de la formation professionnelle et donc la 
gouvernance de la formation professionnelle ; au niveau 
méso, soit le développement des métiers et les trois 
lieux de formation que sont l’école, les cours interentre-
prises et les entreprises, et enfin au niveau micro, soit la 
formation de base et la formation continue des respon-
sables de la formation professionnelle.

Afin de faire face aux changements rapides qui ont lieu 
dans la formation professionnelle (chap. 2), la HEFP tra-
vaille sur le thème de l’apprentissage tout au long de la 
vie dans l’enseignement et la recherche. Elle se penche 
sur les parcours de formation et de profession, désigne 
les compétences qui gagneront en importance à l’avenir 
et développe des concepts sur la façon dont les com-
pétences peuvent être encouragées dans les différents 
lieux de formation.

La numérisation (chap. 3) contribue à l’accélération du 
changement. Si elle représente d’une part un défi pour 
la formation professionnelle, d’autre part, elle induit 
également de nouvelles possibilités qui ne sont que 
partiellement exploitées jusqu’à présent. La HEFP étu-
die l’emploi des technologies pour l’apprentissage dans 
la formation professionnelle et aide les responsables de 
la formation professionnelle à réfléchir de façon diffé-
renciée aux effets de la numérisation dans leur ensei-
gnement et à y exploiter les possibilités numériques 
de manière efficace sur le plan de l’apprentissage et en 
tenant compte du cadre juridique (protection des don-
nées, droits d’auteure).

Dans les trois lieux de formation, la formation profes-
sionnelle dispose de nombreuses possibilités de pro-
mouvoir une pensée responsable pour l’avenir, orientée 
vers un développement durable (chap. 4) et de sensibi-
liser au potentiel constitué par les processus de produc-
tion durables. En tant que haute école pédagogique et 
grâce à son lien étroit avec la pratique et avec les lieux 
de formation, la HEFP a la possibilité d’agir en tant que 
multiplicatrice. Elle promeut une compréhension du 
développement durable qui prend en compte de façon 
intégrée les aspects de la durabilité sociale, écologique 
et économique et qui associe les approches théoriques 
aux applications pratiques.

Les diplômées et les diplômés d’une formation profes-
sionnelle suisse entrent, à l’issue de leur formation, 
sur un marché du travail caractérisé par une économie 
mondialisée (chap. 5). La HEFP soutient la Confédéra-
tion dans la coopération internationale en matière de 
formation professionnelle et contribue à faire connaître 
et reconnaître le système de la formation profession-
nelle suisse en Suisse et à l’étranger.
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Avec cette priorité, la HEFP aborde des thèmes et pour-
suit des objectifs transversaux et spécifiques à la forma-
tion professionnelle qui sont importants dans le cadre 
de la période FRI actuelle. L’intégration d’accents stra-
tégiques supplémentaires et le traitement d’autres thé-
matiques transversales sont, quant à eux, liés à l’évolu-
tion des ressources financières (chap. 7) :

 –  avec une progression annuelle en termes réels des 
contributions financières de la Confédération de  
+ 0,5 %, il est nécessaire de se concentrer sur la mis-
sion de base de la HEFP. La HEFP se concentre donc 
sur ses tâches principales de haute école pédagogique 
en formation professionnelle et, dans ce contexte, 
soutient le changement et l’innovation dans la forma-
tion professionnelle, par exemple sur les thèmes de 
l’apprentissage tout au long de la vie, des méthodes 
didactiques innovantes et des technologies pour l’ap-
prentissage ;

 – avec une progression annuelle en termes réels des 
contributions financières de la Confédération de 
+ 1,5 %, la HEFP peut mieux répondre aux tendances 
de la formation professionnelle et soutenir de façon 
ciblée les partenaires et les lieux de formation en vue 
de relever des défis spécifiques (orientation vers les 
compétences opérationnelles, changement de l’iden-
tité professionnelle, développement durable, etc.). 
Elle peut en outre poursuivre son engagement dans 
les thèmes transversaux de la période FRI actuelle 
dans le cadre de sa mission de base ;

 – avec une progression annuelle en termes réels des 
contributions financières de la Confédération de 
+ 2,5 %, la HEFP peut soutenir davantage le lieu d’ap-
prentissage qu’est l’entreprise. En outre, elle peut 
également développer des offres et une expertise 
sur le nouveau thème transversal de la période FRI 
2025 – 2028 qu’est la « Coopération nationale et inter-
nationale », avec un accent porté sur les thématiques 
du multilinguisme et de la mobilité dans la formation 
professionnelle. La HEFP peut par ailleurs également 
mettre un accent stratégique sur le développement et 
l’exploitation d’une solution de plateforme nationale 
pour les lieux de formation et les partenaires de la for-
mation professionnelle.
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La présente planification stratégique pluriannuelle se 
compose de deux parties : après l’introduction qui pré-
sente le rôle de la HEFP dans le système de la formation 
professionnelle, la première partie aborde les princi-
paux défis sociétaux, économiques et technologiques 
des années et des décennies à venir (chap. 2 – 5). Les 
objectifs et les mesures avec lesquels la HEFP, en tant 
que haute école en formation professionnelle, répondra 
à ces défis dans les années 2025 – 2028 sont présentés, 
ainsi que les prestations qu’elle peut générer pour le 
système de la formation professionnelle en vue de rele-
ver les défis en question.

Dans la deuxième partie, les facteurs de réussite de la 
mise en œuvre des mesures préconisées sont identifiés 
(chap. 6) et les mesures prévues sont priorisées selon 
trois scénarios financiers (chap. 7).

1.1 Le rôle de la HEFP dans  
le système de la formation 
professionnelle

En tant que haute école pédagogique nationale en for-
mation professionnelle, la HEFP joue un rôle important 
au sein du système de la formation professionnelle, 
d’une part en analysant le système de la formation 
professionnelle dans le contexte des développements 
sociétaux, économiques et sociaux et en générant ainsi 
des connaissances factuelles pour le pilotage du sys-
tème destinées aux partenaires de la formation profes-
sionnelle. D’autre part, la HEFP contribue elle-même à 
la transformation de la formation professionnelle par 
le biais de son offre d’enseignement et de prestations 
de services. En tant que haute école nationale, la HEFP 
est l’interlocutrice centrale pour ce qui concerne la for-
mation et la formation continue des responsables de la 
formation professionnelle ainsi que pour les projets de 
développement dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle. La HEFP soutient donc la formation profes-
sionnelle au niveau macro du système de la formation 
professionnelle, au niveau méso des lieux de formation 
et au niveau micro des responsables individuels de la 
formation professionnelle.

1.2 Scientifiquement fondé et orienté 
vers la pratique 

En tant que haute école pédagogique, la HEFP met l’ac-
cent sur le lien entre la recherche, l’enseignement et 
les prestations de services et entretient des échanges 
nationaux et internationaux avec d’autres hautes écoles 
et instituts de recherche qui étudient la formation pro-
fessionnelle. Les connaissances acquises dans le cadre 
des projets de recherche sont intégrées dans l’ensei-
gnement et les prestations de services de la HEFP ainsi 
que dans la pratique de la formation professionnelle. 
Les questions et les problèmes provenant de la pratique 
sont également repris et analysés scientifiquement. 
Les résultats des recherches peuvent ainsi profiter aux 
enseignantes, aux enseignants, aux apprenties et aux 
apprentis de la formation professionnelle, aux écoles 
professionnelles, aux organisations du monde du tra-
vail, aux acteurs et aux actrices de la politique de for-
mation professionnelle ainsi qu’à la société dans son 
ensemble.

