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Comité de la CSFP: brèves 04/21 

 
Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du Comité de la CSFP  
du 22 avril 2021: 
 

N° Points traités Résultats | décisions 

1.  

Organe nationale 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 

 

Question de la langue étrangère 

Le Comité de la CSFP a pris connaissance du concept général sur la 
question de la langue étrangère ainsi que du rapport intermédiaire 
établi par le groupe de travail ad hoc de l’organisation nationale de 
coordination (ONC). Il salue la solution qui y est proposée, 
notamment au vu des retours émis par les cantons lors de la séance 
d’information organisée le 14 avril 2021 à leur intention. Il ressort des 
différents avis que la transition entre la formation AFP et la 
formation CFC devrait pouvoir se faire aussi simplement 
qu’auparavant et que les élèves plus faibles (profil B actuel) pourront 
également obtenir le titre d’employé-e de commerce CFC à l’avenir. 
Les questions concrètes s’agissant de la mise en œuvre seront 
abordées dans les bases destinées aux écoles professionnelles, 
dans le cadre d’un concept des langues. 

 

Date de la mise en œuvre  

L’audition « Employé-e de commerce CFC » du SEFRI s’est 
achevée le 20 avril 2021. Les réponses à la procédure d’audition 
sont en cours d’évaluation par les partenaires de la formation 
professionnelle. 

 

2.  
Nominations/élections pour les 
instances  

 

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

• Commission Formation professionnelle initiale (CFPI) 

Markus Zwyssig, ZH 

• Commission Financement de la formation professionnelle 
(CFFP) 

Beatrice Hasler, ZH 

 

Commission Formation professionnelle initiale (CFPI) et 
Commission CSFO 

Une personne est recherchée pour succéder à Lukas Hauser dans 
la Commission Formation professionnelle initiale (CFPI) et dans la 
Commission CSFO. 

 

Si vous avez un intérêt pour la fonction ou pouvez proposer 
quelqu’un, veuillez-vous adresser au secrétariat de la CSFP. 
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3.  

Déclaration d’engagement des 
partenaires de la formation 
professionnelle pour la 
publication des offres vacantes 
sur la Bourse des places 
d’apprentissage 

 

Sous la conduite de la Conférence tripartite de la formation 
professionnelle (CTFP), les partenaires de la formation 
professionnelle élaborent une déclaration d’engagement dont 
l’objectif est de permettre aux jeunes de faire un choix professionnel 
en connaissance de cause et de faire en sorte que la préparation de 
ce choix suive un calendrier qui leur est adapté. La Confédération 
soutient à cet égard les efforts déployés par les cantons et les 
organisations du monde du travail. 

 

En définissant les lignes directrices du calendrier en question, cette 
déclaration d’engagement devrait favoriser un choix professionnel 
opportun qui bénéficierait à toutes les parties. Elle s’adressera à tous 
les acteurs de la formation professionnelle. Les prestataires privés 
seront eux aussi invités à y adhérer. 

 

Un groupe de travail qui réunit les partenaires de la formation 
professionnelle a été constitué. Par ailleurs, une enquête traitant des 
questions clés relatives à la déclaration d’engagement devrait être 
conduite auprès des cantons.  

 

4.  
Assemblée générale virtuelle 
des 25 et 26 mai 2021 

 

L’Assemblée générale de la CSFP se réunira en ligne l’après-midi du 
25 mai et le matin du 26 mai. 

 

 
 
261.521-11.3 / sa / cb 


	Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du Comité de la CSFP  du 22 avril 2021:

