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DEPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE
Direction Générale de la Cohésion Sociale
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Rue Cité-Devant 14
1014 Lausanne

Nom

But, prestations et public
visé

Condition

Contact/adresse

Le/la candidat/e
•

Fondation Alice
Bailly

Jeune artiste de talent (arts
plastiques)

•
•
•

Peut faire état d’une production artistique dans un domaine
des arts plastiques.
Réside en Suisse romande depuis au moins 3 ans.
Sera âgé/e au minimum de 25 ans et maximum de 40 ans au
moment de la demande de bourse.
Sera capable de fournir un dossier complet, ainsi qu’une lettre
de motivation ou un projet artistique expliquant à quoi
servirait l’obtention de la bourse.

Fondation Alice Bailly
C/o Me Béatrice Ehlers
Rue Caroline 1
1003 Lausanne

www.fondation-alice-bailly.ch

Ecole professionnelle EPSIC
Rue de Genève 63
Apprentis-artisans de Suisse
romande.
Fondation
Auberson-Goncerut

Une préférence sera donnée
aux métiers artisanaux
nécessaire à la restauration et
à la conversation du
patrimoine architectural et
culturel

Case postale 5991
1002 Lausanne

•

Apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage
débouchant sur l'obtention d'un CFC

•

Apprentis régulièrement inscrits en AFP

Tél. 021 622 51 11

Centre d'enseignement professionnel de Morges (CEPM)
Avenue de Marcelin 31
1110 Morges
Tél. 021 316 03 20
www.fondation-auberson-goncerut.ch
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Fondazione Giuseppe Motta
•

Fondation Giuseppe
Motta

Citoyens suisses ou des
étrangers avec permis C,
domiciliés en Suisse qui sont
étudiants, apprentis ou
adultes, pour suivre une
formation de base.

•

•
Fondation Fonds du
Sport vaudois

Sportifs vaudois

•

•
•

FONDINCO Fondation

Etudiant(e)s suisses et
étrangers titulaires d'un
permis C, domiciliés dans le
Canton de Vaud.
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•

En priorité les citoyens suisses ou les étrangers avec permis C
qui résident en Suisse pour des écoles post-obligatoires jusqu’à
la maturité ou pour un apprentissage et y compris la maturité
professionnelle

Ensuite, des adultes suisses ou étrangers avec permis C
domiciliés en Suisse pour une formation de base ou pour une
deuxième formation, après avoir exercé le rôle de mère au
foyer ou avoir travaillé en tant qu’ouvrier non qualifié ou
encore après avoir épuisé les prestations sociales.

Être titulaire d'une carte Swiss Olympic or, argent, bronze ou
élite en sport individuel ou d’équipe
Être domicilié dans le canton de Vaud au 1er mars de l'année
civile en cours
Être affilié à un club vaudois.
Prêt d’études octroyés pour les niveaux d’études et les écoles
suivantes dans le canton de Vaud :
•
Études universitaires : UNIL/HEC/EPFL
•
Études postgrades
•
Hautes écoles spécialisées (HES)
•
Brevets fédéraux
La formation entreprise doit avoir un lien direct avec les
qualifications recherchées dans l'industrie ou les services. La
Fondation de la CVCI n'intervenant qu'en deuxième position, si
aucune aide publique n'est possible ou si celle-ci est
insuffisante

c/o R. Pestoni
El Stradun 60
CH-6513 Monte Carasso

info@fondazionegiuseppemotta.ch

https://fondazionegiuseppemotta.ch/fr/demande-debourse/

Swiss Olympic
Maison du Sport
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen
+41313597111
info@swissolympic.ch
https://ffsv.ch/wpcontent/uploads/2020/01/2020_Re%CC%80glement_Bourse.pdf

jelena.kovacevic@cvci.ch

https://www.cvci.ch/fr/fondation/prets-detudes.html
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•
•
•
Fonds VAUD – Pro
Juventute

Aide financière aux veuves,
aux veufs et aux orphelins

•

•

Veuves avec enfants (aucune limite d’âge)
Veufs avec enfants de moins de 18 ans révolus
Orphelins de père et/ou de mère jusqu’à la fin de leur
formation initiale, au plus tard jusqu’à 25 ans
Veuves et veufs qui se trouvent dans une phase de
clarification/recours par rapport à la rente AI
Personnes de nationalité étrangère après un séjour
ininterrompu de cinq ans en Suisse qui remplissent l’un des
points susmentionnés. Les ressortissant·e·s d’un pays de l’UE
et de l’AELE ont généralement droit aux aides sans délai de
carence.

