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Augmentat ion des subvent ions pour l 'organisation des examens fédéraux 
Modif ication de l'article 65 de l 'Ordonnance sur la formation professionnel le 
procédure de consultat ion 

Madame, Monsieur, 

Le Gouvernement jurassien accuse réception de votre courrier du 26 juin 2012 et vous remercie 
de l'associer à la consultation citée en nfiarge. 

Le Gouvernement constate avec satisfaction qu'en faisant passer les subventions fédérales en 
faveur de l'organisation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels 
fédéraux supérieurs de 25 à 60-80% des coûts, vous reconnaissez l'importance de la formation 
professionnelle. supérieure dans le cadre de la qualification des professionnels et du 
développement économique de notre pays. 

Cette décision doit pernriettre de renforcer les examens fédéraux en tant que domaine de formation 
professionnelle tertiaire, aux côtés des Ecoles Supérieures (ES) et des IHautes Ecoles 
Spécialisées. (IHES), ainsi que d'alléger la charge qui pèse aujourd'hui principalement sur les 
employés, voire aussi les employeurs. 

Dans la mesure où cette solution est simple dans son application et qü'elle peut être mise 
rapidement en œuvre, le Gouvernement la soutient aux conditions suivantes : 

- La somme requise ne devra en aucun cas être prélevée sur les montants forfaitaires 
fédéraux versés aux cantons selon l'article 53 de la Loi fédérale sur la formation 
professionnelle. Les cantons n'accepteront pas une diminution de ces forfaits qui aurait 
pour conséquènce de réduire de leur côté le financement des cours préparatoires. Cela 
annulerait totalement l'objectif initial d'alléger les dépenses pour les candidat-e-s à ces 
diplômes. 



Le montant supplémentaire alloué aux organisateurs des examens professionnels et 
professionnels supérieurs ne devra pas non plus être ponctionné sur les montants destinés 
aux cantons selon les articles 54 et 55 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle, 
destinés à satisfaire d'autres besoins. 

Il s'agira d'être vigilant et d'imposer aux organisations du monde du travail qui bénéficieront 
de cette aide financière supplémentaire, dans le cadre des modalités d'octroi de ces 
subventions, qu'elles la répercutent effectivement sur les coûts facturés aux candidat-e-s. 

Le Gouvernement demande que les partenaires de la formation professionnelle, c'est-à-
dire la Confédération, les Cantons et les Organisations du monde du travail, se mettent 
autour d'une table rapidement pour trouver une solution harmonisée portant également sur 
le subventionnement des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux 
examens professionnels fédéraux supérieurs, qui se situent en amont des examens et qui 
doivent eux aussi faire l'objet de dispositions plus claires. 

Le Gouvernement vous remercie de tenir compte de ses demandes et propositions ci-dessus et 
reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Veuillez croire. Madame, Monsieur, à l'expression de sa parfaite considération. 
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