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 6/17
Lors de sa réunion du 25 octobre 2017, le comité de la CSFP a traité des points suivants et pris les décisions
qui s’y rapportent:
No

Thème

Résultat / décision

1

Modularisation de la
profession
médiamaticien/-ne CFC

Le Comité de la CSFP a reçu des informations de ICT-Formation
professionnelle Suisse sur la modularisation de la profession de
médiamaticien/-ne CFC. Il définira plus précisément sa position par
rapport à cette évolution en lien avec la stratégie formation
professionnelle 2030 et donnera des indications à la Commission
Développement des professions pour la suite de la discussion entre
partenaires de la formation professionnelle.

2

Impression des
informations
supplémentaires sur les
CFC et les AFP

La Commission Développement des professions s’est penchée sur la
question de savoir si des informations supplémentaires telles que les
orientations, les domaines spécifiques, les branches de formation et
d’examen ou les profils de formation scolaire devraient être imprimées
sur les CFC et les attestations fédérales. Il a été décidé de ne procéder
à aucune modification des informations imprimées.

Numérisation

Le programme de travail de la CDIP prévoit l’élaboration, en 2018,
d’une stratégie de la numérisation dans le domaine éducatif. Le Comité
de la CSFP a décidé de se charger des aspects spécifiques au degré
secondaire II en coordination avec la CESFG.

Préapprentissage
d’intégration: taux
d’indemnisation

Plusieurs cantons ont examiné la possibilité d’une collaboration pour la
mise en œuvre du préapprentissage d’intégration. Le Comité de la
CSFP propose d’appliquer le tarif des offres passerelles pour
l’indemnisation des prestations fournies dans un autre canton. Ce tarif
est de 7700 francs pour l’année 2017/18 selon l’annexe à l’accord sur
les écoles professionnelles.

Optima: état des travaux

L’entreprise Team Consult, mandatée pour le projet Optima, a informé
le Comité de la CSFP de l’état des travaux. Les discussions en cours
portent sur l’organisation du projet et sur la manière d’assurer son
succès. Le Comité continuera à accompagner étroitement le projet et la
prochaine discussion est prévue lors des journées de réflexion du
Comité de novembre 2017.
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