1.3 Active au niveau national et 
ancrée au niveau régional 

A l’instar de la formation professionnelle, la HEFP est 
organisée au niveau national et ancrée au niveau régio-
nal. Elle peut ainsi proposer des prestations dans le 
domaine de la formation professionnelle qui sont har-
monisées au niveau suisse, mais adaptées aux trois 
régions linguistiques. Contrairement à d’autres hautes 
écoles pédagogiques, la HEFP propose une offre éten-
due en matière de développement des métiers. Elle 
accompagne de ce fait les organisations du monde du 
travail de l’analyse à la mise en œuvre au plan national 
de leurs réformes – à la différence des prestataires pri-
vés dans ce domaine qui ne sont pas actifs au niveau 
national et ne proposent pas d’accompagnement dans 
la mise en œuvre à l’échelle suisse.

1 INTRODUCTION
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1.4 Les lignes directrices stratégiques 
de la HEFP pour les années 2021  
à 2028

L’objectif fondamental de l’orientation stratégique de la 
HEFP pour les années 2021 à 2028 est de générer, grâce 
à son expertise, à son engagement et à ses activités de 
coopération dans le domaine de la formation profes-
sionnelle, une valeur ajoutée décisive pour la société 
dans son ensemble et pour les groupes d’intérêts spé-
cifiques de la HEFP en particulier, que sont le monde du 
travail, le paysage de la formation professionnelle et le 
paysage des hautes écoles.

Afin de permettre d’atteindre cet objectif fondamental 
dans les années 2021 à 2028, la HEFP se concentrera sur 
les champs thématiques stratégiques suivants :
1) le changement et l’innovation dans la formation pro-

fessionnelle ;
2) la transformation numérique ;
3) le développement durable ;
4) l’image de soi et la culture de haute école ;
5) l’organisation : collaboration et agilité.

La présente planification stratégique montre les presta-
tions que la HEFP peut fournir du point de vue des défis 
globaux sociétaux et spécifiques à la formation pro-
fessionnelle et se concentre donc en particulier sur les 
trois premiers champs thématiques stratégiques. Par 
ailleurs, la HEFP continuera à promouvoir le développe-
ment de la haute école, en particulier dans les champs 
thématiques 4 et 5.
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2.1 Les défis à relever par le système 
de la formation professionnelle 

La société se trouve actuellement dans un processus 
de transformation intensif : le changement climatique 
et d’autres problèmes environnementaux l’obligent à 
repenser la consommation et l’économie et à modifier 
les processus de production. Parallèlement, les pro-
cessus de travail, de production et d’affaires changent 
grâce aux possibilités offertes par la numérisation, qui 
impacte de plus en plus tous les domaines de la vie 
moderne et qui continue à transformer le monde du tra-
vail.

Ces évolutions entraînent une forte demande de main-
d’œuvre qualifiée sur le marché du travail suisse, ce qui 
induit déjà une pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans 
certains secteurs, pénurie qui devrait s’accentuer, en 
particulier dans certains domaines d’activités. Compte 
tenu des processus de travail de plus en plus complexes 
et basés sur le numérique, ce sont surtout de nouvelles 
qualifications supérieures et avancées qui sont requises 
sur le marché du travail.1 On observe une nette tendance 
à l’« upskilling ». L’évolution rapide des compétences 
demandées requiert une mise à jour et une remise à 
niveau constante des employé-e-s.2

Le changement a toujours fait partie du monde du tra-
vail. Le système de la formation professionnelle l’anti-
cipe en procédant régulièrement à des révisions des 
métiers. Le rythme rapide de la numérisation ainsi que 
la pression d’adaptation liée au changement climatique 
augmentent considérablement la vitesse et l’ampleur 
des changements auxquels le système de la formation 
professionnelle est confronté. La pandémie de Covid-
19 a également montré que des événements imprévus 
peuvent accélérer le changement en question et pré-
senter des défis supplémentaires. Il faut s’attendre à 
des effets similaires à l’avenir dus à des événements im -
prévus.

Il en résulte une forte pression d’adaptation sur un sys-
tème de la formation professionnelle très réglementé, 
qui doit réagir rapidement à ces défis et créer des pos-
sibilités pour les employé-e-s de se qualifier régulière-
ment dans un processus d’apprentissage tout au long de 
la vie. La formation professionnelle répond à ces défis 
par le biais de la « Stratégie Formation professionnelle 
2030 ». Cette stratégie poursuit, entre autres, les objec-
tifs suivants :

 – orientation du système de la formation profession-
nelle vers l’apprentissage tout au long de la vie ; 

 – flexibilisation et modularisation de la formation pro-
fessionnelle ;3

 – révision de métiers, disparition de certains métiers, 
création de nouveaux métiers ;

 – développement coordonné de la formation profes-
sionnelle dans les trois lieux de formation.

Les changements intervenants dans les processus de 
production, les procédures de travail et la culture du 
travail modifient également les exigences envers les 
employé-e-s. Ceux/celles-ci doivent de plus en plus être 
prêt-e-s à se former tout au long de leur vie. Les com-
pétences transversales4 – c’est-à-dire les compétences 
qui permettent de maîtriser des exigences d’action 
complexes dans différentes professions et situations 
gagnent en importance. Dans la formation profession-
nelle et le développement des métiers, l’importance des 
compétences opérationnelles a déjà nettement aug-
menté.5 Dans un monde du travail globalisé, les compé-
tences linguistiques et interculturelles sont également 
de plus en plus importantes (cf. chap. 5).

Pour assurer l’employabilité, faire face à la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée et renforcer ainsi la compéti-
tivité de la place économique suisse, le système de la 
formation professionnelle doit réagir rapidement aux 
changements impactant les compétences exigées par 
le marché. Le système de la formation professionnelle 
doit être réformé en permanence de façon à ce que les 
compétences transmises correspondent aux besoins du 
marché du travail. Les employé-e-s ont en effet besoin 
du bon mélange de compétences professionnelles de 
base et de compétences opérationnelles transversales.

2 LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN PÉRIODE  
DE CHANGEMENT ACCÉLÉRÉ
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L’orientation vers les compétences professionnelles de 
base et les compétences opérationnelles transversales 
nécessite le développement et l’introduction de nou-
velles cultures d’apprentissage innovantes. L’appren-
tissage autogéré et l’apprentissage basé sur des projets 
gagnent en importance. Cela signifie également que le 
rôle des enseignantes, des enseignants ainsi que des 
formateurs et des formatrices actifs/ves dans les trois 
lieux de formation évolue.

« La rapide mutation des rôles et 
des responsabilités du personnel 
éducatif doit se refléter dans de 
nouvelles politiques et de nou-
veaux principes de formation 
professionnelle et de formation 
continue. Des approches à la 
fois plus systématiques et plus 
flexibles sont nécessaires pour 
associer les responsables de la 
formation à cette forte dyna-
mique de changement. »6

La transformation accélérée du rôle professionnel peut 
également représenter un important défi pour les per-
sonnes concernées ainsi que pour les écoles et les entre-
prises, raison pour laquelle ces dernières doivent être 
accompagnées par des expertes et des experts lors de 
l’introduction de nouveaux concepts de formation et 
d’une nouvelle culture de l’apprentissage.

