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Assemblée plénière de la CSFP: brèves 02/23 

Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de l’assemblée plénière de la CSFP du 
23 février 2023: 

Points traités Résultats | décisions 

Présidence de la commission 

Financement de la formation 

professionnelle CFFP: élection 

L'assemblée plénière a désigné Lionel Eperon (VD) comme 

successeur de Pius Felder (NW) en tant que nouveau président 

de la commission Financement de la formation professionnelle 

CFFP à partir du 1er avril 2023. 

Comptes 2022 / Budget 2024 

• Les comptes 2022 de la CSFP élargie se situent avec CHF 

122'581.- en dessous du montant budgétisé de CHF 

152'000.-. 

• Le budget 2024 de la CSFP élargie est augmenté à CHF 

202'000.- et adopté à l'intention de la CDIP. Les dépenses 

supplémentaires sont principalement dues à l'augmentation 

des travaux de traduction ainsi qu'à l'adaptation de 

l'indemnisation du secrétariat de la commission Procédure 

de qualification CPQ. 

• Dans le cadre de la séparation d'OPTIMA de Formation 

professionnelle 2030 (FP2030), la provision actuelle de CHF 

100'000.- sera divisée entre OPTIMA et FP2030 . 

Adaptations structurelles de la 

commission Organisation et processus 

COP 

• La sous-commission Échange de données sera transformée 

en un groupe de travail permanent et directement intégrée 

au Service Gestion de données du CSFO. 

• Une nouvelle commission spécialisée dans la gestion des 

données assistera le service à titre consultatif. 

• Le mandat de la COP sera adapté en conséquence. 

Norme eCH-0260 

• Le projet «Norme eCH pour la formation professionnelle» 

est terminé. 

• L'assemblée plénière a adopté l'engagement selon lequel 

les cantons s'engagent à mettre en œuvre la nouvelle 

norme eCH lors de la prochaine révision majeure de leur 

application métier ou au plus tard d'ici fin 2025 pour 

l'échange intercantonal de données et à la déclarer 

contraignante à l'avenir également dans leur domaine de 

compétences interne. 

Recommandation «Financement de la 

formation professionnelle pour 

adultes» 

• Le bilan de la mise en œuvre de la recommandation 

«Financement de la formation professionnelle pour adultes» 

a été adoptée et sera ajoutée au rapport final du bureau 

BASS «Coûts directs et indirects de la formation 

professionnelle initiale pour adultes: inventaire des 

possibilités et des déficits de financement en Suisse» en 

tant qu’annexe. 

• Les cantons sont priés de compléter au fur et à mesure la 

liste concernant les adaptations prévues pour les 

qualifications professionnelles des adultes. 

https://edk-plattform.ch/workspaces/workspace-7/folder-201/folder-8120/document-51756
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Prise en compte de l'expérience 

professionnelle 

La nouvelle recommandation de la commission Qualification 

pour adultes (CFQA) sur la prise en compte de l'expérience 

professionnelle des candidates et candidats admis en vertu de 

l’art. 32 OFPr a été adoptée. 

Semaine de la formation 

professionnelle 

L'ancienne «Journée de la formation professionnelle» sera 

désormais organisée comme «Semaine de la formation 

professionnelle». En 2023, l'événement aura lieu durant la 

semaine 19 du calendrier (du 8 au 12 mai). 

Formationprofessionnelleplus: 

générateur de sujets 

Le SEFRI invite les cantons à attirer l'attention de leurs 

entreprises formatrices sur le générateur de sujets. La fiche 

d'information sur la campagne est disponible en allemand, en 

français et en italien. 
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