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1. Comité CSD
Lors de sa dernière séance, votre comité a désigné son nouveau vice-président: il s'agit de Georg Berger,
directeur du centre professionnel d’Olten et nous le félicitons pour cette nomination. Désormais au
complet, le comité s’est réorganisé afin d'assurer une "veille technologique" efficace: chaque membre
du comité est responsable d'un domaine bien précis de notre système de formation professionnelle
(offres de transitions, formation initiale, maturité professionnelle, etc.). Il incombera à chacun de suivre
avec attention le domaine attribué, d'anticiper les changements, de participer aux commissions/groupes
de travail y relatifs, d'informer le comité de ses évolutions et de préparer les prises de positions
adéquates.
2. Assemblée générale CSD des 24 et 25 mai 2012 à Zoug
L’assemblée générale de l’année prochaine sera consacré au thème « Personnes en formation : tenir
compte des différences ! ». Nous vous prions de réserver préalablement toute la journée du jeudi 24
mai 2012 qui sera consacrée à cette thématique. L’assemblée générale statutaire habituelle aura lieu le
vendredi matin 25 mai 2012.
3. PEC MP 2012
Fin Août, la direction du projet a accepté les PEC et les directives à l’intention d’une évaluation externe
qui a été menée au cours du mois de septembre. Le responsable pour cette validation est le Professeur
Dr Philipp Gonon, Institut für Gymnasial- und Berufspädagogik de l’université à Zurich; il est entouré
d'un groupe d’expert. Les deux documents seront validés par le Professeur Rudolf Hadorn, ancien
professeur au département pour le "Höhere Lehramt" de l’université de Berne, ainsi que par Elisabeth
Schenk Jenzer, Gymnase Kirchenfeld, directrice du département "Geistes- und Humanwissenschaften".
Une deuxième lecture par le groupe de pilotage aura lieu le 11 novembre 2011.
4. Recherche IFFP : Développement du profil métier de directeur-trice d’école professionnelle
Lors de notre assemblée générale de ce printemps, la directrice de l’IFFP avait présenté le projet aux
membres de la CSD. L’IFFP prévoit de travailler en étroite collaboration avec la CSD pour développer ce
profil. Le projet sera conduit par Caroline Meier Quevedo. Descriptif (lien).
5. Consultations OFFT : charte sur le développement de la qualité et texte standard des ordonnances
sur la formation professionnelle
Le comité CSD a pris position quant aux deux consultations. Les prises de positions sont publiées sur le
site Internet de la CSD.
6. TR EP – Table Ronde Ecoles Professionnelles
La TR EP a réaménagé son site Internet. Comme il devient de plus en plus difficile d’éviter des collisions
de dates entre les manifestations des divers partenaires, elle a prévu de publier un calendrier contenant
toutes les manifestations importantes en matière de formation professionnelle au niveau Suisse.
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7. SJf – La science appelle les jeunes
Depuis 45 ans, la science appelle les jeunes organise le concours national où les jeunes peuvent
présenter leurs travaux scientifiques et ont ainsi la possibilité de gagner des prix intéressants. Plus de
2000 jeunes de toute la Suisse y ont déjà participé. Le prochain concours aura lieu du 3 au 5 mai 2012 à
l’ "Università della Svizzera itialiana" à Lugano. Le public cible est formé des jeunes gens à partir de 14
ans. Inscription et plus amples informations sous http://de.sjf.ch/index.cfm?sef=1,1138,3,129,0,1,1. Le
délai d’inscription est fixé au 15 octobre 2011.
8. Liens intéressants / Postes de travail
OFFT: La formation professionnelle supérieure – faits et données chiffrés
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/index.html?lang=fr
OFFT : Reconnaissance des qualifications professionnelles selon la directive européenne
http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=fr&msg-id=41478
CSFP : Brèves No 7/11 et réunion CSFP – OFFT du 22 septembre 2011
http://www.sbbk.ch/dyn/11635.php
CDIP : Profils d’exigences pour la formation professionnelle initiale : un projet commun de l’USAM et de
la CDIP. http://www.edk.ch/dyn/23771.php
BFS Bâle :
Poste de directeur suppléant (70 %) : http://www.stellen.bs.ch/inserat?id=5999
Poste de responsable d’atelier de métier pour la créatrice de vêtement (100 %) :
http://www.stellen.bs.ch/inserat?id=5997

9. Dates à retenir
8 novembre 2011, St. Gall (en allemand)
Swiss Nano Cube : Cours pour les enseignant-e-s des écoles professionnelles au sujet des
Nanotechnologies:
http://www.swissnanocube.ch/fileadmin/user_upload/documents/textfiles/teachbox/Flyer_TEACH_NA
NO_NOV_2011.pdf
15 novembre 2011, Zurich (en allemand)
SRFP : Kick your brain ! – Entrepreneurship-Education für Jugendliche in der Berufsausbildung
http://www.sgab-srfp.ch/november2011
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
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