2.2 Les défis à relever par la HEFP

La transformation rapide du monde du travail pose de 
grands défis à tous les acteurs et à toutes les actrices 
de la formation professionnelle. La HEFP est également 
confrontée à ce défi : en tant que haute école en forma-
tion professionnelle, la HEFP contribue en effet de façon 
significative à la transformation de la formation profes-
sionnelle. Elle doit de ce fait relever le défi qui consiste à 
identifier et à étudier les tendances à un stade précoce. 
La HEFP doit développer ses propres offres d’enseigne-
ment et de prestations de services en se basant sur les 
preuves et la pratique, mais aussi aider les partenaires 
et les lieux de formation à développer les professions de 
façon orientée vers l’avenir. Le développement continu 
des offres en fonction des besoins exige une grande 
flexibilité et nécessite beaucoup de coordination et de 
ressources.
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2.3 L’objectif

Considérant les défis décrits ci-dessus, la HEFP se fixe 
l’objectif suivant :

Enseignement : dans son offre de formation et de for-
mation continue, la HEFP se penche sur les besoins spé-
cifiques des enseignantes, des enseignants, des acteurs 
et des actrices de la formation professionnelle dans le 
processus de transformation, allant jusqu’à proposer 
des offres sur mesure pour les responsables de la forma-
tion professionnelle, les formateurs et les formatrices en 
entreprise et les formateurs et formatrices à la pratique. 
La HEFP oriente son offre vers l’apprentissage tout au 
long de la vie, ce qui est actuellement mis en œuvre 
dans la fusion organisationnelle des domaines de pres-
tations Formation et Formation continue. Ce processus 
sera suivi d’une phase d’harmonisation conceptuelle 
de l’offre de formation initiale et de l’offre de forma-
tion continue au sens de l’apprentissage tout au long de  
la vie.

 
2.4 Les mesures

2.4.1 L’orientation stratégique dans le 
cadre de la mission de base 

Pour atteindre son objectif, la HEFP prévoit les mesures 
suivantes, qui consistent en une orientation thématique 
de l’offre dans le cadre du mandat principal :

La HEFP offre au système de la formation profes-
sionnelle, aux partenaires de celui-ci, aux lieux 
de formation et aux responsables de la formation 
professionnelle un soutien scientifique et péda-
gogique fondé pour faire face aux processus de 
transformation de la société décrits.

Pour atteindre cet objectif, tous les domaines de presta-
tions de la HEFP sont mis à contribution :

Recherche : la HEFP étudie le système de la formation 
professionnelle et génère ainsi des connaissances pour 
le pilotage de la formation professionnelle. Ces der-
nières années et actuellement, la HEFP a participé et 
participe à différents projets dans le cadre de « Forma-
tion professionnelle 2030 ».7 La HEFP est appelée à iden-
tifier les nouvelles tendances et à en étudier les consé-
quences pour la formation professionnelle.

Développement des métiers et prestations de ser-
vices : grâce à son engagement dans le développement 
des métiers, la HEFP apporte en outre son expertise 
dans le processus de transformation et de création de 
métiers et contribue à lutter contre la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée existante ou à éviter la menace d’une 
telle pénurie. Dans le cadre du développement des 
métiers, la HEFP est appelée à soutenir les organisations 
du monde du travail, les instances responsables, les 
cantons et les écoles dans le processus de flexibilisation 
et de modularisation de la formation professionnelle et 
à accompagner le changement vers une orientation vers 
les compétences opérationnelles.
 

1. La HEFP oriente son offre vers l’apprentissage 
tout au long de la vie.

2. La HEFP indique quelles compétences gagnent 
en importance et comment ces compétences 
peuvent être encouragées de façon ciblée dans 
les différents lieux de formation à l’aide de 
méthodes didactiques innovantes.

3. La HEFP accompagne le changement vers une 
orientation vers les compétences opération-
nelles dans la formation professionnelle.

4. La HEFP analyse, accompagne et soutient le 
changement de l’identité professionnelle 
et du rôle des enseignantes, des enseignants, 
des formateurs, des formatrices et des autres 
acteurs et actrices de la formation profession-
nelle lié à l’introduction de nouveaux concepts 
et de nouvelles méthodes de formation.
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Tendances en point de mire :  
l’Observatoire de la formation  
professionnelle

L’Observatoire suisse de la formation profession-
nelle OBS HEFP identifie, observe et analyse les 
développements sociétaux, économiques et tech-
nologiques, ainsi que leurs impacts sur la forma-
tion professionnelle.

Dans ce contexte, les questions suivantes sont 
essentielles : comment des éléments centraux 
du système de la formation professionnelle évo-
luent-ils sous l’effet de développements récents ? 
Où faut-il intervenir pour assurer le bon fonction-
nement du système de la formation profession-
nelle à long terme ? Quelles conséquences les 
modifications du système de la formation profes-
sionnelle ont-elles sur les personnes, l’économie et 
la société ?

Pour répondre à ces questions, l’Observatoire 
effectue une veille bibliographique et des analyses 
approfondies et publie régulièrement des rapports 
de tendance sur divers thèmes. Des projets de 
recherche sur mandat de partenaires institution-
nels et d’associations professionnelles font égale-
ment partie du travail de l’Observatoire.

 
© Adobe Stock

 

Avec les mesures 1 et 2, la HEFP poursuit des projets et 
des axes thématiques prioritaires dans la période FRI 
actuelle. Cette continuité garantit une orientation stra-
tégique durable et à long terme.

Les mesures 3 et 4 impliquent une intensification de l’en-
gagement dans les domaines pour lesquels un besoin 
de soutien élevé a été identifié pendant la période FRI 
actuelle. Les deux mesures sont étroitement liées : en 
effet, l’orientation vers les compétences opération-
nelles requiert le développement et l’introduction de 
nouvelles cultures de l’apprentissage. Ce processus 
s’accompagne de changements dans le rôle des ensei-
gnantes, des enseignants ainsi que des formateurs et 
des formatrices en entreprise. Le changement d’iden-
tité professionnelle doit être davantage que par le passé 
accompagné afin d’éviter tout éloignement de l’activité 
professionnelle et la perte de responsables qualifié-e-s 
de la formation professionnelle. 

2.4.2 L’accent stratégique 

Par ailleurs, la HEFP souhaite également mettre un nou-
vel accent stratégique au cours de la prochaine période 
FRI en renforçant son engagement en faveur du soutien 
du lieu de formation « entreprise » :

5. La HEFP soutient davantage les entreprises 
dans le développement et la mise en œuvre de 
nouvelles méthodes de formation innovantes.

 
 
Jusqu’à présent, la HEFP et d’autres acteurs et actrices 
de la formation professionnelle visaient surtout à soute-
nir les enseignantes et les enseignants des écoles ainsi 
que les responsables de la formation professionnelle 
dans les cours interentreprises. Pour les entreprises, il 
n’existe jusqu’ici que peu d’offres d’appui dans le pro-
cessus de transformation intensif. Dans ce contexte, la 
HEFP veut développer de nouvelles offres dans le but de 
soutenir les entreprises.
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3.1 Les défis à relever par les hautes 
écoles pédagogiques 

La transformation numérique envahit tous les domaines 
de notre vie – elle permet notamment de mettre en 
œuvre de nouvelles formes d’enseignement et d’ap-
prentissage. Pendant la pandémie due au virus Corona, 
les écoles ont dû passer à des formes d’enseignement et 
d’apprentissage numériques en très peu de temps. Cette 
expérience a donné une impulsion considérable à la 
transformation numérique dans le domaine de la forma-
tion, mais elle a également montré que de nombreuses 
écoles n’en sont qu’à leurs débuts en ce qui concerne 
l’utilisation judicieuse du potentiel lié à la numérisation. 
Pour exploiter à bon escient les possibilités et le poten-
tiel de la numérisation, les enseignantes et les ensei-
gnants doivent être au bénéfice d’un savoir-faire didac-
tique approprié. Dans une enquête sur l’enseignement 
numérique menée lors du premier semi-confinement dû 
au corona, plus de 80 % des enseignantes et des ensei-
gnants des écoles supérieures interrogé-e-s ont déclaré 
vouloir élargir leurs connaissances sur les technologies 
numériques et leur utilisation dans l’enseignement dans 
le cadre de formations et de formations continues.8

Dans ce contexte, les hautes écoles pédagogiques  
oc cupent une position clé. Elles doivent développer 
l’expertise nécessaire, l’amplifier en permanence et la 
trans mettre :

« Grâce à leurs activités de 
recherche et de développement, 
les hautes écoles pédagogiques 
contribuent à une meilleure com-
préhension des opportunités et 
des risques liés au changement 
numérique ainsi qu’à son utilisa-
tion dans les questions relatives à 
la formation. »9

et : 

