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Vue d’ensemble des organisations nationales dans la formation professionnelle 

Organisation (Français) Organisation (allemand) Tâches Affiliations 

SavoirSocial SavoirSocial SAVOIRSOCIAL est l'organisation faîtière du monde social du travail. Elle s'engage 
pour le développement et la qualité de la formation professionnelle dans le secteur 
social. Elle s'est engagée dans cette mission afin que 

➢ les offres de formation professionnelle existantes soient développées en 
fonction de la demande. 

➢ le besoin de professions supplémentaires dans le domaine social soit 
reconnu en temps utile et que de nouvelles professions soient introduites 
dans les meilleurs délais. 

➢ les jeunes et les adultes puissent avoir accès à des informations 
significatives sur les différentes professions sociales lorsqu'ils choisissent 
une carrière. 

➢ un nombre suffisant de personnes qualifiées soient formées dans les 
professions sociales. 

➢ la réputation des métiers sociaux dans la société soit promue. 
 

Quatre fractions : 
Organisations 
d'employeurs, 
organisations de 
travailleurs, Conférence 
de directions des affaires 
sociales, OrTra cant/reg. 
Poids des votes ¼ par 
faction. 
 
 

FondsSocial FondsSocial Le Fonds pour la formation professionnelle dans le domaine social a pour objet de 
promouvoir la formation professionnelle de base et la formation professionnelle 
supérieure dans le domaine social. A cet effet, les cotisations annuelles obligatoires 
des sociétés subordonnées sont exigées et les cotisations aux prestations 
(conformément au catalogue des prestations) sont versées aux prestataires de 
services (autorité responsable de FondsSocial). 

SAVOIRSOCIAL et les 
OrTra cant./rég. sont 
membres.  
Le poids des voix est de 
moitié pour la SA-
VOIRSOCIAL et l’autre 
moitié pour les OrTra 
cant./reg. OdA. 

OdASanté OdASanté L’OdASanté représente les intérêts de la branche sanitaire pour les questions de 
formation aux professions de la santé dans l’ensemble de la Suisse. En sa qualité de 
partenaire de la Confédération, des cantons et des prestataires de formation, elle 
joue un rôle de premier plan dans la structuration, le pilotage de l’offre et le 
développement des formations dans le domaine de la santé. 
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CSDQ 
(Commission suisse 
pour le 
développement 
professionnel et de la 
qualité) 

SKBQ 
(Schweizerische 
Kommission für 
Berufsentwicklung und 
Qualität) 

La CSDQ a pour mission d'adapter le plan de formation aux évolutions économiques, 
technologiques et didactiques sur une base continue et au moins tous les cinq ans. 
Ce faisant, elle tient compte de tout nouvel aspect organisationnel de la formation 
professionnelle de base. Les adaptations doivent être approuvées par les 
représentants du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI). 
 

 

CD PEC ES 
(Commission de 
développement Plan 
d’études cadre écoles 
supérieures) 

EK RLP HF 
(Entwicklungskommissio
n Rahmenlehrplan HF) 

La CD PEC ES est responsable de l'examen périodique et de la révision des 
programmes-cadres ES dans le domaine social. Au cours de la révision, la CD PEC ES 
s'assure que le profil professionnel et les compétences qu'il contient répondent aux 
exigences de qualification du monde du travail, que la perméabilité avec d'autres 
cours de formation est garantie et que le programme-cadre est compatible avec les 
développements méthodologiques-didactiques. La CD PEC ES est composée de 
quatre représentants de la Plate-forme suisse des formations dans le domaine social 
voir www.spas-edu.ch et de SAVOIRSOCIAL. Ce faisant, on prend soin de s'assurer 
que tous les domaines spécialisés et les régions linguistiques sont représentés de 
manière adéquate. La CD PEC ES se réunit au moins une fois par an et peut 
constituer des groupes de travail spécifiques à chaque projet. 
 

 

SEFRI 
(Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la 
recherche et à 
l’innovation) 

SBFI 
(Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und 
Innovation) 

Le secrétariat d'Etat à la formation professionnelle, à la recherche et à l'innovation 
veille à ce que les tâches de la Confédération soient mises en œuvre (voir sous 
Partenariat de la formation professionnelle) 

 

CSFP 
(Conférence suisse des 
offices de la formation 
professionnelle) 

SBBK 
(Schweizerische 
Berufsbildungsämter-
Konferenz) 

La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) est une 
association regroupant les chefs de services chargés de la formation professionnelle 
dans les cantons et la Principauté du Liechtenstein.  
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CDIP 
(Conférence suisse des 
directeurs cantonaux 
de l’instruction 
publique) 

EDK 
(Schweizerische 
Konferenz der 
kantonalen 
Erziehungsdirektoren) 

En Suisse, l'éducation et la culture relèvent principalement de la compétence des 
cantons. Ces derniers coordonnent leur travail sur le plan national au sein d'une 
instance politique : la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction 
publique (CDIP), qui réunit les 26 conseillers et conseillères d'Etat responsables de 
l'éducation. 

