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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 version préliminaire de la liste des cours préparatoires est en ligne

La version préliminaire de la liste des cours préparatoires aux examens fédéraux est main-
tenant en ligne sur le site du SEFRI. Elle est un élément central du nouveau financement des 
cours préparatoires aux examens fédéraux. Le SEFRI remercie les prestataires de cours et 
les organes responsables des examens – également au nom de B.S.S. Volkswirtschaftliche 
Beratung – de leur collaboration constructive dans l’établissement de cette liste. 

Tout au long de l’année 2017, les prestataires de cours pourront toujours annoncer à B,S,S. 
Volkswirtschaftliche Beratung des cours qui ne figurent pas encore sur la liste. Fin 2017, les 
prestataires de cours figurant sur la liste seront recontactés en vue de la vérification et de 
l’éventuelle actualisation de leurs données pour 2018. Ces indications seront ensuite intégrées 
au portail d’information électronique servant à gérer l’ensemble du processus de financement. 
Dès janvier 2018, les prestataires de cours ainsi que les personnes qui suivent les cours pour-
ront gérer eux-mêmes leurs demandes et leurs données sur ce portail.

Toutes les informations concernant la liste des cours préparatoires sont fournies sous réserve 
de la décision finale du Conseil fédéral attendue pour l’été 2017. 

> Accéder à la liste 
 
Remarque: Tous les contacts des organes responsables impliqués dans la création de la liste 
ont été par défaut intégrés à la liste de diffusion des Nouveautés de la formation professi-
onnelle à des fins d’information. Possibilité de se désinscrire au bas de la page. (Les presta-
taires de cours ont été informés séparément.)
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