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L’association faîtière pour la formation professionnelle supérieure
en administration publique a été fondée
L’Association des Communes Suisses (ACS) a fondé, conjointement avec les principales
organisations d’employeurs et d’employés de la branche administration publique,
l’association Organisation suisse d’examen formation professionnelle supérieure en
administration publique (FPS ap). La nouvelle association, indépendante du monde de la
formation, a pour but de réaliser des examens professionnels et des examens professionnels
supérieurs reconnus au niveau fédéral pour le personnel des administrations publiques.
Lors de l’assemblée constitutive à Berne, le conseiller aux Etats et président de l’ACS Hannes
Germann a fait observer que la grande vigueur de la formation professionnelle duale
constituait un avantage important pour la Suisse. Etant donné que le personnel commercial
des administrations publiques n’a toujours pas aujourd’hui la possibilité d’acquérir une
qualification professionnelle au niveau fédéral, l’ACS n’est pas la seule à penser qu’il faut
passer à l’action. Hannes Germann a souligné que le but était de renforcer l’administration
publique dans son ensemble et, avec la mise en place d’examens professionnels fédéraux et
d’examens professionnels fédéraux supérieurs dans le domaine de l’administration publique,
de créer des diplômes reconnus au plan national, comme il en existe dans d’autres branches
depuis parfois des années.
Erich Hirt élu président
Parmi les membres fondateurs de l’Association FPS ap figurent aux côtés de l’ACS la
Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, le Groupement suisse pour les régions de
montagne, l’Association suisse des services des habitants, l’Association pour les finances et la
comptabilité publiques et la Conférence suisse des secrétaires municipaux. Erich Hirt, chef de
service de l’administration générale de Chiètres, a été élu président. « Outre les organisations
communales, les cantons doivent aussi siéger dans l’association », déclare Erich Hirt. Il a
indiqué que l’association aurait des entretiens avec d’autres organisations, notamment la
Conférence suisse des chef/fes du personnel des administrations publiques en vue d’une
éventuelle collaboration.
Prendre activement en main l’encouragement du personnel qualifié
L’objectif de l’association est de favoriser activement l’encouragement du personnel qualifié en
administration publique en mettant en place un brevet reconnu au niveau fédéral, adapté aux
besoins de la branche, ainsi que des diplômes fédéraux spécifiques. La priorité est
l’élaboration des règlements d’examens réglementés au niveau fédéral. Ce ne sont pas les
contenus des formations qui sont définis, mais uniquement les qualifications professionnelles
qui feront l’objet des examens. La formation sera comme jusqu’ici assurée par des prestataires
externes indépendants. En tant qu’organe responsable des examens, l’association veille à ce
que les diplômes délivrés à l’issue des examens fédéraux «administration publique» aient un
lien direct avec la pratique professionnelle et le marché du travail. Le comité entend à présent
prendre en main de manière ciblée les autres travaux liés au projet, mettre sur pied
l’organisation du projet et constituer les commissions spécialisées.
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