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Aide-mémoire
Brève présentation de thèmes en rapport avec la formation professionnelle
Ces publications, qui comptent d'une à dix pages, sont mises à disposition par les cantons;
elles donnent des informations concises et pratiques sur des thèmes spécifiques et indiquent comment agir dans certaines circonstances. Des adresses et des liens complètent
l’information. Près de trente aide-mémoire ont été publiés jusqu’à présent. Leur contenu,
élaboré en collaboration avec des groupes de travail et le Secrétariat d'État à la formation,
à la recherche et à l'innovation (SEFRI), est régulièrement actualisé. Quelques-uns de ces
aide-mémoire sont intégrés dans le «Manuel pour la formation en entreprise». Toutes les publications peuvent être téléchargées gratuitement sur le site internet www.am.formationprof.ch.
Thèmes généraux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chômage partiel et fermeture de l'entreprise formatrice (n° 2)
Fondation et mise en œuvre d'un réseau d'entreprises formatrices (n° 20)
Formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale (n° 15)
Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans avec certificat fédéral de capacité (n° 16)
Formation professionnelle initiale et service militaire (n° 17)
Majorité (n° 21)
Maturité professionnelle (n° 10)
Réglementation des vacances pour les personnes en formation professionnelle initiale (n°4)
Réseaux d'entreprises formatrices (n° 19)
Stage d'observation – Mémento à l'usage de l'entreprise pour la conduite de stages d'observation (n° 8)
• Travaux dangereux – mesures d’accompagnement (n° 22)
Série «Égalité des chances et traitement équitable»
Cette série a été conçue pour sensibiliser les formateurs et formatrices ainsi que les entreprises
formatrices aux thèmes mentionnés ci-après et pour leur donner des informations sur des questions ou des difficultés qui peuvent surgir au cours de la formation professionnelle initiale.
• Introduction (n o 200)
• Compensation des désavantages pour personnes handicapées dans la formation professionnelle (n o 213)
• Dépendances (n o 210)
• Dépression et risque de suicide (n o 211)
• Dyslexie et dyscalculie (n o 204)
• Égalité entre hommes et femmes (n o 202)
• Grossesse et maternité (n o 208)
• Harcèlement sexuel (n o 209)
• Hygiène corporelle – tenue vestimentaire (n o 214)
• Immigration (n o 205)
• Maladie et accident (n o 203)
• Mobbing (n o 206)
• Protection des données et de la personnalité (no 212)
• Racisme (n o 207)
• Violence (n o 201)

Chaque aide-mémoire donne les informations essentielles sur un thème donné et propose
les mesures qui peuvent être prises par les formateurs-trices et les entreprises. L'objectif
est de prévenir les inégalités ou le harcèlement, d'identifier les problèmes le plus tôt possible et d'agir avec compétence dans une situation spécifique.
Le droit de la formation professionnelle à l’usage des praticiens
Les aide-mémoire de la série «Le droit de la formation professionnelle à l’usage des praticiens» se différencient des autres aide-mémoire du CSFO par leur contenu et leur structure.
Ils sont fondés sur l’ouvrage de Franz Domman «Rechtsgrundlagen für die Praxis der Berufsbildung», paru pour la première fois en 1985. Le contenu a été adapté, actualisé et réparti en trois aide-mémoire.
• Introduction et sommaire de la série d’aide-mémoire «Le droit de la formation professionnelle à l’usage des praticiens» (n o 300)
• Contrat d’apprentissage et contrat individuel de travail «ordinaire» (n o 301)
• Droit de la formation professionnelle (n o 302)
• Droit public du travail, droit collectif du travail (n o 206) (précédemment Bases légales
concernant les personnes en formation professionnelle initiale, n o 18 )
La série donne une vue synoptique et intelligible des relations juridiques complexes dans le
domaine de la formation professionnelle. Ce sont des guides indispensables à toutes les
personnes professionnellement actives dans ce domaine. La personne en formation et son
insertion dans le monde du travail constituent le point de départ de ces textes.
Modifications
Le contenu des aide-mémoire est régulièrement actualisé. La version la plus récente peut
être téléchargée à l’adresse www.am.formationprof.ch.
Version brève
Les aide-mémoire mis à la disposition des cantons donnent des informations concises et
pratiques sur les thèmes spécifiques de la formation professionnelle. Ils peuvent être téléchargés gratuitement à l’adresse www.am.formationprof.ch pour un usage unique. Il est
possible de faire imprimer un plus grand nombre d’exemplaires sur demande.
Commandes
Les aide-mémoire peuvent être téléchargés gratuitement à l’adresse www.am.formationprof.ch
pour un usage unique. Il est possible de faire imprimer un plus grand nombre d’exemplaires
sur demande.
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