« Les hautes écoles pédagogiques 
participent au processus de trans-
formation numérique en inté-
grant les innovations techniques 
et les changements sociétaux, 
en adaptant les programmes 
d’enseignement, en développant 
des formes d’enseignement et 
d’apprentissage, en formant les 
enseignantes, les enseignants et 
les chercheurs et les chercheuses, 
en faisant de la recherche et du 
développement dans ce domaine, 
en proposant des prestations de 
services et en modifiant les stra-
tégies et les structures institu-
tionnelles. Ce processus évolue 
en permanence, des événements 
exogènes comme la pandémie de 
Covid-19 accélérant encore la ten-
dance à la numérisation. »10

Le potentiel de la transformation numérique pour le 
domaine de l’enseignement et de l’apprentissage est 
loin d’être épuisé. Jusqu’ici, les développements réa-
lisés se sont concentrés sur les domaines de l’ensei-
gnement à distance, de l’apprentissage mixte et des 
applications vidéo. Ces domaines continueront d’être 
importants. Mais de nombreuses possibilités n’ont pas 
encore été suffisamment explorées et sont encore peu 
utilisées dans l’enseignement. Il s’agit par exemple d’ap-
proches comme la ludification, l’apprentissage à l’aide 
de simulations, d’applications immersives (réalité aug-
mentée, réalité virtuelle) ou l’utilisation du « Learning 
Analytics ».

3 L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE  
NUMÉRIQUES
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Au-delà des questions techniques, l’introduction de 
nouvelles technologies d’apprentissage soulève des 
questions didactiques et également éthiques (par ex. 
concernant les conséquences sociales de la numéri-
sation ou l’utilisation responsable des données).11 Les 
hautes écoles, et avec elles la HEFP, sont appelées à dis-
cuter de façon coopérative des questions didactiques 
et éthiques et à développer des solutions. La HEFP s'en-
gage entre autres à cet effet en tant que membre fonda-
teur du centre de compétences BeLEARN.12

3.2 Les défis spécifiques à la 
formation professionnelle  
pour la HEFP 

Dans la formation professionnelle, les questions de 
didactique basée sur le numérique sont parfois diffé-
rentes de celles qui se posent dans les filières de forma-
tion en culture générale. La transformation numérique 
constitue un important potentiel dans la formation 
professionnelle. Elle peut par exemple simplifier la coo-
pération entre les lieux de formation. Pour exploiter ce 
potentiel, il faut toutefois dégager des solutions spécifi-
quement adaptées aux besoins de la formation profes-
sionnelle. En tant que seule haute école pédagogique 
clairement orientée vers la formation professionnelle et 
dotée d’une mission de portée nationale, la HEFP se doit 
d’étudier comment le potentiel de la transformation 
numérique peut être exploité pour la formation profes-
sionnelle. Elle est également appelée à intégrer rapide-
ment les résultats de la recherche dans une didactique 
basée sur le numérique et ceci aussi bien dans la forma-
tion professionnelle que dans les offres de formation 
initiale et de formation continue ainsi que dans l’offre 
de prestations de services. En tant que jeune haute 
école, la HEFP a donc besoin d’une grande coordination 
interne qui ne peut pas être assurée uniquement par le 
personnel scientifique chargé de tâches dans différents 
domaines de prestations et de projets allant au-delà 
du cadre des prestations. Il faut donc générer des res-
sources en temps ainsi que des espaces réservés à ce 
travail de transfert.

3.3 Les objectifs

Considérant les défis décrits ci-dessus, la HEFP se fixe 
les objectifs suivants :

 – La HEFP développe des concepts et des solutions 
didactiques basés sur le numérique et adaptés 
aux besoins spécifiques de la formation profes-
sionnelle.

 – La HEFP favorise l’intégration réfléchie sur le 
plan pédagogique et axée sur l’efficacité de l’ap-
prentissage de technologies d’apprentissage 
dans la formation professionnelle.

En tant que haute école pédagogique en formation pro-
fessionnelle, la HEFP étudie la façon dont le potentiel de 
la transformation numérique peut être exploité dans le 
domaine de la formation professionnelle. Les nouvelles 
technologies d’apprentissage offrent des possibilités 
intéressantes de simplifier la coopération entre les lieux 
de formation et de la rendre plus efficace et plus effi-
ciente.13 La HEFP étudie et teste de nouvelles technolo-
gies d’apprentissage pour la formation professionnelle 
et se concentre en particulier sur la coopération entre 
les lieux de formation.

Pour que les connaissances en matière de didactique 
moderne et numérique ainsi générées soient rapi-
dement intégrées dans la pratique des écoles, elles 
doivent être rapidement incorporées dans les offres 
de formation et de formation continue ainsi que dans 
l’offre de prestations de services de la HEFP. Par ailleurs, 
un bon enseignement se caractérise par la diversité des 
méthodes utilisées et par la sensibilité requise dans le 
domaine du traitement des données. L’efficacité de l’ap-
prentissage est au centre des préoccupations. La for-
mation et la formation continue doivent donc non seu-
lement indiquer les nouvelles possibilités numériques 
pour l’enseignement, mais également promouvoir une 
utilisation réfléchie de ces possibilités.
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3.4 Les mesures

3.4.1 L’orientation stratégique dans  
le cadre de la mission de base

Pour atteindre son objectif, la HEFP prévoit les mesures 
suivantes, qui consistent à orienter le contenu de l’offre 
dans le cadre du mandat de base :

3.4.2 L’accent stratégique

De plus, la HEFP souhaite instituer un nouvel accent 
stratégique au cours de la prochaine période FRI en 
apportant une contribution importante à la mise en 
réseau dans la formation professionnelle, ceci grâce à 
l’exploitation d’une plateforme dédiée.

1. La HEFP génère et diffuse des connaissances 
relatives au complexe thématique des tech-
nologies de l’apprentissage. Elle s’engage dans 
des coopérations avec d’autres hautes écoles et 
recherche l’échange et le réseautage avec des 
expertes et des experts, des entreprises et des 
écoles.

2. La HEFP intègre de nouvelles méthodes et de 
nouvelles connaissances scientifiques sur le 
complexe thématique de la didactique assistée 
par ordinateur dans ses offres et ses prestations 
de services et agit en tant que multiplicatrice. 
 

Avec la mesure 1, la HEFP poursuit une priorité théma-
tique de la période FRI actuelle. Ces dernières années, la 
HEFP a en effet pu se positionner en tant qu’organisation 
experte importante dans le domaine de la recherche sur 
les questions de didactique de la formation profession-
nelle basée sur le numérique.14 Il s’agit de poursuivre les 
recherches dans ce domaine.

La mesure 2 représente, quant à elle, le transfert des 
connaissances issues de la recherche dans l’enseigne-
ment et les prestations de services. Ce transfert est lié 
à des adaptations des programmes d’enseignement et 
requiert des ressources en temps dans tous domaines 
de prestations.

3. La HEFP développe et gère une solution de 
plateforme pour les lieux de formation et les 
partenaires de la formation.

Afin d’exploiter de façon efficace et efficiente le poten-
tiel des technologies d’apprentissage pour la coopéra-
tion entre les lieux de formation dans la pratique de la 
formation professionnelle, celles-ci doivent être déve-
loppées, exploitées et adaptées en permanence avec 
un accompagnement scientifique et pédagogique. Afin 
de rendre la collaboration entre les lieux de formation 
aussi simple que possible et de ne pas grever les bud-
gets cantonaux par une multitude d’offres régionales ou 
spécifiques à une profession, il semble judicieux d’éla-
borer des solutions disponibles au niveau national.

