Thèses de la CSD en matière de formation professionnelle
La CSD agit dans l’intérêt des jeunes et des professionnels, en Suisse, en Europe et dans le monde.
Elle s'engage pour une formation professionnelle forte.

Thèse 1: Une formation professionnelle forte
La CSD veut renforcer la position de la formation professionnelle en Suisse et au-delà des
frontières nationales, dans l’intérêt des jeunes, des professionnels et de l’économie.
La CSD tient compte des différences avec les apprenants-es en difficultés scolaires et les
apprenants-es particulièrement doués-es et promeut les mesures adéquates.
La CSD promeut activement la collaboration entre tous les partenaires de la formation
professionnelle en Suisse.
La CSD développe et renforce son action en participant activement à la TABLE RONDE ECOLES
PROFESSIONNELLES (TR EP).

Thèse 2: La maturité professionnelle est la voie privilégiée pour l’accès aux HES
La CSD soutient la maturité professionnelle en tant que principale voie d’accès aux études dans les
HES, respectivement comme préparation à une activité exigeante dans le monde du travail.
La CSD fait tout son possible pour augmenter le nombre de titulaires de maturité professionnelle
en Suisse.
La CSD promeut l'acquisition de la maturité professionnelle pendant la formation professionnelle
initiale ainsi qu'après une formation professionnelle initiale réussie.

Thèse 3: Une formation professionnelle supérieure profilée
La CSD soutient un fort positionnement de la formation professionnelle supérieure (préparation aux
examens professionnels fédéraux / examens professionnels fédéraux supérieurs, écoles
supérieures) dans le paysage suisse de la formation et en Europe.

Thèse 4: Développement de la formation et de la formation continue des
enseignants-es
Dans le cadre du développement de la qualité, la CSD renforce la qualité de l’enseignement dans
les écoles professionnelles. Dans ce sens, elle soutient la formation pédagogique initiale et continue
des enseignants-es dans des institutions pédagogiques reconnues et elle développe ses contacts
avec l’IFFP et d’autres partenaires de formation.
La CSD soutient le maintien et le développement de compétences spécifiques axées vers la
pratique.
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Thèse 5: Développement et gestion par la qualité
La CSD s'engage activement pour le développement et la promotion des écoles professionnelles
dans le cadre de systèmes reconnus de gestion par la qualité. Elle soutient un développement
autonome de chaque école professionnelle.

Thèse 6: Développement durable
La CSD promeut le développement durable dans ses aspects sociaux, économiques et écologiques,
dans l’enseignement et dans toutes les autres activités des écoles professionnelles.
La CSD développe des partenariats avec des institutions qui promeuvent le développement
durable.
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