
La formation alternée sous contrat de travail (apprentissage dual) est plus développée en Suisse.
Historiquement et culturellement  la formation sous statut scolaire a davantage de poids en France.

La réforme de l'apprentissage en cours a pour objectif d'augmenter significativement le nombre d'apprentis.
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• Population : 434473 Hab.
• Taux de chômage 2005 : 7.6%
• Nbre de nouveaux contrats d'apprentissage

en entreprise : 1772
• Nbre de nouveaux contrats en école : 1637

(Chiffres 2003)

• Population : 635850 Hab.
• Taux de chômage 2005 : 5.2%
• Nbre de nouveaux contrats d'apprentissage en

entreprise : 4616
• Nbre de jeunes en formation en école : 484

(Chiffres 2003)

• Population : 285008 Hab.
• Taux de chômage 2005 : 3.2%
• Nbre de nouveaux contrats d'apprentissage

en entreprise : 2511

• Population : 539006 Hab.
• Taux de chômage 2005 : 6.7%
• Nbre de nouveaux contrats de formation en

alternance : 1880
• Nbre de jeunes en formation en école : 1841

(Chiffres 2003 sans les Contrats de qualifica-
tion et sans l'agriculture) • Population : 663810 Hab.

• Taux de chômage 2005 : 7.1%                  
• Nbre de nouveaux contrats de formation en

alternance : 2637
• Nbre de jeunes en formation en école : 6489

(Chiffres 2003 avec les Contrats de
qualification et l'agriculture)

L'Union Lémanique de l'Artisanat et des Métiers (ULAM) a été instituée en 1993 sous l’égide du Conseil du Léman par
convention entre les organisations économiques et professionnelles de l'artisanat et des métiers de la région 
lémanique franco-suisse.
Elle regroupe les institutions suivantes :

• Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Ain  www.chambre-metiers-01.com ou tél. 00 33 (4) 74 23 33 01

• Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Savoie www.cm-annecy.fr ou tél. 00 33 (4) 50 23 14 71

• Fédération patronale vaudoise  www.centrepatronal.ch ou tél. 00 41 (21) 796 33 00

• Union des Associations Patronales Genevoises  www.uapg.ch ou tél. 00 41 (22) 715 31 11

• Union Valaisanne des Arts et Métiers  www.bureaudesmetiers.ch ou tél. 00 41 (27) 327 51 11

L'ULAM est reconnue comme interlocuteur privilégié pour représenter les intérêts économiques de l'artisanat et
des métiers auprès du Conseil du Léman : une charte de coopération a été signée entre les deux structures
Le Conseil du Léman est un organisme de coopération interrégional (départements de l'Ain et de la Haute-Savoie,
cantons de Genève, Vaud et Valais) créé autour du lac Léman, symbole d'unité et de culture commune.
Son but est de renforcer les liens et la collaboration concrète entre des régions qui ont des intérêts communs.

L'ULAM est composée de deux groupes de travail. Le premier a réalisé le guide “Travailler en pays voisin”régulièrement
mis à jour et que l'on peut télécharger sur le site www.ulam.info

Le second intitulé “Echanges en matière de formation professionnelle” est l'éditeur de la présente plaquette.

Adresses utiles :

• Canton de Vaud : Direction Générale de l'Enseignement Postobligatoire - 
DGEP  Direction de la Formation Professionnelle Vaudoise www.dfj.vd.ch/dgep/dfpv

• Canton de Genève : www.ge.ch/ofpc

• Canton du Valais : http://www.vs.ch

• Département de l'Ain : Inspection Académique 01    http://www.ain.pref.gouv.fr/Services/IA.asp

• Département de la Haute-Savoie : Inspection Académique 74 http://www.ia74.edres74.net/

• Conseil du Léman : http://www.conseilduleman.org ou tél. 00 33 (4) 50 95 06 40
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Le système suisse de formation professionnelle est

conçu de façon harmonieuse et cohérente, de

manière à ce que chaque jeune issu de la scolarité

obligatoire - quelles que soient ses aptitudes - puisse

accéder au monde du travail avec le meilleur niveau

de qualification possible.

Le cœur du système suisse d'apprentissage est la for-

mation dite "duale", c'est-à-dire une formation à pré-

pondérance pratique effectuée dans une entreprise,

complétée par des cours théoriques en école profes-

sionnelle. Cette formation débouche sur un certificat

fédéral de capacité (CFC). Des écoles de métiers for-

ment aussi des jeunes à plein temps dans un certain

nombre de domaines.