Les acteurs et les actrices de la formation profession-
nelle voient surtout un besoin de soutien ou de coor-
dination au niveau national dans les domaines théma-
tiques numériques suivants :

 – solution de plateforme de haute qualité permettant 
de relier les lieux de formation (en lieu et place de 
nombreuses solutions partielles) ;

 – sécurité juridique relative à l’échange de données, au 
traitement des données, etc. ;15 

 – sécurité juridique relative aux contenus (droits d’au-
teure, modification des contenus, création de nou-
veaux contenus, etc.) ;

 – accompagnement pédagogique lors de la conception 
des contenus.



 Planification stratégique pluriannuelle 2025–2028 13

Pour la formation professionnelle, l’un des défis des 
prochaines années est notamment celui d’organiser 
la mise en place et l’exploitation d’une plateforme au 
niveau national. Grâce à son expertise dans le domaine 
de la pédagogie en formation professionnelle, la HEFP 
est idéalement placée pour concevoir et accompagner 
un tel projet. Mais elle aurait besoin de ressources sup-
plémentaires pour assurer le développement, l’exploi-
tation et la maintenance d’une telle plateforme.

Les technologies de l’apprentissage 
dans la formation professionnelle

Comment les innovations technologiques peuvent-
elles être utilisées pour soutenir et améliorer l’en-
seignement et l’apprentissage dans la formation 
professionnelle ? Cette question est au centre du 
champ de recherche « Les technologies de l’ap-
prentissage dans la formation professionnelle » de 
la HEFP. Les technologies telles que la réalité aug-
mentée offrent en effet de nouvelles possibilités 
de soutien à l’apprentissage procédural dans la 
formation professionnelle.16 
 

 
© Adobe Stock
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4.1 Les défis à relever par les hautes 
écoles pédagogiques 

Préserver et créer un monde viable et équitable pour les 
générations actuelles et futures, tel est l’objectif général 
que les pays de l’ONU entendent atteindre en définis-
sant 17 objectifs mondiaux de durabilité17 et qui guident 
la « Stratégie de développement durable 2030 » de la 
Confédération.18 Pour atteindre cet objectif, il convient 
d’accorder la même importance à la justice sociale, à 
l’efficacité économique et à la responsabilité écolo-
gique, ceci de façon équilibrée et intégrée.19

Les hautes écoles pédagogiques se trouvent ici aussi 
dans une position clé : en développant et en trans-
mettant des concepts d’éducation au développement 
durable (EDD), elles contribuent de façon significative à 
la promotion, au sein de la population, d’une pensée et 
d’une action responsables et orientées vers un dévelop-
pement durable. Les hautes écoles pédagogiques sont 
toujours appelées à intégrer l’éducation au développe-
ment durable dans leurs programmes d’enseignement.20

4.2 Sfide e potenziali nella 
formazione professionale

Le système dual de la formation professionnelle suisse 
concourt de façon importante au développement 
durable en Suisse : il contribue significativement à la 
prospérité de la Suisse, induit à un taux d’occupation 
élevé et à un faible taux de chômage des jeunes,21 crée 
des opportunités et, grâce à sa perméabilité, offre des 
perspectives très attrayantes22 pour les personnes de 
toutes les couches sociales et leurs talents individuels. 
De plus, le système de la formation professionnelle 
apporte une contribution essentielle à l’approvisionne-
ment nécessaire de la place économique suisse en main-
d’œuvre qualifiée.

De nombreux objectifs mentionnés dans les chapitres 
précédents – tels que l’orientation vers l’apprentissage 
tout au long de la vie et l’accent porté sur les nouvelles 
compétences pertinentes pour le marché du travail – 
visent à l’employabilité des apprenties, des apprenties, 
des futures employées et des futurs employés et sont 
donc également liés à l’objectif général du développe-
ment durable.23 L’importante contribution du système 
de la formation professionnelle au développement 
durable doit être conservée et renforcée. Dans ce sens, 
la HEFP étudie ce système en vue de repérer les oppor-
tunités qu’il offre et de créer les conditions permettant 
d’adapter et d’améliorer le système du point de vue des 
questions de développement durable.

Le développement durable revêt une grande importance 
pour le potentiel d’innovation et la compétitivité de 
l’économie suisse.24 Le monde du travail et des profes-
sions est un lieu central où les innovations peuvent être 
lancées et les processus de transformation mis en œuvre 
au sens d’un développement durable. 

Dans le domaine de l’éducation au développement 
durable, la formation professionnelle dispose d’un 
grand potentiel qui n’a pas encore été exploité. Ici éga-
lement, il convient d’aborder la spécificité de la forma-
tion professionnelle avec ses trois lieux de formation. 
En tant qu’unique haute école pédagogique clairement 
focalisée sur la formation professionnelle et dotée d’un 
mandat national, la HEFP est appelée à développer des 
concepts spécifiques à la formation professionnelle dans 
le domaine de l’éducation au développement durable, 
qui tiennent compte des spécificités de la formation pro-
fessionnelle. A la HEFP, l’éducation au développement 
durable ne concerne donc pas seulement l’enseigne-
ment, mais aussi tous les domaines de prestations, dont 
notamment le développement des métiers.25

4 UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Journée de la HEFP « Sustainable 
Skills » : la durabilité ne doit pas se 
limiter à l’enseignement
La Dre Noora Buser est spécialiste des innovations 
dans les domaines de l’économie circulaire et du 
« New Work ». En tant que « keynote speaker » lors 
de la journée HEFP « Sustainable Skills », elle a 
montré l’importance de la coopération entre les 
lieux de formation pour ce qui concerne le déve-
loppement durable.
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Avec ses trois lieux de formation, la formation profes-
sionnelle dispose de nombreuses possibilités de pro-
mouvoir une pensée responsable, orientée vers le déve-
loppement durable et pour sensibiliser au potentiel des 
processus de production durables. Les approches théo-
riques telles que l’économie circulaire26 peuvent être 
associées à une application pratique concrète dans l’en-
treprise. L’interaction et la cohérence de l’apprentissage 
dans les trois lieux de formation sont particulièrement 
importantes pour la formation professionnelle. La HEFP 
développe et diffuse ainsi des concepts de formation au 
développement durable dans la formation profession-
nelle qui tiennent compte de ces spécificités. Elle pro-
meut une compréhension de la durabilité qui prend en 
compte les aspects de la durabilité sociale, écologique 
et économique de manière intégrée.

4.4 Les mesures

4.4.1 L’orientation stratégique dans le 
cadre de la mission de base

Pour atteindre son objectif, la HEFP prévoit les mesures 
suivantes, qui consistent à orienter le contenu de l’offre 
dans le cadre du mandat de base :

4.3 L’objectif

Considérant les défis décrits ci-dessus, la HEFP se fixe 
l’objectif suivant :

La HEFP favorise, dans la formation profession-
nelle, une réflexion et une action responsables pour 
le futur et axées sur le développement durable.

Dans ses offres, la HEFP thématise la façon dont 
il est possible de promouvoir une pensée et une 
action responsables à l’égard du futur et orientées 
vers un développement durable dans la formation 
professionnelle sur les différents lieux de forma-
tion et par le biais de la coopération entre les lieux 
formation et agit ainsi en tant que multiplicatrice.

Avec cette mesure, la HEFP poursuit ses projets et ses 
initiatives dans le domaine du développement durable 
en accord avec sa stratégie de durabilité.
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5.1 Défi : faire connaître le système 
de la formation professionnelle 
suisse au niveau national et 
international

En Suisse, la formation professionnelle jouit d’une 
grande reconnaissance. Le monde politique et la société 
en général connaissent l’importance de la formation 
professionnelle pour l’économie et la prospérité du 
pays. Cette grande reconnaissance contribue à la popu-
larité de la formation professionnelle auprès des jeunes 
gens : en effet, en Suisse, deux tiers d’entre elles et eux 
optent pour une formation professionnelle initiale,27 
soit beaucoup plus que la moyenne internationale. 

