
Renforcement de la formation 

professionnelle supérieure: 

modification de la loi fédérale sur la 

formation professionnelle (LFPr) 
 

Séance d'information sur 

la procédure de consultation 
 

Berne, le 24 février 2015 



Programme 

Heure Thème Intervenant 

9h30  Café de bienvenue 

10h00 Accueil et introduction Peter Seiler 

10h05 Formation professionnelle supérieure:  

importance et train de mesures 

Rémy Hübschi 

 

Financement de la formation professionnelle 

supérieure: système actuel et mesures en place 
 

Nouveau système de financement: vue d'ensemble 

Rémy Hübschi 

 

 

Divers aspects et exécution Carole Egger 

Changement de système et répercussions prévues Rémy Hübschi 

11h10 Réponses aux questions Peter Seiler 

 
11h50 Perspectives et suite de la procédure Rémy Hübschi 

12.00h Apéritif 
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Objectifs de la séance d'information 

1. Présenter le changement de système dans le 

domaine du financement 

2. Discuter de divers aspects du projet 

3. Clarifier les rôles des acteurs impliqués 

4. Présenter le processus jusqu'au changement 
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Vue d'ensemble du processus 
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15.01.2015 01.01.2017 21.04.2015 Automne 2016 

Séance 

d'information 

SEFRI 

Procédure de 

consultation 

modification LFPr  

Dépouillement 

résultats de la 

consultation 

Décision 

Conseil 

fédéral 

Décision Parlement 

(adoption message FRI) 

Dispositions 

d'exécution OFPr 

 

Entrée en 

vigueur 

 



Formation professionnelle 

supérieure: 

Train de mesures 
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Train de mesures 

Différences 

financières par 

rapport au degré 

tertiaire A 

Concurrence 

face aux HES et 

à la formation 

continue 

Notoriété 

auprès des 

entreprises 

étrangères  

Reconnaissance 

sociale 

Notoriété à 

l'étranger 

Mobilité sur le 

marché du 

travail 

Formation 

professionnelle 

supérieure 

Simplification  

des procédures 
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Financement de la formation 

professionnelle supérieure 

I. Système de financement actuel et 

mesures en place 

II. Nouveau système de financement: vue 

d'ensemble 
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I. Système de 

financement actuel et 

mesures en place 



Système de financement actuel (I) 
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Système de financement actuel (II):  

formation professionnelle supérieure 
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Filières de 

formation ES 

Cours 

préparatoires 

- Organisation 

- Développe-

ment/ révision 



Système de financement actuel (III): 

filières de formation ES 
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Cantons 

Prestataire 

filière de 

formation 

Forfaits 

(art. 53 LFPr)  

Contributions 

AESS 

Prestataire 

filière de 

formation 

Participants 
Bourses/déductions fiscales 

Confédération 



Système de financement actuel (IV):  

examens fédéraux, cours préparatoires 
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Cantons 

Organes 

responsables 

des examens 

Prestataire 
cours 

préparatoires 

Forfaits 

(art. 53 LFPr) 

Contributions 

AESS 

Prestataire 
cours 

préparatoires 

Participants 
Bourses/déductions fiscales 

• Contribution au 

développement / à la révision 

des règlements d'examen 

• Subventionnement des 

examens (25 % → 60-80 %) 

Confédération 
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II. Nouveau système de 

financement: 

   vue d'ensemble 



Objectifs 
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Assurer l'égalité de traitement au degré 
tertiaire  

Lutter contre la pénurie de personnel 
qualifié 

Garantir la libre circulation 

Augmenter l'attrait des examens 
fédéraux 



Principes du développement 
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Maintien des principes d'organisation 

Parallélisme entre les examens fédéraux et les écoles 
supérieures 

Définition de principes conformes à l'économie de marché 
et d'exigences publiques 

Assurance-qualité des offres 

Participation de tous les acteurs au financement  

Proportionnalité par rapport à la structure d'ensemble et au 
volume global du financement de la formation professionnelle 

Maintien de la capacité des cantons à piloter au niveau de la 
politique régionale 
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Vue d'ensemble: changement de système 



Eléments clés du système de financement 
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Allègement des charges financières des participants 
grâce à des subventions directes 

Libre choix de l'offre de cours 

Base de calcul: frais de cours 

Conditions d'octroi: cours préparatoire et décision 
d'admission à l'examen 

Pas de surréglementation des offres 

Les cantons peuvent continuer à soutenir des offres 
pour des raisons de politique régionale 

Implication des acteurs externes pour l'exécution 
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Nouveau système de 

financement: 

divers aspects 
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I. Calcul des subventions 

  



Calcul des subventions (I): principes 
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  Rapprochement des coûts directs de ceux incombant aux          
  étudiants du domaine des hautes écoles et des écoles       
    supérieures (AES) 
 

  Examen approfondi de différentes variantes:  

   Structures de coûts très hétérogènes des cours préparatoires      

      Transparence 

   Charge administrative, charge liée à la mise en œuvre 

   Minimisation des incitations inappropriées (prestataires,      
    participants) 



Calcul des subventions (III): 

variante retenue  
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  Montant maximal: 50 % des frais de cours imputables 

  (LFPr) 

 