Pour des jeunes n'ayant pas le niveau requis pour
l'obtention d'un CFC, des structures les préparent à
l'obtention de titres élémentaires, ou facilitent la
transition entre l'école obligatoire et le monde des
métiers. A l'inverse, les apprentis les plus motivés ont
largement accès à des formations professionnelles
supérieures que sont les maturités professionnelles,
les écoles supérieures et les hautes écoles spéciali-
sées. De plus, le perfectionnement et la formation
continue peuvent renforcer en tous temps la valeur
des titres obtenus.

La caractéristique de la formation professionnelle en
Suisse est l'implication à la fois des entreprises pri-
vées, des organisations de métiers et des écoles pro-
fessionnelles autour de la démarche de formation.
Elle s'inscrit dans une dynamique de modularité,
d'innovation et, bien entendu, d'évolution permanente.

La formation  professionnelle en France se partage
entre deux systèmes pédagogiques, le temps plein et
l'alternance, qui englobent à la fois la formation ini-
tiale et continue. Ils sont différents dans l'approche
mais complémentaires quant à leurs finalités. Si l'ap-
prentissage est ancré dans les profondes racines de
l'histoire de France, la naissance de la République  est
à l'origine de l'école pour tous. Ainsi, le monde de
l'Education a organisé peu à peu le système éducatif
au niveau national, sans risquer de faire de l'ingé-
rence dans le monde de l'entreprise.

Depuis 1987, la formation alternée par apprentissage
propose les mêmes filières de formation que dans le
système de formation sous statut scolaire partant des
premiers diplômes de niveau V - CAP (Certificat
d'Aptitude Professionnelle) jusqu'aux diplômes d'in-
génieur.

Dans le cadre de l'alternance, la transmission des
savoirs et /ou des savoir-faire repose sur la dualité des
lieux, des démarches et des agents. La formation alors
s'appuie sur l'activité du formé dans l'entreprise et
dans le centre de formation. Elle s'organise dans le

temps selon un rythme régulier, sur le principe de
passages successifs d'un lieu à l'autre.

L'apprentissage suppose que le formé occupe dans
l'entreprise une place de travailleur et qu'il en ait le
statut.

Quelle que soit la façon de se former à la maîtrise
d'une activité professionnelle, à un métier, les jeunes
bénéficient d'une offre de formation importante. Ils
doivent cependant réfléchir au type de formation qui
doit le mieux leur convenir.

Les perspectives à venir devraient inciter les jeunes à
passer de l'un à l'autre système de formation pour
acquérir “l'esprit d'entreprendre” en plus de la qualifi-
cation et du diplôme.

La caractéristique de la formation professionnelle en
France réside de plus en plus dans l'adéquation entre
l'offre de formation et les besoins économiques d'un
territoire. Avec la dernière Loi de décentralisation, les
Régions ont en charge la formation professionnelle.

Les points de convergence
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Titre Type de formation

CAP Certificat d'aptitude professionnelle Alternance apprentissage/plein temps

BEP Brevet d'études professionnelles

MC Mention complémentaire

BP Brevet professionnel 

BTM Brevet technique des métiers Apprentissage

BM Brevet de maîtrise Formation continue

BAC PRO Bac professionnel

BMS Brevet de maîtrise supérieur

BTS Brevet technicien supérieur Alternance plein temps sous statut scolaire,

DUT Diplôme universitaire de technologie apprentissage

Titre Type de formation

AFP Attestation fédérale de formation professionnelle Dual

initiale (Poursuite possible au 2ème degré CFC)

CFC Certificat fédéral de capacité Dual/Plein Temps 

MP Maturité professionnelle option artisanale, Dual/Pein temps/En emploi ou stage

technique, sciences naturelles, commerciales,

artistiques, santé-social

ESC/CEC Diplôme de commerce Plein temps

ECG Diplôme de culture générale

MATU/BAC Maturité gymnasiale Plein temps/En emploi + 1 à 2 ans

DIPLÔME ES Diplôme d'écoles supérieures spécialisées

DIPLÔME ET Diplôme d'écoles supérieures spécialisées

DIPLÔME HES Hautes-écoles spécialisées

LICENCE DIPLÔME Université/écoles polytechniques fédérales

MAÎTRISE DOCTORAT

La formation professionnelle

en France
La formation professionnelle

en Suisse

Quels que soient le pays et le système de formation choisi, l'accès au métier et à l'acquisition
d'une qualification passe par une pratique professionnelle et un enseignement théorique.
La France comme la Suisse ont développé l'accès aux formations supérieures et contribuent
très largement à la mise en place de la formation tout au long de la vie.

De plus, les formations professionnelles, qu’elles soient initiales ou continues, favorisent
l'esprit d'entreprendre.


