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Message du président de la Confédération

Ensemble pour la formation professionnels et une
économie forte

L’année 2020 a marqué une étape importante pour l’Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle IFFP et, par conséquent, pour la formation et la formation continue des responsables de la
formation professionnelle : en adoptant la loi sur l’IFFP à l’unanimité, le Parlement a manifesté un
engagement supra-partisan en faveur de la formation professionnelle et du système économique et
éducatif de notre pays. Cette loi conférera désormais à l’IFFP le statut d’une haute école et pourra
renforcer encore sa position de centre de compétences en matière de formation professionnelle.

Ce n’est pas un acte purement formel, mais la visualisation d’un atout de la Suisse : notre économie se
caractérise par sa capacité d’adaptation aux besoins du marché du travail, qu’elle doit en particulier à la
formation professionnelle. Celle-ci s’est notamment manifestée durant la pandémie de Covid-19, une crise
sanitaire à laquelle la formation professionnelle a bien résisté jusqu’à présent. À cet égard, la Task Force
« Perspectives Apprentissage » aura fourni une contribution importante, en aidant les jeunes à trouver une
place d’apprentissage et en leur facilitant l’accès à la formation leur permettant d’obtenir un diplôme,
même durant la période difficile du confinement. Cette initiative du partenariat entre organisations du
monde du travail, Confédération et cantons a révélé une fois de plus l’importance de la coopération entre
les divers protagonistes pour sauvegarder une économie forte, axée sur l’avenir et durable.

Dans ce contexte, et sous la nouvelle direction de son président, Adrian Wüthrich, et de sa directrice,
Barbara Fontanellaz, l’IFFP aura de nouveau joué un rôle essentiel. En qualité de haute école se fondant
sur la science et s’orientant vers la pratique, l’IFFP – la future HEFP – pourra encore mieux se montrer à la
hauteur de cette ambition.

Guy Parmelin
Président de la Confédération
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Introduction

Présent malgré la distanciation sociale

Lorsque le nouveau duo directorial de l’IFFP fut élu – Adrian Wüthrich, président du conseil, et Barbara
Fontanellaz, directrice –, il ne soupçonnait guère l’année historique qui marquerait son entrée en fonction.
Ils entamèrent leur travail deux semaines avant le premier confinement national et amenèrent le navire de
l’IFFP à bon port en dépit de la tempête ambiante.

L’année 2020 fut en effet historique pour l’IFFP, non seulement dans l’optique des défis liés à la pandémie
de Covid-19, mais aussi et en particulier d’un point de vue politique : en adoptant la nouvelle loi fédérale
sur la Haute école fédérale en formation professionnelle, le Parlement a envoyé un signal fort
d’engagement supra-partisan en faveur d’une formation professionnelle durable. En tant que haute école,
l’IFFP pourra encore mieux se positionner comme centre de compétences pour la formation professionnelle
en Suisse.

Grâce à l’engagement sans relâche de l’ensemble du personnel, l’IFFP est parvenu à renouer avec le
succès des années antérieures – notamment dans le domaine de la numérisation. Ainsi, les personnes en
formation, le personnel et la clientèle externe ont pu bénéficier d’une expertise en constant
développement – par le biais de webinaires sur les instruments et les compétences liés au travail
numérique, par exemple – et rester en prise avec la réalité durant les semaines consacrées à
l’apprentissage à distance, à l’enseignement à distance et au télétravail.

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen1
https://www.iffp.swiss/engagement-politique-pour-la-haute-ecole
https://www.iffp.swiss/engagement-politique-pour-la-haute-ecole
https://www.iffp.swiss/la-pandemie-accelere-le-processus-de-numerisation
https://www.iffp.swiss/formation-pour-la-pratique-formation-plus-durable
https://www.iffp.swiss/formation-pour-la-pratique-formation-plus-durable
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Adrian Wüthrich, Président du conseil de l’IFFP
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Avant-propos du président

L’IFFP contribue au maintien de la formation
professionnelle à un top niveau

Cher lecteur, chère lectrice,

Jamais encore au cours des 50 dernières années de l'IFFP le Parlement n’avait mené un débat aussi long et
intensif au sujet de l’IFFP. Le résultat est clair : la loi sur l’IFFP a été adoptée à l’unanimité, ce qui constitue
un engagement manifeste de la classe politique en faveur de l’IFFP et du mandat national de l’IFFP dans la
formation professionnelle. Le fait que les concepts de haute école et de formation professionnelle ne
soient pas incompatibles, mais se conjuguent au contraire au sein de la future Haute école fédérale en
formation professionnelle, met en évidence l’unicité de la HEFP et de son mandat inchangé. Nous
entendons contribuer à ce que la formation professionnelle satisfasse également à l’avenir les besoins des
personnes en formation, de l’économie et de la société à un top niveau.

L’accès à la tête du conseil de l’IFFP en cette période mouvementée aura constitué une expérience
enrichissante. La conversion de l’institut en haute école en formation professionnelle et la gestion efficace
de cette pandémie historique ont toutefois été possibles grâce au travail permanent et de longue haleine
effectué par l’IFFP au cours des dernières années. Je remercie donc ici mon prédécesseur, Philippe Gnägi,
pour l’engagement dont il a fait preuve au cours de toutes ces années. Le conseil et la direction de
l’institut mettront ensemble tout en œuvre pour poursuivre sur la voie de la transformation, satisfaire les
attentes exprimées dans le cadre du débat parlementaire en harmonie avec les objectifs stratégiques du
Conseil fédéral et montrer que l’IFFP reste à la pointe de la formation professionnelle sur tous ses sites de
formation.

L’IFFP a également permis la poursuite de la formation initiale et continue pendant la pandémie. Même en
temps de crise, la formation demeure très importante et doit apporter sa contribution en dépit de
l’évolution de la situation. Les personnes en formation, leurs employeurs et les pouvoirs publics l’ont
compris, comme le montrent les inscriptions aux cours en 2020. Nous espérons tous et toutes une
normalisation de la situation. Pour que nous puissions de nouveau nous épanouir pleinement, sur le plan
culturel, sportif, économique et privé. En qualité de nouveau président du conseil de l’IFFP, je me réjouis
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d’avoir davantage de contacts personnels au cours des mois à venir, pour que l’échange au sujet de la
formation professionnelle puisse encore s’intensifier et que nous puissions la maintenir ensemble au top
niveau.

Adrian Wüthrich
Président du conseil de l’IFFP
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Dre Barbara Fontanellaz, Directrice IFFP
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Avant-propos de la directrice

Fondement scientifique et orientation pratique

Cher lecteur, chère lectrice,

À quoi ressemblera le monde du travail de demain ? De quelles qualifications les jeunes spécialistes
seront-elles et seront-ils équipé-e-s pour faire face à la transformation numérique ? L’IFFP se pose ces
questions depuis toujours et fonctionne comme une passerelle entre le monde du travail et la science.
Face à la pandémie de Covid-19, ces questions sont plus pressantes que jamais, et je suis fière que l’IFFP
et ses offres à la fois scientifiquement fondées et axées sur la pratique fournissent une contribution
importante au développement des jeunes et ainsi de la société.

Cette contribution a été honorée par la classe politique en 2020 sous la forme d’une décision historique : le
Parlement a approuvé à l’unanimité la nouvelle loi sur l’IFFP, aplanissant ainsi la voie vers la haute école.
La loi entrera probablement en vigueur à l’occasion de la Fête nationale de 2021, et l’IFFP deviendra la
HEFP, c’est-à-dire la Haute école fédérale en formation professionnelle. Je suis ravie que nous ayons
franchi ce cap grâce à la conjugaison de nos efforts.