Les jeunes et la société profitent de cette réalité : la 
Suisse affiche un taux de chômage des jeunes très bas 
et les jeunes qui suivent la voie de l’apprentissage ont 
de très bonnes perspectives professionnelles grâce à la 
grande perméabilité du système de la formation profes-
sionnelle.28 

Alors qu’en Suisse la formation professionnelle jouit 
d’une grande reconnaissance,29 la situation à l’étran-
ger est différente dans bien des cas : dans de nombreux 
pays, les diplômes de l’enseignement en culture géné-
rale ont en effet une nette priorité sur les diplômes pro-
fessionnels – même dans les pays qui, comme la Suisse, 
disposent d’un système de formation professionnelle 
duale. Sans compter les nombreux pays qui ne disposent 
pas d’un système de formation professionnelle duale.

Dans une économie fortement mondialisée, cet état de 
fait entraîne des conséquences pour la formation pro-
fessionnelle suisse : la reconnaissance des diplômes 
professionnels suisses ne va pas de soi à l’étranger, 
malgré leur qualité élevée. Afin de garantir la mobilité 
transfrontalière et l’employabilité des travailleurs et des 
travailleuses qualifié-e-s, il faut œuvrer à la reconnais-
sance des diplômes suisses à l’étranger.

Au-delà de la notoriété internationale, la notoriété 
du système de la formation professionnelle en Suisse 
constitue de plus en plus souvent un défi. En effet, alors 
que la formation professionnelle est fortement ancrée 
dans le paysage des PME et des entreprises suisses, les 
groupes internationaux opérant en Suisse sont encore 
peu impliqués dans la formation professionnelle. 
Lorsque les entreprises internationales introduisent la 
formation professionnelle dans leur contexte, le sys-
tème de formation professionnelle duale suisse est bien 
souvent nouveau et inconnu pour les responsables. Par 
conséquent, ces entreprises mettent parfois en œuvre 
des concepts de formation qui diffèrent de ceux déve-
loppés en Suisse.

Pour toutes ces raisons, il est important de renforcer la 
notoriété du système suisse de formation profession-
nelle – tant en Suisse qu’au-delà des frontières natio-
nales – et de rendre visibles les prestations et la qualité 
de la formation professionnelle suisse.

 
5.2 L’objectif

Considérant les défis décrits ci-dessus, la HEFP se fixe 
l’objectif suivant :

5 LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUISSE  
DANS UN MODE GLOBALISÉ

La HEFP promeut la notoriété nationale et interna-
tionale de la formation professionnelle suisse et de 
ses diplômes.

La HEFP s’engage dans différents contextes pour faire 
connaître la formation professionnelle suisse. Elle parti-
cipe ainsi aux travaux préparatoires pour le cadre natio-
nal des certifications de la formation professionnelle.30 
Celui-ci facilite l’orientation dans le système de la for-
mation et contribue à la comparabilité des diplômes en 
Europe. La HEFP veut poursuivre cet engagement.
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5.4 Défi : les compétences dans un 
monde du travail globalisé 

Dans une Suisse multilingue, les compétences en lan-
gues étrangères jouent un rôle essentiel. Leur promo-
tion constitue une reconnaissance de la diversité cultu-
relle de la Suisse. De plus, les compétences en langues 
étrangères font depuis longtemps partie des qualifica-
tions clés sur le marché du travail suisse. Avec la mon-
dialisation croissante de l’économie, les compétences 
linguistiques et interculturelles gagnent encore en 
importance (cf. chap. 2.1). Elles contribuent largement 
à la flexibilité des apprenties, des apprentis, des futures 
employées et des futurs employés sur le marché du tra-
vail national et international.

L’enseignement bilingue contribue fortement à l’amé-
lioration des compétences en langues étrangères et 
exerce un effet positif sur la motivation et la flexibilité 
des personnes en formation. Dans la formation profes-
sionnelle initiale, l’apprentissage d’une langue étran-
gère n’est prévu que dans 36 des 212 ordonnances sur la 
formation. Mais dans de nombreux cas, les horaires sont 
déjà si denses que l’ajout de leçons supplémentaires 
permettant de dispenser l’enseignement d’une langue 
étrangère se ferait au détriment d’autres matières. L’en-
seignement bilingue permet de développer les compé-
tences en langues étrangères sans avoir à adapter les 
horaires, raison pour laquelle de nombreuses écoles 
de maturité professionnelle proposent désormais une 
maturité bilingue. Pour que les enseignantes et les ensei-
gnants puissent soutenir de façon optimale le dévelop-
pement des compétences en langues étrangères, elles 
et ils ont besoin d’une formation didactique appropriée. 

Les compétences en langues étrangères peuvent égale-
ment être favorisées par les échanges et la mobilité. 
La politique de la formation a reconnu l’importance 
des échanges et de la mobilité et les a inscrits dans les 
objectifs communs de la politique de la formation.31 Ces 
dernières années, de nouvelles possibilités de mobilité 
ont ainsi été créées dans l’enseignement professionnel. 
Ainsi, par exemple, l’Agence nationale pour les échanges 
et la mobilité movetia a récemment lancé un nouveau 
programme pour promouvoir la mobilité nationale des 
personnes en formation.32

De plus, la HEFP entretient un dialogue constant avec 
les pays qui connaissent une formation professionnelle 
duale ou qui en développent une. La HEFP soutient la 
Confédération dans la coopération internationale en 
matière de formation professionnelle et contribue à 
renforcer la compréhension systémique de la forma-
tion professionnelle duale dans le contexte internatio-
nal grâce à des offres spécifiques. La HEFP apporte son 
expertise dans le cadre de projets internationaux, de 
conférences ou de l’accueil de délégations. Les presta-
tions de services de la HEFP dans ce domaine sont sou-
vent utilisées par les pays qui souhaitent promouvoir 
leur développement économique et social. Les presta-
tions de services de la HEFP contribuent ainsi au déve-
loppement durable (chap. 4). La HEFP veut poursuivre 
son engagement dans ce domaine.

5.3 Les mesures

5.3.1 L’orientation stratégique dans le 
cadre de la mission de base

Pour atteindre son objectif, la HEFP prévoit les mesures 
suivantes, qui consistent à orienter le contenu de l’offre 
dans le cadre du mandat de base :

La HEFP poursuit son engagement dans les 
domaines des relations internationales et des 
coopérations internationales en matière de forma-
tion professionnelle.

La HEFP entretient un réseau de relations étroites avec 
des partenaires nationaux et internationaux de l’éco-
nomie et de la science. Elle apporte son expertise en 
matière de formation professionnelle dans le cadre de 
projets internationaux, de conférences ou de l’accueil 
de délégations.
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Les échanges et la mobilité ne servent pas uniquement 
à développer des compétences en langues étrangères, 
mais peuvent également contribuer de façon significa-
tive au développement de compétences interculturelles 
et au transfert d’innovations. Dans le cadre de l’appren-
tissage tout au long de la vie, les expériences de mobi-
lité peuvent donc constituer un facteur important du 
développement de la main-d’œuvre qualifiée, notam-
ment dans la formation professionnelle en période de 
changement accéléré. Le transfert d’innovations est 
essentiel pour la formation professionnelle suisse : il 
s’agit d’une part d’apprendre des expériences d’autres 
pays dans le cadre d’échanges internationaux et, d’autre 
part, de diffuser des concepts de formation innovants 
dans le cadre d’échanges nationaux.

5.5 Les défis à relever par la HEFP

En tant que haute école pédagogique en formation pro-
fessionnelle, la HEFP est appelée à aborder ces thèmes 
du point de vue du rôle des responsables de la forma-
tion professionnelle. Dans un environnement marqué 
par un changement accéléré et un monde du travail glo-
balisé, les exigences envers les responsables de la for-
mation professionnelle augmentent. Elles et ils doivent 
s’informer en permanence sur les nouvelles tendances, 
sur les pratiques de formation professionnelle dans les 
entreprises et sur les nouveaux concepts de formation 
innovants. Des offres facilement accessibles de mobi-
lité pour les responsables de la formation profession-
nelle peuvent aider à se familiariser avec les nouveaux 
concepts et avec leur mise en œuvre.

