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Cadre national des certifications formation professionnelle 
Demande de classification simplifiée
Ce formulaire sert à demander une classification simplifiée à un niveau standardisé par type 
de diplôme. Les niveaux standardisés sont les suivants : 

Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP): 3 
Certificat fédéral de capacité (CFC): 4 
Brevet fédéral (EP): 5 
Diplôme d’école supérieure (ES): 6 
Diplôme fédéral (EPS): 6 

Si vous souhaitez faire classer votre diplôme à un autre niveau, vous devez remplir une 
demande de classification individuelle. Utilisez à cette fin les formulaires "Préavis de 
classification individuelle CNC" et "Demande de classification individuelle d'un diplôme dans 
le CNC formation professionnelle" et consultez le guide au cadre national des certifications 
formation professionnelle. 
Vous recevrez de notre part une proposition pour les suppléments descriptifs des certificats 
(formation professionnelle initiale) ou pour les suppléments aux diplômes (formation 
professionnelle supérieure). 

1. Coordonnées de l’organe responsable
(S’il y a plusieurs organes, indiquer les coordonnées de l’organe principal) 

Institution: 

Nom: 

Adresse: 

Téléphone: 

Courriel: 

2. Personne de contact

Nom: 

Fonction: 

Institution: 

Adresse: 

Téléphone: 

Courriel: 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2022/06/nqr-einstufungsanfrage.pdf.download.pdf/5_Einstufungsanfrage_NQR_BB_individuell_FR.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2022/06/nqr-einstufungsanfrage.pdf.download.pdf/5_Einstufungsanfrage_NQR_BB_individuell_FR.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2022/06/nqr-individuelle-einstufung.pdf.download.pdf/6_Antrag_Einstufungsanfrage_NQR_BB_individuell_FR_Neu.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2022/06/nqr-individuelle-einstufung.pdf.download.pdf/6_Antrag_Einstufungsanfrage_NQR_BB_individuell_FR_Neu.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/leitfaden_nationalerqualifikationsrahmenberufsbildung.pdf.download.pdf/guide_cadre_nationaldescertificationsformationprofessionnelle.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/leitfaden_nationalerqualifikationsrahmenberufsbildung.pdf.download.pdf/guide_cadre_nationaldescertificationsformationprofessionnelle.pdf
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3. Autres institutions responsables du ou des diplômes
(Toutes celles ayant signé les documents de base) 

Institution: 

Institution: 

Institution: 

4. Diplôme(s) à classer

Diplôme (titre): 

No de la profession: 

Diplôme (titre): 

No de la profession: 

Diplôme (titre): 

No de la profession: 

Diplôme (titre): 

No de la profession: 

Diplôme (titre): 

No de la profession: 

Pour les examens fédéraux (brevets et diplômes), veuillez nous envoyer par courriel les 
directives actuelles en français, allemand et italien en même temps que votre demande.  
Ces documents faciliteront l’établissement et la traduction des suppléments. 

5. Lieu, date, signature
(Le préavis de classification doit être signé par tous les présidents des organes responsables de la profession) 

Lieu, date: Signatur(es): 

Envoi du préavis de classification sous forme électronique ET par voie postale: 
cnc-formationprofessionnelle@sbfi.admin.ch 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI 
Centre de contact CNC Formation professionnelle 
Einsteinstrasse 2 
3003 Berne  

,
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