
 

 

cadres ES pour les disciplines  

électrotechnique, informatique, construction de machines, microtechnique, technique des systèmes, 

technique médicale, processus d’entreprise, énergie et environnement

 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chères entreprises membres, 

Chères représentantes et chers représentants des prestataires de formation, 

 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer une nouvelle fois sur la situation 

des travaux en vue de la révision totale des plans d’études cadres ES Technique men-

tionnés dans le titre. 

 

 

  

Pour le moment, tous les profils professionnels ES Technique ont été soumis au SEFRI et 

approuvés par celui-ci. Le profil professionnel «Technique médicale» a également été 

approuvé par le SEFRI, la condition pour le développement d’un plan d’études cadre au-

tonome ayant ainsi été remplie. Les profils professionnels sont disponibles sur le site In-

ternet de la CES-T. 

www.khf-t.ch/berufsprofile-rlp22  

À l’exception de la microtechnique et de la technique médicale, tous les plans d’études 

cadres ont pour le moment été vérifiés en version allemande par le SEFRI, puis envoyés 

en traduction. Pour la traduction, nous travaillons en collaboration avec une agence de 

traduction suisse (Diction). De cette façon, nous garantissons une traduction aussi uni-

forme et cohérente que possible. Les traductions sont en outre soumises à une révision 

spécialisée. 

 

https://khf-t.ch/berufsprofile-rlp22/


 

 

Toutes les organisations faîtières ont approuvé le fait d’utiliser le schéma de titre «dé-

signation de la fonction» complété du suffixe «diplômé/-e ES».  

Sur la base de l’analyse des profils professionnels développés, les organisations faîtières 

responsables des plans d’études cadres «construction de machines ES», «technique des 

systèmes» et «électrotechnique» demandent d’ajouter le suffixe «ingénieur/-e» au titre 

dipl. ES., c’est-à-dire par exemple «Dipl. Maschinenbauingenieur/-ingenieurin HF» (ingé-

nieur/-e mécanicien/-ne diplômé/-e ES). 

Jusqu’ici, les organisations faîtières n’ont encore reçu aucun retour du SEFRI concernant 

l’amendement relatif aux titres suggérés. Toutefois, en décembre 2021, elles sont 

invitées par la Commission tripartite de la formation professionnelle afin de présenter 

leurs préoccupations. 

L’autorisation définitive des plans d’études cadres concernés est retardée en raison de 

cette décision. Le SEFRI autant que l’organisation faîtière doivent garder à l’esprit la date 

limite fixée à octobre 2022. 

 

 

 

 

 

Nous pensons mettre les premiers plans d’études cadres en consultation dès cette an-

née. Dans le cadre d’enquêtes en ligne, les intéressés/-es ont la possibilité de donner 

leur avis sur les plans d’études cadres. Ces retours sont résumés dans un rapport, trai-

tés par l’organisation faîtière et pris en considération dans la mesure du possible. Une 

fois le rapport de consultation obtenu, la soumission définitive se fait au SEFRI. 

 



L’aperçu suivant vous informe sur la situation actuelle des travaux: 

PEC Situation actuelle Titre prévu Prochaines étapes 

Électrotechni-

que 

Plan d’études cadre 

en allemand vérifié 

par le SEFRI 

Ingénieure électricienne di-

plômée ES 

Ingénieur électricien di-

plômé ES 

Révision spécialisée 

Attente de la décision 

concernant les titres 

Consultation 

Informatique Plan d’études cadre 

en allemand vérifié 

par le SEFRI 

Informaticienne diplômée ES 

Informaticien diplômé ES 

Révision spécialisée 

Consultation 

Construction de 

machines 

Plan d’études cadre 

en allemand vérifié 

par le SEFRI 

Ingénieure mécanicienne di-

plômée ES 

Ingénieur mécanicien di-

plômé ES 

Révision spécialisée 

Attente de la décision 

concernant les titres 

Consultation 

Microtechnique 2e atelier a eu lieu le 

26 mars 2021 

Microtechnicienne diplômée 

ES 

Microtechnicien diplômé ES 

 