Cette conjugaison des efforts s’est aussi avérée nécessaire pour relever les défis liés à la pandémie de
Covid-19. Il est apparu à cet égard que l’IFFP était déjà bien armé pour la numérisation. L’institut a ainsi
proposé des cours en ligne sur l’utilisation des outils requis et le développement des compétences
correspondantes. Son expertise établie de longue date en matière d’accompagnement de la
transformation numérique a été largement utilisée par les spécialistes des écoles professionnelles.
L’adoption soudaine de l’enseignement à distance et l’emploi généralisé des technologies numériques ont
constitué un défi pour le personnel enseignant, tout en favorisant toutefois l’innovation. Beaucoup ont
ainsi développé et utilisé de nouvelles formes pédagogiques dans le cadre de l’enseignement à distance,
lesquelles pourraient encore être appliquées à l’avenir sous des formes hybrides.
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Je suis donc confiante et j’estime que nous sommes bien armé-e-s pour l’avenir. Je vous souhaite une
lecture stimulante de notre rapport d’activité 2020.

Dre Barbara Fontanellaz
Directrice
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De l’IFFP à la HEFP

Engagement politique pour la Haute école

L’année 2020 a été historique pour l’IFFP sur le plan politique : le Parlement a approuvé, sans opposition,
la nouvelle loi sur la HEFP. Elle établit les dispositions de base concernant les missions, la coopération avec
les cantons et les organisations du monde du travail, la participation, les diplômes d’enseignement et
autres titres, l’organisation, le droit du personnel, le financement, la surveillance fédérale, les sanctions et
le traitement des données personnelles. Elle devrait entrer en vigueur le jour de la Fête nationale 2021, et
l’IFFP deviendra la HEFP, Haute école fédérale en formation professionnelle. L’accréditation institutionnelle
devrait avoir lieu environ un an plus tard.

Le chemin vers cette étape n’a pas été facile : en février 2020, la Commission de la science, de l’éducation
et de la culture du Conseil des États avait décidé d’obtenir des clarifications supplémentaires avant
d’entrer en matière sur le projet de loi. En raison de ce retard, le Conseil suisse d’accréditation a pris une
décision de non-entrée en matière concernant la demande d’accréditation. Il a demandé à l’IFFP de
soumettre à nouveau la demande une fois la loi établie. L’équipe de projet HEFP a utilisé ce temps pour
faire avancer les travaux sur le rapport d’autoévaluation. La direction de l’institut a approuvé les trois
premiers chapitres, qui traitent de la vision et de l’offre de la HEFP, ainsi que la stratégie d’assurance
qualité.

Un autre élément important de l’accréditation est la participation des personnes en formation. Celle-ci a
été introduite avec la constitution du conseil des étudiant-e-s du secteur Formation de Suisse alémanique
le 13 novembre 2020. À l’avenir, les conseils des étudiant-e-s représenteront les intérêts des personnes en
formation vis-à-vis de l’IFFP. Parallèlement, la nouvelle ordonnance de participation est en cours
d’élaboration. Elle régit la participation de l’assemblée du personnel, de la commission du personnel et des
personnes en formation. L’ordonnance sur les émoluments sera également révisée au regard de la loi sur
la HEFP. Dans ce contexte, les émoluments relatifs aux offres de formation et de formation continue
oseront uniformisés pour toutes les régions linguistiques et, dans certains cas, adaptés aux prix du
marché.

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen1
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Transformation numérique

La pandémie accélère le processus de numérisation

La pandémie de Covid-19 n’a pas été sans conséquence pour l’IFFP. Comme tous les autres établissements
suisses d’enseignement supérieur, l’IFFP a dû suspendre les cours présentiels à partir du 16 mars 2020.
Les personnes en formation ont été rapidement informées par divers canaux au sujet des annulations, des
reports, des calendriers et des modalités. Grâce à l’engagement du personnel enseignant et de l’équipe
informatique, le passage à l’enseignement à distance s’est effectué relativement sans problème ; il s’est
avéré à cet égard que la pandémie n’était certes pas un déclencheur, mais un accélérateur de la
numérisation. Ainsi, l’IFFP a proposé des cours en ligne au sujet des compétences et des outils requis ainsi
que l’expertise établie depuis longtemps concernant l’accompagnement de la transformation numérique.

L’IFFP n’a donc pas été pris à l’improviste en ce qui concerne l’enseignement numérique, même si
l’adoption soudaine de l’enseignement à distance et l’emploi généralisé des technologies numériques ont
particulièrement mis à contribution le personnel enseignant. Celui-ci a notamment déploré l’absence de
contacts personnels avec les personnes en formation. Par ailleurs, l’enseignement à distance rend difficile
le suivi de l’apprentissage, de même que le soutien de l’apprentissage individuel et les examens.

Après la reprise des cours présentiels en automne, la deuxième vague de pandémie a de nouveau imposé
le retour à l’enseignement à distance. Grace à l’expérience acquise au printemps, les personnes
concernées ont maîtrisé ce passage de manière presque routinière et en faisant preuve d’innovation : bon
nombre d’entre elles ont développé et appliqué de nouvelles formes pédagogiques dans l’enseignement à
distance. L’expérience a montré que la combinaison de plusieurs méthodes et médias (numériques)
pouvait offrir un grand potentiel à l’avenir. À ce sujet, le défi consiste à ce que ces nouvelles formes
n’accroissent pas les déséquilibres existants entre les personnes en formation, mais qu’elles tendent à les
éliminer. Dans l’ensemble, la pandémie a donc conféré une certaine dynamique à la transformation
numérique, laquelle pourrait avoir des conséquences durables.

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen2
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Rapport de tendance

Upskilling : la maturité professionnelle – un modèle de
réussite

Les exigences envers les collaborateurs et les collaboratrices des entreprises changent. De nouvelles
qualifications, plus élevées et plus poussées, sont requises (« upskilling »), notamment lorsque la
technologisation croissante supprime des domaines d’activités entiers (« deskilling »). C’est pour cette
raison que, en 2020, l’Observatoire suisse de la formation professionnelle OBS IFFP s’est consacré à
l’amélioration des compétences. Lors d’un séminaire virtuel qui a eu lieu le 29 octobre 2020, l’OBS a
présenté son rapport de tendance sur le thème de la maturité professionnelle (MP) et a discuté des
résultats de ses recherches avec les partenaires, les acteurs et les actrices de la formation professionnelle.

Le rapport de tendance indique clairement que la MP est un modèle de réussite et qu’elle a contribué de
façon significative à l’augmentation du nombre de maturités décernées depuis son introduction à la fin des
années 1990. Près d’un quart des apprenties et des apprentis de la formation professionnelle initiale
interrogé-e-s ont ainsi obtenu une MP – dont environ 13 pour cent en parallèle avec leur formation
professionnelle initiale (MP1) et environ 10 pour cent après la conclusion de celle-ci. Les deux tiers des
personnes qui sont au bénéfice d’une MP entreprennent ensuite des études supérieures, et 35 pour cent
d’entre elles et eux changent de domaine d’activité par rapport à leur formation initiale.

Toutefois, il est à noter que le rapport constate également que le nombre de maturités professionnelles a
stagné ces dernières années, que celles-ci se concentrent sur quelques professions plus exigeantes et
qu’elles sont mises en œuvre de façon très différente d’un canton à l’autre. Cela soulève la question de
savoir comment en optimiser les conditions pour les apprenties, les apprenties et les entreprises. Cette
question est particulièrement pertinente pour la MP1 qui implique une certaine charge supplémentaire
pour les entreprises, mais qui est très importante pour la relève des personnes qualifiées à différents
niveaux. Le renforcement de la MP restera donc, à l’avenir, une tâche importante pour les partenaires de
la formation professionnelle.

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen2
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Formation

Un nouveau concept de formation fait ses preuves

En 2020, quelque 1780 personnes ont suivi une formation de responsables de la formation professionnelle
(en particulier d’enseignantes et d’enseignants) à l’IFFP – et ceci dans des conditions influencées par la
pandémie de coronavirus : lors du premier semi-confinement du printemps, les cours ont en effet dû être
dispensés non pas en présentiel, mais sous forme d’enseignement à distance ; les cours en présentiel du
semestre d’automne 2020/2021 ont également été annulés et enfin les cérémonies de remise des
diplômes, prévues le 11 septembre 2020 en Suisse alémanique et le 2 novembre 2020 en Suisse romande,
ont été annulées. L’IFFP a réagi à la situation ainsi créée de façon que toutes les étudiantes et tous les
étudiants concerné-e-s ont pu conclure leurs études comme prévu en été 2020.

