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Développer une nouvelle profession en Suisse

Le développement d’une nouvelle profession en Suisse nécessite la coopération de la
Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (OrTra) actives à
l’échelle nationale. Pour obtenir la reconnaissance fédérale, l’employabilité des diplômés dans
toute la Suisse doit être garantie. La création de cette profession se base un programme de
planification de travaux bien défini, assorti de différentes étapes. Le Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) décrit ce processus de développement
dans un guide d’étapes. Pour obtenir une vision globale de la première phase de
développement, se reporter à la figure 1 ci-dessous. Des OrTra, telles que des entreprises ou
leurs organisations professionnelles, doivent être à l’initiative de cette création. La première
étape vise à planifier le projet. L’OrTra contacte le SEFRI qui, à son tour, organise une
première séance de planification à laquelle participent toutes les OrTra concernées, un
membre de la commission Développement des professions de la Conférence suisse des offices
cantonaux de formation professionnelle (CSFP) ainsi qu’un représentant du SEFRI. (SEFRI,
2007 : 8) Dans un deuxième temps, les partenaires analysent les évolutions possibles au sein
de la profession, le champ professionnel et les autres offres de formations offertes dans la
branche. À l’issue de cet examen, un profil d’activités synthétisant toutes les activités de la
nouvelle profession doit être établi. En outre, on dégage un profil de développement qui prend
en compte l’environnement professionnel actuel et futur de la profession. Une fois les grandes
lignes de la réforme définies, une structure organisationnelle est mise en place, laquelle
compte notamment des représentants d’OrTra, le SEFRI, une institution d’accompagnement
pédagogique, les cantons et la branche professionnelle des enseignants. L’étape suivante
consiste à élaborer un concept de réforme qui renseigne sur le contenu du projet, son
organisation et la planification des travaux. Puis, l’OrTra peut déposer une demande de
« ticket provisoire », signalant de ce fait qu’elle souhaite réformer une profession. (ibid. : 910) Le Centre pour le développement des métiers (CdM) apporte son soutien aux OrTra qui
souhaitent développer une nouvelle profession. Il les aide à analyser les activités propres à
une profession ainsi que ses perspectives d’avenir, à formuler les compétences
opérationnelles, les objectifs de formation, l’organisation et la durée de la formation. (EHB
IFFP IUFFP 2014) Pour obtenir davantage d’informations sur le processus de création d’une
nouvelle profession en Suisse, se reporter au manuel d’étapes édité par le SEFRI
(SEFRI 2007).
Dans le cadre du projet AQUA-VET, il conviendrait par conséquent de trouver des
partenaires actifs dans le monde du travail enclins à débuter un enseignement et une formation
professionnels (EFP) pour cette nouvelle profession. Pour sa part, le projet offre une base de
connaissances sur l’aquaculture, l’hydroponie et l’aquaponie ainsi qu’un matériel
pédagogique destiné à l’EFP. Par ailleurs, il inclut des établissements d’enseignement
pouvant dispenser des cours d’EFP et dispose de plusieurs centres d’expérimentation en
aquaponie basés chez différents partenaires. Ce réseau devrait être utilisé pour développer la
nouvelle profession.
Une autre option serait de classer les poissons en tant qu’animaux d’élevage et non en tant
qu’animaux sauvages, comme c’est le cas en Suisse. Grâce à ce changement, l’aquaculture
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et/ou l’aquaponie feraient partie intégrante de l’enseignement général agricole. Roger Bolt,
enseignant à Strickhof, fait état du contexte actuel et recommande les mesures à adopter.
Selon la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA) et
l’ordonnance correspondante sur la protection des animaux (OPAn) du 23 avril 2008
(État le 1er juillet 2014), les poissons sont, sur le plan fédéral, considérés comme des
animaux sauvages. En tant que tels, les poissons ne sont pas soumis à la loi fédérale du
29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr). Au vu de cette classification, les poissons
n’appartiennent pas à la catégorie des animaux de rente tels que définis dans la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT). Ainsi, ils ne peuvent
être utilisés à des fins commerciales dans le secteur agricole.
Les modifications législatives à l’échelon fédéral s’inscrivent dans un processus
décisionnel politique à l’Assemblée fédérale (le Parlement suisse), lequel s’étale sur
deux ou trois ans et nécessite un lobbying important. Les députés et les conseillers aux
États doivent se prononcer en faveur d’une classification des poissons en tant
qu’animaux d’élevage. Il faut trouver ces acteurs politiques et les informer au préalable.
Le processus peut être écourté si l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) formule
directement une proposition. Elle doit identifier les différentes modifications des lois et
des règlements respectifs ainsi que les conséquences qui en découlent. Cette opération
exige d’entamer des discussions avec l’OFAG et de les préparer en amont, car il est
important d’anticiper la manière dont les lois et les règlements doivent être ajustés. Il est
nécessaire d’anticiper les effets engendrés par le changement de statut des poissons sur
le système de paiements directs émis par la Confédération ainsi que sur l’allocation des
crédits d’investissement. D’éventuelles solutions devraient être envisagées. Ensuite, des
propositions concrètes peuvent être soumises à l’OFAG. À cette fin, il est indispensable
d’obtenir le soutien de l’Union suisse des paysans (USP). La première étape consistera à
lui présenter les « poissons comme étant des animaux d’élevage ».
Il faut également tenir compte des pêcheurs professionnels qui voient actuellement en
l’aquaponie une forme de culture concurrente. L’idée serait de les faire participer au
projet afin qu’ils considèrent l’aquaponie comme une source de revenus
supplémentaires. Les futurs pêcheurs inscrits au certificat fédéral de capacité (CFC) en
Suisse doivent se rendre dans un établissement allemand ou autrichien. La formation
continue en aquaponie pourrait avoir lieu en Suisse.
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Figure 1 : Première phase de développement d’une nouvelle profession en Suisse
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Développer une nouvelle profession en Slovénie