Fondation Pro Juventute
Bureau Suisse romande
Place Chauderon 24
1003 Lausanne
044 256 77 24
wiwa@projuventute.ch

Société Académique Vaudoise
Case postale 7490
•
Société académique

Etudiant de l’Université de
Lausanne (UNIL)

La SAV accorde des bourses de fin d’études à des étudiants de
l'Université de Lausanne (UNIL), des subsides de recherche et
de publications pour des membres de la communauté
universitaire (UNIL).

1002 Lausanne
Tél. : 021/ 312 83 31
secretariat@s-a-v.org
http://www.s-a-v.org

•
•
Fondation Nicati de Luze

Etudiant-e des Hautes Ecoles
qui s'engage dans des
formations académiques en
lien avec la musique
contemporaine
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•
•

Être domicilié-e en Suisse depuis 6 mois au moins, au moment
du dépôt de la candidature.
Être en possession d'un Bachelor d'une Haute Ecole de
Musique suisse ou titre équivalent, au moment du dépôt de la
candidature
Le / La candidate soumet à la Commission des attributions un
projet d'études (motivation, description)
Le / la candidat-e dont la candidature est retenue par la
Commission des attributions se présente à une audition devant
un Jury. L'audition est déterminante pour l'obtention d'une
bourse

Fondation Nicati - de Luze
p.a. Marie Anne Jancik
Chemin des Martines 4
1007 Lausanne
021 320 20 09

info@nicatideluze.ch
http://www.nicati.ch
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•
Fonds de
l'association Envol

Personnes en apprentissage
ou aux études

•

Être domicilié-e dans le canton de Vaud depuis au minimum un
an.
Attester de son manque de moyens pour financer sa formation

Association Envol
Case postale 5193
1002 Lausanne
https://association-envol.info
Maison pour étudiant-e-s Planète Bleue

Fondation du
Centre universitaire
protestant de
Lausanne

Etudiant-e de l'Université de
Lausanne et de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne

Fondation
formation Vallée
Broye FFVB

Etudiant-e-s en
apprentissage, formation
post-obligatoire, en école
professionnelle, école
supérieure, études
universitaires ou des stages à
l'étranger. Convient
également aux écoles ou
entreprises situées dans la
Broye vaudoise ou
fribourgeoise pourtant un
projet en faveur du
développement à la
formation
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Rue de Genève 76
•

Aucune distinction d'origine, d'âge ou de confession

1004 Lausanne
planete.bleue@unil.ch
www.unil.ch/planetebleue

Fondation Formation Vallée Broye
•
•

Route du Lac 2
Dons et/ou de prêts à des jeunes méritants
Être domiciliés dans la Broye vaudoise ou fribourgeoise

1094 Paudex
Case postale 1215 - 1001 Lausanne
www.fondationbroye.ch
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Fondation de la Chambre vaudoise du commerce et de
l’industrie
Fondation de la
Chambre vaudoise
du commerce et de
l’industrie

Etudiants suivant une
formation tertiaire dans le
canton de Vaud

•
•
•

Être de nationalité suisse ou posséder un permis C
En principe, être domicilié dans le canton de Vaud
Suivre des études : universitaires (UNIL, EPFL) ou dans une HES
(telles que HEIG-VD, Changins, Ecole supérieure d’arts
appliqués du canton de Vaud)

Av. d’Ouchy 47
CP315
1001 Lausanne
Tél. 021.613.36.26/ 021.613.35.05
www.cvci.ch
Fondation François Olivier et Gerald Bory

Fondation François
Olivier et Gérald
Bory

Etudiants suivant une
formation en tant que
musiciens-ennes suisses

c/o Conservatoire de Lausanne
Route de la Grotte 2
1003 Lausanne

Fondation Wilhelm
Gimmi

Fondation
Comtesse Andrée
d'Etchegoyen
Montreux

Octroie un prix périodique ou
une bourse à un peintre de
talent ou à un autre
représentant des arts
plastiques
La fondation aide à
entreprendre des études
supérieures dans un
établissement public ou
reconnu par l'attribution
annuelles de bourses
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Fondation Wilhem Gimmi
•

Être de nationalité suisse ou résidant en Suisse

c/o Musée Jenisch
Avenue de la Gare 2
1800 Vevey

•
•
•
•

Aider les jeunes étudiants dont les parents ne sont pas de
fortune
L'étudiant doit être de nationalité suisse
Domiciliés dans le discrict de Vevey (Vevey, Montreux, La Tourde-Peilz, Corsier, Corseaux, Chardonne, Jongny, Blonay, Stlégier et Veytaux)
Les études doivent débuter avant l'âge de 25 ans

