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Les choses bougent dans la formation professionnelle. Le SEFRI propose de vous informer dès 
à présent par courriel des développements en cours. Dans un premier temps, l’accent est mis 
sur la formation professionnelle supérieure et le projet stratégique du SEFRI. Pour continuer à 
recevoir dorénavant les dernières informations, vous pouvez vous inscrire ici.

Echos favorables

Le Conseil fédéral a pris connaissance récemment des résultats de la procédure de consulta-
tion relative au projet de révision partielle de la loi fédérale sur la formation professionnelle et 
a défini les axes prioritaires de la mise en œuvre. L’introduction prévue d’un financement par la 
Confédération en faveur des participants aux cours préparatoires aux examens fédéraux a été 
accueillie favorablement par les participants à la procédure de consultation. 

> Les grandes lignes de la décision du Conseil fédéral

Le SEFRI a approuvé les dénominations des titres en anglais

La comparabilité et la reconnaissance des diplômes de la formation professionnelle doivent 
être renforcées. En collaboration avec les partenaires de la formation professionnelle, le SE-
FRI a pris des mesures en vue d’améliorer les dénominations des titres en anglais pour les 
diplômes de la formation professionnelle.  

> Pour plus d‘informations

Projet stratégique FPS: positionnement

En ce qui concerne le devoir de surveillance

Lors du dernier échange d’expériences sur les examens fédéraux, le SEFRI a discuté avec 
les organes responsables des examens, non seulement des expériences mais aussi de di-
vers points de vue en ce qui concerne les besoins et la répartition des rôles dans le domaine 
de la surveillance des examens. A l’issue de cette réunion, le SEFRI a défini une procédure 
standardisée en la matière.

> Tous les détails

Informations sur les examens fédéraux

Projet stratégique FPS: financement

Vous pouvez vous désinscrire/inscrire ici
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