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formation
Un nouveau financement pour
la formation professionnelle supérieure

Une aubaine pour les profession-
nels motivés à se former en cours 
d’emploi: un nouveau système de 
subventionnement pour la forma-
tion professionnelle supérieure 
entrera en vigueur en 2018. «La 
Confédération entend ainsi ren-
forcer l’égalité au niveau de la for-
mation de niveau tertiaire et aug-
menter l’attrait de la qualification 
supérieure en réduisant la charge 
financière qui pèse sur les candi-
dats aux examens fédéraux», ex-
plique Rémy Hübschi, chef de la di-
vision Formation professionnelle 
supérieure au Secrétariat d’Etat à 
la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI).

Les frais de cours de prépara-
tion à l’examen professionnel (EP)
ou à l’examen professionnel supé-
rieur (EPS) seront ainsi rembour-
sés à hauteur de 50%, jusqu’à un 
plafond de 9500 francs pour un 
brevet et de 10 500 francs pour un
diplôme fédéral. «Le financement 
étant une question sensible pour 
nos apprenants, cette mesure de-
vrait contribuer à favoriser l’accès 

aux formations. Nous nous atten-
dons donc à une augmentation du 
nombre d’inscriptions pour les 
formations de ce type», prévoit 
Caroline Hugon, responsable de la
communication à l’Ifage, Fonda-
tion pour la formation des adultes,
à Genève.

Spécialisation avancée
Première étape de spécialisation à 
la suite d’un certificat fédéral de ca-
pacité (CFC), l’EP conduit au
brevet fédéral (BF) et atteste de 
connaissances approfondies dans 
un domaine spécifique. Les déten-
teurs du BF peuvent exercer une 
fonction de cadre intermédiaire et 
assumer des tâches requérant des 
connaissances nettement supé-
rieures à celles des titulaires d’un 
CFC. Ils sont, par ailleurs, souvent 
responsables de la formation des 
apprentis.

L’EPS représente, quant à lui,
une étape de spécialisation avan-
cée, encore connue dans certaines
professions sous son ancienne ap-
pellation de «maîtrise fédérale». 
En tant qu’examen supérieur, il at-
teste de compétences d’expert 
dans un domaine d’activité et pré-
pare également à la direction d’en-
treprise.

En principe, ces examens
s’adressent aux titulaires d’un cer-
tificat fédéral de capacité (CFC) au 
bénéfice de quelques années d’ex-
périence professionnelle dans le 
secteur de l’examen visé. Un em-
ployé de commerce, par exemple,
devra attester de trois années de 
pratique dans le domaine de la 
comptabilité, des activités fiduciai-
res ou de la fiscalité pour se présen-

ter à l’examen du BF de spécialiste
en finance et comptabilité.

Les cantons aussi
«Dans un contexte où la demande 
en personnel hautement qualifié 
se fait sentir dans tous les secteurs 
économiques, la formation profes-
sionnelle supérieure joue un rôle 
essentiel en dispensant un savoir 
et des compétences proches des 
besoins du terrain. Et pourtant, en
comparaison avec les hautes éco-
les, elle reçoit un financement pu-
blic moins élevé», rappelle Rémy 
Hübschi.

En complément de la subven-
tion fédérale, d’autres dispositifs 
de soutien ont donc été mis en 
place à l’échelle cantonale par les 
associations de branche et les em-
ployeurs. «Le soutien à la forma-
tion professionnelle supérieure a 
toujours été un axe très important 
pour nous, précise ainsi Nathalie 
Bernheim, secrétaire générale de 
la Fondation cantonale vaudoise 
pour la formation professionnelle 
(Fonpro). Concrètement, nous 
versons une contribution unique 
de 25% des frais d’écolage (plafon-
née à 2500 francs) plus un mon-
tant maximum de 3000 francs 
pour les frais d’inscription à l’exa-
men final.»

A Genève, cette aide complé-
mentaire est apportée par le chè-
que annuel de formation pour les 
candidats qui en font la demande 
avant le début du cours. Dans cer-
tains cas exceptionnels, le Service 
des bourses et prêts d’études 
(SBPE) entre également en matière
en fonction de la situation indivi-
duelle des candidats.

Dès 2018, la 
Confédération 
remboursera 50% 
des frais liés
aux examens
des brevets et 
diplômes fédéraux

Dominique Panchard
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle 
et continue (OFPC)

En réduisant la charge financière qui pèse sur les candidats aux examens fédéraux, ce rembour-
sement devrait renforcer l’intérêt de suivre une qualification supérieure. LUCIEN FORTUNATI
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Comment obtenir un remboursement
U Les personnes qui s’apprêtent à 
passer un examen fédéral et qui 
ont suivi un cours préparatoire 
ayant commencé après le 
1er janvier 2017 pourront déposer 
leur demande de subvention dès 
janvier 2018, directement sur le 
portail du SEFRI. Entre autres 
conditions, les demandeurs 
doivent avoir leur domicile fiscal 
en Suisse au moment de l’examen. 
Il faut également que la formation 
figure sur la liste des cours 

préparatoires indiqués sur le 
portail. Les personnes qui ne 
pourraient, pour diverses raisons, 
payer leurs frais de cours avant 
l’examen peuvent demander une 
avance sous forme de subvention 
partielle pendant la durée du 
cours (à condition d’être assujetti à
un impôt fédéral direct inférieur à 
88 francs). Dans un cas standard, 
la demande de subvention sera 
déposée après l’examen fédéral: 
les participants au cours 

présentent les factures établies à 
leur nom, les attestations de 
paiement ainsi que la décision 
relative à l’examen auquel ils se 
seront présentés, quel qu’en soit 
le résultat. S’il n’y a pas 
d’obligation de réussite pour être 
remboursé, la demande de 
subvention doit être déposée dans 
les deux ans suivant la notification 
de la décision d’examen. Pour en 
savoir plus: www.sbfi.admin.ch/
contributions. D.P.
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APPUI SCOLAIRE LAUSANNE

