
 Fondation ProFonds 
  

 en faveur de la promotion des professions de la construction  
  

Dossier de requête pour un projet  
  

Le/la requérant/e doit présenter un dossier comprenant :  
  
 1. une lettre de motivation du requérant concernant son projet 

 2. le descriptif du projet (titre, lieu, date, objectif, etc.  - env.30 lignes dactylographiées au maximum) 

 3. les coûts du projet (à indiquer sur le tableau annexé à la présente) 

 4. un bref curriculum vitae (présentation usuelle)  

 5. une photocopie du certificat fédéral de capacité et, le cas échéant, une photocopie de ses autres 
diplômes professionnels  

 6. un certificat de travail du maître d'apprentissage ou de l'employeur actuel  

 7. des annexes peuvent être jointes au dossier (plan descriptif, plan d'étude d'une école, 
documentation, etc.) pour compléter le point 4, si besoin.  

  
Le dossier complet est à adresser à l'adresse suivante :  
  
Ecole de la construction  

Fondation ProFonds  

Case postale  

1131 Tolochenaz  
  
Remarque importante :  

Lorsque le requérant reçoit un appui financier de la Fondation, il s'engage :  

 • à remettre, dans un délai de trois mois à partir de la fin de son projet, un bref rapport relatant celui-ci 

(texte, dessin, photo, etc.) ainsi qu'une attestation de suivi de cours (s'il s'agit d'une formation).  

 • à accepter que son projet et son nom soient mentionnés dans le cadre de la promotion des métiers 

de la construction (site internet, journaux professionnels, etc.)  
 



La liste des rubriques est indicative. Elle peut être modifiée si besoin. Il ne faut remplir que les rubriques 
nécessaires en lien avec le projet. 
  

Coûts du projet - budget
Nom : Prénom:

Libellé  Données du/de la 
requérant(e)

Durée en semaine(s) CHF

Finance d'écolage CHF

Outils / matériel CHF

Frais de voyage (du lieu d'habitation en Suisse sur le lieu du projet) CHF

Frais de déplacement sur place par semaine (de l'habitation au lieu du cours) CHF

Nourriture par semaine CHF

Logement par semaine CHF

Assurances accident par semaine (si besoin) CHF

Perte de gain (comptée à raison de 5 jours /semaine) CHF

CHF

Participation du requérant CHF

Si le projet a lieu à l'étranger, y a-t-il possibilité de le faire en Suisse ?  

Si oui où ? 

 

Total CHF

Coordonnées bancaires ou postales pour le versement de la participation ProFonds en cas d'acceptation du 
dossier. 

Remarques:


 Fondation ProFonds
 
 en faveur de la promotion des professions de la construction 
 
Dossier de requête pour un projet 
 
Le/la requérant/e doit présenter un dossier comprenant : 
 
une lettre de motivation du requérant concernant son projetle descriptif du projet (titre, lieu, date, objectif, etc.  - env.30 lignes dactylographiées au maximum)les coûts du projet (à indiquer sur le tableau annexé à la présente)un bref curriculum vitae (présentation usuelle) une photocopie du certificat fédéral de capacité et, le cas échéant, une photocopie de ses autres diplômes professionnels un certificat de travail du maître d'apprentissage ou de l'employeur actuel des annexes peuvent être jointes au dossier (plan descriptif, plan d'étude d'une école, documentation, etc.) pour compléter le point 4, si besoin.  
Le dossier complet est à adresser à l'adresse suivante : 
 
Ecole de la construction 
Fondation ProFonds 
Case postale 
1131 Tolochenaz 
 
Remarque importante : 
Lorsque le requérant reçoit un appui financier de la Fondation, il s'engage : 
à remettre, dans un délai de trois mois à partir de la fin de son projet, un bref rapport relatant celui-ci (texte, dessin, photo, etc.) ainsi qu'une attestation de suivi de cours (s'il s'agit d'une formation). à accepter que son projet et son nom soient mentionnés dans le cadre de la promotion des métiers de la construction (site internet, journaux professionnels, etc.)  
La liste des rubriques est indicative. Elle peut être modifiée si besoin. Il ne faut remplir que les rubriques nécessaires en lien avec le projet.
 
Coûts du projet - budget
Libellé
 Données du/de la requérant(e)
Durée en semaine(s) 
CHF
Finance d'écolage 
CHF
Outils / matériel 
CHF
Frais de voyage (du lieu d'habitation en Suisse sur le lieu du projet) 
CHF
Frais de déplacement sur place par semaine (de l'habitation au lieu du cours) 
CHF
Nourriture par semaine 
CHF
Logement par semaine 
CHF
Assurances accident par semaine (si besoin)
CHF
Perte de gain (comptée à raison de 5 jours /semaine) 
CHF
CHF
Participation du requérant 
CHF
Si le projet a lieu à l'étranger, y a-t-il possibilité de le faire en Suisse ? 
  
Si oui où ? 
  
Total 
CHF
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