Le développement d’une nouvelle profession en Slovénie passe, en premier lieu, par
l’établissement de nouvelles normes professionnelles. Elles constituent la base juridique du
développement des programmes d’EFP. (ReferNet Slovenia 2010 : 84) Une norme
professionnelle est un document qui définit le contenu de l’enseignement professionnel
dispensé selon un certain degré de complexité et qui précise les connaissances, capacités et
aptitudes (générales et professionnelles) requises pour exercer une profession donnée. La
norme professionnelle est liée à une profession présente sur le marché du travail. (ReferNet
Slovenia 2010 : 84) Introduire des normes professionnelles signifie accroître la faculté
d’adaptation du système éducatif qui répond en modulant et en développant des programmes
d’enseignement correspondant aux vrais besoins du marché de l’emploi. (National Institute
for VET 2007 : 19) Tous les partenaires clés à l’échelle nationale sont systématiquement
inclus dans le processus de développement des normes professionnelles (initiateurs). Ils
peuvent rassembler des membres des chambres, des ministères, des représentants
d’entreprises ou des particuliers. (National Institute for VET 2007 ; ReferNet Slovenia 2010 :
84) Le besoin d’établir d’une norme se créé lorsque qu’apparaissent de nouveaux types de
tâches ou de nouvelles connaissances propres à un secteur ou à un métier déjà existants. Les
initiateurs doivent en faire la description dans la proposition. De plus, ils doivent évaluer les
besoins requis dans cette profession sur les cinq prochaines années. (ReferNet Slovenia 2010 :
84)
Le chapitre 8 du rapport ReferNet : « Slovenia. VET in Europe – Country Report 2010 »
(Slovénie. L’EFP en Europe - Rapport national 2010) décrit la manière dont les normes
professionnelles servent de base à l’élaboration de nouveaux programmes d’EFP ainsi que la
procédure à suivre. Dans le cadre du projet AQUA-VET, nous énumérons les mesures
nécessaires à la création de la nouvelle profession de producteur urbain en aquaponie en
Slovénie ou à son intégration dans une autre profession existante dans ce pays.
-

-

-

développement d’une norme professionnelle :
o initiateurs : représentants des chambres, des ministères, des entreprises, des
syndicats et employés (voir cibles des activités de diffusion)
o être informé des nouveaux types de tâches ou des nouvelles connaissances
o identifier les besoins futurs dans ce métier et la situation actuelle sur le marché
du travail grâce aux données fournies par le Service de l’emploi slovène ou les
acteurs économiques ;
confirmation d’une norme professionnelle par le Conseil des experts pour l’EFP
o Cette confirmation déclenche le processus de développement du programme
d’enseignement
 groupe de travail des enseignants et des partenaires sociaux ;
suivi des programmes (cette action dépasse le stade de développement initial d’un
programme).
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•Être informé des nouveaux
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•Identifier les besoins futurs dans
le métier et la situation actuelle
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•Les normes professionnelles
doivent être révisées tous les
cinq ans en vertu de la Loi sur
les qualifications
professionnelles nationales
(2000).
•Le comité sectoriel compétent
pour les normes
professionnelles propose leur
révision.

