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Pratique d’encouragement selon la Di-
rective relative à l’octroi de subven-
tions fédérales  
(à partir du 1 juillet 2015)  
(Nouveaux passages en bleu/soulignés) 
 
Principes 
Les salons des métiers sont encouragés par 
l’OFFT en vertu de l’art. 55, let. b, LFPr. Ils ont 
pour objectif de présenter à un large public la di-
versité et la qualité de la formation professionnelle. 
Les principales conditions de l’encouragement par 
la Confédération sont les suivantes : 
 L’événement est organisé dans le cadre du 

partenariat sur la formation professionnelle 
 L’offre d’information est aussi large que pos-

sible (l’accent est mis sur la formation profes-
sionnelle) 

 L’accès est gratuit pour les jeunes 
 L’événement s’adresse aux personnes des 

deux sexes 
 
Modalités de financement 
Contribution de base : 
Elle s’obtient en multipliant la surface d’exposition 
(en m2) par la durée de l’exposition (en heures) 
(Exemple : 2500 m2 x 27 heures = 67 500 francs). 
Les voies de passage sont exclues du calcul ! 
Les surfaces d’exposition utilisées pour les cham-
pionnats des métiers sont considérées comme des 
surfaces occupées par des stands. 
 
Prestations complémentaires : 
Les prestations suivantes peuvent en outre entraî-
ner une indemnisation (à concurrence de 60 % au 
maximum selon budget spécifique) : 
 Programmes préparés spécialement à l’inten-

tion des parents, des proches et des ensei-
gnants 

 Efforts particuliers en faveur de l’intégration 
des jeunes éprouvant des difficultés scolaires, 
sociales ou linguistiques 

 Programmes spécifiques à l’encouragement 
de la maturité professionnelle  

 Matériel publicitaire, panneaux d’information, 
communiqués de presse, etc. dans plusieurs 
langues officielles de la Confédération 

 Efforts particuliers en faveur de l’égalité des 
sexes 

Prestations du SEFRI 
 
Campagne 
FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH 
A travers diverses mesures de communication, 
FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH sen-
sibilise les jeunes en âge de choisir une profes-
sion, ainsi que leurs parents, aux différentes possi-
bilités et aux parcours de carrière qu’offre la 
formation professionnelle. Les mesures engagées 
dans le cadre de la campagne sont conçues de 
manière à ce que les partenaires de la formation 
professionnelle puissent les utiliser et les renfor-
cer. Les salons des métiers sont également l’occa-
sion de présenter le matériel publicitaire en faveur 
de la formation professionnelle élaboré dans le 
cadre de la campagne (voir www.formationprofes-
sionnelleplus.ch) 
 
Prestations pour les salons des métiers 
 Publicité dans le guide du salon des métiers 
 Contributions rédactionnelles 
 Matériel foire/salon 
 Cadeaux publicitaires et brochures (dispo-

nibles en quantités limitées) 
 Logo sur le site Internet 
 Calendrier sur www.formationprofessionnel-

leplus.ch 
 
 
 
 


