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Comité de la CSFP: Brèves 11/21 

Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du comité et de la journée 
de réflexion avec les présidents des commissions de la CSFP des 2 et 3 novembre 2021: 

N°  Thème Résultat / Décision 

1.1. 
Commissions: élections 

complémentaires 

Le comité a nommé les personnes suivantes:  

• Dans la commission CSFO (CCSFO) Curdin Tuor (GR) en 

remplacement de Lukas Hauser (SH) 

• Dans la commission Transitions (CTR) Frédéric Panza (NE) 

comme successeur de Claude Pottier (VS) 

• Dans la commission Formation et qualification des adultes 

(CFQA) Marianna Perret (NE) en remplacement de Jean-Pierre 

Baer (VD) 

1.2. 

Projet Révision des plans 

d’études cadres des 

responsables de la 

formation 

professionnelle 

Le comité nomme Marcel Steffen (ZH) comme représentant de la 

Suisse alémanique et Christophe Nydegger (FR) comme 

représentant de la Suisse latine dans le groupe de projet «Révision 

des plans d’études cadres des responsables de la formation 

professionnelle». Ils y remplacent Claude Pottier (VS).  

1.3. 

Groupe d’experts sur le 

financement des CIE de 

la CTFP 

Le comité nomme Frédéric Ryser (NE) comme représentant de la 

Suisse latine dans le groupe d’experts de la CTFP sur le 

financement des CIE.  

1.4. Swiss Skills 

Le comité désigne à nouveau Peter Bleisch (AR) comme 

représentant des cantons dans le conseil de fondation de Swiss 

Skills. Claude Pottier (VS) en reste membre jusqu’à la fin 2022. 

2. 
Développement continu 

de l’AI 

Le groupe de travail créé en juin 2021 pour le développement 

continu de l’AI se compose de membres de la CTR, de la CFPI et de 

la Conférence des offices AI (COAI), sous la présidence de Bettina 

Beglinger, vice-présidente de la CTR. Il propose une lettre de 

recommandation pour le Case Management de la formation 

professionnelle et un modèle de convention pour le domaine des 

offres de transition. Le comité a approuvé ces deux documents. La 

recommandation sera distribuée à tous les offices de la formation 

professionnelle ainsi qu’aux offices AI cantonaux. Elle sera ensuite 

publiée sur les sites de la CSFP et de la COAI.  

3. 

Echange entre le comité, 

les présidents des 

conférences et des 

commissions  

Les présidents des conférences et des commissions ont présenté au 

comité le bilan de leurs travaux au cours de l’année écoulée. Des 

thèmes semblables sont souvent traités dans plusieurs conférences 

et commissions. La nécessité d’une coordination renforcée s’est 

ainsi manifestée. Les objectifs de la CSFP élargie pour 2022 devront 

également mettre l’accent sur les thèmes transversaux qui pourront 

être travaillés en commun.  
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