En ce qui concerne la formation, l’accent a été mis sur la mise en œuvre des plans d’études révisés des
filières d’études en pédagogie professionnelle. L’année 2020 a été, pour ainsi dire, le premier test de ce
nouveau concept de formation qui a été introduit à l’automne 2019. Les plans d’études révisés s’orientent
systématiquement vers le modèle de la didactique par situations et donc vers une conception de
l’enseignement fortement axée sur la pratique. Des thématiques telles que la progression de la
numérisation, la diversité culturelle ou la capacité à dispenser de l’enseignement bilingue sont intégrées
dans la formation. En outre, les filières d’études de l’IFFP permettent aux étudiantes et aux étudiants
d’organiser leur formation en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins individuels, par exemple avec le
projet de formation personnelle qui les accompagne du début de leur formation jusqu’au travail de
diplôme final.

Une première enquête systématique menée auprès des étudiantes et des étudiants qui suivent les
nouveaux modules a confirmé que, avec cette réforme, la formation est sur la bonne voie : plus de 80 pour
cent des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites des modules.

www.iffp.swiss/formation

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen2
https://www.iffp.swiss/formation
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Étudiantes et étudiants – Enseignant-e-s et formateurs / trices
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Bachelor & Master of Science en formation professionnelle

Armé pour la formation professionnelle de demain

Avec ses programmes de Bachelor et de Master, l’IFFP se positionne en leader de la formation
professionnelle, tant à l’échelle nationale qu’internationale – en particulier grâce à son orientation
numérique axée sur l’avenir. Durant l’année scolaire 2019/2020, le Bachelor of Science (BSc) en formation
professionnelle centré sur la transformation numérique a été proposé pour la première fois. Cette filière de
quatre ans en cours d’emploi est unique en son genre en Suisse et a démarré avec 19 personnes
débutantes. Deux tiers des étudiant-e-s sont resté-e-s engagé-e-s et enthousiastes depuis le début de
leurs études. Les retours d'information sur les études sont très bons : les modules proposés dans le BSc en
formation professionnelle sont jugés positivement dans les évaluations de l'enseignement et dans les
retours informels des étudiant-e-s. Il convient de souligner les environnements d'apprentissage
numériques qui ont pu être intégrés dans les offres de modules de la filière bachelor par le biais de fonds
de tiers provenant de Swissuniversities. La baisse du nombre d'étudiant-e-s s'explique d'une part par la
charge des études et du travail et d'autre part par les restrictions liées au Covid-19. Les responsables de la
filière d'études ont introduit diverses mesures pour améliorer la compatibilité entre les études et le travail.

Le Master of Science (MSc) de trois ans en formation professionnelle est demeuré stable en 2020, avec 42
personnes inscrites. 12 d’entre elles ont achevé leur formation avec succès.

Un des temps forts de l’année scolaire aura été la journée d’étude du 6 novembre 2020 organisée en
collaboration avec le domaine international. En raison de la pandémie, cette réunion trilingue s’est
déroulée en mode numérique et s’est intéressée au transfert de savoir dans la coopération internationale
ainsi qu’à sa mise en œuvre et aux défis qui en découlent. Ouverte à tout le monde, la manifestation a
suscité un vif intérêt aussi bien auprès des participantes et des perticipants du MSc que du personnel de
l’IFP et des personnes externes.

www.iffp.swiss/msc
www.iffp.swiss/bsc

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen3
https://www.iffp.swiss/une-expertise-sans-frontieres-et-en-ligne
https://www.iffp.swiss/msc
https://www.iffp.swiss/bachelor-science-en-formation-professionnelle
https://www.iffp.swiss/bsc
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Activités professionnelles des diplômé-e-s et des étudiant-e-s du MSc en formation
professionnelle par branche
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Formation continue

Formation plus durable

Avec ses cours à attestation, les filières de formation continue et les cours pour experts et expertes aux
examens (EXP), l’IFFP prend en considération l’évolution constante du paysage éducatif et professionnel,
satisfaisant ainsi à de grandes exigences, comme le révèlent les enquêtes menées auprès des
participantes et des participants de l’année académique 2019/20. Plus de 80 pour cent des personnes
interrogées se sont déclarées très satisfaites dans l’ensemble.

En 2020, les programmes de formation continue ont été étoffés dans l’optique de la formation numérique.
La forte demande pour le CAS « Lernen Digital » (« Environnement numérique en formation
professionnelle ») montre que cela correspond aux besoins actuels du personnel enseignant des écoles
professionnelles. En ce qui concerne les CAS, DAS et MAS personnalisables « Spécialisation en formation
professionnelle » ainsi que les CAS « Enseignement bilingue » (bili) et « Fördern und Coaching »
(« Mesures de soutien pédagogique »), la direction de l’institut a approuvé le plan d’études et les modules
en 2020.

Sur le plan quantitatif, la large adoption de l’enseignement à distance et des cours en ligne en formation
continue ont généré un véritable boom : le nombre des participantes et des participants a nettement
augmenté par rapport aux années précédentes (8408, contre 4335 en 2019). Cependant, il y a eu
nettement moins de diplômes dans les filières de formation continue (195 contre 289 en 2019), car les
filières à certificats étaient certes proposées en ligne, mais tous les modules n’ont pas pu être convertis à
court terme et la formation pratique était également limitée. En outre, une bonne partie du personnel
enseignant des écoles professionnelles a dû faire face à un surcroît de travail lié à la pandémie et ne
disposait que de peu de temps pour les formations continues en cours d’emploi. La pandémie a également
entraîné une diminution du nombre de personnes participant au cours EXP (5657 contre 7031 en 2019).
Cependant, la coopération opérationnelle avec les organisations du monde du travail a parfaitement
fonctionné – par exemple dans la planification et l’élaboration des cours EXP.

En ce qui concerne l’adoption de l’apprentissage et de l’enseignement à distance, l’IFFP a développé, dans
le cadre du programme trans:formation, plusieurs webinaires au sujet des compétences et des outils
requis. Sur demande, le secteur Formation continue les proposait sur mesures en fonction des besoins
d’une école ou d’une institution, ce qui a suscité un vif intérêt.

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen3
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www.iffp.swiss/formation-continue

https://www.iffp.swiss/formation-continue
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Recherche et développement

Recherche pour la pratique professionnelle

Le secteur Recherche et développement a enregistré un record en 2020 : il a acquis de nombreux
nouveaux projets et participé à 58 projets au total (contre 44 en 2019). Il convient de souligner à cet égard
un projet financé par le SEFRI sur les technologies interactives dans la formation des apprenties et des
apprentis, mené en collaboration avec la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).
Autre nouvelle réjouissante : l’acquisition d’un projet du Fonds national suisse (FNS) concernant l’influence
exercée par les conditions de formation dans les entreprises formatrices sur le parcours de formation et la
carrière des apprenties et des apprentis. Cette sélection montre à quel point, à l’IFFP, la recherche
s’intéresse à des questions fondamentales de la formation professionnelle. Cela se reflète également dans
les projets mandatés. Exemple : le recensement des besoins en information dans la formation
professionnelle initiale pour l’office de formation secondaire et professionnelle du canton de Zurich. Cette
étude s’est achevée l’an dernier et a recommandé la création d’un centre de coaching spécifique, assorti
d’un site Internet, pour les entreprises auxquelles les responsables de formation et les personnes en
formation peuvent s’adresser en cas de difficultés. Plusieurs études de l’IFFP se sont en outre intéressées
aux formes d’apprentissage et d’enseignement numériques – ce qui souligne que la recherche menée à
l’IFFP est en prise avec l’actualité. Une étude a ainsi été menée au sujet de l’adoption de l’enseignement à
distance dans les hautes écoles spécialisées. Les résultats ont été mis à la disposition des différentes
écoles ainsi que d’un vaste public par la voie médiatique.

