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1. Assemblée générale CSD 2011 à Rapperswil
Lors de l’assemblée générale statutaire du mois de mai, quatre nouveaux membres ont été élus au
comité : Peter Andres, Coire ; Georg Berger, Olten ; Herbert Eugster, Lucerne ; Roberto Valaperta,
Lugano. Avec ces élections, le comité est de nouveau au complet.
2. Séance d’automne commune TR EP – CSFP des 10 et 11 septembre 2012
Le groupe de travail a déjà commencé les travaux relatifs à la deuxième séance d’automne commune de
l’année prochaine. La manifestation sera consacrée au sujet "Innovations dans la formation
professionnelle : Rétrospective et perspectives d’avenir". Voici les questions que nous nous poserons
(accent principal : formation professionnelle initiale) :
- A quoi en est aujourd’hui le partenariat dans la formation professionnelle ?
- Comment maîtrisons-nous les innovations ?
- La formation professionnelle initiale de deux ans (AFP), en particulier, atteint-elle les buts fixés ?
- Quelles innovations nous attendent encore dans l’application de la LFPr ?
Le programme détaillé avec la possibilité de s’inscrire sera envoyé début 2012. Nous vous prions d’ores
et déjà de réserver les dates. www.ecolesprofessionnelles-suisse.ch.
3. Séance d’automne culturelle CSD des 22 et 23 septembre 2011 à Lugano
Il y a quelques jours, vous avez reçu l’invitation à la séance d’automne à Lugano. Cette fois, il s’agira
d’une séance entièrement culturelle. Nous espérons néanmoins vous rencontrer nombreuses et
nombreux à Lugano. Pour rappel : le délai d’inscription est fixé au 30 juillet 2011. www.sdk-csd.ch.
4. Assemblée générale CSD des 24 et 25 mai 2012 à Zoug (attention : nouvelles dates !)
Initialement, l’assemblée était fixée aux 10 et 11 mai 2012. Or, l’OFFT a choisi les mêmes dates pour sa
traditionnelle Conférence de Mai ; c'est pourquoi nous avons dû trouver de nouvelles dates. Nous vous
prions de prendre note de ces nouvelles dates et nous vous prions de nous excuser de cet aléa.
5. PEC MP 2012
Selon la planification, les groupes de travail ont envoyé leurs rapports à la direction du projet pour le 30
mars 2011. Les résultats des groupes de travail on été discutés lors d’une première lecture par le groupe
de pilotage le 23 mai 2011. Par la suite, les groupes de travail ont reçu un retour par la direction du
projet. Un grand merci à tous les membres des groupes de travail pour leur engagement extraordinaire.

Pour plusieurs raisons, la direction de projet à adapté la planification. Ainsi, la prochaine séance du
groupe de pilotage aura lieu en novembre 2011 et la consultation relative au nouveau PEC se fera
seulement dès janvier 2012.
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6. Liste des professions et liste des membres
Dernièrement, Panorama Actualité a communiqué une information sur notre liste des professions. Nous
avons eu beaucoup de remarques et de demandes de modifications. Par la suite, dans un correctif,
Panorama Actualité a précisé qu’il s’agit uniquement des professions qui sont enseignées dans nos
écoles membres. Néanmoins, nous avons remarqué que quelques écoles n'avaient pas une liste tout-àfait actuelle. Cette liste est régulièrement consultée par de nombreux organismes de toute la Suisse.
Nous nous devons de la tenir à jour le mieux possible ! C’est la raison pour laquelle nous vous prions de
contrôler les indications de votre école dans cette liste et de communiquer tous changements éventuels
d’ici le 30 juillet 2011 à Maja Zehnder (info@sdk-csd.ch). Merci beaucoup !
7. Formation à la pédagogie professionnelle des personnes habilitées à enseigner au gymnase
En vertu du droit en vigueur, les personnes habilitées à enseigner au gymnase et qui préparent les
élèves à la maturité professionnelle sont tenus de suivre une formation à la pédagogie professionnelle
de 300 heures. L’ancienne ordonnance du 30 novembre 1998 sur la maturité professionnelle
mentionnait à l’art. 21 cette formation, pour la première fois sous la notion d’initiation à la pédagogie
de l’enseignement professionnel. La nouvelle ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité
professionnelle fédérale renvoie à l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
qui fixe la durée de la formation à la pédagogie professionnelle à 300 heures de formation pour les
enseignants des gymnases qui préparent les élèves à la maturité professionnelle. A l’échelle nationale,
des filières de formation de ce type n’ont cependant été proposées qu’à partir de 2008.
D’entente avec la Commission fédérale de la maturité professionnelle, l’OFFT prend position : Les
personnes habilitées à enseigner au gymnase, engagées à partir du 1er août 2008 (jour de référence) et
dispensant l’enseignement menant à la maturité professionnelle doivent avoir suivi la formation à la
pédagogie professionnelle ou suivre cette formation postérieurement dans les délais prescrits.
Les cantons sont libres de définir d’autres exigences lors de l’engagement et de la classification des
personnes habilitées à enseigner au gymnase et chargées de l’enseignement menant à la maturité
professionnelle.
8. Procédure de consultation de l’OFFT relative à la Charte sur le développement de la qualité
Lors de la Journée des partenaires de la formation professionnelle 2011 de l’OFFT, la Confédération, les
cantons et les organisations du monde du travail ont lancé officiellement le projet « Vivre la qualité ».
L’objectif de ce projet est de poursuivre en commun, au cours des prochaines années, le développement
de la qualité dans la formation professionnelle.
L’OFFT a lancé la procédure de consultation. Les documents relatifs se trouvent sous
http://www.bbt.admin.ch/aktuell/vernehmlassung/01266/index.html?lang=fr. Nous prions les écoles
membres CSD de faire parvenir leurs remarques et commentaires au moyen du formulaire que l’on peut
trouver sur le site de l’OFFT à info@sdk-csd.ch. Délai : 12 août 2011.
9. Piaget / Premier Emploi
Fondation ch organise des stages professionnels pour jeunes chômeurs diplômés dans le cadre de son
programme Piaget/Premier Emploi: en accomplissant un stage professionnel de six mois dans une autre