Pour réaliser un enseignement bilingue couronné de 
succès, les enseignantes et les enseignants doivent 
acquérir les compétences linguistiques et didactiques 
nécessaires. La HEFP doit les soutenir dans l’acquisition 
des compétences didactiques correspondantes et don-
ner des instructions pour un enseignement sensible aux 
langues.

5.6 Les objectifs

Considérant les défis décrits ci-dessus, la HEFP se fixe 
les objectifs suivants :

 – Les responsables de la formation professionnelle 
disposent de possibilités d’échange et de mobi-
lité facilement accessibles qui leur permettent 
de découvrir des concepts de formation inno-
vants.

 – La HEFP encourage le multilinguisme dans la for-
mation professionnelle.

5.7 Les mesures

5.7.1 L’orientation stratégique dans  
le cadre de la mission de base

Pour atteindre ses objectifs, la HEFP prévoit les mesures 
suivantes, qui consistent à orienter le contenu de l’offre 
dans le cadre du mandat de base :

1. La HEFP encourage et soutient la mobilité inter-
nationale des responsables de la formation 
professionnelle, des étudiantes et des étudiants 
ainsi que du personnel de la HEFP et, à cet effet, 
s’engage dans des coopérations ciblées.

Mesure 1 : en 2021, la HEFP a signé un accord avec 
l’Agence nationale de promotion des échanges et de la 
mobilité movetia. Cet accord crée la possibilité pour les 
acteurs et les actrices de la formation professionnelle 
et les étudiantes et les étudiants de la HEFP de faire un 
séjour à l’étranger pendant leur formation. De plus, la 
HEFP facilite la mobilité du personnel scientifique. Ainsi, 
des séjours d’une durée limitée sont possibles dans des 
institutions partenaires européennes.
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5.7.2 Les accents stratégiques

De plus, la HEFP souhaite mettre l’accent sur de nou-
velles priorités stratégiques au cours de la prochaine 
période FRI en renforçant son engagement dans les 
domaines de la mobilité et du multilinguisme dans la 
formation professionnelle :

Mesure 3 : la HEFP souhaite par ailleurs également 
mettre un accent stratégique sur la promotion du plu-
rilinguisme dans la formation professionnelle en intro-
duisant des offres sur le complexe thématique de l’en-
seignement bilingue et sensible aux langues. La HEFP 
dispose d’une grande expertise dans le domaine de la 
didactique des langues étrangères et a développé, au 
cours des dernières années, un centre de compétences 
pour l’enseignement bilingue ainsi qu’une large gamme 
d’offres dans ce domaine. Cette large palette d’offres, 
adaptée aux besoins de la formation professionnelle, 
doit toutefois être suffisamment financée pour que le 
plurilinguisme dans la formation professionnelle puisse 
être efficacement encouragé dans toutes les régions lin-
guistiques.

2. La HEFP met sur pied un programme de visites 
d’étude pour promouvoir le transfert d’inno-
vations dans la formation professionnelle et la 
mobilité nationale des responsables de la for-
mation professionnelle.

3. La HEFP encourage le plurilinguisme dans la 
formation professionnelle grâce à des offres 
et à des programmes d’études spécifiques.

.

Mesure 2 : au-delà des possibilités d’échanges interna-
tionaux, les possibilités d’échanges nationaux semblent 
également très utiles pour les responsables de la forma-
tion professionnelle : les responsables de la formation 
professionnelle et les chercheurs et les chercheuses 
bénéficient de possibilités facilement accessibles d’ex-
plorer des concepts de formation innovants sur site, 
dans l’entreprise. Cela peut contribuer à la diffusion de 
concepts innovants dans la formation professionnelle, 
à l’amélioration de la coopération entre les lieux de 
formation et à l’augmentation de la cohésion nationale 
dans la formation professionnelle au sens d’un système 
FRI résilient. La HEFP cherche donc à mettre en place 
un programme qui permette de visiter des écoles pro-
fessionnelles, des entreprises et des hautes écoles inno-
vantes au niveau national et international. L’objectif de 
ce programme est de découvrir de nouveaux concepts 
de formation encore peu répandus et de rendre les inno-
vations plus visibles pour la formation professionnelle 
suisse. Le programme est ouvert aux personnes issues 
de la pratique et de la politique de la formation profes-
sionnelle ainsi qu’aux collaborateurs et aux collabora-
trices de la HEFP.
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6.3 La nécessité d’un financement 
solide et d’un accroissement de 
l’efficacité et de l’efficience

La HEFP a beaucoup à faire et à offrir en ce qui concerne 
les grands défis et son rôle dans le système de la forma-
tion professionnelle, mais elle est également confron-
tée à des défis concernant le financement de ses offres : 
ainsi, au cours des deux dernières périodes FRI, elle a 
mis en place une série de nouvelles prestations, comme 
par exemple un centre de compétences pour l’ensei-
gnement bilingue dans la formation professionnelle, un 
cursus de bachelor en formation professionnelle et l’Ob-
servatoire suisse de la formation professionnelle. Dans 
différents domaines (développement des métiers, EXP, 
relations internationales), la part des prestations que 
la HEFP fournit dans le cadre de son mandat de base a 
augmenté.

Le financement de la HEFP n’a pas évolué proportionnel-
lement à ce développement des prestations. Un finan-
cement solide constitue la condition préalable pour 
que la HEFP puisse jouer efficacement son rôle dans le 
domaine de la formation professionnelle. La HEFP peut 
y contribuer :

 – en optimisant en permanence son portefeuille pour 
atteindre un solide autofinancement ;

 – en coopérant avec d’autres hautes écoles dans les 
domaines coûteux ;

 – en exploitant la numérisation pour accroître l’effica-
cité et l’efficience.

Il est à noter que c’est justement la troisième orien-
tation qui est liée dans un premier temps à des coûts 
considérables : pour pouvoir générer une valeur ajoutée 
pour la société en tant que haute école performante, la 
HEFP doit également faire progresser la transformation 
numérique en interne. Pour exploiter la numérisation 
afin d’augmenter l’efficacité, les systèmes informa-
tiques doivent être maintenus à un niveau moderne. 
Dans ce domaine, les collaborateurs et les collabora-
trices doivent constamment élargir leurs connaissances 
afin de suivre ou d’anticiper les évolutions technolo-
giques.

6.1 Le positionnement en tant 
que haute école en formation 
professionnelle

Du point de vue des contenus, la HEFP est clairement 
ancrée dans la formation professionnelle. Ses offres 
en matière de recherche, de formation et de forma-
tion continue ainsi que ses prestations de services sont 
conçues de façon à servir la formation professionnelle et 
à lui offrir des solutions pratiques pour relever les défis 
qu’elle doit affronter et accomplir ses tâches. La HEFP 
se présente comme une haute école pédagogique : des 
offres sont basées sur des preuves et doivent répondre 
à des exigences qualitatives élevées. Pour cela, il faut un 
lien étroit avec la pratique, un esprit d’innovation ainsi 
que la liberté dans le domaine de la recherche et de l’en-
seignement.

Depuis quelque temps, de nouveaux acteurs et de nou-
velles actrices font leur entrée sur le marché de la for-
mation professionnelle. La HEFP évolue donc dans un 
marché de plus en plus compétitif. Il s’agit donc de se 
positionner dans cet environnement plus concurrentiel, 
ce qui nécessitera d’affiner le profil la HEFP. Les rela-
tions de la HEFP avec d’autres hautes écoles et d’autres 
acteurs et actrices de la formation professionnelle 
doivent continuer à être marquées par la coopération et 
l’échange, l’orientation pratique largement étayée res-
tant le principe directeur de l’identité de la HEFP.

