Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle
Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale
Eine Fachkonferenz
der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Une conférence spécialisée
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

23 juillet 2021 / 30 août 2021 (actualisation)
261.319-3.5 / pu/ GAS

Aux participantes et aux participants
de la visioconférence « Surveillance des
écoles supérieures

Visioconférence « Surveillance des écoles supérieures » : invitation et programme
Madame, Monsieur,
La commission de la CSFP Ecoles supérieures (CES) a le plaisir de vous inviter à la visioconférence sur les
écoles supérieure qui se déroule
Mercredi, le 1er septembre 2021, von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Cliquez ici pour participer à la réunion

Programme
N°
1

Thème
Accueil

Responsable
Marcel Volkart, président de la
commission, Chef d’office, Amt für
Berufsbildung und Berufsberatun,
TG

Heure
13:30

2

CES: thèmes et rôle

Hans Peter Steiner, membre du
groupe de travail

13:45

Document: Mandat de la commission

Pause
3
Introduction :
- Révision de l’OCM ES: état des lieux
tous les trois ans
- Jusqu’à présent existait une directive
du SEDRI pour la surveillance
Questions à traiter dans les
breakout-rooms:
1. Les cantons sont-ils conscients
que leurs tâches en matière de
surveillance ont changé depuis la
révision de l’OCM ES?
2. Comment les cantons ont-ils
assuré cette surveillance depuis
l’entrée en vigueur de l’OCM ES ?
Quels sont les aspects qui ont été
pris en compte ?
3. Quels sont les besoins des
cantons en matières surveillance
des ES ? Qu’attendent-ils de la
commission dans ce domaine ?
4
Compte rendu en plenum des
discussions dans les groupes

Introduction: Carla Gasser (5’-10’)
3 Breakout-Rooms (30’)
1. Fabienne Raccaud (F-CH)
2. Brigitte Steinmann (D-CH)
3. Carla Gasser(D-CH)

Fabienne Raccaud, Brigitte
Steinmann, Carla Gasser (chacune

14:45
15:00 (Intro)
15:10 (Gruppe)
15:40 (Bilan par
les animatrices)

15:45
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5

Conclusion

5’)
Marcel Volkart

15:50

Nous vous invitons suite à la journée à faire part de votre évaluation de cette manifestation (intérêt de la
journée, qualité du programme, besoin d’une nouvelle journée). Vous recevrez après la manifestation un
bref questionnaire à ce sujet. Nous vous remercions d’avance de vos réponses.
Avec mes meilleures salutations,
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle CSFP

Pierre-Yves Puippe
Collaborateur de la CSFP
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