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

Assemblée générale de la CSFP: brèves 05/20
Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance de l’Assemblée générale de la
CSFP du 27 mai 2020:
No

Points traités

Résultats | Décisions
Au sein de la Task Force «Perspectives Apprentissage 2020» mise
sur pied par le SEFRI, les partenaires de la formation professionnelle
mettent tout en œuvre pour garantir aux entreprises et aux jeunes le
meilleur soutien possible pour que les places d’apprentissage soient
pourvues en 2020. Trois sous-projets ont été mis sur pied: un
monitorage mensuel de l’évolution de la situation, l’examen des
mesures et des bonnes pratiques envisageables ainsi que la
création du programme de promotion des places d’apprentissage par
le SEFRI.

1.

Task Force «Perspectives
Apprentissage 2020»

Monitorage
La Task Force a besoin des données fournies par les cantons à qui il
est demandé de participer activement aux enquêtes mensuelles.
Les données figurant sur la plateforme de places d’apprentissage
LENA ne sont pas à jour. Les cantons sont priés de vérifier ces
chiffres en s’adressant aux entreprises qui proposent les places
d’apprentissage.
Programme de promotion «Places d’apprentissage Covid-19»
La feuille d’information «Programme de promotion Places
d’apprentissage Covid-19» rassemble toutes les informations
concernant la procédure à suivre pour soumettre un projet.

2.

3.

4.

Projet de recherche « Pouls des
places d’apprentissage »

Recommandation de la CSFP
concernant la prolongation du
délai d’approbation des contrats
d’apprentissage en automne 2020

École en action – prévention du
stress à l’école

Le projet de recherche «Pouls des places d’apprentissage», mené
par l’EPFZ et Yousty.ch identifie les effets de la pandémie COVID-19
sur les apprentissages, les entreprises formatrices et les jeunes en
Suisse.
Les résultats publiés chaque mois (communiqué de presse, feuilles
d’information, webinars) représentent une base d’information
intéressante pour les cantons. Les cantons sont priés d’encourager
les entreprises formatrices à prendre part au projet afin que le
résultat des enquêtes soit aussi fiable que possible.
La CSFP est d’avis que, dans tous les cas où cela est possible, il
faut préférer un apprentissage dual à une solution intermédiaire; au
vu de la situation exceptionnelle, elle recommande aux cantons de
donner la flexibilité nécessaire aux jeunes qui recherchent une
entreprise formatrice.
L’Assemblée générale a adopté la recommandation concernant la
prolongation du délai d’approbation des contrats d’apprentissage.
« École en action – prévention du stress à l’école» est une offre
complète pour la mise en œuvre des principes de santé en
entreprise et s’adresse aux écoles de tous niveaux. L’objectif est le
renforcement de la santé des enseignantes et enseignants, des
directions d’écoles et des autres personnes liées à l’enseignement.
Cette offre bénéficie du soutien de Promotion Santé Suisse.
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Information et contact
Marine Jordan
Cheffe de projet « Ecole en action »
021 329 01 57 | jordan@radix.ch | www.schule-handelt.ch

5.

6.

Orientation vers les compétences
opérationnelles: présentation du
rapport de l’IFFP et prochaines
étapes

Adoption du rapport sur le projet
«blended learning» et prochaines
étapes

La Commission Formation professionnelle initiale a mené à bien le
projet «Orientation vers les compétences opérationnelles». La
sensibilisation à ce thème est intervenue à travers l’auto-évaluation
et le rapport de l’IFFP fournit aux cantons une base pour discuter
des résultats avec les écoles professionnelles.
La CSFP a pris connaissance du rapport lors de son assemblée
générale du 27 mai 2020 et elle donne son soutien aux prochaines
étapes prévues pour le renforcement de l’orientation vers les
compétences opérationnelles dans les écoles professionnelles.
Le «blended learning» désigne une forme d’apprentissage assurant
le lien didactique entre l’enseignement présentiel traditionnel et les
formes modernes de l’e-learning. Un groupe de travail de la
Commission formation professionnelle initiale a rédigé un rapport qui
décrit les principales problématiques relatives à cette forme
d’apprentissage ainsi que les solutions envisageables.
Lors de l’assemblée générale, le rapport a été adopté et les
prochaines étapes du groupe de travail «blended learning» ont été
approuvées.
En collaboration avec l’entreprise MobileTic, le canton du Valais a
numérisé un cours pour formatrices et formateurs en entreprise. La
formation de 40 heures peut désormais être suivie partiellement en
ligne.
Au cas où d’autres cantons manifesteraient leur intérêt à proposer
un tel cours, il existe la possibilité de déposer un projet commun par
le biais de digitalinform.swiss. Le Service de la formation
professionnelle du canton du Valais se tient volontiers à disposition
pour répondre aux demandes concernant une collaboration ou à
d’autres questions relatives à au cours en ligne pour formatrices et
formateurs en entreprise.

7.

Cours à distance pour formatrices
et formateurs en entreprise

8.

BDEFA2: engagement à relier les
écoles professionnelles aux
systèmes cantonaux

L’Assemblée générale de la CSFP s’engage à relier les écoles
professionnelles aux systèmes cantonaux d’échanges de données et
approuve la procédure prévue. Les échanges entre les écoles
professionnelles et les organisations CIE en vue de la planification
des jours CIE seront ainsi simplifiés.

9.

Stratégie LENA

Lors de sa séance du 27 mai 2020, l’Assemblée générale de la
CSFP a approuvé la stratégie LENA.

10.

Forfaits CIE pour l’année
scolaire 2020/21

La Commission Financement de la formation professionnelle étudie
chaque année les forfaits CIE dans les cas suivants: demande
d’adaptation du forfait CIE, saisie des coûts après la réalisation du
premier cours, nouvelle profession.
L’Assemblée générale a approuvé les forfaits CIE pour l’année
scolaire 2020/2021
La liste actualisée des forfaits CIE sera publiée sur le site de la
CSFP le 30 juin 2020.
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11.

Objectifs 2020

Les objectifs de la CSFP élargie sont des objectifs permanents qui
sont actualisés chaque année. Ils comprennent les objectifs des trois
conférences spécialisées: CSFP, CIFC et CDOPU. Chacune des
conférences ou des commissions peut en outre fixer des objectifs
plus détaillés en tant que base de travail.
Les objectifs 2020 de la CSFP élargie ont été approuvés par
l’Assemblée générale lors de sa séance du 27 mai 2020.

12.

13.

Élection du Comité de la CSFP

Encouragement de l’acquisition et
du maintien des compétences de
base chez les adultes

L’Assemblée générale de la CSFP a réélu le Comité de la CSFP
dans sa composition actuelle ainsi que la présidence de la CSFP
avec effet au 1er juin 2020 et pour une durée de deux ans.
L’Assemblée plénière de la CDIP a approuvé le document de
référence 2021-2024 pour l’encouragement de l’acquisition et du
maintien des compétences de base chez les adultes. Ce document
fixe les objectifs et définit les éléments principaux de la mise en
œuvre de la loi sur la formation continue dans le domaine des
compétences de base.
Ce document, qui est une version actualisée du premier document
de référence 2017-2020, prévoit un soutien financier aux cantons
pour les quatre prochaines années pour développer des
programmes cantonaux ou intercantonaux permettant aux adultes
d’acquérir des compétences de base dans une langue nationale,
dans les TIC et en mathématiques. Dans le message FRI, le Conseil
fédéral propose que les montants alloués à la formation continue
soient au moins deux fois plus élevés qu’auparavant.
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