
Renforcer la formation 

professionnelle supérieure

Séance d’information sur   

le financement axé sur la 

personne

Berne, le 27 avril 2017



Programme
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N° Ordre du jour Quand Qui

1 Mot de bienvenue et exposé du 

contexte
9 h 45 Rémy Hübschi

2 Mise en œuvre du financement 10 h 00 SEFRI

3 Financement par des tiers 10 h 45
Paul Andrist, 

AM Suisse

4 Perspectives et discussion 11 h 00 tous

5 Apéro 12 h 00 tous
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Financement de la 

formation professionnelle 

supérieure: 

exposé du contexte
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Objet
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Changement de système



Vue d’ensemble du processus

6

Jan. – Avril 

2015

1.1.2018Déc. 2016

Séance 

d’information 

SEFRI

Consultation 

modification

LFPr

Décision du 

Conseil fédéral

Décision du 

Parlement

(adoption 

message FRI)

Entrée en 

vigueur

Consultation

dispositions 

d’exécution 

LFPr

22.02.17 30.05.17

Décision finale 

du Conseil 

fédéral

Automne 

2017

2.09.2015



Modification de la loi fédérale sur la formation 

professionnelle (LFPr)

Art. 56a Subventions aux personnes ayant suivi des cours 

préparatoires

1 La Confédération peut verser des subventions aux personnes ayant 

suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux 

et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28).

2 Ces subventions couvrent 50 % au plus des frais de cours pris en 

considération.

3 Le Conseil fédéral détermine les conditions du droit aux subventions, 

le taux des subventions et les frais de cours pris en considération.

4 Suite à une demande, la Confédération peut verser des subventions 

partielles aux personnes qui suivent des cours préparatoires aux 

examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels 

fédéraux supérieurs. Le Conseil fédéral règle les détails. 
7



Discussion parlementaire

 Deux modèles

8

Modèle de base 

(MB) 

pour les cas 

ordinaires

Modèle avec 

financement 

transitoire (MFT)

pour les participants aux 

cours ayant des difficultés 

financières 
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Mise en œuvre du nouveau 

financement: 

modification de l’ordonnance 

sur la formation 

professionnelle (OFPr)
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A) Modèle de base (MB):

versement aux participants aux 

cours après l’examen fédéral

B) Modèle avec financement 

transitoire (MFT):

versement aux participants pendant le 

cours à titre exceptionnel



MB: taux de subventionnement

11

Limite inférieure

EP/EPS 1000 CHF 

Limite supérieure

EP: 19 000 CHF

EPS: 21 000 CHF

Taux de subventionnement

50 % des frais de cours pris en 

considération



MB: mode de versement

Montant unique versé après l’examen fédéral

Exemple:

12

Module 
1

Module 
2

Module 
3

Examen 

fédéral

08.05.2020

Versement

08.06.2020

Jan. 2018 – Déc. 2019 

Cours préparatoires



MB: conditions pour l’octroi d’une 

subvention / preuves

Attestation de paiement

 établie par les prestataires de cours pour les 

cours donnant droit à une subvention à partir du 

1.1.2017

13Transmission par le portail d’information

Domicile en Suisse

Décision d’examen 

 établie par l’organe responsable de l’examen 

fédéral après l’examen

4500.-



Portail d’information en ligne

14

Compte utilisateur de la «personne 

ayant passé un examen fédéral»

Banque de données 

«Travaux 

administratifs»

Portail d’information
Organe de 

coordination 

Processus  

«Créditeurs»

Processus  

«Débiteurs»

Liquidités

e-banking
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SEFRI

Frontal (front end)

«Personnes ayant passé un examen fédéral»

Téléchargement 

des brochures
Portail d’information 

en ligne

Internet

Traitement de la demande 

d’inscription dans la liste des 

cours

Traitement de la demande 

de subvention

 Saisie dans le masque «Demande 

d’inscription dans la liste des cours»

 Téléchargement des documents

Recherche 

des informations 

nécessaires

 Liste des cours

 Notices

 Check-lists

Elaboration de la demande 

d’inscription dans le registre 

des cours préparatoires 

Personnes ayant passé 

un examen fédéral

 Saisie dans le masque

«Demande de subvention»

 Téléchargement des documents

Recherche 

des informations 

nécessaires

 Liste des cours

 Notices

 Brochures

 Préfinancement

Dépôt de la demande 

de subvention

Frontal (front end)

«Prestataires de cours préparatoires»

Compte utilisateur du 

«prestataire de cours»

Prestataires 

de cours préparatoires

Banque de données  

«Liste des cours»

Intégration en ligne des 

nouvelles brochures



MB: exemple de Luc

Luc // domicilié à Aarau // spécialiste en ressources 

humaines avec brevet fédéral 

15

Luc s’informe sur l’offre en consultant la liste des cours 

préparatoires (portail d’information en ligne).

