Catalogue des prestations du fonds de formation professionnelle
de l’AM Suisse (anciennement l'USM)
(Liste de projets non exhaustive)

Domaines
1.

Développement professionnel
 Analyses, sondages et contacts à l’échelle internationale (par ex. passeport professionnel, EFFA, etc.)
 Etudes, par ex. évolution des activités de forge, du métier de constructeur métallique,
du secteur de la technique agricole ou de nouveaux métiers
 Planification infrastructurelle

2.

Préparation au choix du métier
 Mise au point de profils des métiers de l’AM Suisse (anciennement l'USM)
 Documents informatifs, vidéos sur Internet, etc. pour la promotion de la relève etautres outils
publicitaires mis au point et financés par l’AM Suisse (anciennement l'USM) à l’échelle du pays
 Documents de stage de pré-apprentissage pour les jeunes et les entreprises formatrices
 Réunions d’information
 Participation à des expositions pour présenter les métiers, à l’AGRAMA, à des expositions
professionnelles nationales, etc.
 Visites d’entreprises et autres manifestations
 Mise au point d’examens d’admission et de tests d’aptitudes

3.

Formation de base











4.

Coûts de la Commission de la formation professionnelle
Rédaction et révisions du règlement
Elaboration, révision et traduction des guides méthodiques types et des fichiers desolutions
Elaboration, révision et traduction du guide méthodique de dessin pour les CM/DCM
Elaboration et révision des directives de dessin pour la construction métallique
Elaboration et révision du fichier de travail pour la construction métallique
Organisation de réunions nationales des maîtres professionnels
Formation et échange d’expériences avec des experts
Remise nationale de diplômes
Mise au point et offre de cours nationaux de préparation aux examens (matériel, formateurs,
locaux)

Cours d’initiation (cantonaux)
 Elaboration du règlement pour toute la Suisse
 Rédaction des documents et exercices des examens
 Contacts à l’échelle nationale avec les organes de formation professionnelle et les écoles
professionnelles à des fins de coordination
 Rencontre nationale des instructeurs

5.

Cours interentreprises (intercantonaux)





6.

Elaboration du règlement pour toute la Suisse
Rédaction des documents des examens
Contacts avec les organes de formation professionnelle et les écoles professionnelles
Rencontre nationale des instructeurs des cours d’initiation

Divers
 Camp national des apprentis
 Assurance qualité/certification des offres de formation
 Organisation de championnats/d’épreuves par élimination (élaboration du processus de sélection,
contenu des examens, choix des experts, formation)
 Provisions pour le préfinancement des investissements dans les infrastructures nationales
 Formation de réserves en prévision des pics de dépenses
 Autres projets nécessaires dans le cadre des prestations de base dans le domaine de la formation
professionnelle de l’AM Suisse (anciennement l'USM)

Ce tableau clair et non exhaustif propose une sélection de projets menés et financés par l’AM Suisse
(anciennement l'USM) dans toute la Suisse. Il montre que le fonds de formation professionnelle de l’AM
Suisse (anciennement l'USM) porte exclusivement sur les "prestations de base nationales de la
formation professionnelle".
Le fonds de formation professionnelle de l’AM Suisse (anciennement l'USM) ne sert pas à financer des
mesures de formation continue ni la formation régionale d’apprentis.
Les projets à financer sont définis chaque année par le comité central dans le cadre de l’élaboration du
budget, en fonction des liquidités disponibles dans le fonds de formation professionnelle.
Le budget et le décompte sont remis au SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation) en vue de leur contrôle.
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