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Comité de la CSFP: brèves 01/22 

Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du Comité de la CSFP du 
20 janvier 2022: 

N° Points traités Résultats | décisions 

1.1 Désignations pour les commis-
sions de la CSFP 

• Christine Viljehr (ZH) succède à Bettina Beglinger (LU) 
dans la commission CSFO. 

• Raphaël Crittin (VS) succède à Lionel Clavien (VS) 
dans la commission Formation et qualification des 
adultes (CFQA). 

1.2. 
Désignation pour le projet de la 
CDIP www.profilsdexigences.ch, 
instruments scolaires 

Tanja Fux (VS) succède à Michel Tatti (VD) au sein du 
groupe de pilotage du projet profilsdexigences.ch, instru-
ments scolaires d’aide au choix professionnel et de prépa-
ration à l’apprentissage, conduit par la CDIP. 

2. Séances 2022 de la CSFP 

Les lieux suivants ont été retenus pour accueillir les as-
semblées plénières, l’assemblée générale et la journée de 
réflexion prévues en 2022: 
• Assemblée plénière du 24 février: Berne, evangelisch-

reformierte Kirche (pour autant que la séance puisse 
avoir lieu en présentiel) 

• Assemblée générale des 19 et 20 mai: Neuchâtel 
• Assemblée plénière du 15 septembre: Berne, Tech-

nische Fachschule TF (provisoire) 
• Journée de réflexion des 9 et 10 novembre: canton de 

Zurich 

3. Journée intercantonale de la 
formation professionnelle 

La journée intercantonale de la formation professionnelle 
aura lieu le 4 mai 2022 et sera consacrée aux Swiss Skills 
(préparation au choix professionnel). 

4. Consultation sur le programme 
Carte talent musique 

L’Office fédéral de la culture (OFC) a invité la CSFP à par-
ticiper à la consultation sur le projet de concept-cadre rela-
tif au programme Carte talent musique. La CSFP prendra 
position sur le projet par le biais d’une lettre commune avec 
la CESFG. 

5. Professionnalisation des délé-
guées et délégués des cantons 

La Commission Développement des professions (CDP) a 
mis au point un modèle selon lequel il était prévu, pour les 
commissions DP&Q complexes, de donner un statut pro-
fessionnel à un petit nombre de déléguées ou délégués 
des cantons. Ceux-ci auraient été engagés par le Secréta-
riat général de la CDIP et leur salaire aurait été financé par 
les cantons selon la clé de répartition. Le Comité de la 
CSFP a décidé d’abandonner le développement du mo-
dèle sous cette forme pour le moment et renonce à sou-
mettre à la CDIP les taux d’occupation nécessaires. Le 
système de milice reste donc en place pour l’instant. Le 
Comité prévoit de reprendre la réflexion sur la profession-
nalisation des tâches de milice. 
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