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Avant-propos

Un soutien essentiel pour la formation professionnelle
suisse

L’an dernier, à l’occasion de visites de petites et moyennes entreprises suisses, auprès d’institutions de
formation et ainsi que d’autres partenaires tant en Suisse qu’à l’étranger, j’ai pu constater à plus d’une
reprise à quel point notre formation professionnelle était précieuse à une époque de mutation
technologique : grâce à son ancrage direct dans les entreprises, la formation professionnelle est à la
pointe des besoins et développements de l’économie et peut s’y adapter en permanence.

Dans l’optique de la numérisation, la formation professionnelle n’est pas seulement un pilier de l’économie
suisse, mais elle peut aussi en devenir un véritable catalyseur, capable de donner les impulsions à
l’innovation. À cet égard, l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP joue un rôle
essentiel en tant qu’instance de formation, de recherche et de développement de la formation
professionnelle, notamment en assistant les écoles professionnelles dans la transformation numérique.

En 2019, des jalons importants pour l’avenir ont été posés à l’IFFP. Le Conseil fédéral a choisi un nouveau
président du conseil et confirmé le choix d’une nouvelle directrice de l’IFFP. Il a en outre transmis au
Parlement le projet de nouvelle loi sur la HEFP. Que ce soit en tant qu’institut de hautes études comme
jusqu’à présent ou en tant que haute école de la Confédération pour la formation professionnelle comme
le propose le Conseil fédéral : la Suisse a besoin d’une institution forte qui contribue par le biais de
l’enseignement, de la recherche et du développement à ce que la formation professionnelle reste
attrayante, adaptée et novatrice dans le monde numérique de demain.

Guy Parmelin
Conseiller fédéral
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Introduction

Du numérique, toujours plus de numérique en 2019

L’année dernière était de nouveau placée sous le signe de la numérisation à l’IFFP. L’IFFP a poursuivi ses
travaux issus du programme trans:formation, qui soutient les directions d’écoles et le corps enseignant
dans le cadre de la transformation numérique. Il propose aux écoles professionnelles un état des lieux – le
Digi-Check –, un accompagnement de projets ainsi que des formations continues sur mesure pour qu’elles
puissent utiliser de manière optimale les opportunités de la transformation numérique. En outre, l’IFFP a
développé en 2019 la nouvelle formation continue certifiante – CAS « Lernen digital ».

Un deuxième axe a porté sur les travaux préparatoires à l’accréditation prévue de l’IFFP en tant que haute
école. Les étapes clés visées dans ce processus ont été atteintes. En 2020, la nouvelle loi fédérale sur la
Haute école fédérale en formation professionnelle sera débattue au Parlement.

Le début réussi des filières d’études en pédagogie professionnelle, qui ont été révisées, et le lancement du
nouveau Bachelor of Science en formation professionnelle en automne 2019 ont été des temps forts
réjouissants dans le domaine de la formation. Le personnel de l’IFFP a mis l’accent sur les questions du
genre dans le cadre d’une approche thématique intersectorielle.

Enfin, le Conseil fédéral a pris, en 2019, d’importantes décisions concernant le renouvellement de la
conduite stratégique et opérationnelle de l’IFFP. Adrian Wüthrich, le nouveau président du conseil de l’IFFP,
et Barbara Fontanellaz, la nouvelle directrice de l’IFFP, ont pris leurs fonctions le 1er mars 2020.

https://www.iffp.swiss/etat-des-lieux-de-la-numerisation-dans-les-ecoles-professionnelles
https://www.iffp.swiss/acquisition-de-la-souplesse-numerique-requise
https://www.iffp.swiss/de-liffp-la-hefp
https://www.iffp.swiss/de-liffp-la-hefp
https://www.iffp.swiss/personnalisables-pratiques-modernes
https://www.iffp.swiss/cest-parti-pour-les-specialistes-en-formation-professionnelle-de-demain
http://www.iffp.swiss/ou-sont-les-installatrices-en-chauffage-et-les-assistants-medicaux
http://www.iffp.swiss/ou-sont-les-installatrices-en-chauffage-et-les-assistants-medicaux
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Avant-propos du président

L’IFFP : une belle aventure au service de la formation
professionnelle en Suisse

La formation professionnelle doit être considérée comme équivalente à la formation académique. Telle fut
ma volonté durant les quelque 7 années de présidence du conseil de cette institution. D’une entité
administrative, nous en avons fait une haute école. Le chemin parcouru n’a pas été facile. Il ne suffit pas
de dire : il faut encore faire… et nous avons fait en rendant cette institution créative, dynamique, avant-
gardiste et fière de défendre la formation professionnelle au niveau national.

C’est ainsi qu’est né, il y a 5 ans, l’Observatoire suisse de la formation professionnelle permettant
d’anticiper les tendances dans ce secteur. Parmi les innovations les plus importantes, nous avons poursuivi
l’inventivité de nos amis tessinois dans le secteur du numérique, créé un Bachelor en formation
professionnelle orienté numérisation, mis en place une nouvelle loi pour l’IFFP et aussi mieux positionné le
secteur international de l’institut, carte de visite de la Suisse. Nous avons de plus renforcé les
collaborations avec les écoles et les associations professionnelles.

Le conseil de l’IFFP s’est battu pour offrir à chaque collaborateur et collaboratrice un environnement
ouvert, respectueux, privilégiant le dialogue et la collaboration.

En devenant une haute école pédagogique, l’IFFP permet à la formation professionnelle de ne plus être
considérée comme le parent pauvre de l’éducation. C’est un rêve réalisé, c’est une chance pour la Suisse.

Dr Philippe Gnaegi,
président du conseil de l’IFFP de 2013 à 2019
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Avant-propos du directeur a. i.

À l’interface de deux mondes

Chère lectrice, cher lecteur,

L’IFFP entretient une étroite proximité avec le monde du travail tout en étant parfaitement ancré dans le
monde de la science. Cette configuration nous permet de nous adapter en permanence aux besoins de la
pratique et de nous appuyer en même temps sur les derniers acquis scientifiques. À mes yeux, cette
compétence est extrêmement précieuse, car la concordance entre les besoins de la pratique et les
résultats de la recherche s’avère fructueuse et fait progresser la formation professionnelle.

