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Révision totale du plan d’études cadre ES Technique : information 

Madame, Monsieur, 

Chers membres, 

Chers représentants des prestataires de formation, 

Nous avons le plaisir de vous informer des travaux prévus dans le cadre de la révision totale du plan 
d’études cadre ES Technique. 

Situation initiale 

Au total, le plan d’études cadre Technique de 2010 englobe 17 orientations et 34 domaines 
d’approfondissement. Il a été signé par 26 organisations du monde du travail et la conférence des 
écoles supérieures techniques CES-T. En raison du nombre élevé des organes responsables, de la 
dynamique sur le marché du travail et de la nouvelle ordonnance concernant les conditions 
minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles 
supérieures, de nouveaux organes responsables plus petits ont été constitués au début 2020 pour 
les plans d’études cadres correspondants, dont ils ont demandé la révision totale au SEFRI.  

Nouveaux organes responsables 

Un nouvel organe responsable doit être fondé pour la révision totale / l’élaboration d’un nouveau 
plan d’études cadre. La nouvelle ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance 
des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures ne prévoit plus aucun 
domaine d’approfondissement. C’est pourquoi, dans certains cas, une orientation peut donner lieu à 
plusieurs plans d’études cadres. 

Aperçu des plans d’études cadres où suissetec est représentée dans l’organe responsable : 

Plan d’études cadre Technique actuel Révision totale d’ici 2022 

Orientation Approfondissement 
selon ancien plan 

Nouvel organe responsable 
Plan prévu 

Technique du 
bâtiment 

CVCFS Association entre : 

suissetec et CES-T 
Technique du 
bâtiment 

Technique du 
bâtiment 

Domotique Pas encore définitivement formé : 

suissetec, CES-T et probablement 
d’autres organes 

Ouvert (domotique ou 
terme apparenté) 

Energie et 
environnement 

- Association entre : 

Swissmem, EIT.swiss, AES, 
suissetec et CES-T 

Energie et 
environnement 

Plan d’études cadre ES Technique du bâtiment : l’organe responsable de l’orientation Technique du 
bâtiment a été transféré dans un nouvel organe responsable composé par suissetec et la conférence 
des écoles supérieures techniques CES-T. Regroupant le chauffage, la ventilation, la climatisation, le 
froid et le sanitaire, la technique du bâtiment représente déjà un grand domaine.  

 

Selon l’organe responsable Technique du bâtiment, un plan d’études cadre spécifique est nécessaire 
pour la domotique, qui dispose d’un profil propre.  
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Plan d’études cadre ES Domotique (titre de travail) : des entretiens ont lieu entre les OrTra 
pertinentes et la CES-T en vue de la fondation d’un nouvel organe responsable. Au cours des 
dernière années, la domotique a énormément gagné en importance. Avant le lancement du projet, 
des questions relatives au positionnement de la formation, aux recoupements avec d’autres plans et 
filières, etc. doivent être clarifiées. 

Plan d’études cadre ES Energie et environnement : l’organe responsable de l’orientation Technique 
du bâtiment a été transféré dans un nouvel organe responsable composé par les mêmes organes 
que jusqu’à présent. 

Suivi pédagogique 

Les trois projets bénéficient d’un suivi pédagogique par Andreas Schubiger, de l’Institut für 
Kompetenzentwicklung, Training und Transfer I-K-T GmbH (www.i-k-t.ch). 

Principales étapes de développement 

Les trois profils professionnels et plans d’études cadres suivent la même procédure, selon les 
principales étapes suivantes : 

Etape de développement Participation Calendrier 

Analyse du profil professionnel existant Comité de développement 2020 

Analyse du champ professionnel 
(enquête en ligne) 

OrTra 
Prestataires de formation 
Comité de développement et comité de 
coordination 

2020 

Développement des profils 
professionnels sous forme d’ateliers de 
base 

Experts en champs professionnels 
Comité de développement 
Représentants des prestataires de 
formation 

2020 / 2021 

Développement des plans d’études 
cadres 

Comité de développement 
Comité de coordination 

2021 

Consultation Cantons 
Intéressés 

2021 

Reconnaissance SEFRI 2021 

Séance d’information Prestataires de formation 2022 

Dans le cadre des trois révisions, une enquête en ligne sera menée au cours des prochaines 
semaines (Energie et environnement : voir courrier ci-joint sur l’enquête en cours) et des prochains 
mois (Technique du bâtiment, Domotique) pour recueillir vos idées et expériences. Par ailleurs, des 
participants pour les ateliers de développement des profils professionnels sont recherchés.  

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration constructive. Nous nous réjouissons de 
développer avec vous de nouveaux plans d’études cadres qui correspondront aux exigences 
actuelles et futures. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser directement à :  

Chantal Volz 
Responsable de la formation professionnelle supérieure 
+41 43 244 73 40 
chantal.volz@suissetec.ch  

http://www.i-k-t.ch/
mailto:chantal.volz@suissetec.ch

