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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

Afin d’informer les participants aux cours et les personnes intéressées sur le nouveau finance-
ment, le SEFRI mettra en octobre 2017 un kit promotionnel à disposition des partenaires de la 
formation professionnelle (à télécharger sur le site internet du SEFRI). Nous vous informerons 
par le présent canal dès que ce kit promotionnel sera disponible.

> Toutes les informations

«Kit promotionnel» pour les partenaires de la formation professionnelle

À l’occasion de la décision du Conseil fédéral, le SEFRI a entièrement mis à jour sa page 
internet consacrée au nouveau régime de financement axé sur la personne. Les participants 
aux cours préparatoires, les prestataires de cours ainsi que les associations de branche et les 
employeurs y trouveront toutes les informations utiles les concernant.

Attention: en raison d’un remaniement complet du site internet du SEFRI, tous les liens vers 
les pages du site ont été modifiés. Le SEFRI prie donc les partenaires de la formation professi-
onnelle de vérifier les éventuels liens de leurs propres sites pointant vers des pages du SEFRI 
et de les corriger si nécessaire.

> En savoir plus 

Page internet du SEFRI sur le financement entièrement mise à jour

Le Conseil fédéral décide d’introduire le financement axé sur la personne
Dès le 1er janvier 2018, les personnes ayant suivi des cours préparant à un examen professi-
onnel fédéral bénéficieront de subventions directes de la Confédération. Le Conseil fédéral a 
approuvé aujourd’hui la modification de l’ordonnance sur la formation professionnelle néces-
saire à cet effet et décidé de son entrée en vigueur.

> Vers la décision
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