En guise d’exemple à propos de la numérisation, je citerai la filière CAS « Lernen Digital », que l’IFFP a
mise au point en 2019 : les besoins de la pratique, dont l’IFFP a connaissance grâce aux Digi-Checks
effectués dans les écoles professionnelles et les organisations du monde du travail, sont intégrés dans la
nouvelle filière au même titre que les derniers acquis de la recherche menée par l’IFFP à propos de la
transformation numérique dans le monde du travail.

En tant que Haute école fédérale en formation professionnelle, nous pourrons continuer, sur la base d’une
position renforcée, à intensifier notre proximité du monde du travail et le transfert des connaissances dans
la pratique. Nous sommes le seul établissement d’études supérieures capable et désireux de se consacrer
exclusivement aux besoins actuels et futurs de la formation professionnelle.

Je vous souhaite une lecture stimulante de notre rapport de gestion 2019 au format numérique.

Jean-Pierre Perdrizat,
directeur a. i.

https://www.iffp.swiss/acquisition-de-la-souplesse-numerique-requise
https://www.iffp.swiss/etat-des-lieux-de-la-numerisation-dans-les-ecoles-professionnelles
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Formation : filières d’études révisées

Personnalisables, pratiques, modernes

Lever de rideau sur les nouvelles filières d’études en pédagogie professionnelle de l’IFFP : en
automne 2019, le secteur Formation a terminé avec succès la révision de son concept de formation et de
ses plans de formation avec le lancement des nouvelles filières d’études.

Concrètement, cela signifie que les étudiantes et les étudiants peuvent désormais structurer leur
formation de façon très individuelle, par exemple avec le projet formatif personnel nouvellement introduit.
Les étudiantes et les étudiants peuvent ainsi commencer ce projet au début de leur formation et y intégrer
leurs exigences personnelles. Le projet se déroule ensuite comme un fil rouge tout au long de la formation
et aboutit au travail de diplôme.

Toutes les enseignantes et tous les enseignants de l’IFFP dispensent désormais un enseignement basé sur
le modèle de la didactique par situations et peuvent ainsi rendre leur enseignement encore plus orienté
vers la pratique. La didactique par situations est une approche pédagogique et didactique développée par
l’IFFP dans le but de faire entrer en classe des situations de la vie professionnelle quotidienne. Les
enseignantes et les enseignants des écoles professionnelles qui sont en formation transfèrent à leur tour la
didactique par situations directement dans la pratique des écoles professionnelles.

Enfin, les filières d’études révisées tiennent compte des développements et des tendances actuelles en
matière d’innovation dans la formation professionnelle. Des thèmes comme la numérisation croissante, la
gestion de l’hétérogénéité culturelle ou la capacité à dispenser un enseignement bilingue sont intégrés à
la formation. C’est ce qui rend les études à l’IFFP modernes et stimulantes.
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Nouvelle filière Bachelor

C’est parti pour les spécialistes en formation
professionnelle de demain

Depuis le début du semestre d’automne 2019, 19 personnes suivent en Suisse la filière de Bachelor of
Science (BSc) en formation professionnelle. Cette nouvelle filière de l’IFFP a entamé avec succès sa
première édition avec un groupe aussi motivé qu’intéressé. L’IFFP proposera le BSc tous les deux ans à
titre de cursus à temps partiel d’une durée de huit semestres.

Tout comme son grand frère, le Master of Science en formation professionnelle, le BSc en formation
professionnelle constitue une offre unique en son genre dans le paysage suisse des hautes écoles. Sa
priorité thématique porte sur la transformation numérique de la formation professionnelle. Il s’adresse aux
personnes désireuses de se qualifier en vue de tâches exigeantes à l’interface entre la formation
professionnelle et le monde du travail 4.0. Les titulaires du BSc accompagneront par exemple des projets
de formation, piloteront des processus de formation ou assisteront la transformation numérique dans de
grandes entreprises, dans l’administration ou dans des écoles professionnelles.

La nouvelle filière dispense des contenus techniques liés au rapport entre le monde du travail, la formation
professionnelle, l’être humain et la société. Un point important est accordé à la promotion des
compétences transversales telles que l’autogestion, l’aptitude à la coopération ou la gestion des conflits.
Le cursus offre un lien étroit avec la pratique, d’une part, au travers de travaux de projet internes et,
d’autre part, de stages pratiques externes. Dans tous ces domaines, la priorité est accordée aux chances
et aux défis liés à la numérisation dans l’enseignement et le monde du travail.
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Genre

Où sont les installatrices en chauffage et les assistants
médicaux ?

Pourquoi n’y a-t-il pratiquement pas d’installatrices en chauffage et de femmes technologues en
assainissement ? Pourquoi très peu de jeunes hommes sont formés comme assistants médicaux et
courtepointiers? Dans quelle mesure la formation professionnelle est-elle encore aujourd’hui marquée par
des stéréotypes de genre ? Avec de telles questions, les collaborateurs et les collaboratrices de l’IFFP ont
fait de la thématique du genre un axe de travail en 2019.

L’édition d’automne de la revue de l’IFFP « skilled », consacrée à ce thème, a trouvé un écho considérable
dans toute la Suisse. Le cahier a suscité une couverture médiatique et des émissions dans les trois régions
linguistiques. Une analyse sur les contrats d’apprentissage présentée par une équipe de recherche de
l’IFFP a montré que les jeunes femmes et hommes se différencient de manière significative dans leur choix
professionnel : la plupart choisit encore aujourd’hui un métier typique de leur sexe respectif. Par
conséquent, de nombreuses professions continuent d’être clairement représentées majoritairement soit
par les femmes soit par les hommes.

La journée commune de l’IFFP et de la Société suisse pour la recherche appliquée en formation
professionnelle (SRFP) s’est tenue en 2019 sous le titre « Choix professionnel et carrières (non) genrés ».
La question au cœur de la journée a été de trouver des stratégies efficaces pour échapper au piège du
genre dans la formation professionnelle. En outre, des chercheurs et chercheuses de l’IFFP ont mené
plusieurs projets sur le thème du genre et rédigé un chapitre dans le livre Gendersensible
Berufsorientierung und Berufswahl – Beiträge aus Forschung und Praxis (hep-Verlag, 2019).
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Digi-Check

État des lieux de la numérisation dans les écoles
professionnelles

Le corps enseignant dans les écoles professionnelles est appelé à jouer un rôle clé dans les projets de
numérisation : il lui appartient en effet de transmettre les nouvelles compétences numériques. Pour l’aider
dans cette tâche, l’IFFP a mis à la disposition de quelque 225 écoles professionnelles de toute la Suisse
une offre de soutien à la transformation numérique. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de son vaste
programme trans:formation.

Le Digi-Check constitue l’un des éléments centraux de ce programme financé par la Confédération. Il a
pour but de relever et de définir de manière systématique les mesures dont les écoles ont besoin pour leur
transformation numérique. Cet état des lieux se fait sous forme d’ateliers adaptés à chaque école
professionnelle. L’offre a suscité un grand intérêt : en 2019, l’IFFP a réalisé des Digi-Checks dans plus de
100 écoles professionnelle sur tout le territoire.

Sur la base des résultats du Digi-Check et des objectifs des écoles, l’IFFP propose d’accompagner leurs
projets. Plusieurs ont ainsi été lancés sur le développement de stratégies de numérisation et d’e-learning
ou l’amélioration des compétences numériques des enseignantes et des enseignants. En outre, l’IFFP
élabore et met sur pied des formations continues conçues sur mesure pour répondre aux besoins, aux buts
pédagogiques et aux objectifs des écoles. Elles sont données sur place ou dans les locaux de l’IFFP, selon
les demandes des institutions.
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De l’IFFP à la HEFP

Sur la voie d’une haute école

L’IFFP a franchi une nouvelle étape importante vers le statut de haute école : en novembre 2019, le
Conseil fédéral a transmis au Parlement le projet de loi fédérale sur la haute école fédérale de formation
professionnelle ainsi que le message y afférent. De par cette nouvelle loi, l’IFFP, qui entend se faire
accréditer en tant que haute école d’ici 2022, bénéficiera d’une base légale sous la forme d’une loi
d’organisation.

Jusqu’à présent, l’IFFP n’était régi que par quelques articles de la loi sur la formation professionnelle, ce
qui ne satisfait ni aux exigences du principe de légalité de la Constitution fédérale ni aux normes de
gouvernance d’entreprise de la Confédération. La nouvelle loi stipule les dispositions générales concernant
la mission, la coopération, les diplômes et autres titres, l’organisation, le droit relatif au personnel, le
financement, la surveillance fédérale, les sanctions et la gestion des données personnelles.

En même temps, l’IFFP a poursuivi les travaux préparatoires de son accréditation. Fin 2019, il a remis sa
demande au Conseil suisse d’accréditation. Autres axes prioritaires : l’élaboration d’une nouvelle stratégie
en matière de contrôle de la qualité et la mise en œuvre du projet relatif aux activités de recherche du
personnel enseignant, destiné à renforcer le lien entre la recherche et l’enseignement. De même, le
nouveau règlement sur la participation introduit en 2019 par l’IFFP joue un rôle essentiel dans le processus
d’accréditation.

La nouvelle loi et l’accréditation en qualité de haute école permettra à la HEFP de se positionner au mieux
au profit de la formation professionnelle, en tant qu’organisation experte de la Confédération dans le
paysage suisse des hautes écoles.
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Nouvelle filière CAS « Lernen Digital » en Suisse alémanique

Acquisition de la souplesse numérique requise

Préparer les personnes en formation à une mobilité maximale dans le monde du numérique, telle est l’une
des principales missions des responsables de formation professionnelle d’aujourd’hui et de demain. La
numérisation offre en même temps la possibilité de créer des possibilités d’apprentissage nouvelles,
variées et axées sur la pratique et de tenir davantage compte de l’orientation vers les compétences
opérationnelles. La transformation numérique requiert aussi toutefois des responsables de formation
professionnelle une nouvelle conception des rôles et une nouvelle culture d’apprentissage et
d’enseignement.

Par conséquent, l’IFFP a conçu la nouvelle formation continue certifiante – CAS « Lernen Digital »
(« Apprentissage numérique »), qui porte sur ces thèmes et ces défis. La première édition a commencé en
automne 2019, et l’offre continue de jouir d’une forte demande.

Dans le module de base, les participantes et les participants élaborent une conception de base de
l’apprentissage numérique, en s’intéressant à des thèmes tels que le blended learning, les e-portfolios, les
systèmes de gestion de l’apprentissage et « bring your own device ». Un ou une coach se tient à leur
disposition pour élucider les questions individuelles. Le module de spécialisation offre un choix entre
différents cours, en fonction des centres d’intérêt et des fonctions dans l’activité professionnelle
quotidienne. Ces cours portent sur des thèmes tels que la planification stratégique numérique, la
ludification, les formes d’apprentissage collaboratives et l’e-animation. De quoi garantir la souplesse
numérique requise pour la suite du parcours professionnel.
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Formation

Évaluation et validation des prestations de formation

Parmi les temps forts de l’année, le secteur Formation a introduit simultanément deux grandes nouveautés
en automne 2019 : les filières d’études en pédagogie professionnelle révisées et la nouvelle filière
Bachelor of Science en formation professionnelle.

Par ailleurs, l’IFFP a lancé en Suisse alémanique le projet pilote « Pratique de prise en compte des acquis »
avec les candidates et les candidats DBP, à l’instar de la « validation des acquis de l’expérience », que
l’IFFP propose à Lausanne depuis un certain temps. Cette procédure de validation permet de présenter les
compétences pédagogiques dans le cadre d’un processus accompagné. De plus, par suite d’un surcroît de
demande, l’IFFP a ouvert une seconde filière DBP/DES dans ses locaux de Zurich.

Le Conseil académique des hautes écoles romandes en charge de la formation des enseignants a avalisé
la coopération avec l’IFFP en ce qui concerne le certificat de MP pour les années 2019 à 2024. Cet accord
de coopération s’applique aux hautes écoles pédagogiques des cantons de Vaud, de Berne, de Fribourg,
du Jura, de Neuchâtel et de Genève.

En collaboration avec la Conférence de la Suisse italienne pour la formation des adultes et avec la Division
de la formation professionnelle du canton du Tessin, l’IFFP a organisé cinq manifestations dans le cadre du
cycle de conférences « Un’officina delle idee : incontri per l’innovazione nella formazione professionale ».
Elles se sont intéressées aux derniers développements importants pour la formation professionnelle et
l’économie, tels que la transformation numérique ou les jeunes face à la crise climatique.

www.iffp.swiss/formation

http://iffp.swiss/personnalisables-pratiques-modernes
https://www.iffp.swiss/bachelor-science-en-formation-professionnelle
http://ehb.swiss/ausbildung
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

Reconnaissance nationale et internationale

L’IFFP attendait ce moment depuis longtemps : le lancement de la nouvelle filière Bachelor of Science
(BSc) en formation professionnelle. 19 personnes ont entamé le BSc en automne 2019 et 20 personnes, le
Master of Science (MSc) en formation professionnelle. Le nombre total des personnes inscrites au MSc a
atteint le niveau record de 47 en 2019.

