Buts et activités (Stand: 1.3.2018)
Dossiers
Examen périodique de 5 ans des ordonnances sur la
formation professionnelle (CFC et AFC)

Buts / Activités / Contacts *
-

Prendre position quant aux propositions d’ordonnances et de plans de formation

Lead : SEFRI
Commissions fédérales :
Commission fédérale de la formation professionnelle (CFFP)
Commissions fédérales :
Commission fédérale pour les responsables de la formation
professionnelle (CFRFP)

Commissions fédérales :

Membre : Manuela Del Torso (représentante TR EP, membre CSD)
-

Défendre les intérêts des directions d’écoles professionnelles

Vice-président : Gérard Clivaz, Martigny (membre du comité)
-

Défendre les intérêts des directions d’écoles professionnelles
Collaborer au développement de la formation et de la formation continue des enseignants-es de
la formation professionnelle

Membre : Hans-Ruedi Hartmann, Bâle (membre du comité)

Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP)

-

Défendre les intérêts des directions d’écoles professionnelles
Collaborer au développement de la maturité professionnelle

Formation des enseignants-es et des cadres du degré
secondaire 2

-

Assurer la représentation dans les commissions/conseils consultatifs des différentes institutions
pédagogiques
Représenter les intérêts de la CSD

Mobilité professionnelle – Échanges – Langues étrangères –
Enseignement bilingue (bili)

-

Améliorer la maîtrise des langues étrangères par les apprenants-es
Développer la mobilité professionnelle pour les jeunes pendant et après l’apprentissage
Collaboration avec Movetia

Politique migratoire suisse

-

Suivre et anticiper le développement et les conséquences pour les écoles professionnelles
La Confédération promeut et finance à durée limitée l’organisation de projets de formation et
d’intégration avec un focus sur la lutte de la pauvreté.

Forum CSD

-

Organiser d’autres forums sur des thèmes d’actualité

* Les responsabilités seront ajoutées suite à l’AG 2018
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Dossiers
Voyages d’étude pour les directrices/directeurs, resp. Cadres
des écoles professionnelles
Rencontre internationale de directrices/directeurs de
D-I-A-CH

Buts / Activités / Contacts *
-

Promouvoir la découverte d’autres systèmes de formation professionnelle en Europe et dans le
monde
Proposer de nouveaux voyages d’étude pour directrices/directeurs CSD-IFFP
Co-organisation de la rencontre de directrices/directeurs D-I-A-CH 2018 à St. Gall

-

La CSD assure le rôle de l’OrTra
Accompagnement de la réforme au sein de l’IBBG
La direction de l’IBBG est assurée par le délégué CSD

-

Des recommandations sont élaborées
Soutenir l’optimisation de la mise en œuvre des plans d’études existants

Développement durable dans les écoles professionnelles

-

Orientation résultats des écoles professionnelles (enseignement et pratiques quotidiennes)
Éducation 21, groupe de travail

La science appelle les jeunes (SJf) www.sjf.ch

-

Renforcer la collaboration dans le domaine des écoles professionnelles (en collaboration avec FPS)

Myclimate http://www.energie-klimawerkstatt.ch

-

Partenariat avec myclimate depuis 2009
Soutenir l’atelier du climat et participation aux remises de prix

Formation professionnelle 2030

-

Soutenir la mise en œuvre de la Vision 2030
Représenter les intérêts des écoles professionnelles

-

Suivre les trends et promouvoir la mise en œuvre dans les écoles professionnelles
Apporter des idées dans des groupes d’intérêts
Soutien actif des projets des partenaires

-

Communiquer les besoins des écoles professionnelles

-

Motiver les écoles professionnelles pour une participation
Soutenir la manifestation et informer les membres

Partenaires : différentes organisation (CSD, IFFP, ...)
Réforme de l’ordonnance de formation
« Créateur-trice de vêtements »
Lead : IBBG
Développement et qualité de l’ECG dans la formation
professionnelle initiale
Lead: SBFI

Lead : SEFRI
Digitalisation dans la formation professionnelle
Lead : SEFRI
Offre de formation et de formation continue à l’IFFP
Lead : IFFP
SwissSkills 2018

* Les responsabilités seront ajoutées suite à l’AG 2018
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Dossiers

Buts / Activités / Contacts *

WorldSkills 2023

-

Soutenir activement la candidature suisse

SwissCore – Erasmus+

-

Encourager les écoles professionnelles à déposer des projets
Traiter activement le thème des échanges et de la mobilité

Représenter les intérêts de la CSD dans le cadre de la Table Ronde Écoles Professionnelles (TR EP) :
Conférences communes TR EP - CSFP

Commissions fédérales :
Commission fédérale de la formation professionnelle (CFFP)
Gérer les relations internationales

-

Participer à l’organisation de conférences sur des thèmes d’actualité qui concernent tous les
partenaires
Prochaine conférence commune en 2020

-

Siège TR EP dans la commission (M. Del Torso, membre de la CSD)
Représenter les intérêts des directions d’écoles

-

Collaboration dans la mise en œuvre de la stratégie de la Confédération en matière de relations
internationales et participation à la communication au niveau Suisse

-

Reprise par la TR EP au niveau Suisse de la recherche, de la désignation et de la formation des
délégués-es du monde de l’enseignement

-

Collaboration avec la CSFP resp. le CSFO dans le cadre du projet « Optima »
Communiquer les besoins des écoles professionnelles dans le projet (structure des données,
accès aux données, assurer l’actualité des données etc.)

-

Collaboration dans les projets avec les partenaires

-

Collaboration dans le groupe de travail (SEFRI, CSFP, IFFP, TR EP)
Participer à l’élaboration de recommandations/auto-évaluation CSFP à l’intention des cantons

Partenaires : IFFP, TR EP, CSFP
Enseignants-es dans les commissions DP & Q
Partenaires : TR EP, ORTRA
Base de données « Écoles – Directions – Professions –
Délégués-es dans les commissions DP & Q »
Partenaires : USAM, CSFP, TR EP
Renforcement de la maturité professionnelle
Lead : SEFRI
Orientation vers les compétences opérationnelles
Lead : CSFP

* Les responsabilités seront ajoutées suite à l’AG 2018
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