Fondation Comtesse Andrée d'Etchegoyen
p/a Gilles Weber
Chemin de Baye 1
1807 Blonay
gilles.weber@bluewin.ch
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•
Association Bono
pro

Etudiants suivant une
formation dans une Haute
école suisse

Fonds national
suisse (FNS)

Fonds national suisse (FNS)
attribue après le doctorat à
des scientifiques qui
souhaitent poursuivre une
carrière scientifique ou
académique en Suisse pour
parfaire leur formation
scientifique à l'étranger. Le
public visé : chercheuses et
chercheurs postdocs
souhaitant faire un séjour de
recherche à l'étranger pour
parfaire leur formation
scientifique.

Service des Affaires
sociales et de la
mobilité étudiante

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
Etudiants inscrits à l’UNIL
•
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Avoir terminé avec succès sa 1ère année de Bachelor ou
Master dans une université ou HES suisse reconnue par
swissuniversities
Résider en Suisse de façon permanente
S’engager moralement en adhérant à la charte bono pro
Prêt d’honneur : les bénéficiaires prennent l’engagement
moral de contribuer au fonds plus tard.

Doctorat (PhD, MD-PhD) ou formation accomplie en médecine
humaine, dentaire, vétérinaire, sociale ou préventive avec
doctorat (MD), ou obtention du doctorat dans les 9 prochains
mois
Soumission jusqu'à 3 ans après l'obtention du doctorat (PhD,
MD-PhD), la date de l'examen ou de la soutenance du doctorat
faisant foi.
Pour les médecins sans MD-PhD : jusqu'à 8 ans après l'examen
d'Etat.
Nationalité suisse, autorisation d'établissement, de séjour ou
frontalière valable, ou mariés resp. vivant en partenariat
enregistré avec une Suissesse ou un Suisse
Au moins 2 ans d'activité dans une institution de recherche en
Suisse (pour les personnes de nationalité étrangère) Voir l'art.
6 du règlement Postdoc.Mobillity
Être régulièrement inscrit à l’UNIL, en Bachelor ou en Master
La Commission sociale n'intervient pas pour l’obtention d’un
2e Bachelor ou Master ou lorsqu’une formation universitaire
est achevée.
Délais : 25 septembre et 25 Février

founders@bonopro.org

www.bonopro.org

Fonds national suisse (FNS)
Wildhainweg 3
Case postale
CH-3001 Berne

Bâtiment Unicentre
1015 Lausanne
Tél. 021.692.60.30
www.unil.ch/sasme
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Fondation pour les étudiants de l’EPFL
•
Fondation pour les
étudiants de l’EPFL

Etudiants inscrits à l’EPFL

•
•

Guichet "Services aux étudiants"
Être inscrit en Bachelor ou en Master à l’EPFL,
exceptionnellement au CMS
Bourses destinées en priorité aux étudiants dont l’entretien
légal incombe à une personne contribuable en Suisse
Délais : 15 mai et 15 février

Bâtiment BP, Station 16
EPFL - 1015 Lausanne
Tél. 021 693 43 45

http://fondation-etudiants.epfl.ch/
•
•
Fondation
Lichtensteiger

Jeunes suivant une formation
dans une Haute école

•
•

Être âgé de 16 à 25 ans
Parents domiciliés dans le canton de Vaud et de condition
modeste
Uniquement pour une première formation
Une première formation au niveau CFC peut également être
soutenue.

Fondation Lichtensteiger
Quai Perdonnet 14
1800 Vevey

Dr. Max Husmann-Stiftung
Englischviertelstr. 58
Dr. Max HusmannStiftung

Jeunes suivant une formation
en Haute école

•

Obtenir de bons résultats académiques

8032 Zürich
Tél. 044 380 61 83
www.maxhusmann.ch
Fondation lausannoise d’aide par le travail (FLAT)
Service du travail

Fondation
lausannoise d’aide
par le travail (FLAT)

Personnes domiciliées à
Lausanne suivant une
formation tertiaire

•
•

Être domicilié sur le territoire de la commune de Lausanne
Être en possession d’un permis de séjour valable et non
provisoire

Place de la Riponne 10
1002 Lausanne
Tél. 021 315 71 28
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www.lausanne.ch/flat

