Communiqué du CSFO
Domaine Médias formation professionnelle

formationprof.ch
Le portail de la formation professionnelle

Ce portail s’adresse à divers groupes cibles – en particulier aux personnes et aux
organisations actives dans la formation professionnelle, telles que les formateurs/trices, les
organisations du monde du travail, les offices cantonaux de la formation professionnelle, les
conseillers en orientation et les responsables de la formation professionnelle. Il contient des
informations détaillées sur la formation professionnelle en Suisse, aborde le système dans
sa globalité et traite certains aspects importants. Les différent es pages thématiques ont été
réalisées en collaboration avec la Confédération et avec les organismes et institutions
concernés.
Structure du portail
Deux domaines principaux: thèmes et lexique
Le portail comprend deux domaines principaux accessibles par les liens figurant dans la barre
bleue de chaque page: d’une part les thèmes, de l’autre le lexique.
Thèmes: Un clic sur la rubrique «Thèmes» donne une vue d'ensemble très pratique des sujets
classés par ordre alphabétique. Cela permet de trouver rapidement l'information pertinente
concernant l’un ou l’autre des domaines de la formation professionnelle. Vous en saurez plus
sur les différents thèmes en parcourant le présent communiqué.
Lexique de la formation professionnelle: Ouvrage de référence, le lexique est un outil
indispensable pour toutes celles et tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Il contient 228
mots-clés. La possibilité de passer directement d’une langue à l’autre facilite les traductions.
Grâce à un écran adapté aux smartphones et autres appareils mobiles, vous pouvez consult er
le lexique à chaque instant, rapidement et simplement, lorsque vous avez besoin
d'informations précises et fiables sur le système suisse de formation professionnelle.
Autres fonctions importantes
Les liens vers les trois services importants se trouvent au haut de chaque page à droite:
Recherche: La fonction de recherche garantit l’accès à tous les contenus du portail (thèmes
et lexique).
Rubrique info: Vous y trouverez des documents en lien avec la plupart des thèmes du portail
(textes, photos haute résolution, graphiques, présentations PowerPoint, etc.) que vous
pouvez utiliser librement pour des publications, des communiqués de presse ou des
présentations. Vous pouvez aussi y télécharger les «communiqués» qui renseignent sur les
produits et les prestations de services.
Shop: Vous accédez en un clic au shop des Editions CSFO, service Médias formation
professionnelle, et pouvez y commander divers instruments de travail pour la pratique de la
formation professionnelle.
Adresses directes des liens pour chaque thème du portail (sous -domaines)
A chaque thème correspond un lien court et direct (par exemple www.ca.formationprof.ch ou
ca.formationprof.ch – ces sous-domaines sont accessibles avec ou sans "www") avec lequel
les offices cantonaux de la formation professionnelle, les organisations du monde du travail
ou d’autres institutions peuvent renvoyer, dans leurs publications, aux thèmes et aux
principales informations du portail formationprof.ch Vous trouverez la liste des sous-domaines
à la fin du présent communiqué. Nous garantissons que ces adresses restent valables, même
en cas de modification du portail. Les liens vers d’autres sites figurant dans les pages

