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Comparé à ce qui existe au niveau inter-
national, le système éducatif suisse est
unique en son genre et extrêmement di-
versifié. Une fois leur diplôme sanction-
nant la fin des études obligatoires en
poche, les lauréats ont une étonnante pa-
lette d’options de formations à la leur dis-
position. Au cours des dernières années,

le mot-clé «accès aux autres niveaux de
formation» a permis d’ouvrir la voie blo-
quée de nombreuses impasses. En Suis-
se, le poids important des organismes in-

terprofessionnels, professionnels et éco-
nomiques, desdites organisations du
monde du travail (OMT) a entre autres eu
pour conséquence que les formations et
formations continues du degré de haute
école ne sont pas les seules à jouir d’une
large reconnaissance auprès de l’opinion
publique: il y a également la formation

professionnelle duale. La formation pro-
fessionnelle duale bénéficie pleinement
d’une efficacité basée sur la pratique et
du contact avec le milieu économique. Ce

n’est donc pas une coïncidence que la
Suisse arrive régulièrement en tête dans
les concours mondiaux des métiers. Il est
donc juste de penser que la formation
professionnelle joue un rôle dans le taux
de chômage relativement faible. En effet,
un système éducatif auquel le milieu éco-
nomique participe activement réduit con-
sidérablement les risques de mauvaise
orientation. La formation professionnelle
duale s’avère être une chance inouïe ain-
si qu’un facteur de succès essentiel pour
l’économie politique suisse, laquelle est
bâtie sur le savoir (voir graphique).

«Copenhague» en tant que chance 
pour la formation professionnelle 
supérieure
Le caractère unique de la formation pro-
fessionnelle suisse a bien sûr deux visa-
ges. Aussi couronnée de succès soit-elle
dans le cadre national, elle n’est pas évi-
dente dans le milieu international; la con-
séquence? Elle reste ignorée ou tout sim-
plement incomprise. Dans les groupes
suisses exerçant leurs activités à l’échelle
internationale, la direction, les ressour-
ces humaines et le service de formation
ne sont souvent plus familiarisés avec les
qualités suisses fondamentales. Cela est
dû au fait que ces secteurs emploient tou-
jours plus de diplômés de l’enseignement
de haute école suisse et étranger. Ces per-
sonnes ont tendance à sous-estimer les
formations et formations continues non
académiques. C’est surtout le secteur de
la formation professionnelle supérieure –
le système des brevets fédéraux et des di-
plômes fédéraux – qui craint fortement
d’être largement désavantagé par rapport
aux titulaires de diplômes académiques.

En Suisse, le statut de la formation
duale est toutefois directement renforcé
par l’évolution européenne globale vi-
sant à l’harmonisation de la formation
professionnelle supérieure. Le «proces-
sus de Copenhague» lancé en 2002 – et
auquel la Suisse a activement participé
par les contributions de ses experts –
vient compléter la réforme de Bologne
dans le domaine de la formation profes-
sionnelle et de la formation profession-
nelle continue. Le processus de Copen-
hague s’appuie sur la «déclaration de
Lisbonne» de l’Union européenne de
mars fications Framework). Selon cette
déclaration, l’Europe devrait devenir
l’«espace économique du savoir le plus
concurrentiel et le plus dynamique au
monde» d’ici 2010. 
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La formation professionnelle duale dans la comparaison européenne

A égalité, 
mais différente
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Suite aux réformes profondes des dernières années, le système éducatif suisse a connu
un dynamisme dont un enjeu capital est lavenir des écoles supérieures. Quelles sont
les perspectives quoffre lévolution européenne globale aux diplômés des écoles
supérieures dans le cadre du «processus de Copenhague»?