  Le Conseil fédéral définit (OFPr): 

   le taux de subventionnement effectif 

   les limites inférieure et supérieure des coûts 

          imputables en différenciant entre EP et EPS  
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II. Conditions d'octroi 



Conditions d'octroi 

 

  Attestation du versement des frais de cours                     

   Prestataire sur la liste 

 

  Décision d'admission à l'examen fédéral               

   Commission d'examen / d'assurance de la  

  qualité 
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III. Echéance de paiement 

  



Echéance de paiement 
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Nouveau système de 

financement:  

Exécution  
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SEFRI 

Participants 

Examen de la 

demande 

complète 
correcte 

Liste des 

prestataires 

autorisés 

Communication 

avec les participants 

non oui 

Déclaration au 

SEFRI 

Versement des 

subventions aux 

participants 

Information participants et 

organisation de la mise en 

œuvre 

Obtention de la 

subvention 

Organes resp. 

Communication 

aux participants 

Cours préparatoire 

Inscription à l’examen 

Décision 

d’admission 

pos. nég. 

Correction/remise 

des documents 

manquants 

 

Examen 

En moyenne: environ 

1,5 an 

La plupart du temps: 

vers la fin du cours 

De plusieurs heures à 

plusieurs mois (dépend de la 

forme d’examen) 

En moyenne: 

env. 2 mois 

Demande de 

subvention 

5 

4 

3 

2 

1 

Exécution (I)  

Base: B,S,S. Subjektfinanzierung der Vorbereitungskurse durch den Bund. Teilnehmermanagement (2014). 

 



Exécution (II) 
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Communication 

aux participants 

Cours préparatoire 

Inscription à l’examen 

pos. nég. 

En moyenne: environ 1,5 an 

La plupart du temps: vers la fin du cours 

Demande de subvention 2 

1 

Décision 

d’admission 

1) Inscription à l’examen 

2) Demande de subvention  



Exécution (III) 
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Examen de la 

demande 

correcte 

complète 

Liste des 

prestataires 

autorisés 
3 

3)  Liste des prestataires de cours  

préparatoires  



Exécution (IV) 

30 

Correcte 

complète 

Communication 

avec participants 

non oui 

Déclaration au 

SEFRI 

Correction/remise 

des documents 

manquants 
 

4 

4) Déclaration au SEFRI  



Exécution (V) 

31 

Déclaration 

au SEFRI 

Versement des 

subventions aux 

participants 

Information participants 

et organisation de la 

mise en œuvre 

Obtention de la 

subvention 

Examen 

5 

5)  Versement des subventions aux 

participants  
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Changement de système:  

calendrier et répercussions 

prévues 



Changement de système: calendrier 
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15.01.2015 01.01.2017 21.04.2015 Automne 2016 

Séance 

d'information 

SEFRI 

Procédure de 

consultation 

modification LFPr  

Dépouillement 

résultats de la 

consultation 

Décision 

Conseil 

fédéral 

Décision Parlement 

(adoption message FRI) 

Dispositions 

d'exécution OFPr 

 

Entrée en 

vigueur 

 



Changement de système: 

conséquences  
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Employeurs 

Prestataires des 

formations 

Pouvoirs publics 

Candidats aux examens 

Organes 

responsables des 

examens 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://piaggio-porter.ch/de/produkte/ape/&ei=GhbjVLSKCMXHPYChgNgL&psig=AFQjCNEu5V8OTDQiiLgdYq_fxau5kuN3vw&ust=1424254821588336
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/alphabetisch/hilty/links.html&ei=Ix7jVNf_JIPDPKKTgdAN&psig=AFQjCNFwPx_QQZN4fzhAoloS3NSyalVygw&ust=1424256893275052


Changement de système: monitorage 
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Ancien modèle de 

financement 

 

Changement de 

système 

 

Nouveau modèle de 

financement 
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Discussion 

1. Questions relatives à la 

présentation 

2. Questions et retours relatifs à 

l'adaptation de la LFPr 

3. Remarques concernant l'exécution 

et les rôles des acteurs 

 

 



2. Retours relatifs à l'adaptation de la 

LFPr 

• Nouveau système de financement 

• Financement axé sur la personne  

• Calcul des subventions  

• Conditions d'octroi  

• Echéance de paiement 

• Répercussions du changement de système 
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3. Exécution et rôles des acteurs 

• Exécution: Liste des prestataires                               
de cours préparatoires 

 

 

• Rôles des acteurs 

 

 

 

• Divers 

 

 

 

 

 

38 



Perspectives et suite de la procédure 
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15.01.2015 01.01.2017 21.04.2015 Automne 2016 

Séance 

d'information 

SEFRI 

Procédure de 

consultation 

modification LFPr  

Dépouillement 

résultats de la 

consultation 

Décision 

Conseil 

fédéral 

Décision Parlement 

(adoption message FRI) 

Dispositions 

d'exécution OFPr 

 

Entrée en 

vigueur 

 



Informations supplémentaires 

• Documents relatifs à la séance d'information disponibles 

sur 

http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02477/02478/index.html?la

ng=fr   

• Documents relatifs à la procédure de consultation 

disponibles sur 

http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html  

• Fin de la procédure de consultation: 21.04.2015 
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http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02477/02478/index.html?lang=fr
http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02477/02478/index.html?lang=fr
http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html


Merci pour 

votre 

attention! 

24 février 2015 


