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 plénière de la CSFP: brèves 2/20
Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance de l’Assemblée plénière de la CSFP
du 18 février 2020:
No

1

Points traités

Projet Formation
en informatique 4.0
du canton de Berne

Résultats / Décisions
Le canton de Berne a lancé un projet sur la flexibilisation de la formation en
informatique afin de répondre à la requête des personnes en formation et des
entreprises formatrices, qui souhaitent que les contenus de l’enseignement
scolaire puissent être mieux utilisés dans le cadre de la formation en entreprise.
Cette flexibilisation se décline en trois points: souplesse du plan d’études,
apprentissage autorégulé et utilisation de la plateforme d’apprentissage en
ligne SmartLearn (en complément à l’apprentissage présentiel).
Une évaluation de la phase pilote montre que les résultats sont positifs.
Dans ce projet, les enseignants changent de rôle puisqu’ils passent de la
transmission traditionnelle de connaissances à une activité de coaching.
Quant aux formateurs, il leur revient la tâche d’accompagner plus étroitement
les personnes en formation dans le processus d’apprentissage.
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Programme Optima

Le programme Optima a été confié, en novembre 2019, à l’agence spécialisée
de la CDIP Educa. Placé sous la direction de Toni Ritz, il fait désormais partie
avec d’autres projets de la thématique «utilisation des données». Le nouveau
manager du programme, Michael Zwahlen, est chargé de le développer en
coopération avec d’autres collaborateurs.
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Recommandation
concernant la résiliation
des contrats
d’apprentissage

La version révisée de la recommandation no 5 concernant la résiliation des
contrats d’apprentissage a été approuvée lors de l’assemblée générale de la
CSFP des 21 et 22 mai 2019. Depuis lors cependant, de nouvelles adaptations
se sont avérées nécessaires dans les annexes de la recommandation, cela en
raison principalement des exigences techniques liées aux différents programmes de saisie des données.

Gouvernance,
structure des organes

L’organe de pilotage Formation professionnelle 2030 a élaboré, dans le cadre
du projet Gouvernance et sur la base des études commandées sur ce thème,
des propositions relatives à la structure des organes de la formation professionnelle. Ces propositions, qui sont actuellement en consultation auprès des
partenaires de la formation professionnelle, doivent être approuvées en mai
2020 par le Sommet national de la formation professionnelle.

Science et jeunesse

Le concours de Science et jeunesse est ouvert à tous les jeunes en formation
au secondaire II. Le programme Formation professionnelle a pour objectif de
promouvoir les idées novatrices de jeunes issus de la formation professionnelle
et d’encourager ces jeunes talents à participer au concours national. Pour
mieux faire connaître cette possibilité, en particulier dans les classes des
écoles professionnelles, celles-ci sont invitées à découvrir l’exposition des
travaux le vendredi 24 avril 2020 à la Haute école spécialisée bernoise de
Bienne.
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Rencontres nationales
EDD «Demain
ensemble!»
– save the date

Les rencontres EDD organisées dans trois régions linguistiques de la Suisse
ont pour but de favoriser les échanges sur les questions en lien avec divers
enjeux globaux comme le réchauffement climatique, la mobilité, l’énergie ou
la migration dans l’enseignement et de lancer la planification de projets.
Les enseignants et les responsables d’établissements du secondaire I et du
secondaire II sont invités à y participer et à proposer des idées de projets.
Locarno | Samedi 17 octobre 2020
Olten | Samedi 31 octobre 2020
Lausanne | Samedi 7 novembre 2020
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