En dépit de la pandémie de coronavirus, les équipes de recherche de l’IFFP ont également participé en
2020 à divers congrès (virtuels) organisés en Suisse et à l’étranger et se sont aussi investies activement
dans des publications dans l’optique du transfert du savoir et de la visualisation de leurs résultats de
recherche. La pertinence sociale de ces résultats apparaît notamment dans l’écho médiatique : à titre
d’exemple, le quatrième rapport de tendance de l’OBS IFFP a été présenté en octobre 2020 à l’occasion
d’une journée en ligne et repris par divers médias imprimés ou en ligne.

www.iffp.swiss/recherche-et-developpement

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen3
https://www.iffp.swiss/upskilling-la-maturite-professionnelle-un-modele-de-reussite
https://www.iffp.swiss/recherche-et-developpement
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Nombre de publications, réparties en publications scientifiques et publications de transfert
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Centre pour le développement des métiers

Parer les métiers pour l’avenir

Le Centre pour le développement des métiers (CDM) soutient les organisations du monde du travail, les
organes responsables, les écoles professionnelles, les cantons et la Confédération dans la révision et le
développement de professions. Ses prestations englobent également des offres sur mesure. Malgré les
restrictions imposées par la situation de pandémie, les collaborateurs et collaboratrices du CDM ont pu
entretenir en 2020 aussi des contacts personnels avec leurs clientes et clients du monde du travail.

Dans le domaine de la formation professionnelle initiale, il convient de souligner les activités suivantes en
2020 : le CDM a accompagné la révision de la formation professionnelle initiale dans le domaine des
transports publics et a assumé la direction opérationnelle des travaux liés à l’élaboration du profil de
qualification et au développement du nouveau plan de formation. Il a également apporté son aide à
l’Association des entreprises électriques suisses AES dans la révision totale de la profession
d’électricien/électricienne de réseau CFC, l’élaboration du nouveau profil de qualification et du nouveau
plan de formation. Le CDM a par ailleurs organisé un atelier en grand groupe pour l’examen quinquennal
de la profession de coiffeur/coiffeuse CFC. Dans les professions de l’horlogerie, le CDM a accompagné les
écoles professionnelles dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation et de l’ordonnance sur
la formation de micromécanicien/micromécanicienne CFC et formé les enseignants et enseignantes en
conséquence. La profession d’agent/agente relation CFC a elle aussi pu bénéficié du soutien du CDM dans
la mise en œuvre de la nouvelle ordonnance sur la formation et l’élaboration de la nouvelle procédure de
qualification.

Dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, le CDM a apporté son expertise à l’Association
suisse des diplômés en assurance lors de la révision partielle de l’examen professionnel avec actualisation
du règlement d’examen et des directives afférentes. Une nouvelle orientation « Broking » a également été
développée dans le cadre de plusieurs ateliers et manifestations en grand groupe.

Avec un total de 242 projets en 2020, le CDM a dépassé ses chiffres des années précédentes, notamment
en ce qui concerne les projets de conseil et de prestations ainsi que les mises en œuvre. Les partenaires
de la formation professionnelle apprécient par ailleurs la grande qualité des offres du CDM : selon une
évaluation, leur degré de satisfaction globale quant aux offres du CDM en 2020 avoisinait les 100 pour
cent.

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen4
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www.iffp.swiss/cdm

Nombre de projets par type

https://www.iffp.swiss/cdm
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International

Une expertise sans frontières – et en ligne

Le système de formation duale de la Suisse fait office de modèle à suivre à l’étranger, son expertise dans
ce domaine est demandée dans le monde entier. L’IFFP a développé ses activités en conséquence en
2020. Même si l’institut n’a presque pas accueilli de délégations étrangères en 2020 en raison des
restrictions imposées par la pandémie de coronavirus, il est resté présent à l’international. Il a par exemple
signé des conventions de coopération avec Movetia pour le développement des activités de mobilité de
l’IFFP et avec la TVET Academy der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) pour
la formation d’expertes et d’experts en formation professionnelle. L’IFFP a également pu intensifier sa
collaboration avec l’Organisation mondiale du travail (OIT). Il a mené deux programmes de formation en
collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT : un cours d’une semaine intitulé
« Management of Vocational Training Center » sur le campus du Centre à Turin avec quelque 30
participantes et participants venus du monde entier, et un programme de formation en ligne de
5 semaines intitulé « Académie sur l’apprentissage de qualité » comptant près de 100 participantes et
participants. Par ailleurs, l’IFFP a pu conclure un mandat de l’OIT avec le Burkina Faso et un mandat de
développement d’un « Digital Toolkits for core skills ».

De nombreuses activités ont pu être menées en ligne en raison du contexte particulier en 2020, par
exemple avec le Pérou (projet du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO), la Serbie (projet de la Direction du
développement et de la coopération DDC), le Burkina Faso (DDC) ou la Macédoine du Nord (DDC). La
collaboration avec le Global Apprenticeship Network GAN a également commencé, avec un webinaire pour
l’Argentine en novembre.

L’IFFP a également été invité à participer à plusieurs conférences en ligne afin de présenter la formation
professionnelle suisse et le rôle de l’institut : par exemple en avril, sur demande de la China Education
Association for International Exchange CEAIE et, fin mai, sur invitation de la Nanjing Vocational University
of Industry Technology de Chine.

Des rencontres institutionnelles ont eu lieu au niveau du conseil, de la direction et des secteurs avec le
SEFRI, la DDC et le SECO. L’IFFP a également participé aux séances du groupe de coordination de la
coopération internationale en matière de formation professionnelle (CIFP) de la Confédération.

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen4
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Les programmes de la Swiss International VET Academy n’ont pas pu être organisés en présentiel en 2020.
Les contenus ont été remaniés et seront proposés au format numérique en 2021.

www.iffp.swiss/international

Nombre des délégations, voyages et conférences officiels, projets et mandats

https://www.iffp.swiss/international
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Services

Le progrès au service du personnel

La numérisation et la technologisation progressives ont façonné les activités du secteur Services en 2020.
En conséquence, l’équipe informatique a été très occupée pour relever les défis que représente le passage
au télétravail et à l’enseignement à distance. L’introduction et l’utilisation généralisées d’Office 365 et de
Teams facilitent la collaboration virtuelle, et les outils correspondants ont également été mis à profit dans
l’enseignement à distance – tout comme les nouveaux ordinateurs portables des sites de Lausanne,
Lugano et Zollikofen. Une notice sur le télétravail en toute sécurité fournit aux collaborateurs et aux
collaboratrices des conseils et des informations utiles pour s’assurer que non seulement le passage
fonctionne sur le plan technique, mais qu’il respecte également les exigences en matière de protection
des données.

La sécurité des données est également un sujet à prendre en compte dans la nouvelle stratégie des TIC à
développer. La direction de l’institut a décidé de mandater un audit d’architecture comme première base
de cette stratégie. Diverses offres doivent être obtenues à cet égard au début de 2021.

Pour améliorer et faciliter le travail avec l’Information Manager (IM), plateforme administrative centrale de
l’IFFP, les rôles et les processus ont été révisés. Les keyusers IM restent le premier point de contact pour
les questions des utilisateurs et utilisatrices relatives aux opérations courantes. D’éventuelles nouvelles
exigences doivent être traitées dans le cadre d’un processus de changement structuré qui tient compte
des besoins du plus grand nombre de personnes possible et qui est contrôlé par un-e responsable
système. Au cours du second semestre, des sessions de formation sur les nouveautés ont été organisées
pour les collaborateurs et les collaboratrices concernées.

L’IFFP s’est engagé depuis longtemps dans une stratégie de libre accès et entend à l’avenir centraliser
toutes ses publications scientifiques. Afin de familiariser les personnes concernées avec les changements,
le service Open Access a organisé un webinaire le 19 novembre pour clarifier les questions pratiques
relatives à la soumission et aux lieux de parution des publications. Les publications sont ainsi accessibles à
un large éventail d’utilisateurs et d’utilisatrices sur le site Internet de l’IFFP et sur la bibliothèque
numérique ReroDoc.