 

CSFO 
(Centre suisse de 
servies Formation 
professionnelle / 
orientation 
professionnelle, 
universitaire et de 
carrière) 

SDBB 
(Schweizerisches 
Dienstleistungszentrum 
Berufsbildung / Berufs-, 
Studien- und 
Laufberatung) 

Le CSFO est une institution de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l'instruction publique. 
CDIP. 
Il fournit des prestations de services dans les domaines de la formation 
professionnelle et de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière pour 
les cantons et ses partenaires 

 

VOdAS 
(Assemblé des OrTras 
cant./rég. sociales) 

VOdAs 
(Versammlung der 
kantonalen/regionalen 
OdA/Soziales) 

Réunion de la direction des OrTra cant./rég. alémaniques. Deux délégué-e-s de 
l’OrTra y participent. 
L’assemblé se réunit pour préparer les comités de SavoirSocial pour soutenir ses 
délégué-e-s. Par ailleurs, elle siège 2x/an pour la journée pour échanger sur les 
préoccupations de la formation du domaine social. 
Des rencontres de réseau sont organisées pour le marketing. 
 

 

CDAS 
(Conférence des 
directrices et 
directeurs cantonaux 
des affaires sociales) 
 

SODK 
(Konferenz der 
kantonalen 
Sozialdirektorinnen und 
Sozialdirektoren) 

Réunit, au sein des gouvernements de chacun des 26 cantons, les membres qui 
dirigent les départements des affaires sociales. La politique sociale relève de la 
compétence des cantons. La CDAS promeut la collaboration entre les cantons dans 
le domaine et contribue ainsi à l’harmonisation de la politique sociale. 

 

SPAS 
(Plate-forme suisse 
des formations dans le 
domaine social) 

SPAS 
(Schweizerische 
Plattform der 
Ausbildungen im 
Sozialbereich) 

La SPAS est une association nationale qui regroupe les écoles actives dans la 
formation professionnelle initiale et supérieure, ainsi que dans la formation 
continue du domaine social.  La SPAS a pour but de collaborer activement à la mise 
en place, l’organisation et le développement d’un système de formation dans le 
domaine social, cohérent au niveau suisse. Elle préserve les intérêts de ses membres 
et favorise leur collaboration. 
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Partenariat de la formation professionnelle 

La formation professionnelle relève de la compétence de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail. Ensemble, les trois partenaires 
instaurent une formation professionnelle de haute qualité. En outre, ils visent à fournir un nombre suffisant de places de formation et de cours de formation en 
Suisse. 
Les différentes tâches des trois partenaires sont clairement définies. La Confédération est responsable de l'orientation et du développement stratégiques et les 
cantons d'exécution et de surveillance. Les organisations du monde du travail proposent des contenus éducatifs et des lieux de formation. 
 

Confédération Cantons Organisations du monde de travail 

• L'assurance de la qualité et du 
développement du système complet 

• Comparabilité et transparence des offres 
dans le contexte de l'ensemble de la Suisse 

• Adoption d'environ 230 ordonnances de 
formation professionnelle 

• Approbation de quelques 400 ordonnances 
d’examens fédéraux et de 35 plans d’études 
cadre pour les écoles supérieures 

• Reconnaissance des cours et des études 
postuniversitaires dans les écoles supérieures 

• Reconnaissance des formations pour les 
responsables de la formation professionnelle, 
d'études et de conseillers en orientation 

• Reconnaissance des diplômes étrangers 

• Prise en charge d'un quart des coûts totaux 
du secteur public 

• Promotion de l'innovation et soutien de 
services spéciaux dans l'intérêt public 

• L'assurance de la qualité et la 
poursuite du développement de la 
formation. Supervision des 
apprentissages, des écoles 
professionnelles et des établissements 
d'enseignement supérieur (écoles 
supérieures) 

• Orientation professionnelle  

• Offres pour la préparation à la 
formation professionnelle 

• Octroi des autorisations de former 
pour les entreprises 

• Marketing pour les places 
d’apprentissages 

• Formation des formateurs en 
entreprises 

• Définition du contenu pédagogique de la 
formation professionnelle initiale et cours 
de formation dans les écoles supérieures  

• Définition des procédures nationales de 
qualification de la formation 
professionnelle initiale, des examens 
professionnels et des examens 
professionnels supérieurs  

• Mise à disposition de places de formation 

• Développement de nouvelles offres de 
formation 

• Organisation de cours interentreprises 

• Gestion des fonds de formation 
professionnelle 
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