Pestalozzi-Stiftung
•
Pestalozzi-Stiftung

Jeunes issus de régions de
montagnes suisses suivant
une formation tertiaire

•
•
•

Avoir grandi dans une région de montagne suisse et y avoir
effectué sa scolarité obligatoire
Être de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C
Effectuer la demande avant l’âge de 30 ans. La formation doit
s’achever à 35 ans au plus tard.
Délais : 31 juillet et 10 octobre

Fraumünsterstr. 17
Postfach
8024 Zürich
Tél. 044 210 40 80

www.pestalozzi-stiftung.ch
•

Fondation du
Kiwanis

Personnes suivant une
formation tertiaire - domaine
santé

•
•
•
•
•

Acquérir ou poursuivre une formation dans une école sise dans
le canton de Vaud en vue d’exercer une des professions cidessous :
Infirmier HES
Sage- femme HES
Technicien en salle d’opération HES
Le soutien est également possible pour l’obtention du CFC
d’ASSC
Envoyer une demande écrite, en joignant une attestation de
l'institution de formation certifiant le statut d’étudiant.

Fondation du Kiwanis
Jean-Luc Jaquier
p.a. Dénériaz SA
Place de l’Europe 7
1003 Lausanne

www.kiwanis-lausanne.ch/fondation.htm

•
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Bourse
hotelleriesuisse

Fondation CharlesEdouard Guillaume

Etudiants inscrits à l’Ecole
hôtelière de Lausanne EHL

Etudiants et jeunes
chercheurs des Hautes écoles
- domaine microtechnique

•
•
•

Être inscrit à l’Ecole hôtelière de Lausanne
Obtenir de bons résultats académiques
Des conditions propres à chaque fondation sont décrites sur
leurs sites Internet respectifs.

•

•

Suivre un cursus de formation en microtechnique dans une
Haute école suisse (EPFL, Université de Neuchâtel, HEIG-VD,
HE-ARC, HEPIA, Haute école spécialisée bernoise)
Être un jeune chercheur titulaire d’un diplôme d’une Haute
école dans le domaine de la microtechnique
Délais : 30 juin ou 30 décembre

•
•
•
•
•
•

Être âgé entre 17 et 28 ans
Note moyenne d’au moins 5.3
Sens des responsabilités et de l’engagement social
Curiosité intellectuelle et créativité
Connaissances dans au moins 2 langues nationales
Minimum 3 semestres restants jusqu’à la fin des études

•

Bourse hotelleriesuisse
https://www.hotelformation.ch
Fondation Charles-Edouard Guillaume
p.a. Convention Patronale de l’Industrie Horlogère Suisse
Av. Léopold-Robert 65
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032.910.03.83
Fondation suisse d’études

Fondation suisse
d’études

Personnes suivant une
formation dans une Haute
école

Merkurstrasse 45
8032 Zürich
Tél. 044.233.33.00

https://fondetudes.ch/
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Fondation Francis & Marie-France Minkoff
Fondation Francis &
Marie-France

Personnes suivant une
formation tertiaire

•
•

Case postale 119
Obtenir de bons résultats
Ne pas avoir les moyens financiers de ses ambitions

1223 Cologny

www.fondation-minkoff.ch

Fondation
Formation Vallée
Broye

Jeunes domiciliés dans la
Broye suivant une formation
tertiaire

•
•
•
•

•
Anna Caroline
Stiftung

Femmes étudiant dans une
université ou une EPF suisse

Liste fondations privées.docx/14.03.2022

•
•
•

Fondation Formation Vallée Broye c/o Centre Patronal
Être domicilié dans la Broye vaudoise ou fribourgeoise
Être âgé d’au moins 16 ans
Démontrer son assiduité à étudier
Envoyer le formulaire de demande au moins trois mois avant le
début de réalisation du projet.

Case postale 1215
1001 Lausanne
Tél. 058 796 33 27
www.fondationbroye.ch
Anna Caroline Stiftung

Être une femme de nationalité suisse (exceptionnellement une
étudiante étrangère habitant depuis minimum 5 ans en Suisse)
Étudier dans une université ou une EPF suisse
Avoir une moyenne entre 4,5 et 6
Deux délais de soumission : 30 avril et 31 octobre.

c/o ETH Zürich Foundation
Weinbergstr. 29
8006 Zürich
www.annacaroline.ch
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Pharmasuisse

Pharmasuisse

Etudiants des Hautes
écoles -domaine
pharmacie et sciences
pharmaceutiques

Stationsstrasse 12
•
•

Être inscrit dans une Haute école suisse
Posséder une autorisation d’établissement en Suisse

3097 Bern-Liebefeld
Tél. 031 978 58 58

www.pharmasuisse.org
Fondation Hasler

Fondation Hasler

Etudiants des Hautes
écoles - technologies de
l’information et de la
communication (TIC)

•
•
•
•

Domicile permanent en Suisse depuis au moins 2 ans
Obtenir des résultats supérieurs à la moyenne
Justificatif établissant qu’aucune autre possibilité de
financement n’existe ou qu’elle est insuffisante
Les dossiers de demande peuvent être déposés à tout moment.

