
 

 

Publication / informations concernant l’inscription au cours de préparation pour les 
examens professionnels supérieurs de bottier-orthopédiste (CMBO) 2018 – 2020  
 
Abréviations :  
CMBO  cours de préparation pour les examens professionnels supérieurs de bottier-

orthopédiste  
EPS MBO examens professionnels supérieurs de bottier-orthopédiste  
 
 
Vous pensez débuter le CMBO en automne 2018 ; ce cours mène directement aux EPS 
MBO 2020.   
 
Inscription et délai d’inscription 
Les personnes intéressées peuvent s’enregistrer sous ce lien. L’inscription est obligeante 
pour vous en tant que participant/e dès que vous l’aurez imprimée et renvoyée dûment 
signée et par voie postale au Secrétariat de l’Association Pied & Chaussure. 
 
Le ressort Formation professionnelle de l’association décide de l’admission ou de la non-
admission au CMBO. La décision relative à votre admission vous est communiquée dès le 5 
février 2018, à l’échéance du délai d’inscription.   
 
Ampleur et durée 
Le CMBO comprend environ 600 leçons. Cela correspond à 75 jours de cours de 8 leçons 
par jour. Une leçon dure 45 minutes. Il est prévu de mener le cours par blocs (d’une 
semaine, soit du lundi au vendredi). Ces blocs auront lieu entre septembre 2018 et mai 
2020, en fonction des locaux et des enseignants à disposition. Il n’y aura probablement pas 
de cours en juillet et en août. Pour des raisons d’organisation, des blocs plus courts, p. ex. 
de 1 à 3 jours au lieu d’une semaine, pourront être organisés. Il est prévu de mener les EPS 
MBO en septembre/octobre 2020.  
 
Contenu 
Le CMBO entend préparer les candidats aux EPS MBO qui seront menés en 2020 selon le 
règlement d’examen actuel. Vu que le CMBO se base également sur le nouveau modèle en 
deux étapes, les profils de qualification EP et EPS MBO sont également déterminants au 
niveau du contenu. Le profil de qualification EP pour les premières 10 semaines et le profil 
de qualification EPS pour les 5 semaines suivantes. Les profils de qualification sont 
provisoires. Le plan d’étude détaillé est élaboré sur la base de ces documents. 

Le CMBO ne permet pas de se préparer aux contenus concernant la gestion d’entreprise. 
C’est pourquoi le CMBO ne traite pas les contenus de l’épreuve 8 du règlement d’examen. 
La même chose est valable pour les compétences opérationnelles du profil de qualification 
EPS MBO qui sont désignées par IFCAM. Quiconque dispose au moment des EPS MBO 
d’un diplôme de l’Institut Suisse pour la formation des cadres d’entreprise IFCAM1 est 

                                                           
1 Les candidats ayant les titres suivants sont dispensés des épreuves écrites et orales de l’épreuve 8 : 
-diplôme pour gestion d’entreprise IFCAM 
-brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME 
-diplôme IFCAM de spécialiste en gestion de PME 

https://webtest.deimos.ch/grafundpartnerag/index.aspx?id=3446&k=pL6ZqkL9&l=fr
http://www.bvz.admin.ch/bvz/hbb/index.html?lang=fr&detail=1&typ=hfp&item=384&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
https://www.dropbox.com/s/cwvsmxpzvztaylu/2017-12-18%20Qualifikationsprofil_OSM_BP%20prov..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yjk6bo6hhbu6l2x/2017-12-18%20Qualifikationsprofil_OSM_HFP%20prov..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yjk6bo6hhbu6l2x/2017-12-18%20Qualifikationsprofil_OSM_HFP%20prov..pdf?dl=0


 

 

dispensé de l’épreuve 8. Tous les autres candidats ne sont pas dispensés ; une préparation 
aux thèmes de l’épreuve 8 auprès d’une école de commerce ou d’Inovatech à Zofingen (offre 
Inovatech seulement en allemand) est vivement recommandée.  

Langue 
Le CMBO sera mené en français et en allemand. Il faut cependant que le nombre de 
participants soit suffisant. Nous prévoyons donc une classe dans chaque langue. 
 
Lieu 
Le CMBO a principalement lieu au centre de formation professionnelle à Zofingen. Il est 
toutefois possible que certains blocs théoriques et pratiques soient donnés ailleurs.   
 
Nombre de participants 
Vu la taille du centre de formation, le nombre de participants est limité. Veuillez noter que le 
délai d’inscription est fixé au 5 février 2018.   
 

Coûts  
Le CMBO peut être suivi seulement dans sa totalité de 75 jours de cours (environ). Les coûts 
pour le cours s’élèvent à CHF 27 600. –  
 
Les coûts doivent être payés comme suit: 
 1re tranche en automne 2018: CHF 11 000.-- 
 2e tranche au printemps 2019: CHF 8 300.-- 
 3e tranche au début 2020: CHF 8 300.-- 
 
Les coûts de cours ne sont pas assujettis à la TVA. Les coûts de matériel, les taxes 
d’examen EPS, les coûts des cours pour les branches de la gestion d'entreprise ne sont pas 
compris dans ce prix. 
 
L’inscription au cours est contraignante. S’ils l’interrompent, les participants sont cependant 
tenus de payer immédiatement l’ensemble du cours. 
 
Soutien financier 
Si certaines conditions sont remplies, vous pouvez obtenir un soutien financier (subventions 
de CHF 10'500.-- au maximum) 
 
Pour de plus amples informations consultez le site Internet sous ce lien. 
 
 
** 

 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Monsieur Romeo Musio, Secrétariat Pied & 
Chaussure, info@f-u-s.ch, tél. 041 368 58 09 (de 8h à 12h).  
 
Vous remerciant de votre intérêt et nous réjouissant de votre inscription, nous vous 
adressons nos meilleures salutations.  
 
Association Pied & Chaussure 
Comité – ressort Formation professionnelle  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/la-formation-professionnelle-superieure/financement/teilnehmende-und-absolvierende.html
mailto:info@f-u-s.ch

