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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 

Mandat 

Commission Développement des professions (CDP) 

A. Buts et tâches fondés sur la vision, la mission et les objectifs de la CSFP

La CDP a pour mandat de suivre, d’évaluer et d’influencer suffisamment tôt le développement des nouvelles 

ordonnances sur la formation professionnelle initiale et la révision de celles qui sont déjà en vigueur. Sur 

cette base, elle établit, à l’intention des cantons, des propositions de réponse pour les procédures d’audition. 

Ces propositions de réponse doivent permettre aux cantons d’adopter, si possible, une position commune 

sur l’ensemble des questions concernant le développement des professions. 

Pour atteindre les objectifs ci-dessous, la CDP travaille en collaboration avec la Confédération et les organi-

sations du monde du travail (OrTra) sur la base de la Charte du partenariat de la formation professionnelle 

du 20 octobre 2016. 

Objectif stratégique 1:  

La formation professionnelle repose sur des structures efficaces et un financement solide. 

Recommandations / mise en œuvre coordonnée 

• La CDP élabore, en accord avec la Confédération et les OrTra, les fondements et les principes du

processus de développement des professions.

• Elle intervient dans l’élaboration des ordonnances sur la formation professionnelle initiale et des plans

de formation pour en influencer le contenu.

Coordination et échange d’expériences 

• La CDP traite diverses questions liées au développement des professions sur mandat du Comité de la

CSFP.

• Elle travaille en réseau avec les autres commissions de la CSFP et se concerte avec elles afin d’assurer

une répartition optimale des responsabilités pour les thèmes à l’interface de plusieurs domaines de

compétence.

Objectif stratégique 2:  

La formation professionnelle est flexible et toujours en phase avec les dernières évolutions. 

Procédures d’audition 

• La CDP établit en temps voulu, à l’intention des cantons, des propositions de réponse pour les procédures

d’audition concernant les ordonnances sur la formation professionnelle initiale.

Objectif stratégique 3:  

Le système de formation prépare les individus à intégrer durablement le marché du travail. 

Perméabilité du système 

• La CDP veille à ce que la perméabilité soit maintenue et favorisée au sein du système de formation

professionnelle initiale, de façon à permettre aux personnes en formation de se développer en fonction

de leur potentiel individuel.
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Objectif stratégique 4:  

Le système de formation est connu et compréhensible par tous. 

Réduction de la complexité de la formation professionnelle initiale 

• La CDP s’engage pour que la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale soit facilitée, ou du 

moins pour qu’elle ne soit pas rendue plus complexe. Elle encourage en particulier une réduction de la 

complexité au niveau des procédures de qualification. 

 

Objectif stratégique 5:  

La formation professionnelle établit des critères de qualité. 

Développement de la qualité, assurance qualité 

• La CDP mène une réflexion proactive sur les éventuelles mesures à prendre pour développer la qualité. 

• Elle recueille les informations relatives aux expériences faites par les cantons dans le cadre de la mise 

en œuvre et les met à disposition pour la révision des différentes formations professionnelles initiales. 

 

Objectifs opérationnels / mesures relevant de la compétence de la CDP 

• La CDP mandate les délégués des cantons dans les différentes commissions DP&Q (commissions 

suisses pour le développement de la profession et la qualité). 

• Elle organise des cours pour les délégués des cantons et assure leur formation continue en ce qui 

concerne les principes en vigueur au sein du partenariat de la formation professionnelle et les positions 

de base de la CSFP. 

 

B. Organisation et ressources 

La CDP décide elle-même de son organisation. Composée de 10 à 14 membres, elle est présidée par un 

chef ou une cheffe de service.  

Le secrétariat de la CSFP met à la disposition de la CDP des ressources équivalant à environ 80 pour cent 

de poste (50 % études et suivi, 20 % administration, 10 % traduction). 

 

C. Compte rendu d’activité / information 

La commission veille à ce que le Comité de la CSFP soit régulièrement informé de toutes les informations 

essentielles concernant le travail qu’elle effectue. 

Le/la président/e ou son/sa représentant/e prend part à la journée de réflexion organisée par la CSFP. La 

personne est chargée, lors de cette rencontre, de présenter les travaux effectués par la commission au cours 

de l’année écoulée et de donner une vue d’ensemble des défis qu’il lui reste à relever.  

 

D. Personnes invitées / experts 

La CDP peut inviter à ses séances d’autres personnes que ses membres ou s’adjoindre des experts lorsque 

cela permet de mieux comprendre une problématique et de la traiter plus en profondeur. 

 

Morat, le 16 novembre 2018 
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Président de la CSFP Cheffe de l’Unité de coordination  

Formation professionnelle & Secondaire II 

formation générale 

 

 

261.50-10 