Hirschengraben 6
3011 Berne
Tél. 031 381 41 41

www.haslerstiftung.ch

Fondation vaudoise
pour l’accès à
l’enseignement
privé

Personnes suivant une
formation en école
privée

•
•
•
•

Être de condition modeste
Prouver que l’on ne dispose pas d’autres moyens financiers
publics ou privés ou que ceux-ci sont insuffisants
Être capable et avoir l’intention d’atteindre son objectif de
formation
Renvoyer le formulaire jusqu’au 1er mars.

Fondation vaudoise pour l’accès à l’enseignement privé
Case postale 1215
1001 Lausanne

www.fondation-enseignement.ch
Fondation cantonale pour la Formation Professionnelle (FONPRO)

Fondation
cantonale pour la
Formation
Professionnelle
(FONPRO)

•
Apprentis dans une
entreprise vaudoise

•

Suivre une formation professionnelle initiale (mesures de
préparation à l’apprentissage incluses)
Avoir adressé une demande de bourse à l’Office cantonal des
bourses d’études (OCBE)

Case postale 1215
1001 Lausanne
Tél. 058 796 39 37

www.fonpro.ch
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Fréquenter à plein temps une école publique du canton de Vaud :

Fondation Béatrice

Secrétariat général
de la Direction

Apprentis en école de
métiers ou en école de
maturité
professionnelle

Personnes domiciliées à
Lausanne suivant une
formation
postobligatoire en école

•
•
•

Une école de métiers afin d’obtenir un CFC
Une école de maturité professionnelle
Avoir 30 ans maximum

Être de nationalité suisse ou titulaire d’un permis cantonal
d’établissement valide
•
•
•

Être domicilié sur la commune de Lausanne
Effectuer tout ou partie de sa formation postobligatoire dans
une école publique située dans le périmètre de LausanneRégion
Pour autant que la formation n'existe pas dans une école
publique, l'aide financière peut éventuellement être allouée
pour des formations dans une école privée reconnue.

Fondation Béatrice
Rue Cheneau-de-Bourg 3
1003 Lausanne
Tél. 021 345 10 00

www.fondation-beatrice.ch
Secrétariat général de la Direction EJQ
Fonds d’aide à la formation postobligatoire
Pl. Chauderon 9
1002 Lausanne
Tél. 021 315 62 15
www.lausanne.ch/sjl
Margrit und Ruth Stellmacher Stiftung

Margrit und Ruth
Stellmacher
Stiftung

Apprentis Assistants
médicaux CFC ou jeunes
souhaitant obtenir ce
diplôme

•
•
•
•

Être domicilié ou travailler en Suisse
Prouver que ses moyens financiers sont insuffisants
Être capable et avoir l’intention d’atteindre son objectif de
formation
Formulaire à remplir sur Internet jusqu’au 15 mai pour le
semestre d’été ou jusqu’au 15 novembre pour le semestre
d’hiver.

Bahnhofstr. 61
Postfach 2617
8022 Zürich
Tél. 044 225 88 88

www.stellmacher-stiftung.ch
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NOM

Public visé

Conditions

Contact / adresse
Fondation Rey-Willer

Fondation Rey-Willer

Jeunes souhaitant
suivre une formation
complémentaire ou
se reconvertir
professionnellement

•
•
•
•

c/o Migros Vaud
Être âgé de moins de 35 ans
Être domicilié dans le canton de Vaud
Démontrer sa motivation et proposer un projet de formation
convaincant
Déposer la demande avant le 1er juin de chaque année.

Chemin du Dévent
Case postale
1024 Ecublens
Tél. 058 574 66 56
www.fondationreywiller.ch
Fondation Auberson – Goncerut
Ecole professionnelle EPSIC
Rue de Genève 63
1004 Lausanne

Fondation Auberson –
Goncerut

Apprentis AFP/CFC.
Adultes suivant une
deuxième formation
débouchant sur un
diplôme officiel

tél. 021 316 58 58
•

Une préférence sera donnée aux métiers artisanaux nécessaires
à la restauration et à la conservation du patrimoine architectural
et culturel.