En 2019, le MSc en formation professionnelle a pu renouveler son accréditation internationale auprès de
l’Institut d’accréditation, de certification et d’assurance qualité (ACQUIN). Une première accréditation avait
été obtenue pour la période 2011–2018. En raison de la demande de renouvellement de l’accréditation, la
filière a été soumise à une évaluation en profondeur, incluant une visite par des expertes et experts
d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. La commission d’accréditation d’ACQUIN a attesté la qualité élevée
de la filière MSc en comparaison internationale. L’expertise effectuée par des spécialistes externes et
reconnue à l’échelle internationale confirme la valeur du MSc en formation professionnelle dans le paysage
universitaire suisse.

En collaboration avec la division des relations internationales, l’équipe du MSc et du BSc a organisé une
journée d’étude sur le thème « Partenariat public et privé dans les projets de coopération internationale :
défis et solutions ». Cette manifestation, qui s’est tenue en octobre à Zollikofen, a suscité un vif intérêt,
non seulement chez les étudiantes et les étudiants de l’IFFP, mais aussi chez de nombreuses personnes de
l’extérieur.

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

https://www.iffp.swiss/bsc
https://www.iffp.swiss/bsc
https://www.iffp.swiss/international
https://www.iffp.swiss/msc
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

Encourager l’apprentissage – numérique et bilingue –
tout au long de la vie

La transformation numérique n’a pas ménagé non plus le secteur Formation continue. Une nouvelle série
de formations a été conçue, lesquelles sensibilisent à la formation numérique et thématisent
l’enseignement et l’apprentissage basés sur les médias. Il convient de souligner tout particulièrement la
formation continue certifiante – CAS « Lernen Digital », qui a débuté avec succès en automne 2019.

Depuis 2015, l’IFFP est le centre de compétence de la Confédération pour l’enseignement bilingue en
formation professionnelle. À ce titre, il propose notamment la formation continue certifiante –
« Enseignement bilingue dans la formation professionnelle », qui qualifie le personnel enseignant dans la
planification, la réalisation et l’évaluation de l’enseignement bilingue dans leur discipline. Cette formation
comporte notamment ce que l’on appelle le « job-shadowing » : la visite d’une personne dispensant un
enseignement bilingue dans une autre école professionnelle de Suisse et dans une autre région
linguistique. En 2019, l’IFFP a pu organiser ce cours une nouvelle fois en tant que cours interne à l’École
des métiers de Fribourg.

Durant l’été 2019, les écoles professionnelles de Suisse ont eu l’occasion de participer à un état des lieux,
en s’interrogeant sur leur orientation vers les compétences opérationnelles. Ont pris part à ce projet des
représentantes et représentants des écoles professionnelles, les cantons, la Confédération et l’IFFP. À cet
égard, l’IFFP propose des programmes de formation continue ciblés aux écoles qui n’ont pas encore
suffisamment concrétisé l’orientation vers les compétences opérationnelles.

www.iffp.swiss/formation-continue

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

Présence accrue dans les médias et lors de congrès

Parmi les temps forts de l’année, il convient de citer les nombreuses contributions des chercheurs et
chercheuses de l’IFFP lors de congrès en Suisse et à l’étranger. Ils et elles ont notamment été invitées par
le Bundestag allemand, l’Organisation de coopération et de développement économiques OCDE ou la
Commission européenne et ont participé à la conférence ECVET à Vienne. Par ailleurs, les résultats de
recherches menées par l’IFFP ont été abondamment relayés dans les médias suisses, ce qui est
réjouissant.

Le secteur Recherche et développement a tenu son propre séminaire en marge du sixième congrès
international VET. Celui-ci s’est déroulé sur trois jours à l’IFFP à Zollikofen et avait pour thème : « The end
of VET as we know it ? » (« La fin de la formation professionnelle telle que nous la connaissons ? »). À cette
occasion, 170 chercheurs et chercheuses de 26 pays ont exploré des questions fondamentales qui se
posent à la formation professionnelle : en ces temps d’incertitude et de bouleversement, il s’agit en effet
de posséder de nouvelles compétences technologiques et sociales, mais aussi de faire preuve de créativité
et d’esprit d’innovation.

Lors du congrès VET, le Best Paper Award a été décerné à une équipe de recherche de l’IFFP. L’étude
récompensée portait sur le rôle des connaissances professionnelles et générales dans les disparités
salariales entre jeunes femmes et jeunes hommes au bénéfice d’une formation professionnelle. Le travail
de ces chercheurs et chercheuses était en concurrence avec 90 autres contributions.

Au cours de l’année sous revue, les équipes de recherche de l’IFFP ont non seulement mené à bien des
projets importants, mais ont également acquis bon nombre de nouveaux projets. Parmi ceux-ci, deux
s’inscrivent dans le cadre du Programme national de recherche « Transformation numérique » et quatre
autres sont eux aussi financés par le Fonds national suisse de la recherche scientifique.

www.iffp.swiss/recherche-et-developpement

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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Observatoire suisse de la formation professionnelle

Identifier et analyser les tendances, en tirer bénéfice

Upskilling, ou hausse des qualifications : telle était la thématique la plus souvent citée en 2018, selon le
nouveau monitorage des tendances de l’Observatoire suisse de la formation professionnelle OBS IFFP.
Suivant un processus échelonné et systématique, les chercheurs et chercheuses ont fait une revue de la
littérature scientifique et spécialisée afin d’identifier les tendances de la formation professionnelle et les
défis potentiels que celle-ci aura à relever. En 2019, ces équipes de recherche ont approfondi les
problématiques autour du thème de l’upskilling. Elles publieront en 2020 le rapport de tendance sur ce
sujet.

En novembre 2019, l’OBS IFFP a publié sa quatrième étude sur les coûts et bénéfices de la formation
professionnelle initiale. Menée sur mandat du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI), cette enquête a montré que pour la plupart des entreprises, il valait la peine de
former des professionnelles et des professionnels plutôt que de les recruter à l'extérieur. Ces résultats ont
été présentés en conférence de presse en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin et ont recueilli un
vaste écho médiatique dans l’ensemble du pays.