•Cette confirmation déclenche le
processus de développement
d'un programme
d'enseignement.
•Ce processus s'effectue par un
groupe de travail composé
d'enseignants et de partenaires
sociaux.
•Ils analysent les normes
professionnelles ainsi que les
compétences et élaborent un
projet de développement des
modules.
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si les compétences indiquées
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professionnelles sont présentes
dans les programmes
d'enseignement.

Figure 2 : développement une nouvelle profession en Slovénie.
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Figure 3 : Organisation administrative de l’enseignement et de la formation en Slovénie (source : ReferNet
Slovenia 2010 : 45).
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Ministère de l’Éducation,
des Sciences et des Sports

Commission d'homologation
des qualifications
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Figure 4 : processus décisionnel relatif au contenu de l'enseignement en Slovénie (source : ReferNet
Slovenia 2010 : 46).
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Phases d’élaboration des programmes éducatifs modularisés et basés sur les compétences

Normes
professionnelles
Analyse et
proposition de
mesures

Suivi des programmes
éducatifs, retour
d’informations vers l’école et
responsables politiques en
matière d’éducation

Programmes-cadres
éducatifs à l’échelle
nationale

Introduction des programmes,
élaboration de programmes
scolaires

Figure 5 : phases de développement d’une nouvelle profession en Slovénie (source : National Institute
for VET 2007 : 18).
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Développer une nouvelle profession en Italie

En Italie, les organes chargés de délivrer les certifications gèrent directement l’entrée de
nouvelles certifications dans le système de certification nationale :
•
•
•
•

le Ministère de l’Éducation, de l’Université et de la Recherche (MIUR) qui fixe des
seuils minimums de performance du service public au système éducatif ;
le Ministère du Travail et de la Politique sociale qui qui fixe des seuils minimums de
performance du service public au système d’EFP ;
les régions et les provinces autonomes qui sont les administrations chargées de la
planification, de l’organisation et de la fourniture du système d’EFP ;
Les partenaires sociaux qui contribuent à l’élaboration et à l’organisation de politiques
actives de l’emploi, notamment des politiques en matière d’EFP.

La scolarité est obligatoire pendant 10 ans (soit jusqu’à l’âge de 16 ans). Elle se divise en
deux cycles d’enseignement secondaire : un premier cycle complet et un second cycle d’une
durée de deux ans (soit dans des lycées soit dans des instituts d’enseignement technique ou de
formation professionnelle pendant trois/quatre ans). Tout un chacun a le « droit/devoir » de
poursuivre des études et une formation pendant au moins deux ans dans le système
d’éducation nationale, ou jusqu’à ce qu’il ait obtenu une qualification professionnelle au
terme de trois ou quatre ans d’études dans le cadre du système d’EFP avant d’avoir atteint
l’âge de 18 ans.
Ces dernières années, une coopération accrue entre l’état, les régions et les provinces a rendu
le système éducatif plus souple ; ceci a permis aux élèves de changer de voie, de passer d’un
système d’enseignement général à un système de formation professionnelle et ainsi de ne pas
décrocher du système éducatif. Les cours dispensent un enseignement de base commun et
conduisent à une qualification professionnelle reconnue au niveau national (trois et quatre
années d’études mènent respectivement à un certificat et à un diplôme).
Depuis 2011, suite à la réorganisation des établissements d’EFP prévue par la loi
nationale n.87 15.10.2010, la région de Vénétie a prévu un Programme régional des
enseignements et formations professionnels pouvant être dispensés dans ces
établissements. Le nombre des nouveaux métiers qui peuvent faire l’objet d’un enseignement
dans les établissements d’EFP se limite strictement à ceux qui sont enregistrés dans le
« Repertorio nazionale stabile di qualificazioni », un index national des qualifications établi
par l’Accord conclu lors de la Conférence État-régions du 27.07.2011, puis
inclus dans l’Accord conclu lors de la Conférence de l’État le 19.01.2012.
La région de Vénétie et le Bureau régional de l’éducation envisagent d’intégrer, d’élargir et de
distinguer des programmes de formation visant à la réussite de la scolarité obligatoire et ont
également le droit/devoir de promouvoir l’éducation et la formation dispensées par les
organismes de formation accrédités, l’objectif étant de prévenir et de combattre le décrochage
scolaire précoce et de former d’excellents employés qualifiés.
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À l’heure actuelle, le Programme régional de 2014-2017 doit prévoir un enseignement et une
formation subsidiaires dans un établissement d’EFP conformément au décret régional 1609 du
09.10.2013.
Au regard de cette loi, les établissements d’EFP souhaitant assurer un enseignement et une
formation professionnels de trois ans doivent déposer une demande auprès de la région de
Vénétie et présenter un projet contenant les informations suivantes :
•
•
•
•
•

