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Revision partielle de l‘ordonnance fedörale sur la maturitö professionnelle federale (OMPr)
• Art. 23 Diplömes de langue reconnus
• Liste des diplömes de langue trangre reconnus
Madame, Monsieur,
Le Conseilfdral a approuv le 6juillet 2016 la modification de l‘art. 23 OMPr(RS 472.703.1),
laquelle entrera en vigueur le 1er aoüt 201 7. La publication dans le Recueil officiel du droitMdral a
eu heu le 26 juihlet 2016 (RO 2016 2645). Le rapport et les explications setrouventsous «Procdures
de consultation et d‘audition termines» du DEFR ou sous les communiqus de presse du Conseil
fdraI du 6juillet 2016.
A ha suite de cette modification de I‘OMPr, le SEFRI a pubIi la liste du 14 juillet 2016 des diplömes
de langue trangre reconnus, valable ds le 1er aoüt 2016, qu‘il est possible de consulter par un clic
sur le lien: www.sbfi.admin.ch/mp-f.
Cette liste s‘applique la prise en compte des diplömes de Iangue trangre reconnus dans le cadre
de la procdure de qualification pour la maturit professionnelle et la formation commerciale initiale.
Le guide pour le caicul des prestations durant les examens de diplöme sous forme de notes et l‘outil
de caicul de la note seront mis la disposition des utilisateurs par les cantons vraisemblablement au
dbut de I‘automne 2016.
Vous priant d‘en prendre bonne note, nous vous prions d‘agrer, Madame, Monsieur, nos salutations
les meilleures.
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