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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

La procédure de consultation relative à la modification de l’ordonnance sur la 
formation professionnelle a été lancée.

Le Conseil fédéral a mis en consultation le 22 février 2017 la modification de l’ordonnance sur 
la formation professionnelle (OFPr) portant sur le financement des cours préparatoires aux ex-
amens fédéraux. L’OFPr réglemente la mise en œuvre du nouveau financement. La procédure 
de consultation prendra fin le 30 mai 2017 et la décision finale sera prise par le Conseil fédéral 
au cours de l’automne 2017. Les dispositions relatives au nouveau mode de financement ent-
reront en vigueur le 1er janvier 2018.

> Informations détaillées concernant la procédure de consultation

Séance d’information concernant la procédure de consultation 

Lors d’une séance spéciale, le SEFRI informera sur les documents mis en consultation. Cette 
séance aura lieu le 27 avril 2017, de 9 h 30 à 12 h 00 au Stade de Suisse à Berne. Les orga-
nes responsables des examens fédéraux, les prestataires des cours préparatoires et d’autres 
milieux concernés sont chaleureusement conviés à cette réunion. 

> Inscription

Informations du SEFRI concernant le nouveau financement

Dans le cadre de l’ouverture de la procédure de consultation concernant la modification de l’or-
donnance sur la formation professionnelle (OFPr), le SEFRI a actualisé et remodelé son site 
Internet. Celui-ci contient, en plus d’informations complètes sur le nouveau financement, une 
fiche d’information destinée aux milieux intéressés.

> Site Internet

Contact:
info.hbb@sbfi.admin.ch 
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https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-formation-professionnelle-superieure/financement/vernehmlassungen.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-formation-professionnelle-superieure/financement.html
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