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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

Dans le contexte de la transition entre l’ancien financement cantonal et le nouveau finance-
ment fédéral, l’expiration, le 31 juillet 2017, de l’accord intercantonal sur les écoles supérieu-
res spécialisées AESS marque une étape déterminante. 

Les cours qui débutent après le 31 juillet 2017 ne sont plus subventionnés au titre de l’AESS. 
Ils donnent nouvellement droit à une subvention fédérale (pour autant que toutes les autres 
conditions soient remplies). Du fait du retrait de la subvention cantonale, les frais des cours 
précédemment subventionnés par les cantons augmenteront pour les participants. Cette aug-
mentation à la charge des participants sera compensée par la subvention fédérale versée aux 
candidats après l’examen fédéral (indépendamment du résultat de ce dernier).

Les personnes ayant suivi un cours non subventionné par les cantons et ayant débuté 
après le 1er janvier 2017 pourront également demander une subvention fédérale.

> Informations pour les participants aux cours préparatoires
> Informations pour les prestataires de cours
> Informations pour les associations de branche et les employeurs

Expiration de l’accord intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées 
AESS au 31 juillet 2017

Le site internet du SEFRI donne des informations complémentaires sur l’aspect spécifique du 
(pré)financement des frais de cours par des tiers, par exemple l’employeur, l’association de 
branche ou d’autres bailleurs de fonds. Ces précisions sont centrées sur la question des effets 
du financement tiers sur le montant de la subvention versée aux personnes ayant suivi un 
cours préparatoire.

> Informations pour les participants aux cours préparatoires
> Informations pour les prestataires de cours
> Informations pour les associations de branche et les employeurs

Informations sur le (pré)financement des frais de cours par des tiers

Les prises de position dans le cadre de la consultation sont en ligne
Les prises de position déposées dans le cadre de la consultation relative à la modification de 
l’ordonnance sur la modification de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) peu-
vent être consultées sur le site internet du SEFRI. L’OFPr règle la mise en œuvre du nouveau 
régime de financement des cours préparatoires aux examens fédéraux. La consultation a duré 
jusqu’au 30 mai 2017. La décision finale du Conseil fédéral est prévue en septembre 2017. Le 
nouveau régime de financement devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018.

> Vers les prises de position
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info.hbb@sbfi.admin.ch 
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