
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIQUES FPra 2020/2021 

La Formation pratique ouvre des perspectives 

L'association de branche nationale des prestataires au service des personnes en situation de handicap 

INSOS a créé il y a plus de dix ans la Formation pratique (FPra) Suisse. La FPra est une formation  

professionnelle initiale duale sur deux ans. Elle s'adresse aux jeunes ne pouvant pas accéder à une  

formation professionnelle officielle débouchant sur une attestation de formation professionnelle (AFP)  

et un certificat fédéral de capacité (CFC). 

 

Le présent rapport donne quelques chiffres-clés sur la FPra pour la période 2020-2021. Notamment sur le 

taux d'entrée dans la formation, le taux de résiliation du contrat d'apprentissage ainsi que de taux de  

certification en fin de période d’observation. Au cours des dernières 5 années, près d'un cinquième des 

diplômé·es FPra a réussi à accéder à une formation professionnelle fédérale (AFP ou CFC) et environ un 

tiers au marché régulier du travail. 

1’728 apprenti·es au cours de l'année scolaire 

Le nombre d’apprenti·es FPra n'a cessé d'augmenter au cours des six dernières années. 

 

Au 1er août 2021, 1’728 jeunes étaient en formation FPra (1ère et 2ème année). À la date du 31 juillet 2021, 

quelque 850 apprenti·es en FPra ont décroché un diplôme avec une attestation  

de compétences. Il est à relever qu'une part des apprenti·es suivant un FPra ont pu changer de voie 

durant leur formation pour commencer une AFP. 
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22 cantons, 280 entreprises formatrices FPra et 80 professions 

La formation pratique (FPra) Suisse est présente dans 22 cantons. Les cantons de Berne et de Zurich 

sont pionniers en la matière et offre des FPra depuis de nombreuses années. La FPra gagne en visibilité 

et se renforce également en Suisse romande, en particulier dans les cantons de Fribourg, Vaud et  

Genève. Au cours de l'année scolaire 2020/21, 280 entreprises formatrices disposaient d’une  

autorisation de former. Une grande partie de ces entreprises sont actives sur le marché complémentaire 

du travail. En collaboration avec des entreprises non mandatées par l'État, de nombreuses entreprises  

d’intégration permettent à des jeunes de suivre une formation FPra sur le marché régulier de l’emploi. 

 

 

INSOS collabore avec les organisations économiques (Ortra) et veille à ce que les programmes de  

formation FPra soient élaborés sur la base des plans de la formation professionnelle initiale AFP/CFC.  

La formation pratique en intendance est la profession pour laquelle les apprenti·es optent le plus  

souvent, avec 265 personnes en formation (1ère et 2ème année). Les deuxième et troisième professions  

majoritairement choisies sont les FPra en cuisine (196) et en logistique (150). Viennent ensuite  

l'horticulture, la conciergerie, le commerce de détail, l'industrie, la menuiserie, la mécanique et la restaura-

tion. Au total, la FPra offre des certificats dans plus de 80 métiers. Le nombre de professions de la  

formation pratique initiale duale FPra n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. 

Davantage de diplômé·es FPra sur le marché régulier du travail 

En comparaison sur cinq ans, 29% des diplômé·es FPra trouvent un emploi sur le marché régulier du 

travail (taux de participation à la consultation variable entre 50% et 80% selon les années). Les  

statistiques les plus récentes révèlent que 17% personnes décrochant une attestation FPra  

réussissent à entrer directement dans une formation AFP et trouvent en règle générale une  

occupation sur le marché régulier du travail. 
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Ces tendances restent stables depuis 2016, avec tout de même une augmentation constante du nombre 

d’apprenti·es. INSOS considère que la Formation pratique (FPra) Suisse continuera à occuper une place 

indispensable dans le système de formation professionnelle initiale duale et comble donc une lacune dans 

le paysage éducatif helvétique. En même temps, cette augmentation montre que la formation  

professionnelle AFP reste encore inaccessible pour un nombre non négligeable de jeunes et que les  

instruments de compensation des désavantages auxquels les personnes en situation de handicap ont droit 

sont trop peu efficaces. L’approche par compétences propre à la FPra ouvre de nouvelles voies  

inclusives dans la formation initiale duale et assure une formation professionnelle réussie pour toute  

personne. 
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