
  

 

COMPLÉMENT SUR LA TYPOLOGIE DU DCP :  
SYSTÈME D’EFP DUAL (EFPd)  

 
En Suisse, comme dans d’autres pays (Autriche, Allemagne et Principauté de Liechtenstein), l’EFP repose principalement sur un système 
dit « dual », dont l’une des spécificités est qu’il fait très largement intervenir le secteur privé en misant sur une étroite collaboration avec 
des entreprises et des organisations professionnelles. Le système dual d’EFP a toujours été une source d’inspiration pour la DDC dans ses 
activités consacrées au DCP. Le Comité de donateurs pour la formation professionnelle duale (Donor Committee for dual Vocational 
Education and Training – DC dVET), dont la DDC est l’un des membres fondateurs, met l’accent sur trois dimensions de l’EFP dual 
(développées dans le premier carré du tableau ci-dessous) :  

• la dimension organisationnelle et institutionnelle (système dual d’EFP), 

• la dimension pédagogique (concept dual), 

• la dimension sociétale (concept professionnel). 
 
Dans les projets de la DDC, les concepts de l’EFPd sont adaptés au contexte de chaque pays partenaire, en tenant compte des structures 
en place, sans chercher à copier à l’identique le système dual suisse. En fonction des priorités des projets, cette approche peut revêtir 
différentes formes, comme l’illustrent plusieurs exemples dans le tableau ci-dessous1.  

 

 Enseignement et formation professionnels (EFP) 
 

Accès à l’EFP pour tous  

 Dimension organisationnelle et institutionnelle  
Cette dimension recouvre la responsabilité partagée et la 
gouvernance conjointe du système d’EFP entre les secteurs public 
et privé, les lieux d’apprentissage à l’école (partie théorique) et en 
entreprise (connaissances et compétences pratiques) et le statut 
d’apprenti des apprenants qui disposent à ce titre d’un contrat en 
bonne et due forme et d’un salaire modique. Dans un système dual 
d’EFP, il est préférable que les incitations financières visant à 
motiver le secteur privé à en être partie prenante ne revêtent pas 
la forme de paiements directs mais relèvent plutôt d’arrangements 
institutionnels (p. ex. avec des systèmes d’assouplissement fiscal ou 
d’impôts/subventions). 

Dimension pédagogique de l’EFPd 

L’alternance des sessions de travail en classe et des activités 
d’apprentissage professionnel est au cœur du concept dual. En 
fonction du contexte, le volet pratique de la formation peut aussi 
se dérouler dans des ateliers, des laboratoires ou des locaux 
simulant ceux d’une entreprise ainsi que dans le cadre d’un travail 
de projet. 

Dimension sociétale de l’EFPd 
Le concept d’une qualification professionnelle complète et la fierté 
qui lui est associée sont de la plus haute importance pour 
promouvoir la reconnaissance et durabilité du système dual d’EFP. 
 

 
Quant il s’agit de promouvoir l’accès au système d’EFP formel 
dans une optique d’inclusion de groupes défavorisés, se pose 
surtout la question de savoir comment il faut adapter/configurer 
les différentes composantes du système pour pouvoir y inclure 
des groupes-cibles particuliers.  

Les projets portant sur l’accès et l’inclusion risquent bien souvent 
de ne pas être un bon tremplin de promotion de l’EFPd  car, pour 
les segments à but exclusivement lucratif du secteur privé, les 
groupes-cibles défavorisés ne présentent guère d’intérêt. 

 

     

 Dimension organisationnelle et institutionnelle de l’EFPd 
Les formes de système dual développées dans le cadre de solutions 
de branche peuvent servir de modèles de référence et de 
catalyseurs. À un stade ultérieur, ces formations peuvent être 
intégrées dans le système d’EFP formel placé sous la responsabilité 
conjointe des secteurs public et privé. 

Dimension pédagogique de l’EFPd 
Dans le cadre de la conception de solutions sur mesure et de haute 
qualité pour certaines branches ou entreprises particulières, le 
principe de l’alternance de la formation théorique et de 
l’apprentissage par le travail est privilégié. Le volet pratique de 
l’apprentissage peut se dérouler directement sur le lieu de travail 
ou dans un atelier de formation, un laboratoire ou des locaux 
simulant l’environnement de l’entreprise. 

 
Dimension pédagogique de l’EFPd 
Les instruments de politique active du marché du travail (PAMT) 
visent à promouvoir l’insertion des bénéficiaires dans le marché 
du travail, avec notamment des cours de courte durée destinés 
à développer les compétences pratiques recherchées par de 
futurs employeurs ou nécessaires à l’exercice d’une activité 
indépendante. En principe, ces cours peuvent aussi exploiter la 
dimension pédagogique de l’EFPd en associant formation en 
milieu de travail (ou dans des ateliers de formation pratique) et 
enseignement théorique en classe.  
Toutefois, en général, les modes de coopération (financement 
compris) avec les employeurs pour une formation en milieu de 
travail par le biais de cours de brève durée diffèrent de ceux en 
usage dans l’EFPd classique. Il faut soigneusement en tenir compte 
lors de l’intégration d’éléments du système dual dans une PAMT. 
 

 

 Solutions de branche  Intégration dans le marché du travail  

 

                                                      
1 Une étude mandatée par le DC dVET examine de plus près les différentes façons dont le secteur privé peut être mis à contribution et incité à participer au système dual d’EFP. 

https://www.dcdualvet.org/wp-content/uploads/DCdualVET-STUDY-Working-Tool-Engaging-the-Business-Sector-EN.pdf (en anglais)  

https://www.dcdualvet.org/wp-content/uploads/DCdualVET-STUDY-Working-Tool-Engaging-the-Business-Sector-EN.pdf