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen4
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Personnel

Promouvoir l’égalité des genres et des chances

Des collaborateurs et collaboratrices engagées sont l’épine dorsale de chaque institution. Afin de leur
apporter un soutien optimal pendant l’année pandémique 2020, la direction de l’institut a pris diverses
mesures. Ainsi, en mai, un nouveau point de contact pour toutes les questions relatives au télétravail a été
lancé via l’intranet ainsi qu’un site web avec des contributions stimulant l’inspiration, le divertissement et
la diversité des tâches en télétravail. En outre, une personne de contact était également disponible pour
les urgences en dehors des heures de travail courantes.

Depuis juin 2020, le service de Care Management offre à l’ensemble des collaborateurs et des
collaboratrices des conseils et un soutien en cas de problèmes personnels ou liés au travail. Ce service fait
aussi la liaison avec les assurances sociales.

L’IFFP attache une grande importance à l’égalité des genres, à la diversité, à l’inclusion et à l’égalité des
chances. En 2020, la direction de l’institut a adopté un nouveau guide pour un langage inclusif. Le guide
sensibilise tout le personnel à réfléchir sur leur propre utilisation du langage et fournit des orientations
pour un langage respectueux dans la vie quotidienne.

En collaboration avec l’IFFP, le Centre suisse de l’enseignement secondaire (ZEM CES) a lancé, en août
2020, un nouveau programme de mentorat pour les femmes appelé AMELIA. Ce dernier associe le
mentorat individuel à des formations professionnelles continues et à des événements de mise en réseau,
et encourage les participantes à assumer des responsabilités de conduite.

Pendant le premier confinement, il s’est avéré que le télétravail posait des défis majeurs au personnel. Les
préoccupations à cet égard ont déjà été prises en compte dans une feuille d’information sur le travail
mobile. L’enquête auprès des collaborateurs et des collaboratrices menée par la direction de l’institut en
septembre a eu un taux de réponse très élevé de près de 81 pour cent et a montré que la satisfaction au
travail au sein de l’IFFP était élevée malgré les conditions difficiles causées par la pandémie. Les résultats
confirment également qu’il y a un haut niveau d’identification avec l’IFFP et que de nombreux
collaborateurs et collaboratrices sont très enthousiastes pour leur travail. Cependant, ils montrent
également qu’il y a un besoin d’action. Lors de la retraite des cadres en novembre 2020, les possibles
champs d’action ont été analysés et les premières mesures ont été formulées, qui seront développées

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen5
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davantage en 2021. Les collaborateurs et les collaboratrices ont été informées des résultats et des
prochaines étapes lors de présentations en ligne en décembre.

Tableau des effectifs

à la page de l'organigramme

https://www.iffp.swiss/organigramme
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Finances

Comptes annuels

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen5
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Avec CHF 48 478 000 aux recettes et CHF 49 274 000 aux charges, les comptes 2020 de l'IFFP ont clôturés
par une perte de CHF 796 000. L'année précédente, un bénéfice de CHF 1807 000 avait été réalisé. Ce
résultat est notamment dû à une réduction des recettes (Covid-19) et à une augmentation des frais de
personnel et des coûts informatiques. L'augmentation des charges de personnel est due à l'augmentation
des effectifs (projets stratégiques à forts besoins de ressources) ainsi qu'à la nécessité de constituer des
provisions pour les vacances et les soldes d’horaire flexible. L'augmentation des charges informatiques est
notamment explicable par le remplacement d’ordinateurs portables. 
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En vertu de l’article 32 de l’ordonnance du 14 septembre 2005 (état au 20 juin 2017) sur l’Institut fédéral
des hautes études en formation professionnelle (ordonnance sur l’IFFP; RS 412.106.1), l’IFFP peut
constituer des réserves pour autant que celles-ci ne dépassent pas 10 % du budget annuel correspondant.
Les subventions ne sont pas incluses dans le calcul

Les réserves servent à compenser les pertes et à financer les projets et les investissements planifiés.

5.1 Principes 

L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle est un établissement fédéral de droit
public doté d’une personnalité juridique propre et ayant son siège à Berne (ordonnance sur l’IFFP; RS
412.106.1).

En vertu de l’article 25 de l’ordonnance sur l’Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle, le Conseil fédéral fixe des objectifs stratégiques au conseil de l’IFFP. Le 9 novembre 2016,
le Conseil fédéral a adopté les objectifs stratégiques 2017–2020 à l’attention du conseil de l’Institut fédéral
des hautes études en formation professionnelle IFFP. 
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5.2 Données générales sur l’institut

Forme juridique Établissement fédéral de droit public avec personnalité juridique propre.

Activité L’IFFP est le centre de compétences de la Confédération pour l’enseignement et
la recherche en matière de pédagogie profession-nelle, de formation
professionnelle et de développement professionnel pour l’ensemble de la Suisse.
L’IFFP fournit des prestations dans les domaines suivants:
• formation des responsables de la formation professionnelle;
formation continue des responsables de la formation professionnelle;
• recherche et développement en matière de formation
professionnelle;
• prestations de services (notamment pour le développement des métiers).

Sites Lausanne, Lugano et Zollikofen

Effectif du
personnel à fin
2020

188 (nombre de postes à plein temps)

5.3 Principes relatifs à l’établissement des comptes

Les présents comptes annuels sont conformes aux principes relatifs à l’établissement des comptes tels
qu’ils sont définis dans l’ordonnance sur l’IFFP. Ils respectent le principe général de l’importance, de
l’intelligibilité, de la continuité et du produit brut et sont ainsi conformes aux standards de l’établissement
des comptes énoncés dans la loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (loi sur
les finances LFC; RS 611.0).

Importance
Il s’agit de fournir l’ensemble des informations permettant d’évaluer de manière rapide et exhaustive l’état
de la fortune, des finances et des produits.

Intelligibilité
Les informations doivent être claires et compréhensibles.

Continuité
Dans la mesure du possible, les principes de la comptabilité et de l’établissement des comptes doivent
rester les mêmes sur une longue durée.

Présentation brute
Les dépenses et les bénéfices doivent être inscrits séparément, sans aucune compensation, et figurer pour
leur montant intégral.

Principes régissant l’établissement du bilan et principes d’évaluation
Les principes d’établissement du bilan et les principes d’évaluation dérivent des principes relatifs à
l’établissement des comptes et sont expliqués ci-après.

Monnaies étrangères
Les comptes 2020 de l'IFFP sont établis en francs suisses (CHF).

Les ressources en monnaies étrangères sont converties au cours en vigueur à l’issue de chaque
transaction.  Les biens monétaires et les engagements libellés en monnaies étrangères sont convertis au
cours du jour du bouclement du bilan et les différences de change sont portées au compte de résultats.

Enregistrement des produits
Les produits sont comptabilisés au moment de la livraison ou de la fourniture de la prestation.
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Si le moment où la disposition s’accomplit est déterminant (par ex. mise à disposition, autorisation), le
produit est comptabilisé lorsque la prestation est fournie, respectivement lorsque la mise à disposition est
définitive.

Liquidités
Elles comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie (y compris les dépôts à terme) datant de
trois mois ou moins qui peuvent être convertis à tout moment en numéraire.  Les liquidités sont inscrites
au bilan à leur valeur nominale.

Créances
La valeur indiquée correspond aux montants facturés, déduction faite d’un ducroire forfaitaire (compte
ducroire). 

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de fabrication. Elles doivent être
amorties de manière linéaire sur la période indiquée ci-dessous qui est calculée en fonction de la durée
d’utilisation estimée :

Terrains/immeubles Aucun

Biens meubles 5 ans

Machines 5 ans

Machines de bureau 5 ans

Véhicules 5 ans

Matériel informatique 3 et 5 ans

Logiciels informatiques 3 ans

L’inscription au bilan est régie par le principe de l’évaluation individuelle (art. 50, al. 3 LFC). Selon l’article
56, al. 1, let. b de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC; RS 611.01), les
dépenses d’investissement pour les biens meubles doivent être inscrites à l’actif à partir de CHF 5 000.
 Selon les directives en vigueur, il n’est pas autorisé d’inscrire le matériel informatique à l’actif de façon
groupée.

