
 

 

Augmentation des subventions relatives à l’organisation des examens fédéraux — Révision 
de l’article 65 de l’ordonnance sur la formation professionnelle 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Nous vous remercions de nous avoir invités à prendre position sur le projet visant à modifier 
l’article 65 de l’ordonnance sur la formation professionnelle dans le but d’augmenter les subven-
tions destinées aux examens professionnels fédéraux. 

La formation professionnelle supérieure (tertiaire B) revêt une grande importance dans le sys-
tème de formation suisse. En effet, plus d’un actif sur trois sur le marché du travail possède ac-
tuellement un diplôme de degré tertiaire ; la moitié d’entre eux sont en possession d’un diplôme 
de formation professionnelle supérieure, acquis soit dans une école supérieure, soit par le biais 
d’un examen professionnel fédéral. Les personnes au bénéfice d’un brevet ou d’un diplôme fé-
déral sont généralement très recherchées sur le marché du travail et ont de bonnes chances 
d’évoluer professionnellement. Pour les personnes détentrices d’un CFC ou d’une AFP, les exa-
mens fédéraux sont souvent une des seules possibilités qui leur est offerte d’accéder à un titre 
de niveau supérieur. 

Les coûts engendrés pour atteindre ce « sésame » restent à ce jour très élevés. Les frais liés aux 
cours de préparation — qui sont en règle générale incontournables pour avoir des chances de 
succès — et les émoluments demandés pour passer les examens rendent ce type de formation 
difficilement accessible financièrement. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes qui ne 
sont ni soutenues par leur employeur — par le biais d’un cofinancement et/ou d’un congé-
formation rémunéré — ni ne bénéficient d’un financement tiers (fonds paritaires, subvention ou 
bourse cantonale). 

C’est pourquoi l’USS soutient expressément les modifications proposées à l’article 65 de 
l’ordonnance sur la formation professionnelle qui visent à augmenter la part du subventionne-
ment destiné aux examens fédéraux de 25 % à 60 %, voire 80 %. L’USS estime cependant que 
ce changement n’est qu’un premier geste en faveur des participant(e)s aux examens. Elle exhorte 
la Confédération et les cantons, en collaboration avec les partenaires sociaux, à trouver des solu-
tions praticables pour baisser les coûts des cours de préparation qui sont actuellement pris 
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largement en charge par les participant(e)s (soit en termes de réduction de l’activité profession-
nelle, soit en termes d’écolage) et qui, du fait de leur coût élevé, constituent un des principaux 
obstacles à l’accès aux examens professionnels. Dans ce but, l’USS s’était déjà positionnée en 
2009 en faveur d’un financement orienté sur la demande (en l’occurrence, un bon de formation), 
une solution praticable et présentant l’avantage de bénéficier directement aux participant(e)s. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en compte nos remarques, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute considération. 
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