
 

 

 

Inscription 

Pour les cours de formation continue, l’inscription s’entend pour toute la durée du cours. Le 

délai d’inscription est clos deux semaines avant le début du cours. Il est conseillé de 

s’inscrire à temps ; les cours ayant lieu en petits groupes uniquement, le nombre de 

participants est fort limité. En cas de surnombre, les inscriptions sont traitées en fonction de 

leur ordre d’arrivée (liste d’attente).  

seelandAcademy se réserve le droit d’annuler des cours en cas d’inscriptions insuffisantes, ce 

qui annulerait le contrat de formation pour les deux parties. Les participants inscrits auront 

toutefois la priorité d’admission lors du prochain cours.  

Demande d’homologation pour l’admission aux examens 

Les démarches de demande d’homologation pour l’admission aux examens font partie des 

prestations de seelandAcademy. Si une demande d’homologation a été effectuée et que le 

participant décidait, après-coup, de ne pas s’inscrire au cours ou de suivre sa formation 

auprès d’une autre institution, un montant de CHF 200 lui sera facturé pour les frais 

engendrés. 

Annulation d’inscription  

Pour les annulations d’inscription qui parviennent par écrit et à temps, soit 20 jours avant le 

début du cours, seelandAcademy facturera un montant de CHF 80 pour les cours simples et 

CHF 250 pour les cours de formation préparant à un diplôme ou un certificat (cependant, 

pour les séminaires, veuillez vous référer aux conditions particulières qui figurent dans 

l’offre).  

Passé ce délai et une fois le cours débuté, la totalité du montant de la formation ou du cours 

est due. Ceci vaut également pour les paiements échelonnés et se justifie par le fait que 

seelandAcademy doit assurer une occupation complète des places disponibles et qu’il ne lui 

est plus possible d’accepter de nouvelles inscriptions après le début du cours. 

Il n’est pas non plus possible de restituer une partie de la formation (par ex. lorsqu’on 

manque une séquence de formation, ou une partie du cours ou d’un séminaire). Le prix du 

cours indiqué vaut pour l’offre entière. Si le participant, malgré son inscription, ne se 

présente pas et ne paie pas non plus son cours, le dossier sera transmis à Intrum Justitia 

pour recouvrement. En cas d’intérêt, une assurance d’annulation de frais de cours (comme 

une assurance de frais d’annulation de voyage) peut être contractée auprès d’Elvia pour 

assurer les interruptions de cours dues à un accident, une maladie, une grossesse, etc.  



 

 

 

 

 

 

Durée des cours de formation/ leçons/ dates des cours 

La durée des cours de formation est indiquée dans l’offre ou les programmes de cours. Afin 

de récupérer d’éventuelles heures manquées, les formateurs peuvent, en accord avec les 

participants, proposer des dates de remplacement.  

Les cours réguliers sont interrompus pendant les vacances scolaires. seelandAcademy se 

réserve toutefois le droit de proposer durant cette période des cours intensifs ou des cours 

de vacances. 

Des changements au niveau des dates ou autres informations dans l’offre ou dans des 

programmes des cours sont cependant possibles. Les erreurs éventuelles seront corrigées 

au plus vite.  

Le nombre de leçons mentionnées dans l’offre ou les programmes suffit à atteindre les 

objectifs du cours. Les formateurs peuvent cependant, en accord avec la direction, proposer 

des leçons supplémentaires et non payantes, si elles devaient s’avérer nécessaires. 

D’entente avec la direction, les participants peuvent convenir d’un nombre d’heures et de 

leçons supplémentaires ou privées payantes. seelandAcademy Sàrl n’est en aucun cas tenue 

à fournir des leçons supplémentaires non payantes aux participants qui ne se présentent pas 

de manière régulière au cours. 

Examens 

seelandAcademy ne peut pas donner de garantie de réussite des examens, que ce soit pour 

les examens fédéraux ou pour les examens internes à l’institution. Si un examen n’est pas 

réussi, seelandAcademy n’est pas automatiquement tenue de reprendre le participant pour 

le prochain cours de formation, même payant, mais il est en principe possible, en accord 

avec la direction, de répéter l’ensemble ou une partie du cours. Ceci vaut pour des diplômes 

et certificats internes comme l’examen d’admission MarKom, et pour les brevets et diplômes 

fédéraux. 

