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Assemblée générale de la CSFP: brèves 05/21 
 
Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance de l’Assemblée générale de 
la CSFP des 25 et 26 mai 2021: 
 

No Points traités Résultats | décisions 

1.  
Autorisation intercantonale de 
former: révision des documents 

La sous-commission alémanique « Betriebliche Grundbildung » a 
révisé les principes et la décision relatifs à l’autorisation de former 
intercantonale.  

L’Assemblée générale de la CSFP a donné son accord aux modi-
fications apportées aux principes régissant l’octroi d’une autorisation 
de former intercantonale à des entreprises actives au niveau national 
et disposant d’un service de formation centralisé (autorisation de 
former intercantonale) ainsi qu’au modèle de décision.  

Les documents actuels sont disponibles sur le site web de la CSFP. 

2.  

Recommandation de la CSFP 
concernant la prolongation du 
délai d’approbation des contrats 
d’apprentissage jusqu’au 
31 octobre 2021 

La CSFP est d’avis que, dans tous les cas où cela est possible, il 
faut préférer un apprentissage dual à une solution intermédiaire; au 
vu de la situation exceptionnelle, elle recommande aux cantons de 
donner la flexibilité nécessaire aux jeunes qui recherchent une 
entreprise formatrice. 

L’Assemblée générale a adopté la recommandation concernant la 
prolongation du délai d’approbation des contrats d’apprentissage.  

3.  
Mise sur pied d’un groupe 
intercantonal de l’enseignement 
bilingue 

L’IFFP souhaiterait mettre sur pied, à partir du printemps 2022, un 
groupe intercantonal dédié à l’enseignement bilingue (groupe bili), 
intégrant des représentants de chaque canton, dont le but est de 
favoriser le multilinguisme dans la formation professionnelle. Ce 
groupe servira aux échanges à propos de l’enseignement bilingue 
entre les cantons qui ont déjà mis sur pied un tel enseignement ou 
veulent l’introduire, de même que ceux qui entendent s’informer à ce 
sujet.  

Les cantons intéressés peuvent s’adresser à Kathrin Jonas Lambert, 
responsable de la filière d’études enseignement bilingue à l’IFFP 
kathrin.jonaslambert@ehb.swiss, 058 458 28 74) 

4.  
Forfaits CIE pour l’année 
scolaire 2021/2022 

La Commission Financement de la formation professionnelle étudie 
chaque année les forfaits CIE dans les cas suivants: demande 
d’adaptation du forfait CIE, saisie des coûts après la réalisation du 
premier cours, nouvelle profession. 

L’Assemblée générale a approuvé les forfaits CIE pour l’année 
scolaire 2021/2022.  

La liste actualisée des forfaits CIE sera publiée à partir du 15 juin 
2021 sur le site web de la CSFP. 

5.  

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

Vente 2022+: les documents officiels relatifs à la profession ont été 
signés par le SEFRI. 

Formation continue du corps enseignant en présentiel: un 
consortium composé de l’IFFP et des HEP LU/SG/ZH propose la 
formation continue du corps enseignant en présentiel (Mise en 
œuvre de l’orientation vers les compétences opérationnelles, 
Conception de dispositifs d’apprentissage et conception des 
examens pour les compétences opérationnelles). 

Concept des langues Employé/employée de commerce 2022: le 
6 mai 2021, le Comité de la CDIP a traité de la question des langues 
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et donné son appui au concept dans une lettre adressée au prési-
dent de la Confédération (lien vers la décision). La proposition de 
réponse de la CSFP à la procédure d’audition a été présentée et 
transmise aux cantons. Cette audition se termine le 4 juin 2021 et la 
décision du DEFR est attendue pour la fin juin. 

Date de mise en œuvre de la révision employé/employée de 
commerce 2022: l’organe de coordination examine les avis reçus 
lors de la procédure d’audition. Une grande majorité des cantons est 
favorable à une mise en œuvre en 2023, afin d’avoir plus de temps 
pour faire un travail de qualité. L’organe de coordination reçoit des 
remerciements pour les travaux réalisés jusqu’ici en relation avec les 
instruments de mise en œuvre. 

Les partenaires de la formation professionnelle ont communiqué le 4 
juin 2021 que la date de la mise en œuvre de la 
révision est fixée pour la rentrée 2023 (lien communiqué fr / it / all). 

6.  Objectifs 2021 

Les objectifs de la CSFP élargie sont des objectifs permanents qui 
sont actualisés chaque année. Ils comprennent les objectifs des trois 
conférences spécialisées: CSFP, CIFC et CDOPU. Chacune des 
conférences ou des commissions peut en outre fixer des objectifs 
plus détaillés en tant que base de travail. 

Les objectifs 2021 de la CSFP élargie ont été approuvés par 
l’Assemblée générale. 

7.  Rapport annuel 2020 

Le rapport annuel 2020 est établi en collaboration entre les trois 
conférences spécialisées que sont la CSFP, la CDOPU et la CIFC.  

L’Assemblée générale a approuvé le rapport annuel 2020 de la 
CSFP. 

8.  Élection au Comité de la CSFP 

L’Assemblée générale a désigné les personnes suivantes pour 
siéger au comité de la CSFP: 

 Bruno Müller, SG (qui succède à Peter Bleisch), au 1er juin 2021 

 Barbara Gisi, BE (qui succède à Theo Ninck), au 1er septembre 
2021 

 Ulrich Maier, BS (nouveau membre représentant l’Espace de 
formation de la Suisse du Nord-Ouest), sous réserve de 
l’approbation d’une modification des statuts par la CDIP 

9.  
Campagne 
#PROAPPRENTISSAGE 

La Confédération a lancé la campagne #PROAPPRENTISSAGE 
pour signaler que le processus de choix d’une profession et l’attri-
bution de places d’apprentissage se poursuivent malgré la pandé-
mie.  

Un «créateur d’affiches» permet aux institutions et aux entreprises 
formatrices de prendre une part active à la campagne, qui a très bien 
démarré. Il serait toutefois souhaitable que la Suisse latine s’y as-
socie davantage.  

La page #PROAPPRENTISSAGE de Formation professionnelle plus 
donne des informations et la marche à suivre pour participer à cette 
campagne. 

10.  

Séance d’automne de 
commission formation 
professionnelle 

La séance d’automne de commission formation professionnelle 
initiale (CFPI) aura lieu les 4 et 5 novembre 2021 à Genève. 

 
 
261.531-8.2 / sa/bop  

https://www.edk.ch/fr/documentation/textes-juridiques/decisions?set_language=fr
https://www.sbbk.ch/fr/csfp/documentation/projets/professions-demploye-e-s-de-commerce-et-de-la-vente/actualites/communique-des-partenaires-de-la-formation-professionnelle-4-juin-2021
https://www.sbbk.ch/dokumentation/projekte/revisionen-im-detailhandel-und-in-der-kaufmaennischen-grundbildung/aktuell/comunicazione-dei-partner-della-formazione-professionale-4-guigno-2021
https://www.sbbk.ch/dokumentation/projekte/revisionen-im-detailhandel-und-in-der-kaufmaennischen-grundbildung/aktuell/mitteilung-der-verbundpartner-vom-4-juni-2021
https://www.sbbk.ch/fr/csfp/la-csfp?highlight=5fc2921d4dca40aabb8da1803e5e9a31&expand_listingblock=169f8af5363a4e44a401c5278766b4c4&set_language=fr
https://edudoc.ch/record/219692/files/Jahresbericht%202020_f.pdf
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/kampagne/prolehrstellen

