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Comité de la CSFP: brèves 03/21 
 

Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du Comité de la CSFP  
du 19 mars 2021: 
 

N0 Points traités Résultats | décisions 

1  

Organe de coordination 
compétent pour les révisions 
des formations 
professionnelles initiales 
employé-e-s de commerce 
2022, vente 2022+ et 
réorientation de la profession 
d’assistant-e de bureau AFP 

 

Publication des places d’apprentissage 

Le Comité de la CSFP a approuvé l’idée que les places 
d’apprentissage disponibles pour les formations commerciales et 
celles du commerce de détail, qui font actuellement l’objet d’une 
révision, ne soient pas publiées avant août 2021 sur la bourse des 
places d’apprentissage. 

 

Le CSFO indiquera sur la plateforme en question que la recherche 
de places d’apprentissage est différée pour ces formations. 

 

Les cantons peuvent continuer comme auparavant à faire part au 
CSFO des places d’apprentissage vacantes. Le CSFO filtrera les 
places d’apprentissage pour trouver celles qui auront été annoncées 
avant le 1er août pour les professions susmentionnées.  

 

Recommandation relative à l’audition de la formation d’employé-e de 

commerce CFC 

Le Comité de la CSFP a adopté la recommandation concernant 

l’audition de la profession d’employé-e de commerce CFC et a 

précisé des conditions à remplir en vue d’une mise en œuvre en 

2022. 

 

Question de la langue étrangère dans la révision de la formation 

d’employé-e de commerce 

Une séance d’information destinée aux directrices et directeurs des 

offices cantonaux de la formation professionnelle est prévue le 

14 avril 2021. Elle sera consacrée à la solution à la question de la 

langue étrangère proposée par le groupe de travail ad-hoc. 

 

2  
Nominations/élections pour les 
instances 

 

Le Comité de la CSFP a élu dans les instances en question les 
personnes suivantes: 

 

• Commission Organisation et processus (COP) 

Angela Fuchs (NE) 

• Commission Financement de la formation professionnelle 

(CFFP) 

Frédéric Ryser (NE) 
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Commissions Formation professionnelle initiale (CFPI) et CSFO 

Une personne est recherchée pour succéder à Lukas Hause à la 
Commission Formation professionnelle initiale et au CSFO. 

 

Si vous avez un intérêt pour la fonction ou pouvez proposer 
quelqu’un, veuillez vous adresser au secrétariat de la CSFP. 

 

3  Organisation des séances 

 

Le Comité de la CSFP a décidé que l’Assemblée générale des 25 et 
26 mai 2021 se déroulerait en ligne. 
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