L’équipe de l’Observatoire a mis un terme à un autre projet de recherche important : il s’agit d’une étude
en plusieurs volets sur le parcours professionnel dans le domaine social, réalisée sur mandat de
SAVOIRSOCIAL, l’organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social. Cette étude a permis
d'acquérir des connaissances approfondies sur les parcours de formation et les parcours professionnels de
différents groupes professionnels œuvrant dans le social, mais aussi des personnes ayant opéré une
reconversion et de celles qui ont quitté ce secteur.

www.iffp.swiss/obs

https://www.iffp.swiss/obs
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Thèmes clés OBS IFFP

© IFFP
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Centre pour le développement des métiers

232 projets au cœur du monde du travail

Le Centre pour le développement des métiers (CDM) a apporté en 2019 un soutien à 145 métiers au total,
ce qui est comparable à 2018. Quant au nombre de projets ayant bénéficié de l’appui du CDM, il s’élève à
232, et se situe ainsi largement au-dessus de la moyenne des quatre années précédentes.

Pour le domaine de la formation professionnelle initiale, il convient de souligner les activités suivantes : le
CDM a continué d’accompagner la Fédération Carrosserie Suisse dans l’élaboration des ordonnances de
formation, plans de formations et documents de mise en œuvre pour les trois lieux de formation, et lui a
prêté main-forte pour la formulation des détails des procédures de qualification. Il lui a également apporté
une aide dans la formation des enseignantes et des enseignants des écoles professionnelles, qui devaient
mettre en œuvre un enseignement orienté sur les compétences opérationnelles. De la même manière, il a
en outre poursuivi sa collaboration avec l’Union professionnelle suisse de l’automobile.

Dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, le CDM a accompagné l’Association suisse des
entreprises pour systèmes de plafonds et d'aménagement intérieur (VSD) dans la révision totale de
l'examen conduisant au brevet fédéral de spécialiste en faux-plafonds.

En 2019, le CDM a été chargé de conduire le projet visant à constituer le Réseau des métiers à faible
effectif. La réunion de fondation de l'association, forte de 13 organisations membres, s’est tenue à Berne
en septembre. Ce réseau doit permettre aux métiers à faible effectif de renforcer le soutien mutuel qu’ils
s’apportent et garantir à long terme leurs offres de conseil et de prestations grâce à des structures
autofinancées.

www.iffp.swiss/cdm

https://www.iffp.swiss/cdm
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Nombre de projets par type
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International

L’IFFP est désormais un « Centre UNEVOC »

L’année 2019 a apporté à l’IFFP une belle reconnaissance pour son rôle dans la coopération internationale
en matière de formation professionnelle : le Centre international UNESCO-UNEVOC a accueilli l’IFFP comme
membre de son réseau international d’institutions intervenant dans l’enseignement et la formation
techniques et professionnels. L’IFFP est désormais autorisé à porter la dénomination « Centre UNEVOC ».
L’UNESCO-UNEVOC, basé à Bonn, coordonne à l’échelle mondiale des initiatives visant à promouvoir la
formation professionnelle.

En 2019, au total 62 personnes du monde entier ont participé aux cours de la Swiss VET Academy de
l’IFFP. Ainsi, par exemple, 11 personnes du corps enseignant et membres de la direction de l’Institute for
Technical Education de Singapour ont suivi une formation de huit jours. En collaboration avec la China
Education Association for International Exchange (CEAIE), la Swiss VET Academy a organisé la deuxième
édition du Leadership Training Program. Il s’agissait d’un programme de formation de deux semaines à
Zurich et à Lausanne avec 20 personnes participantes venues de Chine.

L’IFFP s’est vu attribuer cinq nouveaux projets internationaux en 2019, de sorte qu’il a apporté son
expertise à un total de 11 projets et mandats dans 11 pays différents au cours de l’année de référence.

L’accueil de 33 délégations étrangères à l’IFFP montre clairement que l’intérêt pour le modèle suisse de
formation professionnelle duale reste élevé. Parmi les personnalités reçues figuraient le vice-premier
ministre de la République de Macédoine du Nord, le vice-président de l’Indonésie et le ministre du travail
et de la formation professionnelle du Mali.

www.iffp.swiss/international

https://www.iffp.swiss/international
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Nombre des délégations, voyages et conférences officiels, projets et mandats
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Services

Assurer un fonctionnement sans faille

Simplifier et unifier les processus à l’IFFP : c’était de nouveau l’objectif principal du secteur Services en
2019. Ses prestations pour les secteurs opérant dans le cœur de métier de l’IFFP ont compris l’introduction
du flux de travail électronique des créditeurs, le développement d’un nouveau concept pour la gestion
financière de l’IFFP, la réalisation de divers projets en matière d’instrumentation numérique sur les trois
sites de l’IFFP et la mise en place de la nouvelle application de gestion de projet. L’introduction de cette
application a été complétée avec succès par des formations organisées pour le personnel.

De plus, le secteur Services a révisé les processus d’acquisition à l’IFFP. Il a défini une procédure uniforme
pour l’acquisition de biens et de services, qui facilite l’application conforme du droit des marchés publics.
Chaque secteur a désormais un coordinateur ou une coordinatrice des acquisitions qui s’occupe de toutes
les acquisitions supérieures à 50 000 francs.

Enfin, des collaborateurs et collaboratrices du secteur Services ont accompagné l’audit effectué à l’IFFP
par le Contrôle fédéral des finances (CDF) en 2019. Le CDF a analysé la rentabilité des filières d’études
destinées au corps enseignant des écoles professionnelles en les comparant avec les coûts de filières
d’études de trois hautes écoles pédagogiques de Suisse alémanique. Dans son rapport, le CDF a toutefois
conclu que les coûts établis des différentes institutions n’étaient pas totalement comparables.



28

Ressources humaines

Personnel et organigramme

Égalité des chances dans le domaine professionnel pour les personnes en situation de
handicap

En décembre 2019, l’IFFP a été la première institution du paysage des hautes écoles à être certifiée par
Impulse, qui lui a décerné le label iPunkt en raison du fait que l’institut est sur le point de mettre en œuvre
l’égalité des chances dans le domaine professionnel pour les personnes en situation de handicap et de
lancer ainsi message fort en faveur de l’inclusion. En effet, l’IFFP intègre à tous les effets dans l’entreprise,
en tant que personnes qualifiées, les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap ou ayant des
problèmes de santé. Avec son label iPunkt, l’organisation à but non lucratif Impulse confirme ainsi que
l’IFFP identifie les obstacles existants dans l’environnement de travail et fait en sorte de le supprimer
systématiquement.

