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Par ce biais, le SEFRI vous informe sur les développements en cours dans la formation 
professionnelle. L’accent est essentiellement mis sur la formation professionnelle supé-
rieure et le projet stratégique du SEFRI.  

CNC formation professionnelle – Les premiers diplômes ont été publiés 

En janvier 2016, le SEFRI a publié la classification des 28 premiers diplômes dans le 
CNC formation professionnelle. Parmi ce nombre figurent 19 diplômes de la formation 
professionnelle supérieure.  

Vous trouverez plus de précisions à ce sujet ici ainsi que dans le News SEFRI de février 
2016.

Mise en œuvre des dénominations des titres en anglais

Dans le prolongement de la mise en œuvre des dénominations des titres en anglais 
approuvées récemment pour les diplômes de la formation professionnelle, des infor-
mations détaillées ont été publiées sur le site Internet du SEFRI. La mise en œuvre 
de ce projet est prévue, d’une part, dans le CNC formation professionnelle et, d’autre 
part, en ce qui concerne la formation professionnelle supérieure, à travers l’intégra-
tion des dénominations des titres en anglais dans les règlements des examens fédé-
raux et dans les plans d’études cadres des écoles supérieures. 

> Détails sur la mise en œuvre

Examen de cohérence: un nouvel instrument au service de l’assurance qualité  

Afin d’encourager l’assurance-qualité des examens fédéraux, le SEFRI propose de-
puis le 1er juillet 2015 aux organes responsables de faire examiner leurs examens par 
une instance indépendante sous l’angle de la cohérence et de la qualité. L’examen de 
cohérence est effectué par un institut ou par un spécialiste indépendant ayant suivi 
une formation à cet effet. 

> Tous les détails

Informations sur les examens fédéraux

Projet stratégique FPS: positionnement
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