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Catalogue de prestations dès 2020
Le « fonds pour la formation professionnelle des horticulteurs et des fleuristes » permet de verser des
prestations pour financer les activités suivantes.

Le montant des prestations allouées aux activités budgétées est fixé par la commission du fonds, dans le
cadre des moyens disponibles.

Développement professionnel

a) Travaux de projet
b) Essais pilotes
c) Concertations internationales et contacts
d) Mandats de recherche
e) Études

Préparation au choix de la profession

a) Production de matériel d’information, numérique et analogique
b) Informations pour les écoles, l’orientation professionnelle, les autorités cantonales ou fédérales
c) Documents et instruments utiles pour le recrutement d’apprentis
d) Manifestations informatives au plan régional ou national
e) Participation aux salons ou expositions consacrés à la formation
f) Visites d’entreprises, stages « découverte »

Formation professionnelle initiale

a) Elaboration des ordonnances sur la formation et des plans de formation (AFP, CFC)
b) Négociations avec le SEFRI, les cantons et les organisations du monde du travail
c) Traduction dans les langues officielles (D/F/I)
d) Élaboration/traduction des guides méthodiques types
e) Documents de connaissances techniques/Apps pour les apprentis et les enseignants
f) Documents et outils pour soutenir les entreprises formatrices
g) Promotion de la formation de base et de la formation continue des formateurs/trices
h) Formation continue des enseignants professionnels
i) Élaboration/traduction des documents pour la procédure de qualification
j) Évaluation et développement de la procédure de qualification
k) Instruments organisationnels et de communication pour les cours interentreprises et la procédure de

qualification (p.ex. euclid)
l) Formation des experts aux examens

Cours interentreprises

a) Élaboration de règlements et de programmes-cadres
b) Élaboration de supports de cours
c) Contacts avec les offices cantonaux de la formation professionnelle et les écoles professionnelles
d) Formation d’instructeurs
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Divers

a) Offre de formation continue pour les formateurs/trices
b) Certification et contrôle qualité (développement et assurance qualité)
c) Maturité professionnelle : coopération et échange avec les institutions chargées de la formation
d) Tenue de concours ou de championnats professionnels ainsi que des épreuves de sélection y relatives

(élaboration de la procédure de sélection, tâches du concours, choix des experts, formation)

Formation supérieure modulaire

a) Information, renseignements
b) Collaboration avec les établissements de formation
c) Élaboration des descriptions de modules, catalogues des objectifs, listes pour les connaissances des

plantes, etc.
d) Accréditations
e) Instruments organisationnels et de communication pour la formation professionnelle supérieure (par ex.

euclid)
f) Accompagnement et formation des prestataires pour l’élaboration des cours et des examens de fin de

module
g) Sélection et formation d’auditeurs, exécution d’audits

Examens professionnels

a) Développement des examens
b) Planification du financement, encaissement, décompte
c) Élaboration/traduction des règlements d’examen et des directives
d) Procédures d’approbation
e) Choix et formation des experts
f) Élaboration/traduction des tâches d’examen
g) Tenue d’examens
h) Contrôle et évaluation d’examens
i) Fête de clôture, cadeaux
j) Informations, renseignements

Examens professionnels supérieurs

a) Développement des examens
b) Planification du financement, encaissement, décompte
c) Élaboration/traduction des règlements d’examen et des directives
d) Procédure d’approbation
e) Choix et formation des experts
f) Élaboration/traduction des tâches d’examen
g) Tenue d’examens
h) Contrôle et évaluation d’examens
i) Fête de clôture, cadeaux
j) Informations, renseignements

Écoles techniques – Écoles supérieures – Hautes écoles spécialisées

a) Collaboration aux comités scolaires et d’examen
b) Contacts avec les autorités cantonales et fédérales


