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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 stra-
tégique du SEFRI. 

Projet stratégique FPS: financement

Le Parlement adopte la modification de la loi sur la formation professionnelle

Lors de la session d’hiver, les Chambres fédérales ont accepté la modification 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 sub-
ventions directement aux participants – a reçu une large adhésion tant au Conseil national 
qu’au Conseil des Etats. Les deux Chambres ont en dernier lieu éliminé leurs divergences 
concernant le mode de versement des subventions.

Dans ce contexte, le nouveau modèle de financement a été complété par un financement 
transitoire, qui s’appliquera aux participants aux cours n’ayant pas les moyens de régler le pré-
financement avant de recevoir les contributions fédérales, versées après l’examen fédéral, ou 
ne bénéficiant d’aucun soutien de la part des employeurs, des associations de branche, des 
cantons ou de tiers. Dans de tels cas, la Confédération pourra, sur demande, accorder des 
contributions partielles avant l’examen fédéral.

La mise en œuvre du financement sera concrétisée dans le cadre de la modification de l’or-
donnance sur la formation professionnelle. Cette modification sera effectuée en accord avec 
les partenaires de la formation professionnelle. La procédure de consultation relative à la mo-
dification de l’ordonnance devrait avoir lieu fin février 2017, avant l’approbation du projet par le 
Conseil fédéral prévue en été 2017.

Le nouveau mode de financement entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Les participants aux 
cours préparatoires qui auront passé l’examen fédéral après le 1er janvier 2018 pourront – 
indépendamment du fait qu’ils l’aient réussi ou non – demander une subvention pour les cours 
préparatoires non subventionnés au niveau cantonal qui auront débuté après le 1er janvier 
2017.

> Toutes les informations
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Consultation concernant la révision totale de l’OCM ES

La consultation relative à la révision totale de l’ordonnance du DEFR concernant les conditions 
minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles 
supérieures (OCM ES) sera lancée à la mi-décembre. 

Les objectifs de la révision sont l’examen et la clarification des structures, processus et res-
ponsabilités des acteurs.

> Toutes les informations disponibles dès le 16 décembre 2016

Informations sur les écoles supérieures

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-formation-professionnelle-superieure/financement.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-formation-professionnelle-superieure/informations-generales-sur-les-ecoles-superieures--es-/revision-de-l_ocm-es.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-formation-professionnelle-superieure/nouveautes-de-la-formation-professionnelle.html