Ecole professionnelle CEPM
Avenue de Marcellin 31
1110 Morges
Tél. 021 316 03 20

www.fondation-auberson-goncerut.ch/
Association Envol

Personnes suivant
une formation
professionnelle
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•
•

Être domicilié dans le canton de Vaud depuis un an au moins
Ne pas avoir accès à une bourse officielle

Association Envol
Case postale 5193
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supérieure (Brevet
ou Diplôme fédéral,
Ecole supérieure).
Personnes
souhaitant se
reconvertir

•
•
•

Faire état du manque de moyens pour financer l’entier de la
formation dans un établissement public
Une reconversion peut être envisagée selon le parcours
professionnel et la situation générale du demandeur.
Toute demande doit être accompagnée d’un budget détaillé.

1002 Lausanne
Tél. 079 643 16 65
www.association-envol.info

Fondation Giuseppe Motta

Fondation Giuseppe
Motta

Personnes
souhaitant se
réinsérer ou se
reconvertir

•
•
•

Être de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C
Être domicilié en Suisse
Être un adulte suivant une formation de base ou une deuxième
formation, après avoir exercé le rôle de mère au foyer ou avoir
travaillé en tant qu'ouvrier non qualifié, ou encore après avoir
épuisé les prestations sociales

c/o R. Pestoni
El Stradun 60
6513 Monte Carasso

www.fondazionegiuseppemotta.ch
Fondation lausannoise d’aide par le travail (FLAT)
Service du travail
Fondation
lausannoise d’aide
par le travail (FLAT)

Personnes
domiciliées à
Lausanne souhaitant
se réinsérer

•
•

Être domicilié sur le territoire de la Commune de Lausanne
Être en possession d’un permis de séjour valable et non
provisoire

Place de la Riponne 10
1002 Lausanne
Tél. 021.315.71.28

www.lausanne.ch/flat
•
Fondation cantonale
pour la Formation
Professionnelle
(FONPRO)

Secrétariat d’Etat à la
formation, à la

Personnes suivant
des cours pour
l’obtention d’un
Brevet ou Diplôme
fédéral
Personnes suivant
des cours pour

Liste fondations privées.docx/14.03.2022

•
•
•

Suivre un cours de préparation aux examens pour l’obtention
d’un Brevet ou d’un Diplôme fédéral
Faire état, au moment du dépôt de la demande, d’un emploi
dans une entreprise située dans le canton de Vaud et qui cotise
à la FONPRO
Déclarer le montant de l’aide financière déjà perçue d’une autre
institution, fondation ou employeur pour la même formation

Fondation cantonale pour la Formation Professionnelle (FONPRO)

Le cours préparatoire figure sur la liste des cours subventionnés
(www.becc.admin.ch/becc/public/sufi)

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
SEFRI

Case postale 1215
1001 Lausanne
Tél. 058 796 39 37
www.fonpro.ch

Page 15 sur 22

DEPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE
Direction Générale de la Cohésion Sociale
Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
Rue Cité-Devant 14
1014 Lausanne
recherche et à
l’innovation SEFRI

l’obtention d’un
Brevet ou Diplôme
fédéral

•
•
•

Payer les frais de cours aux prestataires
Se présenter à l’examen fédéral
Être domicilié en Suisse

Einsteinstrasse 2
3003 Berne

www.sbfi.admin.ch/contributions
Fondation de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie
Fondation de la
Chambre vaudoise du
commerce et de
l’industrie

Personnes suivant
des cours pour
l’obtention d’un
Brevet fédéral

•
•
•

Être de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C
Être domicilié dans le canton de Vaud
Suivre un cours de préparation pour l’obtention d’un Brevet
fédéral. (uniquement dans le canton de Vaud)

Av. d’Ouchy 47
CP 315
Tél. 021.613.36.26 / 021.613.35.05

www.cvci.ch > La CVCI > Fondation CVCI
Temptraining
•

temptraining

Fondation vaudoise
pour l’accès à
l’enseignement privé

Fondation Armand
Vannaz

Employés ayant
travaillé à titre
temporaire

Personnes suivant
une formation en
école privée

Jeunes titulaires d’un
CFC artisanal
souhaitant
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•

Être assujetti à la Convention collective de travail Location de
services
Avoir travaillé au moins de 352 à 704 heures à titre temporaire
en l’espace de 12 mois

L’école est reconnue par temptraining
(http://www.tempservice.ch/temptraining/frCH/dynasite.cfm?dsmid=116153)
•
•
•
•
•
•

c/o swissstaffing
Stettbachstr. 10
8600 Dübendorf
Tél. 044 388 95 30
www.tempservice.ch/temptraining

