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Comité de la CSFP: brèves 04/22 

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

N° Points traités Résultats | décisions 

1. Lettre d’information «Panorama» 

La newsletter gratuite «Panorama» est un service du 

CSFO. Elle offre une information au plus près de l’actualité 

sur toutes les activités et nouveautés importantes dans le 

domaine de la formation professionnelle. Elle paraît toutes 

les deux semaines et est disponible en français, en 

allemand et en italien.  

2. 
Adaptation de la convention de 

prestation ICT – CSFP 

La convention de prestations entre ICT Formation 

professionnelle suisse et la CSFP a été prolongée pour la 

période 2022-2026 en février par l’assemblée plénière. Le 

comité propose d’en élargir la validité à la nouvelle 

formation professionnelle initiale de développeur/se de 

business numérique CFC. L’organe responsable procède 

actuellement à une optimisation du système modulaire afin 

que sa comparabilité puisse être assurée. La convention 

ainsi élargie sera soumise aux membres de la CSFP pour 

ratification.  

3. 
Imprimer les orientations sur les 

CFC et AFP 

Les partenaires de la formation professionnelle ont à 

nouveau discuté de la nécessité de préciser les orientations 

sur les CFC et les AFP. Ils ont conclu que cette 

modification devait être introduite car elle répond aux 

besoins de certains organes responsables. Afin d’en 

garantir une présentation uniforme sur tous les CFC et 

AFP, les partenaires de la formation professionnelle 

élaborent un modèle de certificat en collaboration avec le 

CSFO. 

4. 
Élections dans les commissions de 

la CSFP 

Les personnes suivantes ont été nommées: 

• Sonja Brönnimann (AG) pour succéder à Daniel 

Reumiller (BE) dans la Commission CSFO. 

• Sandra Portmann (NW) pour succéder à Bettina 

Beglinger (LU) dans la Commission Transitions (CTR). 

• Philippe Muggli (VD) pour succéder à François 

Chapuis (VD) dans la Commission Finances de la 

formation professionnelle (CFFP). 

• Igor Kos (ZH) pour succéder à Beatrice Hasler (ZH) 

dans la Commission Finances de la formation 

professionnelle (CFFP). 
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