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Aides financières dès 2018
Le tableau ci-dessous vous indique les aides flnancières en fonction de votre formation

Aide pour affilié FVE
Cou rs, permis

l\,4achi

CSP/IVC

niste, grutier

Cours de préparation à
I'art. 32 et cours à
I'examen CFC selon l'ârt.

CPR

Aide
Confédération
Subventions
féd érales

:

Aide cantonale
Fonpro
Vaud

Fonds
autres

cantons

1

5

1

5

1

5

32

Cours de préparation de
chef d'équipe du bâtiment
et du qénie civil
Chef d'équ ipe

5

2

Chef de chantier

5

Brevet fédéral
(contremaître)

3

4

5

Diplôme fédéral (maîtrise)

3

4

5

Formation en Ëcole
suoérieure ES
Formation continue

2
:

demandes traitées de cas
en cas

1

CSP/f VC

. Contribution

de sotidarité professionnelle cle I'industrie vaudoise de la construction

Une indemnité de perte de gain et une participation aux frais est allouée pour certaines
formations. Voir le document suivant :
Lien info
Lien demande

z

CPR

. Contribution patronale pour la relève

Des prestations complémentaires sont versées pour les chefs d'équipe charpentier et bâtiment
génie civil et les chefs de chantier peintre et plâtrier
Lien info
Lien dernande

Subventions fédérales
Les personnes qui suivent un cours préparatoire en vue d'un examen fédéral (brevet fédéral,
diplôme fédéral) peuvent désormais compter sur des subventions fédérales, à condition qu'elles
se présentent à l'examen fédéral. En effet, la Confédération rembourse 50 % des frais de cours
payés. Le montant maximal de la subvention fédérale est de CHF 9'500.00 pour un examen
professionnel (brevet) et de CHF 10'500.00 pour un examen professionnel supérieur (diplôme).
Ce droit demeure, indépendamment du résultat à I'examen. Vous trouverez toutes les
informations nécessaires sur les conditions et la procédure de demande sur
www.sbf i.adm in.ch/contributions
Lien vidéo exolicatlve

4

FONPRO Vaud
Concerne les étudiants d'un cours et les candidats à un examen final employés dans une
entreprise établie dans le canton de Vaud (attention, les indépendants n'ont pas droit aux
Drestations de FONPRO).
Dans le canton de Vaud, la Fondation en faveur de la formation professionnelle FONPRO
contrjbue à financer une partie des frais liés aux examens fédéraux et aux cours qui y préparent,
en olus de l'aide de la Confédération. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les
conditions et la procédure de demande sur
httos://fonoro.ch/candidats/formation-Drofessionnelle-suoerieure/

Fonds autres cantons que Vaud
Les candidats des autres cantons romands peuvent se renseigner auprès des institutions de leur
canton.
Voir liste

:

Lien liste des aides romandes au perfectionnement

\\F

ET01S

1

Sy/Bur
17\Services\EDC\qDM\70 Service\Admlnlstration\alde financlère iormation suDérie!re\EDc Aides financières dès 2018.docx

Demandes d'indemnités pour la formation professionnelle
Liste non exhaustive n'engageant pas la responsabilité de l'Ecole de la construction

Canton de Fribourq (pas de fonds d'aide cantonale)
Gros-æuvre

Second-@uvre

Commissjon professionnelle paritaire fribourgeoise
du secteur princioal de la construction
Rte André Piller 29
1762
026.460.80.20
E-mail secretariat@cppf-pbkf .ch
Site I nternet wr/w.cppf-pbkf.ch

CPPF SOR
p.a. Unia Fribourg
Rte des Arsenaux 15
Case postale
1705
026.347 .31.34
E-mail commission.paritaire.fr@unia.ch
Site Internet www.cpsor-fr.ch

Givisiez

Fribourg

Canton de Genève
Métiers du bois
Association genevoise des entrepreneurs de charpente
Menuiserie, ébénisterie et parqueterie
Rue de la Rôtisserie 8
1204
022.817.13.13
E-mail info@acm-bois.ch
Site lnternet www.acm-bois.ch

Genève

Gros-ceuvre et revêtements de sols
Groupement genevois d'entreprises du bâtiment
et du génie civil
Rue de la Rôtisserie 8
1204
E-mail info@oqe.ch
Site Internet wwrr,u.goe.ch

Genève

022.817j3j3

Fondatlon en faveur de la formation professionnelle et continue FFPC
Rampe du PontRouge 4
1213
022.339.90.19
E-mail info@ffpc.ch
Site Internet U4g4!ffpçeh

Petitlancy

Canton du Jura
(en cours de réforme)
Section des bourses
Rue du 24 septembre 2
2800 Delémont
Site Internet www.iura.ch

032 .420 .54 .40

Canton de Neuchâlel
Fonds de formation du canton de Neuchâtel
FFPP
Les Longues-Raies 1 I
2013 Colombier
032 886 42 98
E-mail FFPP@ne.ch
Site I nternet www.ne.ch/partenaires/ffpo/Paoes/accueil.asDX

Canton du Valais
Bureau des métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950
027.327.51
E-mail info@bureaudesmetiers.ch
Site nternet www.bureaudesmetiers.ch

Sion

I

Fonds de formation du canton du Valais FCFP
Rue de la Dixence 20

CP 141
11

Sion

1950
027.327.51 .05
E-mail info(ôfcfp-kbbf.ch
Site lnternet www.fcfo-kbbf .ch

Ganton de Vaud
Ecole de la construction
Route lgnace Paderewski 2

Tolochenaz

021.342.30.00
E-mail ecole@ecole-construction.ch
Site Internet www.ecole- construction.ch
1131

Fondation FONPRO
Case postale 121 5
1001
058/796.39.37
E-mail info@fonoro.ch
Site Internet UAU Ll9!pI94b

Lausanne

Autres cantons (gros-@uvre)
Parifonds-Bau

Sumastrasse 15
8006 Zurich
o44 .258 .84 .40
E-mail info@consimo.ch
Site lnternet www.consimo.ch
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