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Comité de la CSFP: brèves 03/23 

Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du comité de la CSFP du  
16 mars 2023: 

Points traités Résultats | décisions 

Élections commissions de la CSFP 

• Thomas Rüffieux est nommé comme successeur de Odile 

Fahmy en tant que représentant du SEFRI dans la 

commission Développement des professions CDP. 

• Peter Bleisch (AR), Andréas Häfeli (JU) et Peter Sutter (BE) 

sont nommés en tant que présidents des commissions 

spécialisées du CSFO dans la commission CSFO (CCSFO). 

Benchmarking dans la formation 

professionnelle 

Le canton de Lucerne dispose d’un outil réunissant des chiffres 

clés permettant d’évaluer l’efficacité de la formation 

professionnelle et pouvant être utilisé pour des communications 

politiques. Il souhaite comparer ces chiffres avec d'autres 

cantons de taille similaire dans le cadre d'un benchmarking; les 

cantons intéressés peuvent s'adresser directement à Christof 

Spöring, chef du service de la formation professionnelle et 

continue. 

Engagement concernant le 

processus de choix professionnel et 

l'occupation des places 

d'apprentissage (LENA): état des 

lieux et enquête 

Une délégation des partenaires de la formation professionnelle 

s'est réunie le 9 décembre 2022 dans le cadre d'un état des 

lieux de l'engagement concernant l’accompagnement du choix 

professionnel et l’attribution des places d’apprentissage (LENA); 

un deuxième état des lieux aura lieu le 13 décembre 2023. Le 

bilan est jusqu'à présent positif; la communication doit 

désormais être intensifiée à plus grande échelle. En outre, une 

brève enquête sur le thème de l'«approbation tardive des 

contrats d'apprentissage» sera lancée par le secrétariat auprès 

des membres du comité de la CSFP. 

Commission Formation et 

qualification des adultes: retrait de 

la demande 

La commission Formation et qualification des adultes CFQA 

retire la demande de prendre en compte les formations selon 

l'art. 32 OFPr dans le financement forfaitaire de la formation 

professionnelle. Le nouveau groupe de coordination formation et 

qualification pour adultes poursuivra les principales demandes 

formulées dans la proposition. 
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