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Créateurs de saveurs
Formation dans l’économie laitière
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Projet: Révision formation professionnelle initiale

Technologue du lait CFC & Employé/e en industrie laitière AFP
 Adaptation structurelle du plan d’études aux directives actuelles de la 

Confédération (= adaptations de forme)
 Contrôle de certaines adaptations sur la base des retours de la révision 

quinquennal

Employé/e en industrie laitière AFP
 Etablir un profil de qualification analogue au CFC

Objectifs
 Entrée en vigueur des nouvelles prescriptions sur la formation au 

1.1.2020 (ou 2021)
 Début formation selon les nouvelles prescriptions au 1.8.2020 (ou 

1.8.2021)



Projet: Révision formation professionnelle 
supérieure
EP & EPS
 Les résultats de la consultation sur les compétences EP & EPS ont été 

intégrés. 
 Prochaine étape: création de modules et élaboration des examens

Objectifs
 Entrée en vigueur des 

nouveaux RC & directives 
au 1.1.2019

 Cours préparatoires aux 
nouveaux examens fédéraux 
à partir du 1.8.2019



Projet: Promotion de la relève
 Le travail de communication a permis de susciter de bonnes réactions de 

la part des médias au sujet des cérémonies de remise des diplômes, des 
RegioSkills Ostschweiz et de différentes séances d’information.

 Un nouveau «journal de stage» sera disponible gratuitement à partir de 
novembre (au format PDF sur technologue.ch ou imprimé auprès de la 
SSIL)

 La publicité sur les produits a encore beaucoup de potentiel! 

Le contact personnel est toujours très important pour le recrutement! 

https://technologue.ch/fr/


Projet: SwissSkills 2019
La Commission de la formation pour les professions de l’économie laitière 
de Suisse orientale organisera en 2019 les premiers championnats suisses 
des professions de l’économie laitière à Flawil.



Nouveau financement de la formation pro-
fessionnelle supérieure (EP & EPS)



Nouveau financement de la formation pro-
fessionnelle supérieure (EP & EPS)
 À partir du 1.1.2018, la Confédération soutient directement les diplômés 

des cours préparatoires et non plus les écoles professionnelles.

 Après l’examen, les diplômés EP/EPS à partir du 1.1.2018 peuvent 
dorénavant demander le remboursement de 50 % des frais de cours pris 
en considération des cours de préparation au brevet et au diplôme. 

 Les montants maximaux sont fixés comme suit:
- EP: 9500.- (pour des frais de cours de CHF 19 000.-) 
- EPS: 10 500.- (pour des frais de cours de CHF 21 000.-)

 Les diplômés qui ne sont pas en mesure de préfinancer les frais de cours 
ont la possibilité de demander un préfinancement à la Confédération.

 Infos sur www.sbfi.admin.ch 



Un grand merci pour votre soutien !
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