Être de condition modeste
Prouver que l’on ne dispose pas d’autres moyens financiers
publics ou privés ou que ceux-ci sont insuffisants
Être capable et avoir l’intention d’atteindre son objectif de
formation

Fondation vaudoise pour l’accès à l’enseignement privé

Avoir moins de 30 ans
Être domicilié dans le canton de Vaud
Avoir terminé une formation professionnelle et souhaiter se
perfectionner (par exemple pour un Brevet fédéral)

Fondation Armand Vannaz

Case postale 1215
1001 Lausanne
www.fondation-enseignement.ch

Ch. de l’Union 7
1008 Prilly
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compléter leur
formation
Fondation vaudoise pour la formation des métiers de bouche
Fondation vaudoise
pour la formation des
métiers de bouche

Personnes suivant
une formation
continue - domaine
métiers de la bouche

Route du Lac 2
•
•

Être domicilié dans le canton de Vaud
Être en emploi dans une entreprise ou un établissement situé
sur sol vaudois

1094 Paudex
Tél. 058 796 33 26

www.metiers-de-bouche.ch
Fondation du Kiwanis

Fondation du Kiwanis

Personnes suivant
une formation
initiale ou tertiaire domaine santé

Acquérir ou poursuivre une formation dans une école sise dans le canton
de Vaud en vue d’exercer une des professions ci-dessous :
•
•
•
•

Infirmier HES
Sage-femme HES
Technicien en salle d’opération ES
Assistant en soins et santé communautaire CFC

Jean-Luc Jaquier
p.a Dénériaz SA
Place de l’Europe 7
1003 Lausanne

www.kiwanis-lausanne.ch/fondation.htm
Margrit und Ruth Stellmacher Stiftung

Margrit und Ruth
Stellmacher Stiftung

Assistants médicaux
CFC souhaitant se
perfectionner ou se
réinsérer
professionnellement

•
•
•

Être domicilié ou travailler en Suisse
Prouver que ses moyens financiers sont insuffisants
Être capable et avoir l’intention d’atteindre son objectif de
formation

Bahnhofstr. 61
Postfach 2617
8022 Zürich
Tél. 044 225 88 88
www.stellmacher-stiftung.ch
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Direction Générale de la Cohésion Sociale
Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
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Fondation MEM

Professionnels MEM
(machines,
électrotechnique et
métallurgie) suivant
une formation
continue

•
•
•

Fondation MEM
Être en emploi dans une entreprise s’acquittant de sa
contribution au fonds
Suivre une formation menant au brevet fédéral ou une
formation supérieure des Hautes écoles (par exemple : MBA)
Une formation continue reconnue par les partenaires sociaux.

Route du Lac 2
1094 Paudex
Tél. 058 796 38 95
www.fondationmem.ch
Pestalozzi-Stiftung

Pestalozzi-Stiftung

Jeunes issus de
régions de
montagnes suisses
suivant une
formation ou un
perfectionnement

•
•
•

Avoir grandi dans une région de montagne suisse et y avoir
effectué sa scolarité obligatoire
Être de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C
Effectuer la demande avant l’âge de 30 ans. La formation doit
s’achever à 35 ans au plus tard

Fraumünsterstr. 17
Postfach
8024 Zürich
Tél. 044 210 40 80
www.pestalozzi-stiftung.ch

•

Danse Transition

Danseurs
professionnels
suivant une
formation
professionnelle de
reconversion
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•
•
•
•

Avoir dansé professionnellement pendant au moins 8 ans dont 4
en Suisse romande
Ne pas avoir quitté la danse depuis plus de 4 ans
Être âgé de 28 ans minimum
Justifier que l’activité professionnelle principale relève du
domaine de la danse
Avoir pris personnellement contact avec l’association au moins
une fois dans les 4 années précédant la demande

Danse Transition
c/o Théâtre Arsenic
Rue de Genève 57
1004 Lausanne
Tél. 078 878 58 01
www.danse-transition.ch
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NOM

Public visé

Conditions

Contact/ Adresse
Swissuniversities
Service des bourses

swissuniversities

Etudiants et
chercheurs suisses

•
•

Effingerstrasse 15
Effectuer un séjour d’études à l’étranger.
Ces bourses sont destinées aux étudiants, chercheurs, et
partiellement aux artistes suisses pour un séjour à l’étranger.

