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
A l’occasion de sa réunion des 19 et 20 mai 2016 à Martigny, l’assemblée a abordé les thèmes suivants et pris les décisions qui s’y rapportent:
No Thème
Résultat / décision
1

Rapport annuel et
déomptes 2015

Le rapport d’activité de la CSFP est structuré en fonction des objectifs 2015. Il donne des indications sur les membres
de la CSFP, son secrétariat, et reprend les brèves relatives aux séances du comité et aux assemblées de 2015. Ce
rapport annuel a été approuvé à l’unanimité par la dernière assemblée générale et il est disponible en ligne sur le site
web de la CSFP: http://www.csfp.ch/dyn/19994.php.
En outre, les présidents des commissions de la CSFP ont rendu compte des travaux de ces dernières en 2015.

2

Forfaits CIE 2016/17

La commission Financement de la formation professionnelle a examiné minutieusement les demandes d’adaptation
des forfaits relatifs aux cours interentreprises. Elle a demandé pour la première fois aux prestataires les factures
adressées aux entreprises, afin de procéder à un contrôle de plausibilité supplémentaire. Les propositions de la
commission portant sur les adaptations des forfaits CIE pour l’année scolaire 2016/2017 ont été approuvées à
l’unanimité. La liste est publiée sur le site web de la CSFP: http://www.csfp.ch/dyn/21128.php.
L’étape suivante sera la refonte par la commission du règlement sur le subventionnement des cours interentreprises.

3

Structure des
Le modèle de la «conférence des offices» s'est avéré approprié pour rapprocher les trois conférences spécialisées
conférences spécialisées que sont la CSFP, la CIFC et la CDOPU. Il prévoit que ces deux dernières conservent leur structure. Dorénavant, les
dossiers pertinents pour la CDIP seront traités au préalable par la CSFP. Les trois conférences spécialisées seront
dotées de statuts communs qui définissent les compétences de chacune d’entre elles et les modalités de leur collaboration. Les présidents de la CIFC et de la CDOPU deviendront membres de la CSFP. L’actuel conseil de surveillance
du CSFO deviendra un conseil consultatif rattaché à la CSFP et conseillant la direction du CSFO pour la mise en
œuvre du mandat de prestations.
Les membres de la CSFP ont approuvé les orientations et le projet de statuts. Durant l’été, le secrétariat va mettre
sur pied des ateliers pour définir sa nouvelle organisation selon le modèle de la conférence des offices. La question
est de savoir où placer les organes actuels et à venir au sein de la conférence des offices. Le projet de statuts sera
soumis en septembre 2016 au Comité de la CDIP pour approbation.
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Le SEFRI a présenté un point de la situation à propos du diplôme professionnel pour adultes et demandé aux
membres de la CSFP quelles sont leurs attentes et besoins par rapport aux aspects suivants:
•
Enseignement de culture générale (eCG) pour les adultes: besoin de recommandations sur les critères
de réussite
Les cantons ont des pratiques très différentes lorsqu’il s’agit de dispenser des adultes de l’enseignement de la
culture générale. Ils ont grand besoin d’un cadre clair pour définir les critères de réussite dans ce domaine.
•
Comment assurer la prise en charge des coûts?
Les cantons ont aussi des pratiques très différentes en matière de financement du diplôme professionnel pour
adultes. La CSFP déterminera s’il convient d’élaborer une recommandation en vue d’unifier ces pratiques.
•
Besoins en relation avec les campagnes d’information
Il faut mieux mettre en évidence les procédures et les points de contact.
Le message FRI 2017-2020 prévoit une réallocation des moyens financiers, à savoir une diminution des forfaits alloués aux cantons, pour réaliser l’objectif du renforcement de la formation professionnelle supérieure. Les cantons ont
donc réclamé, durant le processus de prise de décision politique, que les forfaits soient globalement augmentés de
720 millions de francs par an, soit un relèvement de 25 % à 30 % de la valeur indicative de la Confédération.
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) s’est partiellement ralliée
aux arguments des cantons en approuvant un relèvement des moyens financiers pour un montant de 286 millions de
francs, répartis sur quatre ans. L’étape suivante est l’examen de ces propositions par le Conseil national, avant que
celles-ci ne soient transmises à la commission homologue CSEC-E, puis passent devant le Conseil des Etats.

