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 6/19
Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du Comité de la CSFP du 27 juin
2019:
No

Points traités

Résultats / Décisions

Dates des séances
2019/2020

Les dates prévues à la fin de l’année 2019 et en 2020 pour les séances du
Bureau et du Comité de la CSFP ont été modifiées. Nouveau calendrier:
• Assemblée plénière de la CSFP élargie: les 26/27 mai 2020 à
Lucerne
• Séance du Comité de la CSFP: le 22 octobre 2019 (au lieu du 24) /
journées de réflexion: les 19/20 mars 2020
• Séances du Bureau à partir d’octobre 2019: le lundi
• Journée des partenaires de la formation professionnelle:
vraisemblablement le 25 mars 2020
Ces nouvelles dates figurent en annexe ainsi que sur la plateforme CDIP.

Jours fériés religieux

La secrétaire générale de la CDIP a adressé (le 15 mai 2019) une lettre au
président de la CSFP, dans laquelle elle attire l’attention des membres de la
CSFP sur la nécessité de prendre en compte les jours fériés religieux et de
chercher des solutions individuelles lorsque des examens ou d’autres
manifestations obligatoires sont prévus ces jours-là.
Cette lettre figure en annexe ainsi que sur la plateforme CDIP.

Financement axé sur
la personne

Le SEFRI a présenté, lors de la séance, les résultats intermédiaires 2019
du système de financement de la formation professionnelle supérieure
(financement axé sur la personne).
Après cette présentation, la CSFP part du principe qu’il restera à la disposition
de la Confédération, à la fin de l’année 2019, au moins 50 millions de francs à
reverser aux cantons sous forme de contributions.

4

Compensation des
désavantages

Le Comité de la CSFP a chargé la CFPI de remanier la recommandation 7
concernant la compensation des désavantages. Il est prêt à soutenir aussi
bien une harmonisation des processus (notamment dans le cadre de la
collaboration intercantonale) que la mise en œuvre d’une recommandation
consolidée (devant permettre une meilleure sécurité juridique).

5

Programme optima

Le Comité de la CSFP a pris connaissance de la structure du programme
optima. Celle-ci précise la répartition des compétences et décrit les processus
à la base du programme durant la phase de développement.

Forfaits CSI

Les forfaits CSI pour l’année scolaire 2019/2020 ont été approuvés par le
Comité (avec les propositions émises par la CFFP) et communiqués aux
prestataires CSI.
Ils seront publiés sur le site de la CSFP sous la rubrique Cours intercantonaux.

Élection

Une nouvelle représentante cantonale a été élue au sein de la Commission
Formation et qualification des adultes; il s’agit de Dao Nguyen (directrice du
Service de la formation continue (OFPC-GE)), qui succède à Cyrille Salort
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(GE).

8

Évolution de la
maturité gymnasiale

Le 22 mai 2019, les membres de la CSFP élargie ont été invités à prendre
position sur le rapport d’experts intitulé Évolution de la maturité gymnasiale.
Cette prise de position a ensuite été approuvée par le Comité de la CSFP et
transmise au SG CDIP.
Elle figure en annexe ainsi que sur la plateforme CDIP.

NB

Forfaits CIE

Les nouveaux forfaits CIE ont été approuvés par l’Assemblée plénière de la
CSFP le 21/22 mai 2019. Une version complétée et actualisée (assistant/e de
bureau AFP) est maintenant disponible en ligne.

01.07.2019
Pour le Comité de la CSFP: Nathalie Bardill
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