CP
3001 Berne

www.swissuniversities.ch > Services > Bourses pour les études à
l’étranger
Fondation suisse d’études

Fondation suisse
d’études

Fondation
Zdenek et
Michaela Bakala

Etudiants des Hautes
écoles

Etudiants et
chercheurs suivant un
séjour d’études aux
Etats-Unis et au
Royaume-Uni

•
•
•
•
•
•

Être âgé entre 17 et 28 ans
Note moyenne d’au moins 5.3
Sens des responsabilités et de l’engagement social
Curiosité intellectuelle et créativité
Connaissances dans au moins 2 langues nationales
Minimum 3 semestres restants jusqu’à la fin des études

•
•

Avoir été domicilié en Suisse durant les 5 dernières années
Être étudiant aux mérites académiques élevés des universités
suivantes : UNIL, Université de Genève, EPFL, Graduate
Institute Genève, Université de Zürich, EPFZ, Université de StGall

Merkurstrasse 45
8032 Zürich
Tél. 044 233 33 00
https://fondetudes.ch/
Des étudiants ayant bénéficié de ce soutien répondent volontiers à
toute question. Coordonnées sur > Engagement > Délégué au
gymnase
Fondation Zdenek et Michaela Bakala
c/o Oberson Abels SA
Rue de Candolle 20
1205 Genève
www.fondation-zmb.ch
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Bourse pour le Collège d’Europe (Bruges et Natolin)
Bourse pour le
Collège
d’Europe
(Bruges et
Natolin)

Universitaires suivant
une formation
Master - domaine
études européennes

•
•
•

Être titulaire d’un Master ou d’une licence
Une bonne connaissance des deux langues de travail (français
et anglais) est indispensable
Être de nationalité suisse ou avoir suivi au moins une partie
importante de sa formation dans le système éducatif suisse

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
SEFRI
Effingerstrasse 27
3003 Berne
www.sbfi.admin.ch > Formation > Bourses
Fondation Ikea Suisse

Fondation Ikea
Suisse

Etudiants suivant une
formation Master domaine artistique

•
•
•
•

Être titulaire d’un Bachelor ou équivalent
Disposer d’une expérience professionnelle
Limite d’âge : 28 ans révolus
Résider en Suisse ou être en mesure de démontrer un lien
étroit avec la Suisse

Fondation Ikea Suisse
info@ikea-stiftung.ch

www.ikea-stiftung.ch
Fondation Nicati-de-Luze
p.a. Marie Anne Jancik

Fondation
Nicati-de-Luze

Etudiants des Hautes
écoles - domaine
musique

•
•
•

Être domicilié en Suisse depuis 2 ans au moins
Être titulaire d’un diplôme en musique d’une HEM suisse ou
titre équivalent
Se présenter à l’audition

Ch. des Matines 4
1007 Lausanne
Tél. 021 320 20 09
www.nicatideluze.ch

Fondation Hasler
Fondation
Formation
Vallée Broye

Etudiants des Hautes
écoles - technologies
de l’information et de
la communication
(TIC)

•
•
•

Domicile permanent en Suisse depuis au moins 2 ans
Obtenir des résultats supérieurs à la moyenne
Justificatif établissant qu’aucune autre possibilité de
financement n’existe ou qu’elle est insuffisante

Hirschengraben 6
3011 Berne
Tél. 031 381 41 41
www.haslerstiftung.ch
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NOM

Public visé

Adresse

Jet Service

Jet Service

Pour jeunes de 16 à 25 ans

Av. de Rumine 2

Aide pour remplir demande de bourse

1005 Lausanne

Conseil en matière de recours et de difficultés financières

Tél. 021 560 60 30
https://csp.ch/vaud > Questions de jeunes
Caisse cantonale d'allocations familiales
Fonds cantonal pour la famille

Caisse cantonale d'allocations
familiales

Soutien aux familles vaudoises de condition modeste

Tél. 021 964 12 11

www.caisseavsvaud.ch > Particuliers > Fonds cantonal pour la famille
Pro Juventute
Pro Juventute

Fonds de soutien aux familles – aide individuelle

Fonds Vaud en faveur des enfants et des jeunes
Tél. 021 622 08 17
www.projuventute.ch/vaud
Fédération suisse des familles monoparentales

Fédération suisse des familles
monoparentales

Fonds de la Fédération suisse des familles monoparentales

Tél. 031 351 77 71
https://svamv.ch/fr/
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Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
Rue Cité-Devant 14
1014 Lausanne
www.unil.ch/sasme/trouverlogement

https://logement.epfl.ch/

Logements pour apprentis et
étudiants

www.studenthome.ch/vaud.html

https://helvetia1832.org/Site/index.php/home/foyer/

www.lecazard.ch
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