résumé du projet ;
Participants ;
description du projet ;
programme de formation ;
fonctionnement du système/accompagnement/stade de réalisation

Toutes les écoles peuvent débuter une ou plusieurs formations approuvées si un minimum
d’étudiants est inscrit. Des protocoles de fonctionnement spécifiques sont adoptés en accord
avec des entreprises privées qui prennent des stagiaires. La demande relative à la formation
doit être déposée auprès de la région, laquelle examine, évalue et vérifie les documents et la
structure du cours, conformément aux décrets mentionnés, puis transmet les résultats au
Ministère du Travail.
Les instituts d’EFP accrédités, qui ont déjà présenté leur projet et obtenu l’approbation pour
une ou plusieurs filières d’EFP dans le cadre des programmes offerts en 2012-2015 et en
2013-2016, peuvent soumettre une simple demande pour dispenser les mêmes formations
visées au programme de 2014-2017. Cette procédure simplifie le processus d’activation des
cours dans de nombreux établissements d’EFP.
À l’issue des trois années d’études, un examen final permet d’évaluer, non seulement les
connaissances de base, mais également les périodes de formation pratique ainsi que leur
appréciation pendant le cursus.
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Comparaison entre les systèmes

Si l’on compare les systèmes suisses et slovènes, on constate qu’ils sont très similaires. Dans
les deux cas, des organisations actives dans le monde du travail doivent être à l’origine du
développement d’une nouvelle profession. En Slovénie, cela sous-entend de développer une
norme professionnelle. Le profil d’activités en Suisse s’apparente à cette obligation, mais il
intervient plus tard dans le processus. Cependant, dans les deux cas, différents intervenants ou
partenaires sociaux sont parties prenantes. Dans les deux pays, il est également nécessaire de
procéder à l’analyse des développements futurs au sein de la profession en question.
L’existence d’un besoin pour cette profession doit être prouvé et les chances de trouver un
travail, garanties. En Slovénie, une fois que la norme professionnelle a été approuvée par le
Conseil des experts, le programme d’études peut être élaboré et mis en application, ce qui
semble prendre moins de temps qu’en Suisse. En Suisse, les programmes de réforme doivent
être remis lors de la demande du ticket provisoire, ce qui constitue également le point de
départ d’un développement de programme d’études. Toutefois, les phases ultérieures, y
compris celle de mise en œuvre, semble être plus longues qu’en Slovénie. En Italie, les
nouvelles professions sont reconnues par les régions et les provinces autonomes, ce qui n’est
ni le cas en Slovénie, ni en Suisse. Les nouvelles certifications se limitent strictement à celles
qui sont incluses dans l’index national des qualifications, lequel est établi par l’État et les
régions. De plus, les certifications sont en nombre limité et tout changement ou ajout n’est
possible que lorsqu’il est autorisé par ces mêmes organes. Le développement d’une nouvelle
profession émane des établissements d’EFP. Ils déposent ensuite une demande auprès de la
région (par ex. : la région de Vénétie) qui examine leur proposition et la soumet à l’État
(Ministère du Travail). À l’instar de la Suisse et de la Slovénie, des protocoles opérationnels
sont aussi adoptés en accord avec le monde du travail (entreprises) italien, et les objectifs sont
fixés par le Ministère du Travail et les régions, de concert avec les partenaires sociaux.
En conclusion, le stade initial de développement d’une nouvelle profession semble identique
dans les trois pays, à savoir que le monde du travail doit en premier lieu, prouver l’existence
d’un besoin pour une profession. Ensuite, le processus de reconnaissance dépend des
réglementations en vigueur dans chaque pays et par conséquent, ont des durées de mise en
œuvre variables.
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