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Demande de classification individuelle d’un diplôme dans le CNC 
formation professionnelle  
Si vous souhaitez déposer une demande de classification à un niveau standardisé selon le 
type de diplôme, veuillez utiliser le formulaire : 
«Demande de classification simplifiée dans le CNC formation professionnelle».  

Les niveaux standardisés sont les suivants: 

AFP ≙ 3 CFC ≙  4 EP ≙ 5 EPS ≙ 6 Diplôme ES ≙  6 

En référence au préavis de 
classification numéro:    

Numéro de la profession1: 

Titre officiel: 

Titre actuel en anglais: 

Niveau demandé: 

Justification du niveau demandé: 
(La justification doit être formulée de sorte que le 
niveau demandé soit plausible pour une personne 
qui ne connaît pas la profession concernée)

Autres remarques: 

Personne de contact de l’organe 
responsable:  
(Si autre que celle mentionnée dans le préavis de 
classification)

1 Ce champ peut être laissé vide s’il s’agit d’un diplôme ES. 

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
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Signature 
(La demande de classification doit être signée par tous les présidents des Ortra ou des organes responsables de 
la profession) 

Lieu, date: Signatur(es): 

Documents à fournir : 
• Vue d’ensemble de tous les diplômes de l’organe responsable

(une seule fois par préavis. Voir étape 2 du Guide)
• Vue d’ensemble des compétences opérationnelles liées au diplôme vide

(sans attributions des niveaux)
• Vue d’ensemble des compétences opérationnelles liées au diplôme avec attributions

des niveaux
• Proposition de supplément descriptif du certificat / supplément au diplôme
• Le cas échéant: classification du diplôme dans des cadres européens sectoriels
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