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 3/18
Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du Comité de la CSFP du 7 mars 2018:
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Points traités

Résultats / Décisions

1

Echanges avec les OrTra

Le Comité de la CSFP a discuté de plusieurs thèmes d’actualité avec les
représentants des associations faîtières (Union suisse des arts et métiers,
Union patronale suisse, Union syndicale suisse et Travail Suisse). Le
principal point abordé a été le positionnement de ces associations dans le
cadre du projet Formation professionnelle 2030. Ces échanges ont par
ailleurs été l’occasion de communiquer la décision de l’Assemblée plénière
de la CSFP concernant l’adaptation du règlement CIE.

2

Stratégie relative à la
Bourse suisse des places
d’apprentissage

Les cantons ne disposent pour le moment d’aucune stratégie globale ni
d’aucune position uniforme en ce qui concerne la Bourse suisse des
places d’apprentissage. Le Comité de la CSFP a par conséquent chargé
le CSFO d’identifier les mesures à prendre et de planifier l’élaboration
d’une stratégie adéquate.

Publicité sur le site
orientation.ch

Etant donné que les recettes liées à la vente de produits imprimés sont en
baisse, la Conférence suisse des secrétaires généraux des départements
cantonaux de l’instruction publique (CSSG) propose que le CSFO étudie la
possibilité d’afficher de la publicité sur le site orientation.ch. Le Comité de
la CSFP approuve cette proposition.

Stratégie de la CDIP en
matière de numérisation

Le Comité de la CSFP a pris connaissance du projet de stratégie en
matière de numérisation élaboré par la CDIP et soumis le 8 mars 2018 à
la Conférence des secrétaires généraux (CSSG). Il poursuivra la
discussion à propos du rapport et des mesures qui en découlent le 11 avril
2018 et portera le sujet à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la
CSFP des 22 et 23 mai 2018.

Election

Deux nouveaux représentants des cantons ont été élus pour siéger au
sein de la Commission Formation professionnelle initiale: Gaby Egli
(responsable du Département Formation initiale en entreprise, LU), qui
succède à Renate Vaidya, et Lukas Hauser (responsable du service
Formation professionnelle, SH), qui succède à Jürg Mötteli.
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14 mars 2018

Pour le Comité de la CSFP:

Carla Gasser
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