Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle
Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale
Eine Fachkonferenz
der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Une conférence spécialisée
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

Comité de la CSFP: brèves 3/17
Lors de sa séance du 12 avril 2017, le Comité de la CSFP a traité des points suivants et pris les décisions qui s’y rapportent:
Nº

Thème

Résultat / décision

1

Stratégie 2030 pour
la formation professionnelle

Le processus de définition de lignes directrices communes pour la stratégie 2030 est retardé en raison des réserves
émises au sein du groupe de pilotage à l’égard des bases élaborées lors des Journées des partenaires de la formation professionnelle des 16 et 17 mars 2017. Le SEFRI renonce de ce fait à la consultation interne qu’il avait prévue.
Ces bases vont maintenant être remaniées en vue de la procédure d’audition officielle, qui aura lieu durant le second
semestre 2017. En attendant, les partenaires de la formation professionnelle peuvent discuter des résultats des
journées des 16 et 17 mars 2017 au sein de leurs organes respectifs.

2

CSFO: comptes 2016
et budget 2018

Lors de sa séance du 15 mars 2017, le conseil de surveillance du CSFO s’est penché sur le budget 2018 et les
contributions cantonales 2018. Il a ainsi examiné les prestations fournies par le CSFO pour soutenir activement le
travail des cantons dans les domaines de la formation professionnelle et de l’orientation professionnelle, universitaire
et de carrière. Le budget 2018 est dans l’ensemble équilibré et prévoit moins de dépenses qu’en 2017. A l’avenir,
c’est la CSFP élargie qui approuvera les comptes et le budget du CSFO à l’attention de la CDIP.
Le Comité de la CSFP a pris connaissance des comptes 2016 et du budget 2018 du CSFO qui seront présentés à la
CDIP.

3

Examen professionnel
de spécialiste en formation professionnelle

4

Séances 2019
(assemblées générales
& journées de réflexion)

L’examen professionnel de spécialiste en formation professionnelle avec brevet fédéral a été revu et modifié. La
Commission Assurance qualité a organisé, en collaboration avec l’IFFP, différents ateliers qui ont permis d’élaborer
un nouveau profil de qualification et d’actualiser les compétences opérationnelles. Le nouveau règlement d’examen
prévoit surtout des changements au niveau de la structure modulaire et de la procédure de qualification.
Assemblée plénière (CSFP): 19 février 2019
Assemblée générale (CSFP élargie): 21 et 22 mai 2019 (BE)
Assemblée plénière (CSFP): 18 septembre 2019
Journées de réflexion (Comité de la CSFP): 14 et 15 novembre 2019
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