Soumission du profil 

professionnel au SEFRI 

Technique des 

systèmes 

Plan d’études cadre 

en allemand vérifié 

par le SEFRI 

Ingénieure système diplô-

mée ES 

Ingénieur système diplômé 

ES 

Révision spécialisée 

Attente de la décision 

concernant les titres 

Consultation 

Technique 

médicale 

Plan d’études cadre 

soumis au SEFRI 

Technicienne médicale diplô-

mée ES 

Technicien médical diplômé 

ES 

Prise en considération 

des retours du SEFRI 

Traduction 

Processus 

d’entreprise 

Plan d’études cadre 

en allemand vérifié 

par le SEFRI 

Technicienne de processus 

diplômée ES 

Technicien de processus di-

plômé ES 

Révision spécialisée 

Consultation 

Énergie et  

environnement 

Plan d’études cadre 

en allemand vérifié 

par le SEFRI 

Technicienne en énergie et 

environnement diplômée ES 

Technicien en énergie et en-

vironnement diplômé ES 

Révision spécialisée 

Consultation 



Nous pourrons rattraper les retards délibérément prévus dans les disciplines microtech-

nique et technique médicale grâce à l’expérience acquise dans le cadre des autres plans 

d’études cadres. Les révisions spécialisées sont suivies des consultations. À cet égard, 

les organisations faîtières vous contacteront directement. L’étape de processus Consul-

tation est également dirigée et coordonnée par I-K-T GmbH. 

 

Le projet prévoit les étapes suivantes: 

Étape de développement Participation Calendrier 

Consultations Cantons 

Intéressés/-es 

Trimestre 1/2022 ou 

trimestre 2 ou 3 (en 

fonction de la décision 

concernant les titres) 

Reconnaissance SEFRI Trimestre 1 à 3/2022 

Séances d’information sur les  

nouveaux plans d’études cadres... 

Prestataires de formation Trimestre 2/2022 

 

Les institutions de formation peuvent dès à présent adapter leurs plans d’étude école en 

tenant compte des présents profils professionnels, et les préparer pour une nouvelle re-

connaissance. Toutefois, une demande de nouvelle reconnaissance ne peut se faire que 

lorsque les plans d’études cadres signés par le SEFRI, et donc valables, sont disponibles. 

Nous attendons les premiers plans d’études cadres signés au trimestre 2 de 2022. D’ici 

la mi-octobre 2022, tous les huit plans d’études cadres devraient être approuvés. 

Les reconnaissances fondées sur les anciennes orientations peuvent en principe faire 

l’objet d’une nouvelle reconnaissance en suivant une procédure de reconnaissance 

transversale sommative. Un changement d’orientation ou le passage à un nouveau plan 

d’études cadre exige en principe une nouvelle reconnaissance. 

Nous vous prions de consulter le site Internet du SEFRI, où vous pourrez télécharger le 

guide sur les procédures de reconnaissance, entre autres: 

www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/ecoles-superieures/prestataires-de-for-

mation.html.  

Le chapitre 3 décrit la procédure de vérification de la reconnaissance d’une filière de for-

mation ES suite au renouvellement de l’approbation du plan d’études cadre. 

  

http://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/ecoles-superieures/prestataires-de-formation.html
http://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/ecoles-superieures/prestataires-de-formation.html


 

Si vous avez des questions sur le projet, n’hésitez pas à vous adresser directement à la 

direction du projet: 

 

I-K-T GmbH 

Andreas Schubiger 

andreas.schubiger@i-k-t.ch 

079 253 43 85 

 

Nous vous informerons dans une prochaine étape sur les nouveautés concrètes. 

 

 

Meilleures salutations 

 

Pour les associations responsables PEC-ES 

Électrotechnique; informatique; construction de machines; microtechnique; technique 

des systèmes; technique médicale; processus d’entreprise; énergie et environnement 

 

  

Marianne Röhricht (Swissmem) 

Présidente 

Kurt Rubeli (KHF-T) 

Vice-président 
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