L’IFFP et les 60 autres entreprises certifiées à ce jour mettent en œuvre, sur une base volontaire, des
mesures concrètes pour promouvoir l’égalité des chances, démontrant ainsi que l’on peut compter sur les
collaborateurs et les collaboratrices en situation de handicap et que cela génère une situation gagnant-
gagnant pour tous les acteurs et toutes les actrices concerné-e-s.
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Tableau des effectifs
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Finances

Comptes annuels
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Les comptes 2019 de l'IFFP ont clôturés avec un montant de CHF 49’055’000 aux recettes et de CHF
47’241’000 aux charges, soit avec un bénéfice de CHF 1’807’000. L'année précédente, un excédent de
CHF 492’000 avait été réalisé. Ce résultat est imputable à une augmentation des recettes et à une
diminution des charges par rapport à ce qui avait été budgétisé. La baisse des charges est principalement
due aux coûts externes du projet «Numérisation». Plusieurs facteurs sont à l’origine du retard de ce projet.
Les écoles professionnelles se sont généralement déclarées intéressées à l'offre proposée et un Digi-Check
a ainsi pu être effectué dans plus d'une centaine d’établissements scolaires. Il est à noter que les offres
complémentaires, l’accompagnement de projets ainsi que les cours sont basés sur les résultats du Digi-
Check. En raison des exigences organisationnelles complexes du processus, l’accompagnement de projets
et les cours n'ont pas encore pu être réalisés comme prévu, ce qui a entraîné des retards dans le projet.
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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. Sur
la base du résultat annuel, les réserves de l’IFFP dépassent le niveau budgété de 10% des produits
opérationnels. Le montant de CHF 96’000 sera vraisemblablement compensé par les futures contributions
fédérales.

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 professionnelle, 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 2019

176 (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 annuels 2019 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.
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.
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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.

Seules les dépenses attendues concernant des sinistres survenus sont provisionnées. Aucune provision
n’est constituée pour de potentiels futurs sinistres.

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.
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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. L’augmentation de CHF 197’000 s’explique surtout par le fait que
davantage de prestations ont été facturées au mois de décembre 2019 que durant la même période de
l’année précédente.

Les autres créances, d’un montant de CHF 167’000, concernent en particulier les acomptes versés à des
fournisseurs, les primes versées à l’assurance accidents et indemnités journalières en cas de maladie ainsi
que la caisse Publica. 
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III  Comptes de régularisation actifs

Cette position contient des prestations de services qui ont été fournies en 2019 et qui sont facturées en
2020. 

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 244'000 est exclusivement due aux amortissements.
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V  Engagements courants

Les engagements envers les assurances sociales et la taxe sur la valeur ajoutée s’élèvent à CHF 649’000.
Ce montant comprend également les engagements envers la caisse de pensions, qui s’élèvent à
CHF 546’000 (en 2018 : CHF 490’000).

VI  Passifs de régularisation

La diminution des régularisations pour les chargé-e-s de cours externes s’explique par le fait que certaines
des prestations de services fournies ont été facturées plus rapidement au cours de l’exercice de référence.
Quant au montant des régularisations produits, il est comparable à celui de l’année précédente.
L’augmentation des « diverses régularisations produits passives » s’explique d’une part par le fait que les
factures concernant l’année 2019 ont dû être, pour des raisons techniques inhérentes au système,
imputées en 2020 et par des obligations relatives au personnel. D’autre part, ce poste comprend la
régularisation du remboursement partiel de CHF 384’000 de la contribution financière fédérale (plan
d’action pour la numérisation). Cela est dû au fait que, au vu du résultat annuel 2019, la réserve maximale
de 10% des recettes d’exploitation budgétisées (ordonnance de l’IFFP ; RS 412.106.1) a été dépassée. 
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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. Grâce à des mesures ciblées, des provisions
d’un montant de CHF 146’000 ont pu être réalisées au cours de l’année de référence.

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 3’340’000 et sont donc supérieures de CHF 138’000 à la valeur de l’année précédente. Cette
augmentation est principalement due au fait que davantage de moyens tiers ont été mobilisé-e-s et que
dans le secteur Direction d’autres projets internationaux et programmes de formation ont pu être acquis.
La baisse des revenus des secteurs Formation et Formation continue est due au fait que moins de
conférences ont pu être proposées.
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IX  Recettes provenant de taxes

Les recettes provenant des taxes sont inférieures de CHF 412’000 à la valeur de l’année précédente. Le
recul enregistré dans le secteur Formation continue s’explique notamment par le fait qu’une partie des
prestations fournies en 2019 a été financée par le projet « trans:formation » (numérisation).

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.

L’augmentation de CHF 2'588’000 de la subvention d’exploitation est principalement due à la contribution
financière supplémentaire accordée pour le plan d’action « Numérisation ».
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XI  Charges de personnel

Les effectifs (solde final) de l’IFFP ont augmenté de 6 postes par rapport à l’année précédente, pour
atteindre 175,7 équivalents temps plein. Les charges de personnel ont augmenté de CHF 1'376’000 par
rapport à l’année précédente. L’augmentation des salaires est due d’une part aux augmentations
individuelles de salaire et au renchérissement et, d’autre part, aux coûts supplémentaires résultant de
l’augmentation des effectifs. Les coûts plus élevés relatifs aux chargé-e-s de cours externes et
respectivement aux partenaires de projets sont dus à l’engagement de chargé-e-s de cours externes dans
le cadre du projet « trans:formation » (numérisation). Les coûts supplémentaires pour les charges sociales
sont principalement imputables au fait que le taux d’intérêt technique et les taux de conversion de la
caisse de prévoyance de l’IFFP ont été réduits à partir du 1er janvier 2019. Pour amortir partiellement les
effets de ces mesures, les cotisations d’épargne des assuré-e-s et de l’employeur ont été augmentées en
2019.