6.2 L’égalité des chances –  
la promotion de la relève 

En tant que haute école en formation professionnelle 
active dans un environnement de plus en plus compéti-
tif, le fait d’attirer et de garder des collaborateurs et des 
collaboratrices qualifié-e-s est essentiel pour pouvoir 
exister. Offrir des perspectives à la relève scientifique 
et au corps enseignant est essentiel. La HEFP répond à 
ce défi de la politique des hautes écoles en élaborant 
des concepts de carrière et de promotion pour toutes 
les catégories de personnel de la HEFP.

6 LES FACTEURS DE SUCCÈS
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Pour la HEFP, les investissements nécessaires pour 
l’infrastructure informatique impliquent dans un pre-
mier temps un besoin de ressources supplémentaires. 
A moyen et long terme, ces investissements sont la 
condition préalable à une augmentation de l’efficacité 
et de l’efficience de la HEFP. Grâce à la numérisation, les 
coûts administratifs peuvent être réduits par rapport 
aux dépenses totales.

Par ailleurs, l’autofinancement peut être amélioré grâce 
à une optimisation continue du portefeuille. Il est à 
noter que les offres qui doivent dans un premier temps 
être développées et mises en place généreront ensuite 
des recettes. Ces deux aspects ont été pris en compte 
dans la planification financière.

Malgré les efforts pour améliorer l’efficacité et l’effi-
cience, la HEFP a besoin d’une augmentation signifi-
cative des moyens financiers mis à disposition par la 
Confédération pour adapter de façon optimale son offre 
aux défis à venir.
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Mesures planifiées

+0,5 % 
termes 

réels

+1,5 % 
termes 

réels

+2,5 % 
termes 

réels

 
La formation professionnelle en période de changements accélérés (p. 6 – 9)

La HEFP oriente son offre vers l’apprentissage tout au long de la vie (p. 8). ✓ ✓ ✓

La HEFP indique quelles compétences gagnent en importance et comment ces  
compétences peuvent être encouragées de façon ciblée à l’aide de méthodes  
didactiques innovantes (p. 8). 

✓ ✓ ✓

La HEFP accompagne le changement vers une orientation vers les compétences 
opérationnelles dans la formation professionnelle (p. 8).

– ✓ ✓

La HEFP analyse, accompagne et soutient le changement de l’identité profession-
nelle et du rôle des enseignantes, des enseignants, des formateurs, des formatrices et 
des autres acteurs et actrices de la formation professionnelle lié à l’introduction  
de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes de formation (p. 8).

✓ ✓

La HEFP soutient davantage les entreprises dans le développement et la mise en 
œuvre de nouvelles méthodes de formation innovantes (p. 9).

✓

L’enseignement et l’apprentissage numériques (p. 10 – 13)

La HEFP génère et diffuse des connaissances sur le complexe thématique des  
technologies d’apprentissage. Elle s’engage dans des coopérations avec d’autres 
hautes écoles et recherche l’échange et le réseautage avec des expert-e-s, des  
entreprises et des écoles (p. 12).

✓ ✓ ✓

La HEFP intègre de nouvelles méthodes et de nouvelles connaissances scientifiques 
sur le complexe thématique de la didactique assistée par le numérique dans ses 
offres et ses prestations de services et agit en tant que multiplicatrice (p. 12).

✓ ✓

La HEFP développe et gère une solution de plateforme pour les lieux de formation et 
les partenaires de la formation (p. 12 ss).

✓

7 LA PLANIFICATION FINANCIÈRE

7.1 La priorisation des mesures dans 
le cadre des scénarios financiers

Pour que la HEFP puisse soutenir le système de la for-
mation professionnelle dans la gestion des processus de 
transformation décrits et jouer son rôle dans le système, 
il est indispensable d’orienter l’offre de la HEFP de façon 
appropriée. Pour que cette orientation de l’offre puisse 
être mise en œuvre même en cas de faible augmenta-

tion des moyens financiers, des adaptations de l’offre 
existante de la HEFP seront nécessaires (optimisation 
du portefeuille), ceci dans des proportions différentes 
en fonction des différents scénarios financiers.

Il est à noter que les accents stratégiques qui impliquent 
des ressources supplémentaires importantes ne 
peuvent être mis en œuvre qu’en cas d’augmentation 
significative des ressources financières (+ 2,5 %).
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Mesures planifiées

+0,5 % 
termes 

réels

+1,5 % 
termes 

réels

+2,5 % 
termes 

réels

 
Développement durable (p. 14 – 15)

Dans ses offres, la HEFP thématise la façon dont la formation professionnelle peut 
encourager une pensée et une action responsables à l’égard de l’avenir et orientées 
vers un développement durable et agit en tant que multiplicatrice (p. 15).

✓ ✓

 
La formation professionnelle suisse dans un monde globalisé (p. 16 – 19)

La HEFP poursuit son engagement dans les domaines des relations internationales  
et des coopérations internationales en matière de formation professionnelle (p. 17).

✓ ✓ ✓

La HEFP encourage et soutient la mobilité internationale des responsables de la  
formation professionnelle, des étudiantes et des étudiants ainsi que du personnel de  
la HEFP et, à cet effet, s’engage dans des coopérations (p. 18).

✓ ✓ ✓

La HEFP met sur pied un programme de visites d’étude pour promouvoir le transfert 
d’innovations dans la formation professionnelle et la mobilité nationale des respon-
sables de la formation professionnelle (p. 19).

✓

La HEFP encourage le plurilinguisme dans la formation professionnelle grâce à des 
offres et à des programmes d’études spécifiques (p. 19).

✓
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7.2 Explications concernant  
les scénarios

 
Scénario 1 :  
progression annuelle de + 0,5 %  
en termes réels

Contributions financières de la Confédération 
2025 – 2028 : CHF 168 378 000
Avec une progression annuelle des contributions finan-
cières de la Confédération de + 0,5 % en termes réels, il 
est nécessaire de se concentrer sur la mission de base la 
HEFP. La HEFP se concentre sur ses tâches principales 
en tant que haute école pédagogique en formation pro-
fessionnelle et soutient dans ce cadre le changement 
et l’innovation dans la formation professionnelle, par 
exemple sur les thèmes de l’apprentissage tout au long 
de la vie, des méthodes didactiques innovantes et des 
technologies de l’apprentissage.

Scénario 2 :  
progression annuelle de + 1,5 %  
en termes réels

Contributions financières de la Confédération 
2025–2028 : CHF 172 620 000
Avec une progression annuelle des contributions finan-
cières de la Confédération de + 1,5 %, la HEFP peut mieux 
répondre aux tendances de la formation professionnelle 
et soutenir de façon ciblée les partenaires de la forma-
tion professionnelle et les lieux de formation en vue de 
relever des défis spécifiques (orientation vers les com-
pétences opérationnelles, identité professionnelle, 
développement durable, etc.). Elle peut en outre pour-
suivre son engagement dans les thèmes transversaux de 
la période FRI en cours dans le cadre de son mandat de 
base.

Scénario 3 :  
progression annuelle de + 2,5 %  
en termes réels

Contributions financières de la Confédération 
2025 – 2028 : CHF 176 943 000
Avec une progression annuelle des contributions finan-
cières de la Confédération de + 2,5 % en termes réels, la 
HEFP peut soutenir davantage le lieu de formation qu’est 
l’entreprise. De plus, elle peut mettre en place des offres 
sur le nouveau thème transversal de la période FRI 
2025 – 2028 « Coopération nationale et internationale », 
avec un accent porté sur les thèmes du multilinguisme 
et de la mobilité dans la formation professionnelle. La 
HEFP peut également mettre un autre accent straté-
gique sur le développement et l’exploitation d’une solu-
tion de plateforme nationale pour les lieux de formation 
et les partenaires de la formation.
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