Newsletter janvier 2019
1.

Prochaines manifestations (CSD et TR EP)

Conférence spécialisée et assemblée générale des 9 et 10 mai 2019 – Kartause Ittingen / Weinfelden
(TG)
Cette année, la conférence spécialisée du 9 mai 2019 est consacrée au thème "BYOD - Défis
pédagogiques". Face à l'évolution de la numérisation, nos écoles professionnelles doivent faire face à de
nouveaux défis. Outre les aspects techniques et organisationnels, les défis pédagogiques qu'apporte
BYOD sont considérables. Avec BYOD, les écoles professionnelles doivent repenser de fond en comble
leurs concepts pédagogiques traditionnels. L'utilisation des médias numériques a un impact direct sur
les processus d'enseignement et d'apprentissage. La conférence spécialisée a pour but de vous proposer
des solutions et de vous donner des conseils sur la nature et l'ampleur des changements ainsi que sur la
meilleure façon d'y faire face. L'invitation à la manifestation suivra ces prochaines semaines. Nous nous
réjouissons d'une nombreuse participation.
Séance d’automne du 20 septembre 2019 à Neuchâtel
Veuillez réserver la date dès maintenant. Un petit groupe de travail du comité est sur le point de
planifier le contenu de la conférence. L'invitation vous parviendra avant l'été.
Forum CSD du 16 janvier 2020 à Olten
La date du prochain forum est fixée ; le sujet n'est pas encore connu. Veuillez réserver la date dès
maintenant. Si vous avez des idées intéressantes pour un forum d'échange d'expériences et de bonnes
pratiques, veuillez contacter le secrétariat général.
Conférence commune TR EP – CSFP du 17 septembre 2020 à Soleure
Conférence TR EP du 18 septembre 2020 à Soleure
Attention: veuillez noter ces nouvelles dates. SwissSkills ayant déplacé la date de l'édition 2020 à la
semaine 37, la date de notre conférence a dû être reportée de la semaine 37 à la semaine 38. Là aussi,
un petit groupe de travail composé de membres TR BS et CSFP a déjà débuté les travaux. Dès que le
sujet sera fixé, nous vous tiendrons informés-es.
2.

