
 
 

 

 

 

 
 

Bonnes pratiques pour l’échange de 
données électroniques dans la formation 
professionnelle 
 

Annonce changements d’école professionnelle 

Objet 

Un élève change d’école en cours de formation. Le nouvel établissement reçoit l’information, l’apprenti 
apparaissant dans les flux de données ; quant à l’ancien établissement, il est informé implicitement, 
l’apprenti sortant des données livrées. 
Cependant, dans pareille situation, les deux établissements devraient être explicitement informés, 
cela pouvant avoir une incidence sur des démarches ultérieures. 

 

Partenaires concernés 

 Office de la formation professionnelle : fournisseur de données – contrats d’apprentissage et 
entreprises formatrices 

 Écoles professionnelles : récepteur de données 
 

Transactions concernées / Directives échange de données 

 Transaction à livrer : type 07010 ou 7010 (mutations) 
 Mutation des données de la transaction de type 01010 ou 1010 (contrat d’apprentissage ou de 

formation) 
 Version : protocole pour version 3.07, compatible avec toutes les versions au format CSV 

 

Protocole 
 Condition : logging des mutations dans les champs école professionnelle 1, école 

professionnelle 2 et école MP sur la banque de données 
 Filtrer l’école en tant que « ancienne » ou « nouvelle » école lors d’un changement 

d’établissement 
 Livraison de la transaction 7010 – Mutations : 

o 1 Type de transaction : 7010 
o K2 Type de transaction des données à modifier : 1010 
o K3 Identificateur du contrat de formation : p. ex. ZG201699999 
o K4 Numéro de champ : 44, 47, 48 ou 49 
o 5 Désignation du champ : école professionnelle 1 - 4 
o 6 Nouveau contenu : nouveau code de localisation BSX (autre école = départ, même 

école = arrivée) 
o 7 Valable à partir de : date du changement d’établissement 

 Filtre : tous les apprentis ayant changé d’école durant les 365 derniers jours 
 Le fichier est livré aux écoles professionnelles par l’office de la formation professionnelle dans 

le cadre de la livraison ordinaire de données. 
 



 
 

 

 

Problèmes / Difficultés / Défis 
 

 

Potentiel 
D’après les informations recueillies auprès des écoles, meilleure visibilité des départs et arrivées. 

 

Coordonnées personne de contact 
Daniela Cantaluppi Zangger, JCS Software AG, jcs@jcssoftware.ch 
 


