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Règles relatives aux conventions de 
prestations
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Bases légales pour les conventions
EG BBG (Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die 

Berufsbildung) :
Loi cantonale d’introduction de la loi sur la formation 

professionnelle ZH
§35 al. 1 

VFin BBG (Verordnung über die Finanzierung von Leistungen
der Berufsbildung) 

Ordonnance cantonale sur le financement des prestations de la 
formation professionnelle
§ 2 

https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-413_31-2008_01_14-2011_01_01-098.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-413_312-2010_11_24-2011_01_01-095.html
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Contenu de la convention de prestations
La convention règle les éléments suivants:
- Type et étendue des prestations fournies 
- Eventuelles prestations financières des étudiants
- Eventuelles règles relatives à l’organisation et au 

fonctionnement du fournisseur de prestations
- Type et étendue des prestations du canton, en particulier 

l’importance de la contribution cantonale
- Assurance et développement de la qualité
- La surveillance par le canton
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Extraits de la convention de prestations 1
Offres de formation:
- Les offres de formation détaillées sont réglées dans une convention 

annuelle

Assurance et développement de la qualité:
- Par exemple: certification

Personnel enseignant:
- Qualifications des enseignant-e-s ES (spécialistes, pédagogie 
professionnelle, didactique selon l’OCM ES)
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Financement:

- Indemnités Combien et pour quoi
- Affectation à un but précis Gestion des finances
- Comptabilité Gestion des comptes
- Révision

Surveillance et reporting par le canton:

Extraits de la convention de prestations 2
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Surveillance 
 
Aspects généraux 
La surveillance désigne le droit d’un organe supérieur d’ordonner des mesures vis-à-vis d’un 
organe subordonné, de les contrôler, de les contester et de les corriger si nécessaire. La sur-
veillance est en principe exercée d’office (p. ex. par la Confédération ou le canton) et de ma-
nière permanente. Elle peut aussi être exercée sur plainte (dénonciation). Chacun peut dé-
noncer en tout temps à l’autorité de surveillance les faits qui appellent dans l’intérêt public une 
intervention d’office contre une autorité1. 

La LFPr2 confie la fonction de surveillance dans la formation professionnelle en partie aux 
cantons et en partie au SEFRI. Pour les écoles supérieures, la surveillance incombe aux can-
tons, pour autant que les écoles proposent des filières de formation reconnues à l’échelle fé-
dérale. 
 
Surveillance exercée par les cantons 
Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures dès lors que leurs filières sont 
reconnues par le SEFRI. (art. 29, al. 5, LFPr). 

Les cantons disposent d’un concept pour la mise en œuvre de la surveillance et règlent la 
collaboration et le subventionnement avec les écoles supérieures par le biais d’une convention 
de prestations, d’un contrat de prestations ou d’un autre document similaire. 

Le domaine des écoles supérieures comprend des prestataires (cantonaux) de droit public et 
des prestataires privés. Que l’école supérieure soit cantonale ou privée, qu’elle ait ou non 
conclu une convention de prestations avec une autorité cantonale, elle est soumise à la sur-
veillance cantonale en vertu de la LFPr, pour autant qu’elle propose une filière de formation 
reconnue à l’échelle fédérale. 

Si une école supérieure propose une filière de formation reconnue à l’échelle fédérale dans 
plusieurs cantons, la surveillance est assurée par les cantons d’implantation3. 
                                                
1 cf. art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) 
2 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10) 
3 Est considéré comme canton d’implantation le canton dans lequel l’offre de formation reconnue de 

l’école supérieure est dispensée. 