L’acquisition d’un bien matériel dont le prix d’achat est supérieur à CHF 5 000 peut être imputée aux
immobilisations corporelles de la comptabilité des investissements. Tous les biens dont la valeur
d’acquisition est inférieure à ce montant doivent être directement imputés aux charges.

Immobilisations incorporelles
Les logiciels informatiques sont inscrits au titre d’immobilisations incorporelles. Pour le reste, l’IFFP ne
possède aucune immobilisation incorporelle.

Engagements liés à des livraisons et à des prestations
Les engagements liés à des livraisons et à des prestations sont pris en compte à leur valeur nominale.

Provisions
Si un événement passé engendre un engagement et si le montant de cet engagement peut être évalué de
façon fiable, on établira des provisions afin d’éviter toute réduction probable des ressources lors de
l’exécution de l’engagement en question. Au cas où une diminution des ressources liée à l’engagement
n’est pas vraisemblable, ce dernier est enregistré dans les engagements divers.
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Seules les dépenses attendues concernant des sinistres survenus sont provisionnées.  Aucune provision
n’est constituée pour de potentiels futurs sinistres.Seules les dépenses attendues des sinistres survenus
sont prévues.

Des provisions sont constituées en fin d’exercice pour couvrir les bonus de vacances non encore prises en
fin d’année, pour les jours de repos, ainsi que pour les horaires mobiles, les heures supplémentaires et les
autres soldes d’horaires positifs.

Capital propre
En vertu de l’article 32 de l’ordonnance sur l’Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle, l’IFFP peut constituer des réserves. Le conseil de l’IFFP peut affecter le bénéfice aux
réserves à condition que celles-ci ne dépassent pas 10% du budget annuel correspondant.

Les réserves servent à compenser les pertes et à financer les projets et les investissements planifiés.

5.4 Bilan : explications

I Liquidités

II          Créances

Le montant comptabilisé pour les créances provenant des prestations correspond aux frais d’inscription et
d’études facturés par le secteur Formation ainsi qu’aux taxes perçues par le secteur Formation continue.
S’y ajoutent les recettes provenant des prestations de services fournies par le secteur Formation continue
et le Centre pour le développement des métiers, ainsi que des contributions ouvertes à des projets du
secteur Recherche et développement.  La diminution de CHF 226 000 s’explique surtout par le fait que, en
décembre 2020, moins de prestations de services ont été facturées que durant la même période de
l’année précédente.
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Les autres créances, d’un montant de CH 82 000 concernent en particulier les acomptes versés à des
fournisseurs ainsi que les primes versées à l'assurance indemnités journalières en cas de maladie et à la
caisse de compensation familiale.

III         Comptes de régularisation actifs

Cette position contient des prestations de services qui ont été fournies en 2020 et qui sont facturées en
2021.  

IV Immobilisations corporelles

L’acquisition d’un bien matériel dont le prix d’achat est supérieur à CHF 5 000 est imputée aux
immobilisations corporelles de la comptabilité des investissements; tous les biens dont le prix d’achat est
inférieur à ce montant sont directement imputés aux charges

La diminution de CHF 102 000 est exclusivement due aux amortissements. Les immobilisations corporelles
sont désormais entièrement amorties.
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V Engagements courants

Les engagements envers les assurances sociales et la taxe sur la valeur ajoutée s’élèvent à CHF
1 335 000. Ce montant comprend également les engagements envers la caisse de pensions et la caisse de
compensation AVS, qui s’élèvent à CHF 1 232 000 et qui ont été payés en janvier 2021.

VI Passifs de régularisation

Les charges à payer pour les chargé-e-s de cours externes sont identiques à celles de l'année précédente.
L'augmentation des passifs de régularisation est due au fait que les factures émises en 2020, qui se
rapportent à 2021, sont plus élevées que l'année précédente. La diminution des «Divers passifs de
régularisation» est due d'une part au fait que les factures créditeurs relatives à l'année 2020 ont été pour
la plupart reçus à temps et que les obligations liées aux mutations de personnel ont été réduites. D'autre
part, cette position comprend la régularisation du remboursement de CHF 333 000 de la contribution
financière de la Confédération. Sur la base des résultats annuels de 2019, le niveau de réserve maximal de
10 % des recettes d'exploitation budgétises (ordonnance de l’IFFP ; RS 412.106.1) a été dépassé.
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VII Provisions

Des provisions sont constituées en fin d’exercice pour couvrir les bonus de vacances non encore prises en
fin d’année, pour les jours de repos, ainsi que pour les horaires mobiles, les heures supplémentaires et les
autres soldes d’horaires positifs, comme les primes de fidélité. Des provisions supplémentaires d’un
montant de CHF 457 000 ont dues être constituées au cours de l’année de référence. Cela est dû d’une
part à des projets stratégiques à forts besoins de ressources tels que trans:formation (numérisation),
l'accréditation de l’’institut, l’ordonnances sur le personnel de l'IFFP et la «loi sur l'IFFP». D'autre part,
l'augmentation des provisions est due aux prestations supplémentaires résultant de la Covid-19,
notamment le passage de l'enseignement présentiel à l'enseignement numérique à distance.

5.5 Compte de résultats : explications

VIII       Recettes provenant de prestations de services et de projets de recherche

Les recettes provenant des prestations de services et des projets de recherche se montent à
CHF 3 048 000 et sont donc inférieures de CHF 292 000 à la valeur de l’année précédente. La principale
raison de la baisse des recettes est due à la Covid-19. Différentes prestations de services et cours ont ainsi
été proposés sous forme numérique. Malgré cette mesure, des mandats prévus ont dû être reportées à
2021 et 2022. Dans le cas des secteurs Centre pour le développement des métiers et Formation continue,
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les organisations du monde du travail et les écoles professionnelles ont redéfini leurs priorités d'activités
en raison de la Covid-19. Pour ce qui concerne le secteur Direction, il n'a pas été possible de réaliser les
projets internationaux comme prévu. Par contre, le secteur Recherche et développement a pu attirer
davantage de fonds de tiers, notamment pour les projets du FNS.

IX Recettes provenant de taxes

Les recettes provenant des taxes sont inférieures de CHF 233 000 à celles de l'année précédente. La
plupart des cours sanctionnés par une attestation du secteur Formation continue n'ont pas pu avoir lieu à
cause de la Covid-19. En outre, les programmes Swiss-Vet prévus par le secteur Direction (et imputés au
poste des taxes diverses) ont dû être annulés.

X Subvention d’exploitation de la Confédération

Selon l’art. 48 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (loi sur la formation
professionnelle LFPr; RS 412.10) et l’art. 29, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’IFFP
(RS 412.106.1), la Confédération attribue une contribution financière à l’IFFP pour l’accomplissement de
ses tâches. En vertu de ces mêmes bases légales, la Confédération alloue également une subvention pour
les frais d’hébergement (loyer) de l’IFFP.

Dans l'ensemble, la subvention d’exploitation de la Confédération est au même niveau que l'année
précédente.
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XI Charges de personnel

Les charges de personnel sont supérieures de CHF 1 722 000 à celles de l'année précédente.
L'augmentation des salaires est due d'une part aux augmentations individuelles des salaires et au
renchérissement et, d'autre part, aux coûts supplémentaires résultant de l'augmentation des effectifs et
de la nécessité de prévoir le paiement de vacances et de soldes d'horaires flexibles. Les effectifs (solde
final) de l’IFFP ont augmenté de 12 postes par rapport à l’année précédente, pour atteindre 188
équivalents temps plein. L'augmentation est principalement due aux postes à durée déterminée qui ont
été créés dans le cadre des projets stratégiques à forts besoins de ressources trans:formation
(numérisation) et accréditation de l’institut.. Les coûts moins élevés pour les chargé-e-s de cours externes
ou les partenaires de projet sont liés à des recettes elles aussi moins élevées (Covid-19). L'augmentation
des dépenses relatives aux assurances sociales est notamment due à l'augmentation des effectifs et aux
coûts supplémentaires qui en découlent. La baisse des frais de personnel s'explique par la diminution des
voyages en raison de la Covid-19.

