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Carte de légitimation pour personnes en formation
La carte de légitimation pour personnes en formation est un document d’identité uniforme
national édité par le CSFO. Elle est en règle générale établie par les écoles professionnelles et
atteste que le ou la titulaire suit une formation. Différents commerces et institutions (p. ex.
cinémas, théâtres, etc.) accordent une remise sur présentation de la carte de légitimation.
Les cartes de légitimation sont actuellement disponibles au format carte de crédit, sur papier,
sous la forme de pages A4 (5 cartes par feuille) ou d’un formulaire en continu, perforé
(3 attestations par formulaire). Elles sont imprimées sur deux faces et livrables en quatre
langues: allemand/anglais et italien/français. Les écoles professionnelles impriment les
informations à l’aide d’un masque de saisie mis à leur disposition par le CSFO.
Les cartes de légitimation se présentent comme une carte de crédit – format 8,5 x 5,4 cm – une
fois les deux côtés pliés. Elles sont insérées dans un étui transparent.
Certaines écoles remettent des cartes d’identité en plastique à leurs élèves. Le CSFO a créé un
modèle graphique à cet effet.

Nouveautés par rapport à la version actuelle
Le CSFO met à la disposition de toutes les écoles professionnelles ce modèle graphique au
format carte de crédit (8,5 x 5,4 cm) en plusieurs formats de fichiers : PDF, InDesign (données
ouvertes), EPS et TIF. Les écoles produisent elles -mêmes les cartes d’identité en plastique et
peuvent faire appel à la graphiste du CSFO. Les cartes peuvent être produites dans les versions
linguistiques suivantes: allemand/anglais, allemand/français, allemand/italien, français/anglais,
français/italien et italien/anglais.
Les commandes ne peuvent être exécutées que si l’école professionnelle dispose d’une
autorisation délivrée par l’office cantonal de la formation professionnelle. Si l’émetteur d’une
commande lui est inconnu, le CSFO en contrôle la légitimité auprès de l’office de la formation
professionnelle.
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