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Conducteur/trice de véhicules lourds CFC, 
Conducteur/trice de véhicules légers AFP, 
édictions  
 

 
Conducteur/trice de véhicules lourds CFC              SWISSDOC 0.631.8.0, 5.631.2.0, nº 73304 
Conducteur/trice de véhicules légers AFP              SWISSDOC 0.631.23.0, 5.631.3.0, nº 73305 
Durée de la formation: 3 ans / 2 ans 
Ordonnances sur la formation professionnelle initiale 
Plan de formation, mesures d’accompagnement y comprises 
A la suite de l’examen quinquennal réalisé en 2020 ainsi que du rapport établi pour les deux professions 
mentionnées en titre, l'organisation du monde du travail responsable a proposé une révision partielle du plan de 
formation du CFC.  
Il a été convenu, d'entente avec la Commission développement des professions de la CSFP, de ne pas procéder 
à une audition. Les détails de cette révision partielle sont indiqués dans la partie "Adaptations dans le plan de 
formation". Le plan de formation révisé s’applique pour les personnes en formation ayant débuté leur formation 
après le 1er janvier 2021.  
En outre, suite à la publication des instructions de l’Office fédérale des routes OFROU (Instructions sur les 
facilités accordées aux personnes en formations professionnelles initiales) sur les facilités accordées aux 
personnes en formations professionnelles initiales (conduite dès 17 ans), les ordonnances de formation ont dû 
être adaptée. Cette modification influence uniquement les conditions pour les cours de conduite et non les 
autorisations de former. 
Les ordonnances de formation et le plan de formation ont été révisés comme suit: 
Ordonnances AFP et CFC 
Accord du SEFRI:      27 mars 2021 
Entrée en vigueur:  1er mai 2021 
Plan de formation CFC 
Accord du SEFRI:      14 avril 2021 
Entrée en vigueur:  1er juillet 2021 
Le plan de formation sera publié sur le site internet d’ASTAG Association suisse des transports routiers 
www.astag.ch et sous www.bvz.admin.ch/bvz/index.html?lang=fr. 
 
La version imprimée des ordonnances de formation professionnelle initiale pourra être commandée dans 
quelques semaines auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, OFCL, diffusion des 
publications, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch et sera disponible à l’adresse Internet du 
SEFRI www.sefri.admin.ch. 
 
 

http://www.sefri.admin.ch/
http://www.csfo.ch/
mailto:info-docu@csfo.ch
http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2021-01-20_2740_f.pdf
http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2021-01-20_2740_f.pdf
http://www.astag.ch/
http://www.bvz.admin.ch/bvz/index.html?lang=fr
http://www.publicationsfederales.admin.ch/
http://www.offt.admin.ch/