Luc discute avec sa cheffe d’un éventuel financement 

par des tiers.

Il suit les cours suivants du prestataire «Humanis»*:
Cours 1: économie d’entreprise, droit du travail     4320 CHF

Cours 2: gestion des RH, gestion de projet 4320 CHF

Total à la charge de Luc: 8640 CHF
* exemple fictif



MB: exemple de Luc

16

Luc reçoit une attestation de paiement de la part du 

prestataire de cours.

Il passe l’examen professionnel le 27 avril 2017 et reçoit 

la décision d’examen (indépendamment de la réussite à

l’examen).

Luc remplit la demande de subvention et y joint 

l’attestation de paiement et la décision d’examen sur le 

portail d’information en ligne du SEFRI. 

Luc remplit toutes les conditions pour l’octroi d’une 

subvention et se voit rembourser 50 % des frais de cours 

par la Confédération (= 4320 CHF).
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A) Modèle de base (MB):

versement aux participants aux cours 

après l’examen fédéral

B) Modèle avec financement 

transitoire (MFT):

versement aux participants pendant 

le cours à titre exceptionnel



Situation

Financement par des 

tiers

18

Bourses et prêts 

cantonaux
 Employeurs

 Associations de branche

 Prestataires de cours

 Privés

v

Art. 56a, al. 4:

Sur demande, 

subventions partielles 

aux personnes qui 

suivent des cours 

préparatoires



MFT: taux de subventionnement

19

Limite inférieure

EP/EPS 1000 CHF

Limite supérieurs

EP: 19 000 CHF

EPS: 21 000 CHF

Taux de subventionnement

50% des frais de cours pris en 

considération

Identique au 

modèle de 

base



MFT: mode de versement

20

• Plusieurs versements partiels avant l’examen fédéral, à 

partir de frais de cours de min. 3500 CHF

• Solde versé après l’examen fédéral (si le droit à une 

subvention n’est pas épuisé)

Exemple:

Examen 
fédéral

20.02.2019

1er versement

15.11.2018
2e versement

06.01.2019

3e versement

15.03.2019

Jan. 

2018
Cours préparatoire Déc. 

2019 

1er semestre 2ème semestre 3ème semestre



Déclaration d’intention, examen effectué dans 

les 5 prochaines années 

Attestation: impôt fédéral direct = 0

Domicile en Suisse

Attestation de paiement

MFT: conditions pour l’octroi d’une 

subvention / preuves pendant le cours

21

0,-

Transmission par le portail d’information



MFT: conditions pour l’octroi d’une 

subvention / preuves après le cours

Attestation de paiement

(si le droit à une subvention n’est pas épuisé)

Décision d’examen (délivrée après l’examen)

22

Transmission par le portail d’information

4500.-



MFT: exemple de Cléo

23

Cléo // domiciliée à Lausanne // fashiondesigner avec 

diplôme fédéral

Cléo suit auprès du prestataire «Bretelles»* un cours 

préparatoire de 4 semestres (sur la liste des cours): 
Frais de cours par semestre: 4720 CHF

Total à la charge de Cléo: 18 880 CHF

Cléo ne paie aucun impôt fédéral direct. Elle peut 

donc bénéficier d’un financement transitoire.

* exemple fictif

0,-



MFT: exemple de Cléo

24

Cléo envoie une déclaration d’intention (portail d’information).

Elle reçoit une attestation de paiement pour 1 semestre          

(4720 CHF).

Cléo remplit la demande de subvention et y joint l’attestation de 

paiement et la preuve de l’impôt fédéral direct sur le portail 

d’information en ligne. 

Après examen par l’agence exécutive, Cléo se voit rembourser 50% 

des frais de cours (2360 CHF).

