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 10/20
Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du Comité de la CSFP
du 3 décembre 2020:
No

1.

Points traités

Résultats | Décisions

Maturité professionnelle

Évaluation de la maturité professionnelle 2021
L’étude demandée conjointement avec le SEFRI et visant à évaluer
l’aptitude des titulaires d’une maturité professionnelle (MP) à étudier
dans une haute école spécialisée a été confiée à econcept. Elle
s’inscrit dans la lignée d’une première enquête qui s’est achevée en
2014. L’objectif de cette nouvelle étude est de fournir aux
partenaires de la formation professionnelle un point de départ quant
à l’assurance qualité, au pilotage et au développement de la MP.
Elle servira entre autres à évaluer les effets du nouveau plan
d’études cadre.
La collecte de données auprès des hautes écoles spécialisées aura
lieu au printemps 2021.
Valorisation de l’étude de l’IFFP
Afin de répondre au besoin en travailleurs diplômés du degré
tertiaire et de préserver l’attractivité de la formation professionnelle, il
convient de continuer à renforcer la MP. Dans son quatrième rapport
de tendance (en allemand uniquement), l’IFFP s’intéresse aux
facteurs qui favorisent ou, au contraire, entravent l’obtention de la
MP et la possibilité d’intégrer une haute école par la suite.
Sur la base des résultats de l’étude et avec le concours de la
Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP), la
CSFP déterminera en 2021 si des mesures doivent être prises.

2.

Recommandation concernant
l’atteinte des objectifs de
formation pour l’année scolaire
2020/2021

Pour que les procédures de qualification du printemps 2021 puissent
se dérouler selon les modalités habituelles, les personnes en
formation doivent avoir atteint les objectifs de formation. Dans cette
optique, la Task Force a chargé la Commission Formation
professionnelle initiale (CFPI) d’évaluer la nécessité d’organiser des
rattrapages pour les personnes en formation touchées par la crise du
COVID-19.
Le Comité de la CSFP a approuvé cette recommandation le
3 décembre 2020. La traduction de la recommandation sera
transmise aux cantons dès qu’elle sera disponible.

3.

4.

Journée intercantonale de la
formation professionnelle 2021

Forum de dialogue des
prestataires de la formation
initiale en école et des cours
interentreprises

La Journée radiophonique 2021 aura lieu le 5 mai 2021.
Les thèmes phares de cette journée seront dévoilés début 2021.
Le forum de dialogue des prestataires de la formation initiale en
école et des cours interentreprises se tiendra pour la première
fois le 11 mai 2021 (matin).
Le forum de dialogue est un lieu d’échange entre les écoles
professionnelles, les prestataires privés de formations en école et les
prestataires de cours interentreprises d’une part, et les membres de
la Conférence tripartite de la formation professionnelle, d’autre part.
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Les thèmes prioritaires traités concernent la formation initiale en
école et la coopération entre les lieux de formation, plus précisément
entre les écoles professionnelles et les cours interentreprises. La
préparation à la formation professionnelle initiale constitue un autre
thème central de ce forum.

5.

Candidature pour le prix du
fédéralisme 2021

Le Prix du fédéralisme récompense une personne ou une
organisation pour son engagement politique, civil, scientifique ou
culturel en faveur du fédéralisme et de la cohésion nationale.
Informations et formulaire disponibles sur www.chstiftung.ch/fr
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