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La	  Société	  suisse	  pour	  la	  recherche	  appliquée	  en	  matière	  de	  formation	  professionnelle	  (SRFP-‐
SGAB)	  a	  été	  fondée	  en	  1987	  lorsque	  s’est	  terminé	  le	  Programme	  national	  de	  recherche	  (PNR)	  10	  
«Education	  et	  vie	  active»	  (EVA),	  dans	  le	  but	  de	  maintenir	  le	  potentiel	  de	  recherche	  d’EVA	  et	  de	  
l’utiliser	  pour	  la	  recherche	  appliquée	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  formation	  professionnelle.	  

La	  SRFP	  conduit	  une	  activité	  d'information	  auprès	  des	  acteurs	  du	  monde	  professionnel	  en	  
organisant	  des	  journées	  thématiques	  qui	  ont	  lieu	  1	  à	  2	  fois	  par	  an,	  selon	  les	  régions	  linguistiques.	  
Elles	  constituent	  une	  plateforme	  d’échanges	  entre	  acteurs	  de	  la	  formation	  professionnelle	  autour	  
de	  thèmes	  actuels	  liant	  résultats	  de	  recherches,	  orientations	  de	  l’OFFT,	  développements	  récents	  et	  
questionnements	  des	  praticiens	  et	  praticiennes.	  

En	  collaboration	  avec	  les	  chercheurs	  et	  les	  praticiens,	  elle	  a	  joué	  ces	  25	  dernières	  années	  un	  rôle	  
actif	  dans	  le	  réseau	  suisse	  de	  recherche	  en	  matière	  de	  formation	  professionnelle.	  Les	  activités	  	  au	  
plan	  Suisse	  sont	  répertoriées	  sur	  site	  de	  la	  SGAB-‐SRFP	  

En	  25	  ans,	  le	  paysage	  de	  la	  formation	  professionnelle	  a	  fortement	  évolué	  ;	  la	  nouvelle	  loi	  sur	  la	  
formation	  professionnelle	  a	  donné	  un	  élan	  et	  une	  visibilité	  exceptionnel	  à	  ce	  domaine	  primordial	  de	  
la	  formation,	  les	  HES	  ont	  vu	  le	  jour	  dans	  le	  prolongement	  de	  l’apprentissage,	  suite	  à	  l’introduction	  de	  
la	  maturité	  professionnelle	  ;	  elles	  sont	  maintenant	  ancrées	  dans	  la	  loi	  sur	  l’encouragement	  des	  
hautes	  écoles,	  et	  ont	  gagné	  ainsi	  leur	  positionnement	  définitif	  au	  niveau	  tertiaire	  A,	  avec,	  pour	  
corolaire,	  les	  titres	  de	  fin	  d’étude	  «	  bolognisés	  »,	  	  bachelor	  et	  master.	  	  

Cette	  évolution,	  en	  partie	  liée	  au	  monde	  de	  plus	  en	  plus	  ouvert	  dans	  lequel	  	  la	  Suisse	  se	  meut	  par	  la	  
force	  de	  la	  globalisation	  de	  l’économie,	  a	  révélé	  la	  puissance	  de	  notre	  système	  de	  formation,	  sa	  
capacité	  exceptionnelle	  à	  intégrer	  rapidement	  et	  durablement	  les	  jeunes	  dans	  le	  monde	  du	  travail,	  ce	  
qui	  attire	  actuellement	  l’attention	  de	  nombreux	  pays	  sur	  ce	  modèle.	  	  	  	  Simultanément,	  victime	  de	  
son	  succès,	  la	  formation	  professionnelle	  doit	  continuellement	  se	  repenser.	  A	  peine	  les	  HES	  
(Fachhochschule)	  intégrées	  au	  Tertiaire	  A,	  	  se	  pose	  la	  question	  du	  positionnement	  du	  tertiaire	  B,	  des	  
diplômes	  fédéraux	  et	  des	  ES	  (Ecoles	  supérieures-‐Höherefachschule),	  car	  notre	  jeunesse	  veut	  
connaître	  la	  valeur	  des	  diplômes	  acquis	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  international	  et	  les	  échanges	  
incessants	  de	  main	  d’œuvre	  avec	  l’étranger	  nous	  force	  à	  la	  réflexion	  dans	  ce	  domaine	  aussi.	  

