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 7/19
Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du Comité de la CSFP du 29 août
2019:
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Points traités

Résultats / Décisions

Message culture 20212024 de la Confédération

Le Comité de la CSFP a pris connaissance des informations livrées par
l’Office fédéral de la culture (OFC) concernant le Message culture 20212024. Il est fait référence à la formation professionnelle dans le domaine
des aides financières destinées aux échanges et à la mobilité. Le Message
culture 2021-2024 prévoit en effet, pour la période de quatre ans en question, une augmentation des moyens alloués de dix millions de francs en
faveur des échanges nationaux entre les régions linguistiques. Les
échanges nationaux s’inscrivent ainsi dans un programme de promotion de
la Confédération sur la base de la stratégie commune adoptée par la
Confédération et les cantons en novembre 2017 et portant sur les échanges
et la mobilité.
La CDIP a fait parvenir à l’OFC sa réponse à la consultation et l’a mise à la
disposition des cantons pour qu’elle puisse servir de modèle. Les membres
de la CSFP peuvent apporter leur contribution à l’élaboration de la réponse
de leur canton dans le cadre de la procédure de consultation (le délai fixé
étant le 20 septembre 2019).

Nominations

Le comité de la CSFP a approuvé les nominations suivantes:
1. Claude Pottier devient le président de la Commission Transition.
2. Gilles Miserez est nommé membre de la Commission CSFO.
3. Jean Pascal Lüthi est nommé membre de la Commission fédérale
de la formation professionnelle (CFFP).
4. Claude Pottier est nommé membre du comité national de
développement et de la coordination pour la collaboration
interinstitutionnelle (CII).

5 septembre 2019
Pour le Comité de la CSFP:

Carla Gasser
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