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Journée spécialisée « Surveillance des écoles supérieures » : programme 

Madame, Monsieur, 

C’est avec grand plaisir que la commission de la CSFP Ecoles supérieures vous accueillera pour une une 
réunion sur la surveillance des écoles supérieures le  
 

Mercredi, 28 septembre 2022, de 9 h 30 à 12 h 30 
Salle 075/076 

Maison des Cantons, Speichergasse 6, 3001 Bern 
 

 
Programme 
 

N° Programme Intervenant Horaire 
Arrivée des participants et café Dès 9 h. 
1 Accueil 

 
 

Marcel Volkart, Président de la 
commission, Chef d’office, 
Office de la formation 
professionnelle et de 
l’orientation, TG  
 

9:30 

2 Recommandation concernant la surveillance 
des écoles supérieures 

- Standards minimaux 
- Mise en œuvre de la 

recommandation: 
• Exemple de LU: formulaire 

pour la surveillance 
• Exemple de ZH: 

convention de prestations 
- Support de la commission 

 
Document:  

- Recommandation: [Link] 
- Raccomandazione: [Link] 

Hans Peter Steiner 
 
 
 
 
Carla Gasser 
Brigitte Steinman 
 
 
 
Fabienne Raccaud 

9:45 

Pause 10:40 
4 Ateliers 

a. Introduction 
b. Travaux de groupe 

• Instruments pour la 
surveillance: formulaires, 
conventions de 
prestations, processus 

• ES présentes dans 
plusieurs cantons 

• Support souhaité 

 
Marcel Volkart 

 
Trois groupes régionaux 
- Que signifie la surveillance des 

ES? 
- Comment mettre en œuvre la 

recommandation? 
- Qu’attend-on d’une FAQ? 
- Quelles sont les attentes du 

système de parrainage 
proposé? 

 

11:15 
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• Echange d’expériences 
c. Mise en commun 

 
Tous 

 
11:45 

5 ES : les procédures de reconnaissance des 
filières de formation 
 

Ramona Nobs, SBFI 12:00 

6 Conclusion et suite des travaux  Marcel Volkart 12:20 
 
Un repas, sous forme de «Stehlunch» vous sera proposé à la fin de la manifestation pour vous permettre 
de poursuivre les échanges. 
 
Avec mes meilleures salutations,  

Conférence suisse des offices de la formation professionnelle 

Pierre-Yves Puippe 
Collaborateur de la CSFP 

 

  


