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

Comité de la CSFP: brèves 08/21
Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du comité́ de la CSFP du 26 août 2021:
N°

Points traités

Résultats | décisions

1.

Compensation des
désavantages:
recommandation

La CFPI a révisé le projet de recommandation sur la compensation des
désavantages et a consulté plusieurs organes de la CSFP quant aux
modifications à apporter. Le comité a exprimé un avis favorable sur la
recommandation et les ajustements proposés. La recommandation sera
soumise à l’Assemblée plénière pour adoption le 17 septembre 2021.

2.

Rapport
Procédures de qualification
2021

La gestion de l’ensemble du processus associé aux procédures de
qualification (PQual) est une question d’ordre opérationnel qui a malgré
tout une importance capitale pour le CSFO sur le plan quantitatif. En
raison de la pandémie, l’impression des documents d’examen a été
interrompue en 2020, ce qui a également eu une influence sur les PQual
en 2021; par exemple, le matériel inutilisé a pu être réemployé cette
année.
Dans l’ensemble, les PQual 2021 se sont déroulées avec succès dans
les cantons, et les candidates et candidats ont cette année aussi obtenu
des diplômes à part entière, reconnus sur le marché du travail.

3.

viamia:
évaluation

L’évaluation d’Ecoplan a mis en lumière de nouvelles conclusions
concernant le projet viamia:
Bénéficiaires de l’offre: environ 1800 personnes, dont 2/3 sont des
femmes; principalement des citoyennes et citoyens suisses, ayant à leur
actif une formation supérieure à la moyenne et bénéficiant d’une forte
employabilité.
Chiffres clés: 60 % des participantes et participants souhaitent
poursuivre les entretiens. En moyenne, le temps consacré à chaque
dossier se monte à 280 minutes; il existe toutefois des différences
significatives entre les cantons.
Satisfaction: très élevée pour l’ensemble des participantes et
participants; le taux de recommandation avoisine les 100 %.
Le groupe de projet suivra les recommandations qui ressortent de
l’évaluation. La phase de conception s’achèvera en septembre.

4.

Nominations / élections pour
les instances

Le Comité de la CSFP a nommé Benedikt Arnold (BS) pour succéder à
Babina Caviezel (GL) à la Commission Transitions (CTR).

5.

Educa:
projet de fédération des
données dans la formation
professionnelle

L’agence spécialisée Educa est chargée d’élaborer un dispositif en vue
d’une fédération des données dans la formation professionnelle pour
toute la Suisse, en collaboration avec les organisations spécialisées et
les organes de la formation professionnelle.
Educa contactera les offices cantonaux de la formation professionnelle
pour la nomination d’une personne de référence dans chaque canton.
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