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1. Séance d’automne commune TR EP – CSFP des 16 et 17 septembre 2010
Pour rappel : Le 16 septembre 2010, l’après-midi (14 h 00 – 16 h 30) aura lieu la conférence CSD au sujet
de la « Gestion des nos établissements de formation professionnelle ». Le comité CSD prévoit de traiter
ce sujet plus profondément lors de sa prochaine assemblée générale. L’ouverture de la première séance
d’automne commune TR EP – CSFP se fera le jeudi soir (19 h 00). Délai d’inscription : 15 juillet 2010.
www.berufsfachschulen.ch.
2. Ordonnance sur la maturité professionnelle
La direction de l’évaluation de l’ordonnance sur la maturité professionnelle sera assurée par la CSFP. De
plus amples informations suivront. Le groupe de pilotage a siégé pour la première fois le 7 juillet 2010.
La prochaine séance aura lieu mi-septembre 2010. La sollicitation pour la participation aux groupes de
travail se fera par les offices cantonaux en juillet/août 2010. Vous trouverez régulièrement des
informations et documents actuels sur le site Internet de la CSD sous News. Les remarques éventuelles
sont à adresser à felix.dreier@bs.ch. www.sdk-csd.ch.
3. Loi sur la formation continue
Lors de sa dernière séance du 18 juin 2010, le comité a rencontré notre membre Jean-Pierre Brügger,
CIFOM, La Chaux-de-fonds, pour un échange. Jean-Pierre Brügger est président de la conférence
intercantonale de la formation continue (CIFC), membre du groupe d’expert « Loi sur la formation
continue » et membre hôte du comité de FSEA. Le comité a proposé sa collaboration pour des tâches
particulières et J.-P. Brügger le tiendra au courant de l'avancement des travaux.
4. Projets d’intégration dans des écoles professionnelles suisses
Fin 2007, la fondation Hirschmann a conclu un accord avec la CSD qui a pour but d’encourager des
projets d’intégration dans les écoles professionnelles suisses. La collaboration a débuté en 2008 et a été
initialement prévue pour durer jusqu’à fin 2010. La fondation Hirschmann a récemment prolongé la
collaboration avec la CSD de deux années supplémentaires, c'est-à-dire jusqu’à fin 2012. Le groupe de
projet planifie une deuxième journée d’information le 4 novembre 2010 à Olten. De plus amples
informations suivront. Nous vous prions d’encourager votre corps d’enseignants-es à soumettre des
projets. Prochaine date de remise des demandes: 30 octobre 2010. www.integrationecolesprofessionnelles.ch.

5. Consultation : Standards de formation HarmoS
Initialement, la CSFP a créé des groupes de travail relatifs aux différentes disciplines dans lesquels des
enseignants d’écoles professionnelles ont également été représentés. La prise de position de la CSFP est
désormais à disposition. La position de la CSD se basera sur celle de la CSFP. Dès fin juillet 2010, elle sera
publiée sur notre site Internet. www.sdk-csd.ch.

6. Procédure d’audition : Profil pour les formations complémentaires "Enseignement bilingue / en
immersion"
La CDIP donne la possibilité à la CSD de se prononcer au profil pour les formations complémentaires
Enseignement bilingue / en immersion. Les documents relatifs se trouvent sous
http://www.edk.ch/dyn/16466.php. Nous sollicitons votre collaboration et vous prions de nous faire
parvenir vos commentaires et remarques par email à maja_zehnder@bluewin.ch sous format Word
pour le 30 août au plus tard. Nous vous remercions d’ores et déjà de votre précieux soutien.
7. Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures
La procédure de consultation durera jusqu’à fin novembre 2010. Dès que la prise de position de la CSFP
sera disponible, nous solliciterons votre collaboration.
8. Myclimate
En novembre 2009, le comité CSD a démarré un partenariat avec myclimate. Le 18 juin 2010, la remise
de prix de l’atelier du climat a eu lieu à Lucerne; votre comité y était en nombre. Vous trouverez des
reflets de cette remise ce prix sous le lien: www.klimawerkstatt.org/wettbewerb. En outre, nous
rendons attentif sur l’atelier du climat 2010/2011 et vous prions de motiver vos enseignants-es.
Inscription sous www.klimawerkstatt.org.
Le projet d’apprenti-e de l’atelier du climat lie la théorie et la pratique; il est accessible à tous les
apprenants-es de Suisse, de la 1ère à la 4ème année d’apprentissage. Le 3 juin 2010, il a reçu le prix
NATIONAL Energy Globe Award (www.energyblobe.com).
9. Rencontre internationale des 14 au 17 novembre 2010 à Esslingen
Cette rencontre sera consacrée cette année aux perspectives du développement du marché de travail et
de la formation professionnelle. Le programme est maintenant disponible et on peut s’y inscrire :
https://www.ehb-schweiz.ch/de/aktuell/cb/Seiten/default.aspx?op=coursedetails&cid=14944&L=1.
10. Liens utiles relatifs à l’évolution de la formation professionnelle en Suisse
Panorama Actualités : http://www.panorama.ch/fr/node/216 (nous vous recommandons de vous y
abonner).
Brèves CSFP : http://www.sbbk.ch/dyn/11635.php (voir sous actualités. Informations du comité CSFP).
CSFO Swissdoc, Suivi des ordonnances : http://www.csfo.ch/dyn/2425.asp (nous vous recommandons
de vous y abonner).
OFFT : Coûts et bénéfice des formations professionnelles initiales de deux ans pour les entreprises
suisses: les résultats de la première étude scientifique sont disponibles :
http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=fr&msg-id=33788

11. Dates à retenir
Forum CSD: Elektronisches Schulführungshandbuch (en allemand)
Freitag, 10. September 2010, 10 – 16h00 à la TBZ Zürich
16./17.09.2010
TR EP : Séance d’automne commune à Berne Westside
18.05.2011 (soir) – 20.05.2011
CSD : Assemblée générale à Rapperswil
Automne 2011
CSD : Séance d’automne à Lugano

La prochaine Newsletter paraîtra début octobre 2010

