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Rapport CFP pour l’AD du 25 avril 2019 à Berne 
 
Mesdames, Messieurs, 
Cette fois, je commence avec la dernière diapositive de l’AD de printemps de l’année dernière. Beaucoup de choses se sont 
passées entre-temps. Malheureusement, pas aussi vite et de la manière que nous l’imaginions. 
Je me réjouis d’autant plus que nous disposons d’une bonne base pour continuer à développer nos professions. 
 
D’une part, nos professions ont entre-temps été classifiées par le SEFRI au niveau de la formation initiale et continue. Je me 
limiterai ici à la formation initiale. La formation initiale de trois ans d’électricien/ne de montage CFC a été classifiée au niveau 4. 
Toutes les autres formations initiales de quatre ans ont été classifiées au niveau 5. Ceci est très réjouissant, car très peu de 
professions dans l’ensemble du paysage de la formation atteignent ce niveau. Nous avons donc de bonnes conditions préalables 
pour notre projet Orfo 2020+. 
D’autre part, notre pré-ticket avec ICT Formation professionnelle dans le domaine de l’informatique du bâtiment a été approuvé 
après une longue période de confusion. Les sections ont reçu la lettre d’information le 26 février et seront informées 
régulièrement. Cette base et sa structure peuvent également servir de base aux autres formations initiales. Donc, une structure 
modulaire avec éventuellement 2 à 3 domaines de spécialisation. 
Cela me ramène à la première diapositive et au grand point d’interrogation, qui peut maintenant être remplacé par une base 
remaniée. Cela signifie que les commissions et les groupes de travail peuvent désormais faire avancer intensément le 
développement des professions et soumettre un concept à une consultation interne en automne. Il contiendra éventuellement 
une formation de base de deux ans avec attestation fédérale. 
Je sais que certains de vous sont très critiques à l’égard de cette formation avec attestation. Ne l’étiez-vous pas aussi lorsqu’il 
s’agissait de l’électricien de montage ? Et cela a-t-il affaibli notre formation professionnelle ? Quand je regarde les succès aux 
championnats professionnels, j’ai tendance à penser que non. Bien au contraire. Nous avons besoin d’une distinction claire 
entre les professions ! Et nous devrions offrir à tous les jeunes talentueux et engagés la possibilité de prendre pied dans notre 
branche. Avec des apprentissages attrayants de quatre ans pour ceux qui ont un niveau scolaire élevé. Et également pour les 
jeunes engagés ou les personnes plus âgées qui n’ont peut-être pas ou pas encore du succès à l’école. 
Notre branche a besoin de travailleurs qualifiés. A savoir pour des travaux simples et complexes. Pour des travaux qui sont 
planifiées, exécutés et entretenus par notre branche. C’est pourquoi nous devons des fois sortir des chemins battus. Les choses 
nouvelles font souvent peur, elles nécessitent des ressources et suscitent des incertitudes. Mais sans changement et sans 
innovations, nous ne bougeons pas ! Suivons cette voie et saisissons l’occasion de rendre nos formations initiales attrayantes et 
tournées vers l’avenir. 
 
Dans la CFP et dans les groupes de travail, il y a des personnes expérimentées et engagées qui s’engagent pour la relève 
professionnelle et notre branche. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes ces personnes. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