IPCoaching offre des cours de renforce-
ment en français, maths, allemand, an-
glais et des cours de méthodes de tra-
vail. Nos enseignants préparent votre
enfant aux examens : ECR, certificats,
maturité, retour du privé, etc.

www.ipcoaching.ch Tél. 021 701 12 16

Man
web marketing, e-commerce, web design, médias
sociaux, mobile marketing, analytics, SEO, publicité

Marketing digital
diplôme en
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petites annonces
Insérez votre
petite annonce
Tél. 0848 890 900

Offres d’emploi

Cherchons une auxiliaire de santé. Comme rem-
plaçante pouvant s’occuper d’une personne âgée à
mobilité réduite pour soins et repas, pendant les
congés et vacances, région Vevey. Envoyer dossier
complet avec certificats à CP 1178, 1800 Vevey 1.

Exploitation agricole (Chalet-à-Gobet) avec
enfant de 10 ans, cherche maîtresse de maison,
nourrie-logée. Tél. 079 649 26 34.

Demandes d’emploi

34 ans, 9 ans d’expérience, références cherche
emploi: employée de maison, nettoyage, entreprise,
garde personne âgée, service. Avec permis de séjour
et voiture. Tél. 079 917 14 86.

Dame Italienne aide soignante cherche tra-
vail: personnes âgées, cuisine, ménage, repassage.
Références. Permis voiture. Tél. 079 647 14 16.

Dame avec expérience cherche heures: mé-
nage, repassage. Tél. 076 621 22 42.

Dame avec permis C, expériences et référen-
ces, cherche heures de ménage, conciergerie, net-
toyages, restauration, aide-cuisine, repassage, les-
sive, employée de maison. Tél. 077 907 93 25.

Dame dymanique, permis B, référence cher-
che: ménage, repassage, bureau.
Tél. 076 543 08 42.

Dame permis B cherche travail maison pri-
vée. Expérience, références. Tél. 076 250 24 84.

Dame responsable avec références cherche
aide personnes âgées, garde d’enfants, ménage, re-
passage. Tél. 078 640 53 08.

Jeune femme dynamique, patiente, cherche
garde d’enfants ou autre. Etudie toutes propositions.
Tél. 076 673 19 13.

Dame responsable, sérieuse avec permis C.
Beaucoup d’expérience durant 11 ans, bonnes réfé-
rences cherche heures: ménage, repassage, mardi,
vendredi toute la journée. Disponible immédiate-
ment. Tél. 078 629 10 56.

Dame sérieuse cherche travail
(matin), ménage, repassage. Lausanne ré-
gion. Tél. 076 710 93 24.

Femme responsable cherche emploi comme
serveuse. Tél. 079 356 25 02.

Dame sérieuse, 41 ans, permis B, expérience en
ménage et auxilliaire pour personnes âgées, cherche
travail sur Genève. Tél. 077 901 40 18.

Femme expérimentée cherche travail: mé-
nage, repassage, garde d’enfants.
Tél. 076 451 40 78.

Jeune fille cherche travail. Ménage, garde
d’enfants, repassage. Parle espagnol, bonnes réfé-
rences. Tél. 079 468 42 34.

Major d’homme/Chef de cuisine cherche poste
dans maison privée. Expérience, références contrôla-
bles. Tél. 0033 630 316 004.

Pizzaïolo professionnel, permis C, cherche
place à 100%. Tél. 078 669 03 75.

Suisse allemande bonne ménagère, garde
d’enfants, dame de compagnie, (alzheimer) campa-
gne, montagne. Motorisée. Tél. 077 450 70 98.

Suissesse (45), français/anglais/allemand/
suisse-allemand, recherche poste: organisation,
assistanat, représentation, etc. Médical, hôtellerie,
privé, autre. Mobile, autonome, responsable, com-
municative, dynamique. Bonne présentation. Dispo-
nible rapidement. nathaliest1971@gmail.com

Sur Genève femme portugaise avec expé-
rience cherche travail: ménage, repassage.
Tél. 078 760 76 18.

Ceci pourrait être votre publicité!
Communiquez avec vos clients
de demain.

021 349 50 50 T
advertising.tamedia.ch
publicite.lausanne@tamedia.ch

La Tribune de Genève sur tous les supports, où vous voulez,
quand vous voulez et avec des contenus enrichis.

Découvrez l’actualité augmentée!

Pour vous abonner ou en savoir plus: abo.tdg.ch
Nous contacter: 0842 850 150 (lu-ve 8:00-12:00/ 13:30-17:00)

Abonnez-vous!

CHF 29.–CHF 29.–
par mois

Dès