XII Charges immobilières

Les charges immobilières ont diminué de CHF 19 000 par rapport à l’année précédente.  La baisse des
coûts de location s'explique par le remboursement des frais annexes. La diminution des frais de location
des lieux de cours externes est due à l’interruption des cours organisés à l'extérieur. Par ailleurs, les coûts
d'entretien et d'inspection ont été plus élevés.
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XIII Frais d’administration  

Les frais d’administration sont inférieurs de CHF 69 000 à ceux de l'année précédente. Les coûts
supplémentaires pour le poste «Téléphonie et transmission de données» sont dus à l'augmentation des
coûts d'utilisation des modules SWITCH en raison de la situation liée à la Covid-19. Par ailleurs, les coûts
du matériel d'impression, du mobilier et des fournitures de bureau ont été réduits.

XIV Charges informatiques

Les charges informatiques sont supérieures de CHF 783 000 par rapport à l'année précédente. Les coûts
supplémentaires dans la rubrique «Matériel informatique» sont dus au remplacement des ordinateurs
portables (fin de vie après cinq ans). En raison du passage au télétravail (Covid-19), des achats
supplémentaires de matériel ont dû être effectués (extension de l'infrastructure de sécurité du réseau,
écrans, claviers, casques) ainsi que l’achat de licences supplémentaires (telles que SWITCH, Zoom, M365,
etc.) imputés au poste «Logiciels, licences informatiques et hébergement».
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XV Produits financiers

5.6 Observations générales

Pour l’année de référence, les honoraires de l’organe de révision (BDO, Berne) se montent à CHF 25 000
(exercice précédent : CHF 18 000).

Engagements de leasing

Il n'y a plus d'engagements relatifs au leasing.
 

Responsabilité solidaire
L’IFFP gère le programme de formation continue « fordif » en collaboration avec les Universités de Genève
et de Lausanne et de la Haute école pédagogique du canton de Vaud. Le cas échéant, ce partenariat
pourrait donner lieu à une éventuelle responsabilité solidaire.

Événements postérieurs à la date du bilan
Aucun événement postérieur à la date du bilan n’est venu influencer les comptes annuels 2020.

Zollikofen, le 30 mars 2021 

Adrian Wüthrich  
Président du conseil de l’IFFP 

Barbara Fontanellaz
Responsable du secteur Services a. i. 
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Réalisation d’une évaluation des risques
Le conseil de l’IFFP et la direction de l’institut ont systématiquement relevé les risques pouvant influencer
l’évaluation des comptes annuels de l’IFFP et ont estimé pour certains risques sélectionnés l’étendue
possible des dommages et leur probabilité de réalisation. Sur la base de la vue d’ensemble des risques,
actualisée chaque année, les principaux risques sont systématiquement analysés selon leur potentiel et,
autant que possible, éliminés ou réduits.
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Rapport de l’organe de révision

Rapport de l’organe de révision sur les comptes
annuels 2020

Rapport de l’organe de révision
à l’attention du Conseil de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, Zollikofen

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints (bilan,
compte de résultats, compte des flux monétaires, variation du capital propre en annexes) de l’Institut
fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2020.

Responsabilité du Conseil de l'IFFP
Le Conseil de l’IFFP est responsable de l’établissement des comptes annuels au titre des dispositions
légales ainsi que de l’ordonnance sur l’IFFP, de la loi sur les finances (LFC) et de l’ordonnance sur les
finances (OFC). Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système
de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne
contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le
Conseil d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées,
ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels.
Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes
requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels
ne contiennent pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen5
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l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate
pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes
à la loi suisse ainsi qu’à l’ordonnance sur l’IFFP, la loi sur les finances (LFC) et l’ordonnance sur les finances
(OFC).

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la
surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible
avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe
un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions
du Conseil de l'IFFP.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels présentés.

Berne, le 30 mars 2021
BDO SA

pp Stefan Schmied
Réviseur responsable Expert-réviseur agréé

pp Fabian Mollet
Expert-réviseur agréé
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Liste des projets

Projets Recherche et développement 2020

Responsable de secteur nationale Recherche et développement

Grundlagen zum Umgang mit digitalen Lehr- und Lernformen im Rahmen von
Anerkennungsverfahren von Bildungsgängen
Dre Sonja Engelage
01.11.2019–31.08.2020

Institutioneller Wandel in der Schweizerischen Berufsbildung: Strukturen und
Institutionalisierungsarbeit der Organisationen der Arbeitswelt
Alexandra Strebel
01.09.2015–31.08.2020

GOVPET: Governance in Vocational and Professional Education and Training
Prof. Dre Carmen Baumeler
01.07.2015–31.12.2020

Axe prioritaire de recherche 1 – Enseignement et apprentissage dans la
formation professionnelle

Sviluppo della piattaforma internet e-LLD (Lern- und Leistungsdokumentation) per apprendisti
cuochi
Prof. Dr Alberto Cattaneo
31.01.2015–31.01.2023

Digital transformation in Swiss vocational schools. Facilitating and hindering factors in the
digitization process of vocational schools
Chiara Antonietti
01.08.2020–31.07.2024

http://www.iffp.swiss/2020-illustrations-originales#bildstreifen6
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Effects of video annotation on learning and professional development
Alessia Evi-Colombo
01.03.2017–28.02.2021

Visual languages, annotations and observation in vocational professions and education
Alessia Eletta Coppi
15.07.2017–30.06.2021

ViSuAl: Video supported collaborative learning: bridging school and practice
Prof. Dr Alberto Cattaneo
01.01.2018–31.12.2020

STILLLearning – Innovative training solutions for learning at work in disruptive industries
Prof. Dr Alberto Cattaneo
01.10.2020–30.09.2022

Dual-T (3. Phase B): Technology-Enhanced modular Learning Journal System (TELJS) for an
orchestrated Erfahrraum
Prof. Dr Alberto Cattaneo
01.01.2017–30.06.2021

Compétence numérique des enseignant-e-s de formation professionelle
Prof. Dr Alberto Cattaneo
01.01.2020–31.07.2022

DigiTrasII: Digital transformation in upper secondary schools. Identifying directions and key
factors for technology-related school development
Prof. Dr Alberto Cattaneo
01.08.2020–31.07.2024

Qualité de la formation professionnelle, tensions de rôle et conséquences chez les apprenti-e-s
Matilde Wenger
01.07.2020–31.01.2022

Définir la qualité de la formation professionnelle : une analyse entre conceptions d’acteurs du
terrain et institutionnels
Florinda Sauli
01.02.2019–30.06.2022

La qualité de la formation professionnelle initiale : comment les acteurs de la formation la
conçoivent-ils?
Prof. Dr Jean-Louis Berger
01.02.2018–01.02.2021

Dimensionen von Lernkulturen: Fallstudien zu beruflichem Lernen in innovativen Unternehmen
Prof. Dre Antje Barabasch
01.03.2018–31.12.2021

Transversale Kompetenzen von Bankfachspezialisten fördern
Prof. Dre Antje Barabasch
19.06.2020–31.12.2022
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Neue Lernkultur und sich verändernde Rolle der Berufsschullehrperson im Berufsfeld
Wirtschaft und Verwaltung
Prof. Dre Antje Barabasch, Anna Keller
01.01.2017–30.06.2021

Berufsfelddidaktik in der Schweiz: Aufbau der wissenschaftlichen Kompetenzen
Prof. Dre Antje Barabasch, Prof. Dre Carmen Baumeler
01.01.2017–31.12.2020

Axe prioritaire de recherche 2 – Intégration dans la formation
professionnelle et le marché du travail

