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Nouveautés de la formation professionnelle 

Le SEFRI vous informe des derniers développements dans la formation professionnelle. 
L’accent est mis prioritairement sur la formation professionnelle supérieure et le projet 
stratégique du SEFRI. 

Projet stratégique FPS: financement

Le Parlement délibère sur la révision partielle de la loi sur la formation 
professionnelle

Dans le cadre de l’examen du message relatif à l’encouragement de la formation, de la 
recherche et de l’innovation (message FRI) pendant les années 2017-2020, le Parlement 
examine actuellement la révision partielle de la loi sur la formation professionnelle portant 
sur le financement des cours préparatoires aux examens fédéraux. L’orientation générale 
du nouveau financement – la Confédération alloue les subventions directement aux parti-
cipants – a reçu une large adhésion au Conseil national et au Conseil des Etats. Les deux 
Chambres éliminent désormais leurs divergences concernant le mode de versement des 
subventions. Le Parlement devrait rendre sa décision durant la session d’hiver 2016.

> Vers l’objet

L’établissement de la liste des cours préparatoires est un élément central du futur finance-
ment de ces derniers, puisque les personnes qui suivent les cours préparatoires figurant 
dans la liste peuvent demander une subvention fédérale (indépendamment du fait qu’ils 
l’aient réussi ou non).

Sur mandat du SEFRI, le bureau B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung commencera fin 
septembre 2016 à contacter les organes responsables des examens fédéraux dans le 
but de recueillir les données sur les prestataires de cours préparatoires aux examens 
fédéraux.

Dès novembre 2016, tous les prestataires de cours seront invités à participer à la procé-
dure de déclaration et informés en conséquence.

La liste des cours préparatoires sera établie sous réserve de la décision parlementaire qui 
devrait être prise durant la session d’hiver 2016.

> Toutes les informations

Liste des cours préparatoires aux examens fédéraux donnant droit à une 
subvention (liste des cours préparatoires): début de la phase préliminaire à la 
procédure de déclaration
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