 XII  Charges immobilières

Les charges immobilières ont augmenté de CHF 83’000 par rapport à l’année précédente. Les coûts de
location plus élevés sont dus aux travaux d’agrandissement des locaux du site de Lugano.
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XIII  Frais d’administration

Les frais d’administration sont inférieurs de CHF 117’000 à ceux de l’année précédente. La diminution des
coûts dans la rubrique « Téléphonie et transmission de données » est due à la baisse des coûts de la
communication mobile (conclusion d’un nouveau contrat). Les « Autres frais d’administration » ont été
moins élevés pour ce qui concerne l’électricité, le gaz et l’eau. La réduction des frais de la rubrique
« Mobilier, matériel et technique de bureau » est imputable au fait que des coûts ont été générés l’année
précédente pour la transformation de bureaux, coûts qui ne s’appliquent plus à l’exercice de référence.

XIV  Charges informatiques

Les charges informatiques sont inférieures de CHF 171’000 à celles de l’année précédente. Cela s’explique
par le fait que les acquisitions de remplacement (matériel) ont été moins nombreuses que prévu au cours
de l’exercice de référence. En revanche, des extensions de garantie pour l’infrastructure matérielle encore
utilisée ont dû être conclues avec les fournisseurs. Conjugués aux extensions de licences, aux contrats de
maintenance et à l’augmentation des prix de la suite bureautique Office, ces facteurs ont entraîné une
hausse des coûts des logiciels, des licences et de l’hébergement. Les coûts de leasing, quant à eux, ont
été réduits en raison de l’expiration de certains contrats de location (matériel). La diminution des coûts de
la position « Prestations de services et projets » est due au fait que moins de commandes ont été passées
à des tiers.
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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 18’000
(exercice précédent: CHF 20’000).

Engagements de leasing
Les contrats de location simple concernent exclusivement le matériel informatique.

La diminution des engagements de leasing est due à l’expiration des engagements de l’exercice
précédent. En outre, aucun nouveau contrat de leasing n’a été conclu au cours de l’exercice de référence.



47

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 2019.

Zollikofen, le 17 février 2020

Angelika Locher  
Présidente a.i. du conseil de l‘IFFP

Gabriel Flück
Responsable Services 

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 2019

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 2019.

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
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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
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 2019 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 17 février 2020
BDO SA

ppa. Stefan Schmied
Réviseur responsable
Expert-réviseur agréé

ppa. Fabian Mollet
Expert-réviseur agréé
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Liste des projets

Projets Recherche et développement 2019

Responsable de secteur nationale Recherche et développement

Leading House «Governance in Vocational and Professional Education and Training» (GOVPET)
Prof. Dre Carmen Baumeler
2015–2021

Die Rolle der Organisationen der Arbeitswelt in der Governance der Berufsbildung
Alexandra Strebel
2015–2021

Grundlagen zum Umgang mit digitalen Lehr- und Lernformen bei der Anerkennung von
Bildungsgängen an höheren Fachschulen und berufspädagogischen Bildungsgängen.
Dre Sonja Engelage
2019–2020

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

Dual-T: Technologies for Vocational Education (phase 3b)
Prof. Dr Alberto Cattaneo
2017–2021

Teaching practices and students‘ engagement: public representation and scientific conclusions
Prof. Dr Jean-Louis Berger
2017–2019
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La qualité de la formation professionnelle initiale : comment les acteurs de la formation la
conçoivent ils ? Comment module-t-elle l’engagement des apprentis ? Analyse inter-lieux de
formation et développement d’un instrument scientifiquement fondé
Prof. Dr Jean-Louis Berger
2018–2022

Projekt «Berufsfelddidaktische Konzepte für die Berufsfachschullehrerausbildung»
Anna Keller
2017–2021

Video-Supported Education Alliance – ViSuAL
Prof. Dr Alberto Cattaneo
2018–2020

Visual Language, Observation and Instructional Design in VET Systems
Alessia Eletta Coppi
2018–2021

Effects of Video Annotation on Learning and Professional Development
Alessia Evi-Colombo
2018–2021

Dimensionen von Lernkulturen: Fallstudien zu beruflichem Lernen in innovativen Unternehmen
Prof. Dre Antje Barabasch
2018–2019

Video Pedagogy for improving teaching, learning and professional development
Prof. Dr Alberto Cattaneo
2018–2019

Berufsfelddidaktik in der Schweiz: Aufbau der wissenschaftlichen Kompetenzen
Prof. Dre Carmen Baumeler
Prof. Dre Antje Barabasch
2017–2020

Compétence numérique des enseignant-e-s de formation professionnelle
Prof. Dr Alberto Cattaneo
2019–2022

La qualité de la formation professionnelle initiale : une analyse entre conceptions d’acteurs du
terrain et institutionnels
Florinda Sauli
2019–2022

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

Négociation des identités professionnelles : Apprenti-e-s en commerce de détail,
automatisation et maçonnerie
Prof. Dre Isabelle Caprani
Dre Kerstin Dümmler
2018–2020



52

Standardisierung der Anrechnung von Bildungsleistungen im Kanton Zürich
Dr. Patrizia Salzmann
2017–2019

Analyse d’un dispositif d’organisation apprenante intergénérationnel. Etude de cas sur le
bénévolat dans le domaine de l’accompagnement de personnes malades au CHUV
Dre Sandrine Cortessis
2018–2019

2018 Update of the European Inventory on the validation of non-formal and informal learning
Dre Deli Salini
2018–2019

Offre d’accompagnement à la mise en œuvre de dispositif Reconnaissance et validation des
acquis (RVAE)
Dre Sandrine Cortessis
Roxanne Bruchez
2018–2019

Anrechnungspraxis von Bildungsleistungen an höheren Fachschulen
Prof. Dre Carmen Baumeler
Dre Patrizia Salzmann
2019–2022

Les trajectoires des personnes formatrices et entreprise en Suisse romande : trajectoires de
figures centrales mais méconnues
Roberta Besozzi
2014–2019

Situation von Lernenden und Bewältigung von Übergängen im niederschwelligen
Ausbildungsbereich. Hauptstudie
Dre Barbara Duc
Prof. Dre Nadia Lamamra
2016–2019

In the heart of apprenticeship: when a large audience experiences training in a company
Prof. Dre Nadia Lamamra
2019–2021

Auslegeordnung «Anrechnung von Bildungsleistungen in der beruflichen Grundbildung»
Dre Patrizia Salzmann
2019–2020