AGORA – In the heart of apprenticeship: when a large audience experiences training in a
company
Prof. Dre Nadia Lamamra
01.06.2019–31.05.2021

Bilan et perspectives du système de surveillance et accompagnement de l’apprentissage et du
rôle des commissaires professionnels
Prof. Dre Isabelle Caprani, Dre Kerstin Duemmler
01.09.2020–30.04.2021

Négociation des identités professionnelles : apprenti-e-s en commerce de détail,
automatisation et maçonnerie
Prof. Dre Isabelle Caprani, Dre Kerstin Duemmler
01.01.2018–31.10.2021

Anrechnungspraxis von Bildungsleistungen an höheren Fachschulen
Prof. Dre Carmen Baumeler, Dre Deli Salini, Dre Patrizia Salzmann
15.10.2019–15.10.2020

Auslegeordnung «Anrechnung von Bildungsleistungen in der beruflichen Grundbildung»
Dre Sandrine Cortessis, Dre Deli Salini, Dre Patrizia Salzmann
19.11.2019–31.12.2020

RE-CARE
Dre Deli Salini
01.08.2020–31.07.2021

Digitalization and transmission of clinical information in nursing: implications and perspectives
(digi-care)
Dre Deli Salini, Dre Patrizia Salzmann, Prof. Dre Ines Trede
01.10.2020–31.10.2023

Axe prioritaire de recherche 3 - Pilotage de la formation professionnelle

Skills der Zukunft für die Assekuranz. Studie für den Schweizerischen Versicherungsverband
(SVV)
Prof. Dre Ursula Scharnhorst, Prof. Dr Jürg Schweri
03.11.2020–25.02.2021

Studie zum Wert von Ausbildungen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt
Dr Andreas Kuhn, Prof. Dr Jürg Schweri
17.08.2020–31.05.2021
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4. Kosten-Nutzen-Erhebung der beruflichen Grundbildung aus Sicht der Betriebe (KNBB) —
Dritte Ergänzung zur Offerte WTO-Ausschreibung 127290
Alexander Gehret, Prof. Dr Jürg Schweri
01.08.2019–31.03.2020

Drei Beiträge in angewandter Mikroökonomie mit einem Fokus auf die Berufsbildung
Manuel Aepli
01.01.2018–30.01.2020

The role of training firms for apprentices’ transition to tertiary education and work — a
longitudinal study
Prof. Dr Jürg Schweri
01.09.2020–31.08.2024

Die Rolle der Ausgestaltung der beruflichen Grundbildung für den frühen Berufsverlauf
Miriam Groenning
01.04.2019–01.03.2021

Le développement de la formation professionnelle à Genève et Bâle-Ville dans les années
1950—1980
Jackie Rosa Vorpe
01.10.2018–30.09.2021

Die höhere Berufsbildung in der Schweiz – Chancen und Perspektiven
Fabian Sander
02.09.2015–31.08.2020

The role of vocational specificity and skill demand in explaining long-term labour market
outcomes of people with VET
Prof. Dre Irene Kriesi
01.05.2019–30.04.2022

L'évolution de la formation professionnelle en Suisse entre cadre fédéral et différences
cantonales. Les années charnières de 1950 à 1970
Dr Lorenzo Bonoli
01.10.2018–30.09.2021

Der Übergang vom konventionellen Unterricht zum Fernunterricht in der höheren
Berufsbildung
Prof. Dre Ines Trede
10.08.2020–31.01.2021

Übertrittsquote FaGe-HF Pflege, Kanton Bern. Situations- und Bedarfsanalyse in den Betrieben
Prof. Dre Ines Trede
01.11.2019–30.11.2020

Bürokratieabbau in den Lehrbetrieben (BB2030)
Prof. Dre Ines Trede
08.11.2019–31.03.2021

Befragung der Lernenden FaGe, Studie im Auftrag der OdA Gesundheit Bern
Prof. Dre Ines Trede
28.05.2020–31.07.2020
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Abschlüsse Pflege und Betreuung
Barbara Petrini, Prof. Dre Ines Trede
01.08.2020–31.12.2022

Teilprojekt EHB im Standortprojekt ZHAW «Berufskarrieren und Berufsverbleib
Gesundheitsberufe» (Strategie Fachkräftemangel in den Gesundheitsberufen)
Prof. Dre Ines Trede
01.01.2019–31.12.2020

Berufsmaturität: Karrierewege und Perspektiven
Prof. Dre Ines Trede
10.01.2020–31.03.2021

Évaluation

Check-up Distance Learning
Prof. Dr Lars Balzer
15.04.2020–30.06.2021

Evaluation des Projekts «LIFT Züri»
Prof. Dr Lars Balzer, Ellen Laupper
01.06.2020–30.11.2021

Evaluation Projekt Friendly Workspace Apprentice
Prof. Dr Lars Balzer, Dre Véronique Eicher
01.12.2019–31.12.2022

Externe Evaluation des Projekts «n47e8» des Bildungszentrums Limmattal
Prof. Dr Lars Balzer, Dre Véronique Eicher
01.07.2019–30.09.2022

Wissenschaftliche Begleitung des Projekts «Kochtalentklasse» der Allgemeinen Berufsschule
Zürich ABZ
Prof. Dr Lars Balzer, Dre Véronique Eicher
01.02.2018–31.12.2020

Bedarfserhebung zu Beratungsangeboten in der beruflichen Grundbildung im Kanton Zürich
Prof. Dr Lars Balzer, Dre Marlise Kammermann
01.12.2019–30.09.2020

Evaluation dans le canton de Vaud 2019-2021, Projet LIFT
Dre Véronique Eicher
01.06.2020–31.12.2021

Unterstützung der Solothurner Spitäler AG bei der Evaluation des Pilots des neuen
Bildungskonzepts Berufsbildung Pflege
Prof. Dr Lars Balzer
01.08.2020–31.07.2021

Evaluation im Rahmen des Reformprozesses Versicherungsfachfrau/-mann mit eidg.
Fachausweis des Berufsbildungsverbandes Versicherungswirtschaft VBV/AFA
Prof. Dr Lars Balzer
01.08.2020–30.06.2021
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Evaluation des Programms «Jugendprojekt LIFT»
Prof. Dr Lars Balzer, Dre Sara Hutchison, Dre Véronique Eicher
09.05.2016–31.12.2021

Projektbegleitung Informatik 4.0, GIBB Bern
Prof. Dr Lars Balzer
01.02.2018–31.12.2020

Entwicklungspfade mit LIFT
Dre Sara Hutchison, Prof. Dr Lars Balzer
01.07.2020–31.12.2022

Wie beeinflussen psychologische Faktoren das Ausfüllverhalten bei «geräteübergreifenden»
Online-Befragungen und wie hängen sie mit der Datenqualität zusammen?
Ellen Laupper
01.08.2019–31.07.2022
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Liste des publications

Publications

Articles parus dans des revues à comité de lecture (peer review)

Aprea C., & Sappa V. (2020). Individual Conceptions of Vocational Learning and Teaching across
Learning Sites in the Swiss Context. Manifestation and Associations with Occupational Field and Role of
Actors, Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW), 29, 165-183.

Aprea C., Sappa V., & Tenberg, R. (2020). Connectivity and Integrative Competence Development in
Vocational and Professional Education and Training. An Introduction to the Special Issue, Zeitschrift für
Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW), 29, 13-16.

Barabasch, A. (2020). Editorial. Creativity and Art-based Learning. Journal of Adult and Continuing
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Journal of Vocational Education and Training, 72(4), 536-554.

Bosset, I., Duc, B., & Lamamra, N. (2020). La formation professionnelle en Suisse: des limites révélées
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Caruso, V., Cattaneo, A., & Gurtner, J.-L. (2020). Exploring the Potential of Learning Documentation
as a Boundary Object in the Swiss Vocational Education and Training System. Zeitschrift für Berufs- und
Wirtschaftspädagogik – Beihefte, Band 29, 213-232.
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