région linguistique de Suisse, les jeunes peuvent acquérir une première expérience professionnelle. Ils
ont ainsi la possibilité d’améliorer leurs qualifications professionnelles comme leurs connaissances
linguistiques et augmentent ainsi significativement leurs chances de trouver une place de travail fixe.
Le programme Piaget / Premier Emploi est développé dans le cadre des mesures de lutte contre le
chômage du SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie) et est financé avant tout par l'assurance-chômage.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site: www.ch-go.ch/programme/piaget.
Madame Laura Fassora, Coordinatrice de projet
Fondation ch pour la collaboration confédérale
l.fassora@chstiftung.ch, Tél : 032 346 18 35
10. Leonardo da Vinci
Les diplômés de la formation professionnelle à la recherche d’une expérience à l’étranger ont la
possibilité de participer au programme européen Leonardo da Vinci et d’effectuer un stage de 2 à 26
semaines dans l’un des 33 pays qui participent au programme.
Ces stages s’inscrivent dans des projets de mobilité qui peuvent être déposés auprès de Fondation ch
par différents acteurs de la formation professionnelle, comme par exemple les écoles professionnelles
ou les associations professionnelles.
Ces projets, soutenus par des subventions, représentent pour les institutions une excellente opportunité
de se démarquer sur le marché de la formation et d’offrir à leurs diplômés un tremplin idéal vers le
monde du travail. Par ailleurs, grâce à ces échanges avec l’étranger, les branches professionnelles
peuvent élargir leurs connaissances et développer de nouvelles pratiques.
Et cela ne s’arrête pas là! Vous souhaitez que vos enseignants se familiarisent avec de nouvelles
méthodes d’apprentissage? Vous voulez mettre sur pied un projet international et le préparer sur place
avec vos partenaires? Ce thème d’une brûlante actualité pour vous nécessite un échange avec des
institutions étrangères? C’est aussi possible dans le cadre du programme Leonardo !
En plus des projets de mobilité, Leonardo da Vinci offre d’autres possibilités de coopération
internationale. Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet à l’adresse suivante:
www.ch-go.ch/programme/leonardo.
Madame Henriette Graf, coordinatrice de projet
Fondation ch pour la collaboration confédérale
h.graf@chstiftung.ch, Tél. : 032 346 18 71
11. La science appelle les jeunes
Nous vous rendons attentifs au Swiss Talent Forum 2011 et au projet de l’OFFT „Promotion de talent et
d’innovation dans la formation professionnelle 2011 – 2014“ (Communiqué de presse). En outre, nous
vous rendons attentifs sur la brochure du 45ème concours. En 2012, le 46ème concours national aura lieu
à l’Università della Svizzera italiana (USI) à Lugano. Voici le programme annuelle pour l’année scolaire
2011/12.

12. Lien interessant / Document (en allemand)
Handicapés hors-jeux?
Pétition: Formation professionnelle pour tous - aussi pour les jeunes handicapés
http://formation-professionnelle-pour-tous.ch/index.html
Jahrbuch 2011 «Unternehmerisches Denken und Handeln in der Bildung und bei Mitarbeitenden
verankern»
Herausgeber: Manuela Stier, Hans Hess, Prof. Dr. Ursula Renold, Beat Wenger
Existe seulement en allemand: Voir annexe

13. Dates à retenir
22 et 23 septembre 2011
CSD : Séance d’automne à Lugano
24 et 25 mai 2012 (attention: nouvelles dates!)
CSD : Assemblée générale à Zoug
10 et 11 septembre 2012
TR EP – CSFP : Conférence commune à Berne Kursaal

La prochaine Newsletter paraîtra début novembre 2011