Axe prioritaire de recherche 3 - Pilotage de la formation professionnelle

4. Kosten-Nutzen-Erhebung der betrieblichen Grundbildung (WTO-Ausschreibung des SBFI)
Prof. Dr Jürg Schweri
2016–2019

Strategie gegen den Fachkräftemangel in Gesundheitsberufen
Prof. Dre Ines Trede
2017–2020
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Laufbahnstudie SAVOIRSOCIAL
Prof. Dre Ines Trede
Prof. Dre Irene Kriesi
2016–2019

Die höhere Berufsbildung in der Schweiz – Chancen und Perspektiven
Fabian Sander
2016–2020

L'évolution de la formation professionnelle en Suisse. Entre cadre fédéral et régimes d'action
cantonaux
Dr Lorenzo Bonoli
2018–2021

The role of vocational specificity and skill demand in explaining long-term labour market
outcomes of people with VET
Prof. Dre Irene Kriesi
2019–2022

Die Schweizerische Berufsbildung in einem sich wandelnden Lehrstellen- und Arbeitsmarkt
Manuel Aepli
2018–2021

Übertrittsquote FaGe – HF Pflege, Kanton Bern
Prof. Dre Ines Trede
2019

Bürokratieabbau in den Lehrbetrieben (Pflichtenheft)
Prof. Dre Ines Trede
2019

Die Rolle der Ausgestaltung der beruflichen Grundbildung für den frühen Berufsverlauf
Miriam Grønning
2019–2023

Le développement de la formation professionnelle à Genève et Bâle-Ville dans les années
1950–1980. La signification du réservoir de main-d’œuvre frontalière pour le développement
de la politique éducative cantonale
Jackie Vorpe
2019–2021

Bürokratieabbau in den Lehrbetrieben
Prof. Dre Ines Trede
2019–2021                                                                                                                                    

Évaluation

Evaluation des Programms «Jugendprojekt LIFT»
Prof. Dr Lars Balzer
2007–2021
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Wissenschaftliche Begleitung des Projektes «Kochtalentklasse» der Allgemeinen Berufsschule
Zürich ABZ
Prof. Dr Lars Balzer
Dre Véronique Eicher
2018–2020

Projektbegleitung Informatik 4.0, GIBB iet Bern
Prof. Dr Lars Balzer
2018–2020

Evaluation des Rahmenkonzepts «Beraten – Fördern – Begleiten»
Dre Marlise Kammermann
2018–2019

Unterstützung von «Movetia – Schweizer Agentur für Austausch und Mobilität» beim Aufbau
von Evaluationskultur und -kompetenzen
Prof. Dr Lars Balzer
2019

How are psychological factors affecting respondent’s completion behavior in multi device
surveys and how are they related to data quality?
Ellen Laupper
2019–2022

Evaluation des Projekts «Friendly Workspace Apprentice»
Prof. Dr Lars Balzer
Dre Véronique Eicher
2019–2022
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Liste des publications

Publications 2019

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

Aeschlimann, B., Herzog, W. & Sander, F. (2019). Irregular Teacher Turnover and Student Academic
Achievement in High Schools: A Study in the Subjects Mathematics, German, French and History. Journal of
Education and Learning, 8, 25–36.

Balzer, L. (2019). Die Evaluationspraxis im Licht der neuen SEVAL-Standards sowie empirisch
bestimmter Bedingungen erfolgreicher Evaluationsprojekte. LeGes – Gesetzgebung & Evaluation, 30(3),
1–18.

Barabasch, A. & Baumeler, C. (2019). Editorial zu bwp@ Spezial 16: Berufsfelddidaktik in der Schweiz:
internationale Einbettung, Ausdifferenzierung und konkrete Umsetzung. bwp@ Berufs- und
Wirtschaftspädagogik – online, Spezial 16, 1–5.

Barabasch, A. & Fischer, S. (2019). Die Berufsschullehrpersonenausbildung in der Schweiz und in
Deutschland. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, In Barabasch, A. & Baumeler, C. (Hrsg.),
Berufsfelddidaktik in der Schweiz. Spezial Issue 16, 1–17.

Barabasch, A., Keller, A. & Caldart, D. (2019). «What can I do well already today?» Competence
Development in Innovative Learning Cultures. Journal of vocational, adult and continuing education and
training (JOVACET), 2(2), 1–23.

Baumeler, C. & Lamamra, N. (2019). Micro Firms Matter. How do they Deal with the Tension between
Production and Training? Journal of Vocational education & Training, 71(3), 464–481.

Baumeler, C. (2019). Competence-based Vocational Education and Training and its Cultural Context
Sensitivity. European Education, 51(1), 1–15.

Boldrini, E., Cattaneo, A. & Evi-Colombo, A. (2019). Was it worth the effort? An Exploratory Study on
the Usefulness and Acceptance of Video Annotation for In-Service Teachers Training in VET Sector.
Research on Education and Media, 11(1), 100–108.
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Boldrini, E., Sappa, V. & Aprea, C. (2019). Which Difficulties and Resources do Vocational Teachers
Perceive? An Exploratory Study Setting the Stage for Investigating Teachers’ Resilience in Switzerland.
Teachers and Teaching, 25(1), 125–141.

Bonoli, L. & Schweri, J. (2019). Die Beteiligung der Betriebe an der dualen Berufsausbildung in der
Schweiz – Argumente von heute und 1900. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 36,
1–19.

Chiapparini, E. & Eicher, V. (2019). Der Ansatz User Involvement in der Sozialen Arbeit –
Anknüpfungspunkte für Praxis-, Forschungs- und Ausbildungsprojekte in der Schweiz. Schweizerische
Zeitschrift für Soziale Arbeit, 24(18), 117–134.

Coppi, A. E., Cattaneo, A. & Gurtner, J.-L. (2019). Exploring Visual Languages across Vocational
Professions. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 6(1), 68–96.

Degen, D., Leumann, S., Keller, A. & Gut, J. (2019). Konstituierende Elemente der Berufsfelddidaktik
– spezifische Charakteristika und Unterschiede. bwp@ Berufs- und Wirschaftspädagogik – online, In
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Duc, B., Duemmler, K., Durler, H. & Losego, P. (2019). How the World of Work Transforms
Educational Institutions. Swiss Journal of Sociology, 45(3), 283–297.

Gremion, C. & Tominska, É., « Éditorial : La diversité des personnes et des contextes au secours d’une
évaluation humaniste ? », Contextes et Didactiques [En ligne], 13 | 2019, mis en ligne le 15 juin 2019,
consulté le 24 juillet 2019. https://www.contextesetdidactiques.com/1338
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