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Comité de la CSFP: brèves 06/21 

 
Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du Comité de la CSFP  
du 8 juin 2021: 
 

N° Points traités Résultats | décisions 

1.  
Nominations/élections pour les 
instances  

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

• Commission Formation professionnelle initiale 

Patrick Geissmann (GL), à partir du 31.08.2021 

• Commission AQ –spécialiste en formation professionnelle 
avec brevet fédéral 

Dusan Milakovic (ZG) sera le nouveau president, à partir du 
08.06.2021 

• Commission formation et qualification des adultes  

Ramon Fontana (GR), à partir du 08.06.2021 

• Commission ecoles supérieures  

Philipp Stadelmann (BE), à partir du 31.08.2021 

 

Commission Transitions 

Le Comité de la CDIP a nommé Claude Pottier (VS) à la tête du CSFO.  

Une personne est recherchée pour succéder la présidence de la 
Commission Transition.  

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

2.  
Forfaits Cours spécialisés 
intercantonaux (CSI) pour 
l’année scolaire 2021-2022 

Les forfaits CSI pour l’année scolaire 2021-2022 ont été approuvés 
par le comité tels que proposés par la Commission Financement de 
la formation professionnelle (CFFP). 

Les forfaits seront communiqués aux prestataires de CSI et pour- 
ront être consultés à partir du 25 juin 2021 sur la page de la CSFP 
consacrée aux cours spécialisés intercantonaux. 
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