Services d’information pour
la formation professionnelle
www.formationprof.ch
Le CSFO développe et réalise une offre de prestations
exhaustive pour les offices cantonaux de la formation
professionnelle. Il fournit des informations fondamentales sur le système suisse de la formation professionnelle et sur les dispositions légales.

Le Portail de la formation professionnelle
contient des informations sur le système dans son ensemble et sur des thèmes
spécifiques. Le CSFO met à disposition des «communiqués» et des informations à propos du portail et de chacun des thèmes abordés. Les cantons peuvent reprendre ces bases pour leur propre communication.

Le Lexique de la formation professionnelle
constitue l’ouvrage de référence et présente la terminologie du monde de la
formation professionnelle. Le lexique fait partie du Manuel pour la formation
en entreprise; il est publié en collaboration avec le SEFRI.

Le Manuel pour la formation en entreprise
résulte d’un accord entre tous les cantons. Il porte sur toutes les tâches et
les activités des formateurs et formatrices en entreprise. Depuis la première
édition en 2005, le manuel a été tiré à 350‘000 exemplaires.

La Documentation Formation professionnelle
est une description complète du système éducatif suisse, divisée en 150
thèmes accompagnés d’un ou de plusieurs graphiques et d’un texte. La
documentation contient tous les graphiques du Manuel pour la formation
en entreprise; elle facilite les présentations lors des cours pour formateurs
et formatrices en entreprise.

Le Contrat d’apprentissage
est unifié à l’échelle nationale et disponible dans les quatre langues nationales; il s’applique à toutes les formations professionnelles initiales avec
CFC et AFP.

Le Guide de l’apprentissage
est la brochure officielle des cantons concernant le contrat d’apprentissage.
Il indique la voie à suivre par les parties contractantes tout au long de
l‘apprentissage. Le guide est aussi utilisé dans les classes terminales et dans
les écoles professionnelles lorsqu’il est question du contrat d’apprentissage
et du droit des contrats.

Le Dossier de formation
se compose pour l’essentiel des rapports d’apprentissage établis par les
personnes en formation; il fait partie de la Documentation formation professionnelle initiale. Le dossier de formation neutre du CSFO sert de base à
de nombreuses professions et branches.

est structuré par thèmes qui sont
répartis en sous-domaines:
www.formationprof.ch

est disponible en ligne et
en quatre langues:
www.lex.formationprof.ch

est disponible
en version imprimée:
www.shop.sdbb.ch
Les formulaires, check-lists
et aide-mémoire sont disponibles
en version électronique:
www.mfe.formationprof.ch
contient plus de 200 graphiques pour
des présentations (PowerPoint):
www.docu.formationprof.ch

est disponible dans sa version
imprimée et comme
formulaire interactif:
www.ca.formationprof.ch

est disponible dans sa version
imprimée et peut être téléchargé:
www.pef.formationprof.ch

est disponible dans
sa version imprimée:
www.pef.formationprof.ch
est disponible dans une version adaptée pour servir de modèles de documentations spécifiques aux branches:
www.ortra.formationprof.ch

Les Aide-mémoire
informent sur environ 25 thèmes. Il s’agit des aide-mémoire officiels des cantons. Consacrés à la formation au quotidien, les aide-mémoire, qui comptent
de deux à dix pages, se veulent pratiques. Ils renseignent de façon concise
sur divers sujets; exemples: «maturité professionnelle», «maladie et accident»,
«majorité», «réglementation en matière de vacances» ou «mobbing». Les
aide-mémoire indiquent comment agir dans certaines circonstances. Ils sont
réalisés en collaboration avec des groupes de travail et d’experts, le SEFRI et
d’autres services fédéraux.

Les Attestations
sont commandées par les personnes autorisées par les offices cantonaux de
la formation professionnelle. Il y a différentes attestations:
Attestations et certificats formation professionnelle initiale (AFP, CFC, MP)
Bulletins de notes et attestations des acquis

peuvent être téléchargés:
www.am.formationprof.ch

sont disponibles, par bulletins
de commande, pour les offices /
services cantonaux de la formation
professionnelle ainsi que les
organisations légitimées:
www.attestations.formationprof.ch

Attestation de cours, diplôme de formateur ou formatrice en entreprise
Cartes de légitimation pour personnes en formation

La Vignette
réservée aux entreprises formatrices. Celle qui forme des apprentis montre
à ses clients et à ses partenaires qu‘elle assume ses responsabilités dans ce
domaine. C’est un outil de marketing. La vignette est distribuée par les cantons.

La Newsletter Panorama Formation professionnelle
paraît tous les quinze jours. La lettre d’information est gratuite. Il suffit de
s’y abonner. On y trouve toute l’actualité concernant la formation professionnelle. Elle est réalisée en collaboration avec le SEFRI. Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs des offices de la formation professionnelle
devraient la recevoir.

Le shop en ligne shop.sdbb.ch permet de commander tous
les produits des deux domaines spécialisés Formation professionnelle et Orientation professionnelle, universitaire
et de carrière.
En plus du portail www.formationprof.ch, le CSFO gère aussi
les sites internet www.panorama.ch et www.orientation.ch.
Le CSFO est une institution de la CDIP. Il travaille sur mandat des cantons,
en collaboration avec les partenaires de la formation professionnelle. Plus
d’informations sur le CSFO et ses activités: www.csfo.ch
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est disponible sous forme de fichiers
électroniques et par bulletins
de commande réservés aux
responsables cantonaux:
www.vignette.formationprof.ch
Pour s’y abonner:
www.panorama.ch