4

Diplôme professionnel
pour adultes

5

Message FRI 2017-2020

6

Optima

Les membres de la CSFP ont approuvé le rapport final Optima pour qu’il fasse l’objet d’une consultation à grande
échelle. Le rapport expose les risques que présente la situation actuelle, les potentiels d’optimisation et le bénéfice
qu’apporte une optimisation de l’échange des données. Cinq recommandations portent sur la réalisation du projet,
elle-même subdivisée en sous-projets. La consultation auprès des cantons, des membres de la CFFP et du groupe
d’experts se déroulera de fin juin à mi-septembre 2016.
Selon le rapport, le premier des sous-projets à réaliser est celui de la bourse des places d’apprentissage (LENA). A
l’heure actuelle, les grandes entreprises actives dans plusieurs cantons doivent déclarer séparément les places
d’apprentissage disponibles pour chacun des cantons dans lesquels celles-ci sont proposées. Or les processus qui
régissent cette déclaration diffèrent aujourd’hui de canton à canton. Le sous-projet LENA vise par conséquent à harmoniser à l’échelle suisse les processus qui s’appliquent à ces grandes entreprises.

7

Nouveau site web
orientation.ch

Le site web orientation.ch a subi une refonte complète; la nouvelle version a été mise en ligne le 27 mai 2016. Elle
comporte les nouveautés suivantes:
- Traduction intégrale croisée du français, de l’allemand et de l’italien
- Contenus modulés en fonction des groupes cibles et fonction de mémorisation
- Fonction responsive design (design web adaptable)
- Esthétique web actuelle

8

Dates des réunions

Les membres de la CSFP ont arrêté les dates de réunion pour 2017 et 2018. Vous les trouverez en annexe.

1 mai 2016

Pour la CSFP: Carla Gasser
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SBBK Sitzungstermine 2017
Büro (16h15-18h)
Versand
21.12.2016
11.01.
17.01.
31.01.
22.02.
22.02.
21.03.
18.04.
06.06.
08.08.
26.09.
31.10.

25.09.
11.12.

08.03.
12.04.

11.10.
01.11.

25.10.
16./17.11 Klausur (wo?)

28.03.
08.05.
13.06.
15.08.
28.08.
10.10.
31.10.
09.01.

Plenar (ganztägig)

Weitere Veranstaltungen
EDK-Vorstand: 26.01.

14.02.

29.03.
09.05.
14.06.
16.08.
23.08.

SBBK Sitzungstermine 2018
Büro (16h15-18h)
Versand
12.12.2017
10.01.
23.01.
06.02.
13.02.
21.02.
20.03.
24.04.
05.06.
07.08.

Vorstand (09h10 – 12h30)
26.01.

EDK-Plenar: 23.03.
Verbundpartnertagung: ?
23./24.05. (ZH)

EDK-Vorstand: 11./12.05.
EDK-Plenar: 22.06.

7./8.09. (TR & SBBK in
Thun)

EDK-Vorstand: 07.09.

28.06.
30.08.

Vorstand (09h10 – 12h30)
24.01.

EDK-Plenar & Vorstand: 26./27.10.
SBFI-Tagung: 15.11.
Plenar (ganztägig)

Weitere Veranstaltungen
EDK-Vorstand: 25.01.

20.02.
07.03.

EDK-Plenar: 22.03.
Verbundpartnertagung: ?

11.04.
22./23.05. (VD)

EDK-Vorstand: 03./04.05.
EDK-Plenar: 21.06.

11.09.

EDK-Vorstand: 06.09.
EDK-Plenar & Vorstand: 25./26.10.
SBFI-Tagung: ?

27.06.
29.08.
24.10.
15./16.11. Klausur (wo?)
23.01.2019

SBBK Sekretariat / Secrétariat CSFP / Segretaria CSFP / c/o Generalsekretariat EDK / Haus der Kantone / Speichergasse 6 / Postfach / 3001 Bern
T 031 309 51 57 / F 031 309 51 10 / sbbk-csfp@edk.ch / www.sbbk.ch

