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Classification simplifiée dans le CNC formation pro-
fessionnelle 

Information aux organes responsables des diplômes de la formation 
professionnelle 

Le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (CNC formation 

professionnelle) a été introduit en octobre 2014 afin d’améliorer l’égalité des chances des diplômés de 

la formation professionnelle sur le marché du travail. L’ordonnance correspondante prévoit une classi-

fication des diplômes de la formation professionnelle dans le CNC formation professionnelle dans un 

délai de trois ans. La classification d’un diplôme est demandée par l’organe responsable. 

 

En janvier 2016, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a publié 

la liste des 28 premiers diplômes classés. 54 diplômes supplémentaires ont été classés en juillet 

2016. 

 
Il s’avère que la procédure de classification est coûteuse en termes de temps et qu’elle engendre de 

lourdes charges administratives pour les organes responsables. En accord avec la Commission fédé-

rale de la formation professionnelle (CFFP), le SEFRI a décidé de mettre en place une classification 

simplifiée parallèlement à la procédure de classification existante. 

 

Les classifications effectuées jusqu’à présent révèlent que la plupart des diplômes d’un même type se 

situent à un niveau identique dans le CNC formation professionnelle. C’est également le cas en ce qui 

concerne le positionnement dans le système de formation. Pour ces diplômes, la classification simplifiée 

permet de réduire les charges pour les organes responsables et d’écourter la procédure. 

 

Le SEFRI propose désormais un niveau standardisé pour chaque type de diplôme. Si l’organe respon-

sable souhaite faire classer son diplôme à un de ces niveaux standardisés, il n’a plus besoin de déposer 

une demande individuelle: il remplit uniquement le formulaire de demande général. Il reçoit ensuite de 

la part du SEFRI une proposition pour le supplément descriptif du certificat ou pour le supplément au 

diplôme, proposition qui pourra être adaptée au besoin. 

 

Niveaux standardisés selon le type de diplôme: 

Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP):  3 

Certificat fédéral de capacité (CFC):     4 

Brevet fédéral (EP):       5 

Diplôme d’école supérieure (ES):     6 

Diplôme fédéral (EPS):       6 

 

Si l’organe responsable souhaite faire classer son diplôme à un autre niveau, il a la possibilité de de-

mander une classification individuelle en suivant les directives du guide relatif au cadre national des 

certifications formation professionnelle. 

 

  

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/leitfaden_nationalerqualifikationsrahmenberufsbildung.pdf.download.pdf/guide_cadre_nationaldescertificationsformationprofessionnelle.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/leitfaden_nationalerqualifikationsrahmenberufsbildung.pdf.download.pdf/guide_cadre_nationaldescertificationsformationprofessionnelle.pdf
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Grâce à cette offre supplémentaire, le SEFRI est convaincu de pouvoir atteindre deux objectifs impor-

tants: 

1. diminuer les formalités administratives: moins de charges pour les organes responsables; 

2. augmenter le nombre de diplômes classés: plus de diplômés pourront bénéficier d’un supplé-

ment descriptif du certificat ou d’un supplément au diplôme. 

 

Les documents relatifs à la classification simplifiée sont disponibles sur la page internet du CNC for-
mation professionnelle. 

 

 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/formation-professionnelle/cnc-formation-professionnelle/procedure-relative-a-la-classification.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/formation-professionnelle/cnc-formation-professionnelle/procedure-relative-a-la-classification.html

