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 1/20
Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du Comité de la CSFP du
23 janvier 2020:
No

Points traités

Résultats / décisions

1

Employé-e-s de
commerce 2022 et Vente
2022+: échange
d’expériences

Le canton de Zurich organise le 7 avril 2020 un échange d’expériences sur
l’état d’avancement de la révision des formations initiales du commerce et de
la vente, la réalisation des unités d’enseignement et le degré de mise en
œuvre dans les cantons. Cette rencontre s’adresse à tous les cantons : une
invitation sera envoyée prochainement aux offices cantonaux de la formation
professionnelle.

Digital TechPreneurs

La Fondation Gebert Rüf, dédiée à la science et à l’innovatio, veut soutenir le
renforcement des compétences en technologie numérique et
l’entrepreneuriat dans les écoles de formation générale et professionnelle du
secondaire II par le biais de son programme Digital TechPreneurs, doté d’un
montant annuel de 1 million de francs. Digital TechPreneurs soutient des
projets scolaires et extrascolaires relevant du domaine de l’entrepreneuriat et
mettant l’accent sur les technologies numériques. Le programme met l’accent
sur des projets modèles initiés et réalisés par une large équipe de projet. La
page web de la Gebert Rüf Stiftung indique les délais et la marche à suivre
pour proposer un projet (prochaine échéance 1 mai 2020).

Grille d’évaluation des
compétences
linguistiques en
enseignement bilingue
(IFFP)

En collaboration avec les cantons de Zurich et de Lucerne, l’IFFP a conçu
une grille d’évaluation des compétences linguistiques dans le contexte de
l’enseignement bilingue. Cette grille doit servir de guide pour les écoles
professionnelles qui se trouvent en phase d’introduction ou de mise en
œuvre de l’enseignement bilingue. Elle concrétise une recommandation
figurant dans le rapport du Conseil fédéral Encouragement de l’apprentissage
des langues étrangères dans la formation professionnelle initiale.
Le secrétariat de la CSFP fera prochainement parvenir le document,
accompagné d’une lettre explicative des auteurs, aux offices cantonaux de la
formation professionnelle, pour transmission aux personnes compétentes
dans le domaine ainsi qu’aux directions d’établissement.
La Commission Formation professionnelle initiale remaniera, sur la base de
cette grille d’évaluation, les recommandations et lignes directrices concernant
l’enseignement bilingue publiées par la CSFP en 2003.
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Journée de la radio –
6 mai 2020

La journée de la radio sera désormais intégrée dans la campagne
Formationprofessionnelleplus.ch. Le SEFRI a confirmé qu’il financera cette
journée en 2020 et 2021.
Le comité a retenu les thèmes suivants pour la prochaine journée de la radio
du 6 mai 2020 :
1. La formation professionnelle à l’heure de la numérisation
2. La formation professionnelle supérieure: opportunité de carrière
et positionnement
3. La perméabilité dans la formation professionnelle initiale (AFP et CFC)
Le groupe d’accompagnement de la journée de la radio sera prochainement
constitué en vue de la réalisation de l’édition 2020.
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Nominations

28 janvier 2020
Pour le Comité de la CSFP :

Le comité de la CSFP a nommé les personnes suivantes membres des
commissions suivantes :
CSFO : Bettina Beglinger, LU
Formation et qualification des adultes: Pierpaolo Lorenzetto, GR / Evelyn
Tsandev, BE / Gaby Egli, LU

Carla Gasser