Cléo transmet au fur et à mesure les demandes de subvention 

pour les semestres suivants et se voit rembourser à chaque fois 

50% des frais de cours.

Cléo se présente à l’examen professionnel supérieur et transmet la 

décision d’examen (indépendamment de la réussite à l’examen).
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Calcul de l’impôt fédéral 

direct



Impôt fédéral direct = 0

Céliba-

taire

sans 

enfant à 

charge

Contribu-

able seul 

avec un 

enfant à 

charge

Contribu-

able seul 

avec deux 

enfants à 

charge

Marié sans 

enfant à 

charge

Marié avec un 

enfant à 

charge 

(un seul

revenu)

Marié avec 

deux enfants 

à charge

(un seul 

revenu)

Revenu brut 

/ an
25 286.- 76 143.- 90 429.- 43 857.- 76 143.- 90 429.-

Revenu brut 

/ mois
2107.- 6345.- 7536.- 3655.- 6345.- 7536.-

26



Exemple I

27

Carla, médiamaticienne CFC

30 ans

Bellinzone

sans enfant

célibataire

Salaire brut = 5’000 CHF



Exemple I

Carla, CFC, 30 ans, célibataire, sans enfant, salaire brut 5’000 CHF

28



Exemple II

29

Matthias, technicien-dentiste CFC

38 ans

Berne

2 enfants

marié

Salaire brut = 5’000 CHF pour 

chacun des conjoints



Exemple II

Matthias, CFC, 38 ans, marié, 2 enfants, salaire brut 5’000 CHF

30
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Obligations des prestataires 

de cours:

• faire l’inscription dans la 

liste des cours préparatoires

• délivrer l’attestation de 

paiement



Version préliminaire de la liste 2017

32

• Env. 550 prestataires de cours et 2500 offres de cours

• Nouveau cours et modification d’un cours: à annoncer à B,S.S. 

Volkswirtschaftliche Beratung

 Prendre acte du n° du cours (pour une identification univoque) ! 



Conditions d’inscription à la liste des cours

1. Le siège du prestataire et le lieu du cours sont en 

Suisse (exception: si aucune offre correspondante 

n’existe en Suisse).

2. Par son contenu, le cours prépare directement à un ou 

plusieurs examens fédéraux.

A partir du 1er janvier 2018:

3. Le prestataire se déclare prêt à respecter certaines 

obligations:

• fournir des renseignements conformes à la vérité;

• délivrer une attestation de paiement;

• coopérer à la réalisation d’éventuelles enquêtes par 

sondage.
33Auto-déclaration
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Attestation de paiement



Attestation de paiement

Pourquoi faut-il délivrer une attestation de paiement? 

• Pour apporter la preuve que le cours préparatoire a bien 

été suivi.

• Pour présenter les frais de cours: 

 frais de cours pris en considération

 frais effectifs payés par le participant

35



Attestation de paiement

Un prestataire de cours est autorisé à délivrer une 

attestation de paiement quand: 

• le cours est inscrit dans la liste des cours préparatoires;

• le cours a commencé après le 1er janvier 2017 

(attestation délivrée rétroactivement le cas échéant);

• le cours ne bénéficie pas déjà d’une subvention 

cantonale par le biais de l’accord intercantonal sur les 

écoles supérieures AESS; 

• le participant a payé les frais de cours.

 Les prestataires de cours sont tenus d’informer les 

participants de ces conditions.
36



Passage du financement cantonal au 

financement fédéral

37



Attestation de paiement: à établir 

obligatoirement d’après le modèle

38
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Obligation des organes 

responsables des examens:

rendre une décision 

d’examen



Décision d’examen

Pourquoi? 

• Le financement vaut pour les personnes ayant passé un 

examen fédéral.

• La décision donne droit à un financement (art. 66c OFPr)

A partir de quand?

• Etablissement à partir du 1er janvier 2018

• Le SEFRI met un modèle à disposition.

40
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Financement par des tiers



Introduction

Financement par des 

tiers

42

Bourses et prêts 

cantonaux

 Employeurs

 Associations de branches

 Prestataires de cours

 Privés

v

Art. 56a, al. 4:

Financement 

transitoire

Cession
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Financement par des tiers

Paul Andrist, AM Suisse



Séance d’information sur le 
financement axé sur la personne

Financement par des tiers



AM Suisse | 

Sommaire de la présentation

 Qu’est-ce que AM Suisse?