C’est	  dans	  ce	  paysage	  complexe	  que	  la	  place	  de	  la	  maturité	  professionnelle	  doit	  être	  vue	  et	  analysée	  
pour	  le	  futur.	  

Mais	  il	  me	  tient	  à	  cœur	  d’élargir	  encore	  ici	  la	  réflexion	  sur	  l’avenir	  de	  la	  formation	  en	  Suisse,	  en	  y	  
intégrant	  une	  dimension	  démographique.	  	  Ces	  20	  dernières	  années,	  les	  politiciens	  ont	  toujours	  
déclaré	  péremptoirement	  que	  la	  population	  âgée	  est	  trop	  nombreuse.	  	  Pour	  ma	  part,	  j’aimerai	  que	  le	  
paradigme	  soit	  pris	  par	  l’autre	  bout	  de	  la	  lorgnette	  :	  je	  constate	  que	  l’année	  passée,	  pour	  la	  première	  
fois,	  le	  nombre	  de	  places	  d’apprentissage	  a	  été	  plus	  grand	  que	  les	  jeunes	  qui	  cherchaient	  une	  place.	  	  
Dans	  de	  nombreux	  autres	  secteurs,	  la	  pénurie	  de	  personnel	  bien	  formé	  est	  flagrante	  :	  ingénieurs,	  
médecins,	  infirmières,	  enseignants,	  mais	  aussi	  chauffeurs	  de	  poids	  lourds,	  conducteurs	  de	  
locomotive,	  et	  tant	  d’autres.	  	  	  En	  résumé,	  notre	  pays	  manque	  de	  jeunes	  !	  



• Nous	  devrons	  à	  l’avenir,	  pour	  permettre	  à	  notre	  économie	  de	  rester	  concurrentielle	  et	  
innovante	  :	  	  	  	  former	  au	  mieux	  chaque	  jeune,	  	  

• mais	  aussi	  qualifier	  les	  personnes	  adultes	  à	  qui	  il	  manque	  des	  compétences	  de	  base	  ou	  une	  
première	  formation	  professionnelle	  (ce	  sont	  370'000	  personnes	  entre	  25	  et	  50	  ans),	  	  	  	  

• favoriser	  l’activité	  professionnelle	  des	  femmes	  et	  le	  temps	  partiel	  des	  hommes	  pour	  mieux	  
concilier	  «	  vie	  professionnelle	  »	  et	  «	  vie	  familiale	  »,	  	  

• rester	  ouvert	  à	  une	  migration	  nécessaire.	  	  	  

Que	  de	  défis	  à	  relever,	  dans	  l’organisation	  de	  notre	  société,	  mais	  dans	  nos	  têtes	  d’abord	  !	  

Concrètement,	  pour	  notre	  système	  de	  formation,	  les	  deux	  grands	  enjeux	  que	  je	  vois	  pour	  la	  décennie	  
à	  venir	  sont	  :	  	  

1. réussir	  à	  concilier	  formation	  professionnelle	  et	  hautes	  écoles-‐recherche	  sans	  les	  opposer	  
mais	  en	  	  complémentarité	  ;	  cela	  suppose	  de	  se	  placer	  du	  point	  de	  vue	  de	  l’individu	  qui	  
développe	  sa	  carrière	  professionnelle	  et	  non	  du	  seul	  point	  de	  vue	  systémique	  :	  	  la	  
perméabilité	  entre	  les	  différents	  piliers	  du	  système	  de	  formation	  doit	  devenir	  	  le	  maître-‐mot.	  

2. La	  loi	  sur	  la	  formation	  continue,	  qui	  a	  été	  mise	  en	  consultation	  récemment	  et	  doit	  parvenir	  
au	  parlement	  d’ici	  la	  fin	  de	  l’année	  sera	  un	  élément	  primordial	  pour	  assurer	  la	  cohésion	  de	  
l’ensemble	  de	  l’édifice	  «	  formation	  suisse	  »	  	  elle	  permettra	  à	  chacun	  et	  chacune	  de	  rester	  
intégré	  dans	  le	  monde	  professionnel	  de	  la	  manière	  la	  plus	  adéquate,	  jusqu’à	  la	  retraite.	  

Je	  tenais	  à	  brosser	  un	  tableau	  plus	  complet	  du	  paysage	  de	  la	  formation	  dans	  lequel	  la	  maturité	  
professionnelle	  s’insère	  à	  l’occasion	  des	  25	  ans	  de	  notre	  association	  !	  
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