Matériel didactique 

Le matériel fourni par l’institution et les feuilles de travail fournies par les formateurs sont, 

en principe, inclus dans le prix du cours et répondent aux exigences des directives en 

matière de cours, de formation et/ou d’examens. Ceci est également valable pour des 

extraits de textes complémentaires. Pour certains cours, le matériel didactique n’est pas 

compris. Dans ces cas-là, une mention figure dans l’offre ou le programme du cours. 

 



 

 

 

Attestation/ certificat/ diplôme 

Après avoir suivi au moins 80% des leçons, les participants reçoivent une attestation de 

participation. On tient compte des absences excusées (maladie/ service militaire) si le 

formateur en a été informé au préalable et par écrit. Les participants qui réussissent les 

examens internes reçoivent le certificat ou le diplôme officiel de seelandAcademy. 

Informations pour des personnes se trouvant en recherche d’emploi 

Pour les personnes qui viennent de recevoir leur congé ou se trouvent au chômage, il existe 

la possibilité de demander (au plus tard 10 jours avant le début du cours de formation 

continue) une participation financière auprès des offices régionaux de placement (ORP). Les 

formulaires y relatifs sont fournis aux guichets des ORP. 

Bon de fidélité 

Les ex-étudiants de seelandAcademy bénéficient d’une remise de 5% (non cumulable) lors 

d’une nouvelle inscription. Cette remise ne peut être accordée qu’aux personnes ayant suivi 

une formation continue qui les a amenées à un certificat ou un diplôme. 

Coûts de formation/ bourses 

Certains cantons soutiennent financièrement la formation continue de leurs habitants 

lorsqu’il s’agit d’une formation d’un niveau de haute école professionnelle ou d’une 

formation menant à un brevet fédéral. Pour cela, il est important que le canton en question 

soit membre de l’association intercantonale des hautes écoles professionnelles, mais ce sont 

les cantons eux-mêmes qui décident du type de formation qu’ils voudront soutenir. En règle 

générale, il faut avoir habité dans le canton pendant au moins deux ans d’affilée. 

En outre, il est également possible, dans certains cas, de faire une demande de soutien dans 

le cadre du système des bourses suisse. 

Conditions de paiement  

Le règlement du prix du cours se fait dans les 30 jours après réception de la facture, en 

faveur de seelandAcademy.ch Sàrl, mais au plus tard le premier jour du cours. 

En cas de paiement échelonné, la première mensualité est due tout de suite à l’inscription. 

La deuxième mensualité sera effectuée le premier mois du cours et, par la suite, les 

mensualités seront dues au troisième jour de chaque mois. De plus, il faut compter un 

supplément de cinq à douze pourcents (selon la durée du cours). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lors de retards de paiements ou d’oublis, les frais engendrés seront facturés à part (CHF 20 

pour les rappels sous lettre simple et CHF 30 pour ceux sous lettre recommandée). 

seelandAcademy se limite à envoyer uniquement deux rappels (voir « lettre simple » et 

« lettre recommandée »). Au cas où l’oubli ou le retard devait se prolonger au-delà de 60 

jours et le paiement ne s’effectuait toujours pas, la totalité du montant dû arrivera à 

échéance dans les 10 jours. Le dossier sera immédiatement et sans autre avis transmis à 

l’institut Intrum Justitia pour recouvrement.  

Excursions/ Sorties 

Lors d’excursions, de sorties ou de voyages d’études avec seelandAcademy, les assurances 

sont toujours à la charge des participants. 

Vacances scolaires  

Les vacances scolaires sont indiquées sur le plan des vacances/ agenda. Les cours sont 

normalement suspendus le soir/ la veille des jours fériés ordinaires. 

Locaux de cours 

Les cours ont lieu dans les locaux de seelandAcademy à Bienne, Berne et Yverdon. Le lieu et 

le numéro des salles de cours sont communiqués aux participants dans l’invitation au cours. 

For juridique 

Le for juridique est Bienne (uniquement la version originale allemande est valable).  
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