
Formations pour l’enseignement au degré secondaire II professionnel et au degré tertiaire B  
(année scolaire 2017-2018) – profil, effectifs et diplômes 

 PROFIL EFFECTIFS ÉTUDIANTS EFFECTIFS DIPLÔMÉS DIPLÔME(S) 

 
Orientation / La 

formation prépare à 
enseigner : 

Nombre d'étudiants  
(au 15.10.2018) 

Nombre 
de 

diplômés 
/ certifiés 

en 
2018(3)+(4) 

Nombre 
de 

diplômés 
/ certifiés 

en 
2017(3)+(4) 

Différence 
du nombre 

de diplômés 
entre 2018 

et 2017 

Intitulé(s) 

Reconnaissance 
SEFRI  

(première décision,  
puis 

renouvellement) 

IFFP(1) 

Branches 
professionnelles en 
école 
professionnelle 
(activité principale). 

194 79 78 +1 

Diplôme : «Enseignant de la 
formation professionnelle» pour 
l’enseignement des branches 
professionnelles(4). 
 autorise à porter le titre : 
« Enseignant de la formation 
professionnelle diplômé ». 

29.11.2010, 
24.02.2015 

Branches 
professionnelles en 
école 
professionnelle 
(activité accessoire). 

59 58 86 -28 

Certificat : « Formation à la 
pédagogie professionnelle » pour 
l’enseignement dans les écoles 
professionnelles. 

IFFP(1) 

Branches 
professionnelles en 
école supérieure 
(activité principale). 

24 7 11 -4 

Diplôme : « Enseignant d’école 
supérieure diplômée »(4). 
 autorise à porter le titre : 
« Enseignant des écoles 
supérieures diplômé ». 29.11.2010, 

24.02.2015 
Branches 
professionnelles en 
école supérieure 
(activité accessoire). 

8 25 26 -1 

Certificat : « Formation à la 
pédagogie professionnelle » pour 
l’enseignement dans les écoles 
supérieures. 

IFFP(1) 
Culture générale en 
école 
professionnelle. 

39 9 8 +1 

Diplôme : «Enseignant de la 
formation professionnelle» pour 
l’enseignement de la culture 
générale 
 autorise à porter le titre : 
« Enseignant de la formation 
professionnelle diplômé ». 

10.11.2014 
 

IFFP(1) 

Formateur en cours 
inter-entreprises 
(activité principale). 

34 39 38 +1 

Certificat : « Formation à la 
pédagogie professionnelle » pour 
formatrices et formateurs 
exerçant une activité à titre 
principal. 22.12.2009 

 
Formateur en cours 
inter-entreprises 
(activité accessoire). 

19 14 25 -11 

Certificat : « Formation à la 
pédagogie professionnelle » pour 
formatrices et formateurs 
exerçant une activité à titre 
accessoire. 

IFFP(1) 

Branches de la 
maturité 
professionnelle 
(pour enseignant 
autorisé à enseigner 
au gymnase)(2). 

220 207 195 +12 

Certificat : « Formation 
complémentaire à la pédagogie 
professionnelle » pour personnes 
autorisées à enseigner au 
gymnase. 

HEP VD : 11.10.2012 
HEP BEJUNE : 
10.11.2014 
 

Branches de la 
maturité 
professionnelle. 

7 1 - +1 

Diplôme : Diplôme de pédagogie 
professionnelle pour 
l’enseignement menant à la 
maturité professionnelle.  
--> Autorisé à porter le titre 
«Enseignant diplômé pour 
l’enseignement  menant à la 
maturité professionnelle en école 
professionnelle ». 

Procédure de 
reconnaissance en 
cours  pour le site de 
Zollikofen  

EHB IFFP IUFFP – Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle ; SEFRI – Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à 
l'innovation. 
Notes :  
(1) Seules les données suisses romandes ont été reportées. 
(2) En coopération avec la Haute École pédagogique Berne, Jura, Neuchâtel (HEP BEJUNE), la Haute École pédagogique Vaud (HEP VD), la Haute École 
pédagogique du Valais (HEP VS), et sur mandat des cantons de Vaud, Fribourg et Valais.  
(3) Nombre de certifiés : au 15.10.2018 et au 15.10.2017; Nombre de diplômés : remis lors de la cérémonie de remise des titres au mois de juin. 
(4) Diplômés par VAE inclus (validation des acquis de l’expérience). 
Source : Institut fédéral de la formation professionnelle (EHB IFFP IUFFP) (novembre 2018). 
Réalisation du tableau : EHB IFFP IUFFP et Institut de recherche et de documentation pédagogique/Unité de recherche Sociologie, statistique et 
monitorage de l’éducation (2018). 