 Contexte de AM Suisse

 Problèmes spécifiques de la facturation aux entreprises

Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Qu’est-ce que AM Suisse?

Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

AM Suisse 
Association d’employeurs et association 
professionnelle

Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Total Construction 

métallique

Technique 

agricole

Maréchalerie

Entreprises 1787 1098 604 85

Chiffre d’affaires

en milliards CHF

5,25 3,51 1,72 0,02

Collaborateurs 21 583 16 557 4843 183

Apprentis 4413 2610 1738 65

Trois branches sur une même base

Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Centre de formation d’Aarberg: 
moderne et compétent

Offre

Cours pour apprentis

CI

Formation continue

Mandants

2016: 4653 participants

– 4 x plus qu’en 2001

Collaborateurs: 

2 x plus qu’en 2001

Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Contexte de AM Suisse

Organe responsable de 7 professions CFC

 Mécaniciens en machines agricoles, mécaniciens d’appareils à 
moteur, (mécaniciens en machines de chantier)

 Maréchaux-ferrants

 Constructeurs métalliques, dessinateurs-constructeurs sur métal, 
aides-constructeurs métalliques

Nous proposons un soutien à la formation continue en coopération 
avec les partenaires sociaux.

Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Contexte de AM Suisse

3 différentes structures dans la FPS

 Maréchaux-ferrants
2 ans en cours d’emploi, accès direct à l’examen de maîtrise

 Mécaniciens en machines agricoles et mécaniciens d’appareils à 
moteur
2 ans en cours d’emploi, préparation à l’EP (leçons)
1 an en cours d’emploi, préparation à l’EPS (leçons) 

 Constructeurs métalliques et dessinateurs-constructeurs sur métal
1 an en cours d’emploi, préparation à l’EP (leçons) 
2 ans en cours d’emploi, préparation à l’EPS (leçons)

Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Contexte de AM Suisse

Structure de la formation dans les professions techniques

Contact avec la clientèle

Connaissances spécialisées approfondies  dans l’ensemble du champ 

professionnel
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Gestion d’entreprise

Economie d’entreprise

Gestion du personnel

………
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Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Contexte de AM Suisse

Structure de la formation dans les professions de la 
construction métallique

Contact avec la clientèle

Connaissances spécialisées approfondies dans une partie du champ 

professionnelE
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Gestion d'entreprise

Economie d’entreprise

Gestion du personnel

………

Connaissances spécialisées approfondies dans l'ensemble du champ 
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Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Contexte de AM Suisse

Différentes structures
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Limite supérieure

19 000 CHF

Limite supérieure

21 000 CHF
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Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Contexte de AM Suisse

Prix des cours / rabais pour membres

Catégorie Prix des cours Subvention
de prix fédérale

Non-membres 338 CHF / jour (coût complet) 169 CHF

Membres 208 CHF / jour 104 CHF

Différence à la charge de la branche 65 CHF

Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Facturation à la personne

Facture

à la personne

338 CHF

Remboursement 

à l’entreprise

60 CHF 

Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Soutien à la personne

Financement

personne

338 CHF

- 169 CHF

- 84,50 CHF

84,50 CHF

Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Facturation à l'entreprise

Facture

à l’entreprise

338 CHF

Remboursement 

à l’entreprise

60 CHF 

Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Soutien à l'entreprise

Financement

personne

338 CHF

- 169 CHF

- 84,50 CHF

253,50 CHF

Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Facturation à la personne

Facture

à la personne

338 CHF

Facture conforme pour la comptabilité?

TVA?

Paul Andrist, 27 avril 2017



AM Suisse | 

Merci

pour votre attention !

Paul Andrist, 27 avril 2017



Communication

Vue d’ensemble

2017 2018

1er t. 2e t. 3e t. 4e t. 1er t. 2e t.

Modification LFPr

Modification OFPr

Mise en œuvre:

Liste des cours

Portail d’information

Agence exécutive

Entrée en vigueur             «Go Live»               Décision

«Pack de services»

Prestataires de cours et organes responsables en tant que multiplicateurs !

Fin sept.: 

CF



Questions et discussion

63



Merci de votre 

attention !