Séances passées

Gestion des situations critiques, Forum du 17 janvier 2019
Le Forum CSD a attiré plus de 140 participants-es à Olten. Les présentations des spécialistes
(psychologue, police et juriste) sont publiées sur le site web du CSD. Un excellent instrument pour les
écoles professionnelles : le guide "Situations de crise - Un guide pour les écoles" publié par la CDIP.
Malheureusement, il n'est plus à jour et son actualisation n'est pas encore planifiée ; il constitue
toutefois une excellente base de réflexion. Des informations complémentaires sont également
disponibles sur le site edudoc.ch "Situations de crise à l'école : matériel collecté par les cantons". Liens à
trouver sur www.sdk-csd.ch.
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Rencontre internationale du 11 au 14 novembre 2018 à St. Gall
En collaboration avec la CSD, l'IFFP a organisé à Saint-Gall une rencontre internationale (Allemagne,
Autriche, Tyrol du Sud et Suisse) de responsables de la formation professionnelle. Les quelque 50
participants-es ont abordé le thème "La transformation numérique - l'être humain au centre". Cette
rencontre a lieu chaque année dans un des différents pays et l'IFFP et la CSD feront tout leur possible
pour organiser une autre conférence suisse intéressante dans trois ans. L'année prochaine, la rencontre
aura lieu en Allemagne (Esslingen près de Stuttgart) du 3 au 6 novembre 2020. Personne de contact:
Elisabeth Moser, Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung, Esslingen
(elisabeth.moser@aka-es.kv.bwl.de) ou Patrizia Hasler, EHB Schweiz (patrizia.hasler@ehb-schweiz.ch).
3. Activités et projets
Commissions extra-parlementaires
Vous avez certainement déjà appris que les commissions extra-parlementaires (aussi appelées
"Commissions fédérales") seront réduites de quatre à une. Cela a soulevé des questions au comité de la
CSD et à la TR EP (Table Ronde Écoles Professionnelles). La TR EP est en train de clarifier la question avec
les personnes responsables. Nous vous tiendrons au courant.
DEFR – Projet de loi sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (loi sur la HEFP)
Le DEFR nous donne la possibilité de nous exprimer. Nous avons déjà sollicité nos membres et leur
avons demandé leur contribution. La date de réponse est fixée au 15 février 2019 et, sur la base de ce
retour d'informations au secrétariat général, le comité CSD établira une prise de position.
SwissSkills 2018 et 2020
Nous avons tous suivi SwissSkills 2018. C'était un événement extraordinaire à tous points de vue. Le CSD
s'est activement engagée avec ses délégués SwissSkills Ueli Vögeli, Stickhof Lindau et Nicolas Ebiner,
CFPC Genève, et indirectement via TR EP avec le stand dans le "Treffpunkt Formation". Par ailleurs, des
directeurs, principalement du canton de Berne, se sont mis à la disposition de SwissSkills pour conduire
des visites guidées.
La date des prochains SwissSkills a déjà été fixée : ils auront lieu du 9 au 13 septembre 2020 à Berne. La
CSD et la TR EP ont déjà contacté SwissSkills pour savoir comment les écoles professionnelles peuvent
contribuer au mieux à l'organisation. Nous supposons que nous serons principalement impliqués dans la
promotion des talents et l'accompagnement des invités. On en reparlera ultérieurement.
Conférence ES
En raison de sa réorientation stratégique, la Conférence ES a démissionné de la TR EP (Table Ronde
Écoles Professionnelles). On a pris connaissance avec regrets de cette décision abrupte. Le sujet sera
abordé lors de la prochaine rencontre de la TR EP le 1er février 2019 et la présidence et le secrétariat
général ont demandé un entretien. Nous vous tiendrons au courant.
Site Web (Table Ronde Écoles Professionnelles)
La TR EP a redessiné son site Internet et s'est présentée lors des SwissSkills 2018 sur son stand dans le
"Treffpunkt Formation". Vous y trouverez les informations les plus importantes sur sa mission, sa
composition et les dates des plus importants événements prévus. Ce site Internet est une plate-forme
d'entrée idéale pour découvrir le paysage de l'enseignement professionnel en Suisse.
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Site Web CSD
Le comité CSD a également commencé à remanier le site Web CSD. Un groupe de travail a commencé
ses travaux et a déjà contacté les écoles à cet effet. Le comité CSD pourra vous présenter le nouveau site
Web lors de l'assemblée générale 2019. Il s'agit également d'adapter la liste des professions. En
revanche, ces travaux-là demanderont encore un peu de temps.
Grilles de compétences
Le canton de Berne a défini les conditions d'accès à l'apprentissage selon le Lehrplan 21 dans une grille
de compétences. Pour les mathématiques, la grille de compétences pour la plupart des professions
enseignées dans le canton de Berne a été définie et enregistrée. A l'aide de cette grille de compétences,
les compétences peuvent être évaluées et développées (www.erz-kompetenzraster-ktbern.ch). La grille
de compétences « Deutsch » devrait être près d'ici fin 2019.
ABU-ECG
Afin d'examiner et d'orienter l'enseignement de culture générale dans l'enseignement professionnel
initial vers les exigences de l'avenir, il sera fondamentalement repensé dans le cadre de la Formation
Professionnelle 2030. Une analyse complète est effectuée et des recommandations de révision seront
ensuite formulées. Un groupe de projet a été constitué. Le CSD y est représenté par son président et
René Constantin, EPCA Sion, pour la Suisse romande.
4. Dates à retenir
CSD et TR EP

CSD - Conférence spécialisée et AG
CSD – Séance d’automne
CSD - Forum
CSD - Conférence spécialisée et AG
Conférence commune TR EP - CSFP
Conférence TR EP

09/10.05.2019
20.09.2019
16.01.2020
7./8.05.2020
17.09.2020
18.09.2020

Thurgovie
Neuchâtel
Olten
Tessin
Soleure
Soleure

Autres manifestations:
SEFRI: Journée des partenaires
SEFRI: Séance d’automne

08.05.2019
26.11.2019

Berne
Berne

5. Verschiedenes
Klima-Energie-Erlebnistage an der Berufsfachschule (Allemand)
Die seit 18 Jahren in den Schulen sehr erfolgreiche Energie-Erlebnistage folgen dem Wandel der Zeit und
werden im Auftrag vom BAFU und EnergieSchweiz zu Klima-Energie-Erlebnistage erweitert. Ein neuer
Fokus liegt auf den Berufsfachschulen im deutschsprachigen Raum der Schweiz.
Weitere Informationen siehe beiliegender Flyer oder http://www.energie-erlebnistage.ch/?page_id=45
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