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 9/18
Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du Comité de la CSFP organisée
dans le cadre des journées de réflexion des 15 et 16 novembre 2018:
No

Points traités

Résultats / Décisions

Avenir des SwissSkills
centralisés

Le Comité de la CSFP a pris connaissance de l’intention exprimée par le
SEFRI, la majorité des OrTra et le Conseil de fondation de SwissSkills
d’organiser à l’avenir les SwissSkills centralisés tous les deux ans.
Le Comité estime qu’il faut, dans ce cas, veiller à ce que cette manifestation
ne fasse pas trop concurrence aux salons des métiers régionaux et réexaminer la question du site. Une séance est prévue à ce sujet au début du
mois de décembre 2018 entre SwissSkills et les responsables des salons
des métiers régionaux.
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Formation professionnelle
2030

Le Comité de la CSFP a discuté des projets envisagés relevant de la
responsabilité des cantons et les a classés par ordre de priorité. Ces
projets occuperont une place importante ces prochaines années dans le
programme de travail de la CSFP.
Le Comité a par ailleurs décidé – compte tenu des résultats du rapport
d’étude sur la flexibilisation de la formation professionnelle dans le contexte
de la numérisation – de développer la position de la CSFP en ce qui
concerne la flexibilisation/modularisation de la formation professionnelle.
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Les mandats des commissions de la CSFP ont été adaptés en fonction des
Mandats des commissions versions remaniées de la vision et de la mission de la CSFP et ont aussi
de la CSFP
été, par la même occasion, actualisés. Le Comité de la CSFP a approuvé
les mandats ainsi modifiés.
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Orientation vers les
compétences opérationnelles

Lors de l’assemblée plénière du 11 septembre 2018, les membres de la
CSFP ont affirmé leur soutien au projet Orientation vers les compétences
opérationnelles, validé les outils mis en place et approuvé la marche à
suivre proposée.
Le projet pilote d’auto-évaluation mené dans cinq écoles des différentes
régions linguistiques est désormais terminé. Une analyse des feedbacks
(en majorité positifs) ainsi qu’un examen visant à déterminer s’il est nécessaire d’améliorer les outils utilisés ou le processus suivi sont actuellement
en cours. Jusqu’à présent, 145 écoles se sont inscrites aux séances
d’information prévues, ce qui représente au total 227 participants.

Numérisation / Optima

Le Comité de la CSFP a été informé, par des représentants du SEFRI et
de la CDIP, des travaux entrepris dans le domaine de la numérisation et a
constaté que les travaux du SEFRI dans ce domaine complétaient ceux
inclus dans le programme Optima. Il reste néanmoins indispensable que la
Confédération et la CSFP coordonnent le lancement et la réalisation de
chaque projet en lien avec la numérisation.
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