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Contenu

• Subventions forfaitaires fédérales pour des projets de 
développement de la formation professionnelle et 
développement de la qualité (Art.54 LFPr) 

• Produits et subventions

• Procédure: Kick-off, choix du produit

• Documents: formulaires, directives

• Questions
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Subventions forfaitaires

Nouvelle pratique en matière de subvention depuis

le 1er janvier 2015

- Nouvelle élaboration

- Révision totale 

- Révision partielle

des examens professionnels et examens professionnels 

supérieurs fédéraux ou des plans d’étude cadres ES
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Subventions forfaitaires

• Simplification de la demande pour le requérant

• Traitement plus rapide des demandes par le SEFRI

• Égalité de traitement des projets

• Expérience acquise avec les forfaits dans le 

développement des ordonnances dans la formation

professionnelle initiale

• Demandes individualisées (formulaire de projet, budget) 

toujours possibles
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Produits et subventions EP / EPS
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Etude préalable: CHF 20’000
 Clarifications préparatoires, analyse du champ professionnel et de ses besoins, 

coordination des organes responsables 

Nouvelle élaboration ou révision totale: CHF 70’000
 Développement du profil de qualification (aperçu des compétences opérationelles, 

profil professionnel, niveau d’exigence)

 Règlement d’examen et directives dans les trois langues nationales 

Révision partielle d’un EP ou EPS: CHF 20’000

Nouvelle élaboration ou révision totale des deux

niveaux (EP et EPS) CHF 100’000

Révision partielle des deux niveaux (EP et EPS): 

CHF 30’000



Produits et subventions PEC ES

Nouvelle élaboration ou révision totale PEC ES: 

CHF 90’000
 Profil professionnel, compétences à acquérir, les domaines de formation et la 

répartition horaire, la coordination des parties scolaires et pratiques, conditions 

d’admission, procédure de qualification

Révision partielle: CHF 30’000
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Processus

• Prendre contact avec le SEFRI

• Décision concernant le produit à élaborer

• Kick-off (séance de lancement) avec la division de 

la FPS, procès-verbal

• Dépôt de la demande de subvention forfaitaire au 

SEFRI

• Versement des montants forfaitaires en 2, voire 4 

paiements (phases du projet)



8

Antragsformular
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Documents

 Directives liées à l’octroi de subventions fédérales

 Formulaire de demande de forfait

www.sbfi.admin.ch/Themen/Berufsbildung/Projektförderung

http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01545/index.html?la

ng=de

http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01545/index.html?la

ng=fr

http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01545/index.html?lang=de
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01545/index.html?lang=fr

