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Cadre national des certifications formation professionnelle 

Préavis de classification individuelle1 
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:       

 

 
                                                
1 Si vous souhaitez que vos diplômes soient classés à un niveau standardisé selon le type de diplôme 
(AFP = 3, CFC = 4, brevet fédéral = 5, diplôme ES = 6, diplôme fédéral = 6), veuillez utiliser le formulaire 
«Demande de classification simplifiée d’un diplôme dans le CNC formation professionnelle».  

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2022/06/nqr-einfach.pdf.download.pdf/4_%20Antrag_auf_vereinfachte_Einstufung_NQR_BB_FR_def.pdf


Préavis de classification individuelle CNC formation professionnelle p. 2/3

3. Autres institutions responsables du ou des diplômes
(Toutes celles ayant signé les documents de base) 

Institution: 

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: 

5. Suppléments descriptifs des certificats additionnels
(Des suppléments additionnels peuvent être établis uniquement pour les orientations et les branches de la formation 
professionnelle initiale) 

Diplôme (titre): 

Orientation / branche: 

Diplôme (titre): 

Orientation / branche: 

Diplôme (titre): 

Orientation / branche: 
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6. Diplômes des organes responsables devant être révisés avant la classification

Diplôme (titre): 

No de la profession: 

Diplôme (titre): 

No de la profession: 

Diplôme (titre): 

No de la profession: 

7. Proposition de dates pour le dépôt des demandes
(Veuillez consulter les dates encore disponibles sur www.cnc-formationprofessionnelle.ch avant de déposer vos 
demandes de classification.) 

Option 1: 

Option 2: 

Option 3: 

8. Demande de subvention fédérale pour l’élaboration des demandes de classification et
des suppléments descriptifs des certificats additionnels 

(Selon chap.1.5 du guide) 

Nombre Tâche Montant Total 

Classification (concerne le point 4) 3600.- CHF 
Supplément descriptif du certificat 
(concerne le point 5) 200.- CHF 

TOTAL 

9. 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  

,

http://www.cnc-formationprofessionnelle.ch/
mailto:cnc-formationprofessionnelle@sbfi.admin.ch
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