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Système de financement actuel (I)
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Système de financement actuel (II):
formation professionnelle supérieure
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Vue d’ensemble: changement de système



Résultats de la consultation

Une très large majorité des participants adhèrent à 
l’orientation générale du projet:
• Financement axé sur la personne (contribution fédérale 

versée directement aux personnes qui se présentent 
aux examens)

• Compétence fédérale immédiate (régime national)

• Contribution basée sur les frais de cours effectifs

Retours variés sur les modalités d’exécution prévues:
• Versement de la contribution au terme du cours 

préparatoire suivi

• Liste des offres de cours donnant droit à une 
contribution
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Grandes lignes du système de 
financement
Cadre fixé par le Conseil fédéral pour la mise au point 
du régime de financement (Ordonnance sur la formation 
professionnelle, OFPr): 
• Taux de contribution fixé à 50 % max. des frais 
• Le plafond des frais de cours donnant droit à une 

contribution devra couvrir env. 90 % de l’offre de cours 
(distinction entre EP et EPS)

• Pour toucher la contribution, le candidat doit avoir 
passé l’examen

• Entrée en vigueur du financement axé sur la personne 
au 1.1.2018
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Perspective: aperçu du processus
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Merci pour 
votre 
attention!


