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Organisation ordinaire des procédures de qualification en 2022 
 

Lors du Sommet national de la formation professionnelle du 15 novembre 2021, les 

représentants de la Confédération, des cantons et des partenaires sociaux ont indiqué 

que, dans la mesure du possible, les procédures de qualification 2022 devaient se 

dérouler selon les modalités habituelles. L’Assemblée plénière de la Conférence suisse 

des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a pris des décisions dans ce 

sens le 2 février 2022 (communiqué CDIP).  

 

Pour toutes les formations professionnelles initiales et pour la maturité professionnelle, les 

procédures de qualification 2022 et les éventuels examens partiels ou anticipés sont 

organisés, dans la mesure du possible, conformément au droit en vigueur. Ce principe 

s’applique également pour les personnes qui répètent un examen et, dans le cas des 

formations professionnelles initiales, pour les candidats qui n’ont pas suivi une filière de 

formation réglementée.  

 

Afin que les procédures de qualification puissent se dérouler le plus possible de manière 

ordinaire, tous les acteurs sont invités à prévoir et, si nécessaire, à mettre en œuvre les 

mesures organisationnelles (mesures de protection) qui s’imposent en raison de l’épidémie de 

coronavirus. 

 

Au cas où la situation liée à l’épidémie ne permettrait pas la tenue ordinaire des examens à 

l’échelle nationale ou au niveau régional malgré le respect des plans de protection, le 

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et les partenaires de 

la formation professionnelle ont préparé des dérogations nécessaires par mesure de 

précaution. Ces dérogations correspondent aux ordonnances édictées en 2021 (ordonnance 

COVID-19 procédures de qualification formation professionnelle initiale 2021 et ordonnance 

COVID-19 examens cantonaux de maturité professionnelle 2021). 

 

Les ordonnances seront probablement édictées par la Confédération à la mi-mars 2022 et 

entreront en vigueur le 1er avril 2022. Un processus élaboré par les partenaires de la formation 

professionnelle sera mis en place pour les éventuelles demandes de dérogation concernant 

une formation professionnelle initiale ou la maturité professionnelle. 
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