
Ligue pulmonaire suisse, Section formation continue :   
Information sur le financement axé sur la personne des cours  
préparatoires aux examens fédéraux  
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Remarque : Les informations ci-après sont valables uniquement sous réserve de l’approba-
tion du nouveau régime de financement par le Conseil fédéral en automne 2017. 

 
A partir de 2018, les personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens profession-
nels fédéraux (EP) ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs (EPS) recevront une 
aide financière uniforme partout en Suisse. Cela signifie que les personnes qui ont passé 
l’EP ou l’EPS peuvent déposer une demande de subvention, indépendamment s’ils ont réussi 
ou non l’examen. 

Les conditions pour le traitement d’une demande de subvention sont entre autres : 
 
 La personne est domiciliée en Suisse au moment de la notification de la décision de 

l’examen 
 Une décision concernant la réussite ou l’échec à l’EP ou l’EPS qui a été passé 
 Une attestation de paiement des frais pour chaque cours préparatoire visité. Cette attes-

tation est délivrée par les prestataires de cours pour autant que la personne ait payé les 
frais de cours. 

 
Comme il s’agit d’un financement axé sur la personne, il est indispensable que les futurs re-
quérants d’une subvention doivent à partir de maintenant : 
 
 s’inscrire individuellement aux cours préparatoires (cf. « version préliminaire de la liste 

des cours préparatoires » -> prestataire de cours : « Ligue pulmonaire suisse / SSP », 
 recevoir par le prestataire des cours une facture individualisée, 
 recevoir par le prestataire du cours une confirmation de payement du cours nominative. 
 
L’attestation de paiement ne peut indiquer que des frais de cours effectifs et payés par la 
personne ayant suivi le cours. Les subventions versées aux prestataires de cours par des 
employeurs, par des fonds de branches ou par des fonds apparentés ainsi que les allègements 
accordés par les prestataires de cours ne peuvent nullement être ajoutés parmi les frais de 
cours pris en considération. 

Etant donné que les prestataires de cours sont autorisés à délivrer une attestation de paiement 
pour les cours préparatoires qui ont commencé après le 1er janvier 2107, cette réglementation 
est valable dès maintenant. 

Les prestataires de cours sont aussi autorisés à délivrer rétroactivement une attestation de 
paiement pour les cours préparatoires après le 1er janvier 2017, pour autant que les conditions 
ci-dessus soient remplies. 

Important : Il est de la responsabilité des participants aux cours de conserver les confirmations 
de payement pour la demande de subvention.   

Toutes les informations concernant le financement sont disponibles sur le site internet du 
SEFRI : 
 Conditions d’octroi de subvention fédérales 
 Montant des soutiens financiers 
 Information approfondies relatives au financement axé sur la personne 
 
Si vous avez des questions le secrétariat de la formation continue se fera aussi un plaisir de 
vous renseigner (m.borde@lung.ch; 031 378 20 29). 
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