thématiques du portail formationprof.ch ne sont mentionnés que dans une version
abrégée. Les liens vers les sous-pages se font aux risques et périls de l’utilisateur , car nous
ne pouvons garantir que toutes les sous-pages resteront inchangées. Nous déconseillons
expressément l'établissement de liens directs vers des documents à télécharger, parce que
nous ne pouvons garantir la disponibilité et la dénomination de ces documents.
Cas particulier: aide-mémoire
Les aide-mémoire peuvent être téléchargés d’une manière générale ou à titre individuel via
le lien www.am.formationprof.ch. Nous veillons à ne pas modifier le nom du fichier afin que
l’ensemble des aide-mémoire reste toujours disponible à l'adresse suivante:
www.formationprof.ch/download/mb2.pdf (le chiffre correspond au numéro de l’aide-mémoire;
il s’agit ici du N o 2).
Contact pour toute question concernant les liens ou le portail en général:
CSFO l Unité Médias formation professionnelle, formationprof@csfo.ch, tél. 031 320 29 18
Survol des sous-domaines
Aide-mémoire  www.am.formationprof.ch
Traitement concis de certains thèmes de formation professionnelle
Les aide-mémoire sont axés sur la pratique. Ils contiennent des informations concises et
présentent les possibilités d’agir en fonction des circonstances
Attestations  www.attestations.formationprof.ch
Service de commande des cartes de légitimation pour personnes en formation, attestations
de cours ou diplômes pour formateur ou formatrice, attestations et certificats de la formation
professionnelle initiale (AFP, CFC, MP). Ces prestations sont réservées aux personnes
chargées d’établir ces documents (offices cantonaux de la formation professionnelle,
organisateurs de cours, écoles professionnelles).
Certification professionnelle pour adultes  www.fpa.formationprof.ch
Survol des possibilités de qualification offertes aux adultes en vue d’obtenir une certification
professionnelle initiale, informations sur les diverses voies de formation, documents utiles
pour la collaboration intercantonale et réponses aux questions les plus fréquentes.
Contrat d’apprentissage et rapport de formation  www.ca.formationprof.ch
Le contrat d’apprentissage appliqué uniformément dans toute la Suisse et le rapport de
formation (formulaire neutre) sont déclinés en plusieurs versions électroniques (programme
du contrat d’apprentissage, formulaires interactifs au format PDF ou Word).
Documentation Formation professionnelle  www.docu.formationprof.ch
Textes et graphiques présentant des informations et des références sur le système suisse de
formation professionnelle. La version en ligne contient des informat ions approfondies sur
quelque 150 thèmes.
Documentation formation professionnelle initiale  www.ortra.formationprof.ch
Plateforme pour des OrTra qui veulent créer sans grand effort un classeur spécifique à leur
domaine (sous forme de document imprimé ou de fichier à imprimer) ou un site Internet
«Documentation formation professionnelle initiale» pour les personnes en formation dans leur
domaine professionnel.
Faits et données chiffrées  www.fd.formationprof.ch
Possibilité d’utiliser les 28 graphiques extraits de la brochure du SEFRI «La formation
professionnelle en Suisse – Faits et données chiffrées» dans des présentations.
Formation des formateurs/trices en entreprise  www.cffe.formationprof.ch
La marche à suivre pour obtenir l’attestation ou le diplôme. Une formation à la pédagogie
professionnelle est indispensable pour former des apprentis . Vous trouverez ici le plan
d’études cadre du SEFRI, le plan de formation de la CSFP et d’autres informations sur ce
thème.

Formation initiale en école FIE  www.ec.formationprof.ch
Mise en œuvre du concept de formation dans les écoles de commerce. Vous trouverez ici
toutes les informations sur la formation à la pratique professionnelle et sur les programmes
d’enseignement.
Formation professionnelle initiale de deux ans AFP www.fpi2.formationprof.ch
Compilation des informations les plus importantes sur la formation initiale avec attestation
fédérale (AFP): guides du SEFRI, recommandations des offices cantonaux de la formation
professionnelle (CSFP), aide-mémoire du CSFO, informations au sujet de l’attestation
individuelle de compétences.
Lexique de la formation professionnelle – www.lex.formationprof.ch
Ouvrage de référence, le lexique présente la terminologie du monde de la formation
professionnelle en 228 mots-clés. Les termes les plus importants y sont décrits en textes
concis et informatifs.
Liste de liens  www.liens.formationprof.ch
Recueil des adresses Internet les plus importantes, structuré par thèmes.
Manuel pour la formation en entreprise  www.mfe.formationprof.ch
Présenté sur le portail, le manuel est un instrument de travail indispensable à toutes les
entreprises formatrices. On y trouve des moyens auxiliaires pratiques: aide-mémoire, checklists et formulaires disponibles sous forme électronique.
Mesures de soutien  www.cm.formationprof.ch
Dans cette page thématique, il est question des diverses mesures de soutien qui peuvent être
prises durant la formation professionnelle initiale.
Personne en formation  www.pef.formationprof.ch
Deux instruments de travail destinés à accompagner les apprentis : Dossi er de formation à
la pratique professionnelle, applicable à toutes les branches et Guide de l’apprentissage –
moyen d’information pour les parties contractantes.
Procédures de qualification  www.pq.formationprof.ch
Coordination des procédures de qualification: l’unité «Procédures de qualification» du CSFO
organise et accompagne la production de thèmes d’examen sur mandat des cantons. Les
responsables des examens y trouveront les documents utiles.
Qualité de la formation  www.qfp.formationprof.ch
QualiCarte  instrument de pilotage et de travail des entreprises formatrices . La carte qualité
contribue à l'amélioration et au développement de la formation en entreprise. Le QualCIE 
instrument d'évaluation de la qualité des cours interentreprises  permet d'améliorer en
permanence la qualité de la formation.
Réseaux d’entreprises formatrices – www.ref.formationprof.ch
Collaboration d’entreprises pour la formation d’apprentis : Informations et questions
fréquentes sur la fondation et la mise en œuvre d’un réseau d’entreprises formatrices .
Vignette Entreprise formatrice  www.vignette.formationprof.ch
Versions électroniques à télécharger et informations sur le mode de commande, indications
sur le bon usage de la vignette.
D’autres services importants avec liens directs
Médias spécialisés PANORAMA  www.panorama.ch
La newsletter électronique et la revue spécialisée informent sur la formation professionnelle,
l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière ainsi que sur le marché du travail.
Offices cantonaux de la formation professionnelle (liste)  www.ofp.formationprof.ch
Shop  www.shop.formationprof.ch
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