La cadre de validation des acquis en Suisse :
Le cas de la formation professionnelle duale

Contexte
En Suisse, particulièrement en Suisse romande, des projets de validation d’acquis ont vu le
jour depuis une dizaine d’années sous l’impulsion de certains cantons et entreprises, dans un
contexte de réinsertion professionnelle de demandeuses et demandeurs d’emploi. Des cantons
précurseurs (Valais et Genève notamment) ont en effet développé des dispositifs de validation
d’acquis permettant à de nombreuses personnes d’obtenir un Certificat fédéral de capacité
(CFC) 1 . A cet effet, ils se sont dotés d’une législation cantonale ad hoc et ont obtenu des
dérogations de la Confédération pour pouvoir délivrer des titres par validation des acquis.

Cadre législatif
C’est dans ce contexte et plus largement dans les réformes au niveau européen, inscrites dans
l’apprentissage tout au long de la vie, avec notamment le processus de Copenhague, que la
Suisse a élaboré une « nouvelle Loi sur la formation professionnelle » en 2002 (nLFPr)
(Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 2002). Cette loi, entrée en vigueur au 1er
janvier 2004 permet, sous certaines conditions, une prise en compte des formations non
formelles. Avec entre autres :
- Art 9, al. 2 : Les expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la
culture générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en
compte.
- Art. 33 : Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par
une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de qualification
reconnues par l’office.
L’Ordonnance sur la formation professionnelle de 2003 (Conseil fédéral suisse, 2003), entrée
en vigueur au 1er janvier 2004, précise la nLFPr, notamment en ce qui concerne les « autres
procédures de qualification » :
- Art 31, al.1 (art. 33 LFPr) Sont réputées autres procédures de qualification les
procédures qui, en règle générale, ne sont pas définies dans les prescriptions sur la
formation, mais qui permettent néanmoins de vérifier les qualifications requises.
Ainsi qu’une exigence nécessaire :
- Art. 32 (art. 34, al. 2, LFPr) Si des qualifications ont été acquises par une personne dans
un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, cette personne devra
justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans pour être admise à la
procédure de qualification.
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Le CFC est un titre reconnu en formation professionnelle et constitue la base pour un apprentissage tout au long
de la vie. Il s’acquiert suite à une formation duale de 3 ou 4 ans en entreprise ou en école professionnelle.
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Mise en œuvre
Cette nouvelle Loi et son Ordonnance définissant le cadre prescriptif général, il s’est ensuite
agi de transférer cette réglementation et de la rendre applicable dans le paysage particulier de
la formation professionnelle en Suisse. C’est pourquoi l’Office fédéral de la formation
professionnelle et des technologies (OFFT) a mis sur pied le projet « Validation des acquis »
ainsi qu’une « plateforme validation des acquis » regroupant tous les acteurs concernés dès
l’été 2004. Ces lieux d’échanges, de réflexion et d’inventaires de projets ont abouti à la
rédaction d’un Guide national pour la validation des acquis (OFFT, 2007). Ce document, fixe
grosso modo les étapes de la procédure, les responsabilités et les rôles des acteurs et adopte
une terminologie commune en proposant un glossaire.
Une phase de projets pilote prévue jusque fin 2009 démarre actuellement.

Enjeux et difficultés
Dans le système fédéraliste et complexe que connaît la Suisse, les niveaux politiques ainsi que
les partenaires impliqués sont nombreux.
D’abord et par tradition, ce sont en général les expériences du terrain qui sont à la base de
toute législation : on expérimente avant de légiférer. Dans le domaine de la validation des
acquis, cela signifie également que ce sont les autorités cantonales qui peuvent décider (ou
non) de mettre en œuvre ce type de projets. Cet état de fait explique le niveau d’expérience
différent d’un canton à l’autre en la matière, avant même l’arrivée de la nouvelle loi. De plus,
les associations professionnelles sont également parties prenantes dans de telles démarches, ce
qui signifie que la volonté politique dépend non seulement des autorités cantonales, mais
également des organisations du monde du travail pour la mise en œuvre de procédures de
validation d’acquis.
L’expression même de « validation des acquis » n’apparaît d’ailleurs pas dans la nouvelle loi
sur la formation professionnelle, ni dans l’ordonnance qui devrait permettre son application.
La Validation des acquis y est simplement considérée comme une« autre procédure de
qualification », permettant d’acquérir un titre sans passer par une filière de formation
institutionnalisée.
Aujourd’hui et paradoxalement, nous nous trouvons donc avec une nouvelle loi qui ouvre la
porte à la validation des acquis et dont la vitesse de mise en œuvre va dépendre de la volonté
politique des différents partenaires.
D’autres difficultés de mise en œuvre de ce nouveau cadre se manifestent non seulement dans
la complexité méthodologique d’un nouveau paradigme d’évaluation, mais également dans
les peurs d’un démantèlement du système de formation professionnelle, très ancré dans la
culture de la formation en Suisse.
Enfin, un autre défi que va rencontrer le système suisse de formation réside dans le fait qu’il
n’existe actuellement aucune base légale pour la validation des acquis dans les hautes écoles
ou universités, et que les expériences dans ce domaine restent confidentielles.

Points d’intérêt/projets de l’IFFP
- Validation des acquis collective pour des publics particuliers
- Validation de la culture générale, ou compétences de base des adultes
- Formation des acteurs de la validation des acquis
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