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 8/18
Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du Comité de la CSFP
du 24 octobre 2018:
No

Points traités

Résultats / Décisions

1

Dates des séances 2020

La rencontre commune CSFP-TR EP aura lieu le 10 septembre 2020.
La date de la séance de l’Assemblée plénière de la CSFP a ainsi été
avancée du 15 au 11 septembre 2020, car elle se tient traditionnellement
le jour suivant cette rencontre (voir les nouvelles dates des séances en
annexe).

2

Les forfaits CSI pour l’année scolaire 2018/2019 ont été fixés par le Comité
de la CSFP lors de sa séance de juin 2018, sauf en ce qui concerne les
professions d’hotelleriesuisse. L’association souhaitait en effet discuter du
futur financement des cours avec la CFFP. Sur proposition de cette
dernière, le Comité a par la suite fixé les forfaits à 7000 francs pour toutes
les professions d’hotelleriesuisse.
Alors que les forfaits pour la profession de poêlier/ère-fumiste avaient déjà
Forfaits CSI, liste pour
été fixés à 7700 francs par le Comité lors de sa séance de juin 2018,
l’année scolaire 2018/2019 l’association feusuisse a elle aussi souhaité avoir une discussion avec la
CFFP pour un problème précis : l’augmentation à court terme des coûts due
au changement de site de l’école et aux adaptations structurelles causées
par ce changement. Suivant la proposition de la CFFP, le Comité a alors
décidé de procéder à une augmentation unique des forfaits pour l’année
scolaire 2018/2019 et les a fixés à 9200 francs. Ces prochaines années, ils
devront à nouveau se situer dans la limite du montant prévu dans l’AEPr
pour les formations à temps partiel.

3

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP) et le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI) ont mandaté le bureau across•concept GmbH en collaboration
avec at durch.blick consulting GmbH pour réaliser une étude indépendante
sur les besoins de développement et de coordination des services
cantonaux d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (OPUC).
L’étude devra faire le point sur la situation des services cantonaux OPUC et
déterminer les évolutions souhaitables dans les années à venir.
Dans un premier temps, les chercheurs mèneront des entretiens structurés
avec les responsables de treize offices cantonaux de la formation
professionnelle et services OPUC afin d’obtenir une vue d’ensemble de
l’état actuel de l’OPUC, de cerner les défis et de repérer les
développements nécessaires pour y faire face. Les cantons suivants ont été
sélectionnés pour les entretiens : ZH, SG, AG, BS, LU, ZG, UR, BE, FR,
VS, VD, GE, TI.
Les entretiens auront lieu entre la mi-octobre et la mi-novembre 2018 ; ils
dureront une demi-heure et seront menés sur place ou par téléphone.
Le président de la CDOPU informe de la procédure prévue et invite les
membres des cantons concernés de participer aux entretiens.
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4

Message FRI 2021–2024

Le SEFRI a informé le Comité de la CSFP au sujet de l’élaboration du
Message FRI 2021–2024 et des principaux aspects relatifs à la formation
professionnelle. La CSFP va continuer de suivre de près les développements en la matière et participer activement aux discussions prévues sur
ce thème entre la CDIP et le SEFRI.
Le Comité de la CSFP a élu :
- Laurent Feuz en tant que président de la Commission Transition
- et Eugénie Sayad en tant que nouvelle membre de la Commission CSFO

5

Elections

Il a par ailleurs approuvé la proposition concernant la composition de la
Commission Assurance qualité, qui est chargée de veiller au bon déroulement de l’examen professionnel fédéral de spécialiste en formation
professionnelle et dont les membres sont élus pour quatre ans.

31 octobre 2018
Pour le Comité de la CSFP: Nathalie Bardill

