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Informations de la CFMP
105e séance plénière du 9 septembre 2016 à Berne
Mise à jour du modèle pour la rédaction des rapports de la phase E dans le cadre de la
procédure de reconnaissance
Les membres de la CFMP de prononcent en faveur de l’intégration de la liste de contrôle dans
le modèle servant à la rédaction des rapports de la phase E. Un modèle actualisé est élaboré et
publié sous https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/l-espace-suisse-deformation/maturite/procedures-de-reconnaissance-pour-les-filieres-de-formation-de-l.html.
Procédures de reconnaissance
Lors de sa séance, la CFMP a approuvé en première lecture 14 procédures de reconnaissance
dont deux sont assorties de conditions. Une procédure de reconnaissance est régie par l’ancien
droit. L’ensemble des 13 nouvelles demandes de reconnaissance concernent la MP 2 des cantons de Berne et de Zoug.
Renforcement de la MP – Projet partiel 1, modèles maturité professionnelle
La CFMP prend connaissance du concept Renforcement de la MP en cours d’apprentissage
(MP 1): flexibilisation de la mise en œuvre dans les écoles élaboré par la sous-commission Développement. Le concept propose de déconnecter quelque peu l’enseignement menant à la MP
du CFC afin de renforcer l’attrait de la MP1. Une procédure de consultation étendue est prévue
pour le mois d’octobre 2016.
Renforcement de la MP – Projet partiel 2 «Information et communication sur la maturité
professionnelle»
Laura Antonelli, cheffe de l’unité Maturités et projets, SEFRI, informe la CFMP sur l’état
d’avancement du projet. La CFMP décide de positionner la maturité professionnelle aussi bien
en tant que voie d’accès aux hautes écoles spécialisées qu’en tant que voie de formation de
culture générale.
Examens fédéraux de maturité professionnelle
En 2016, 232 candidats se sont inscrits aux examens fédéraux de maturité professionnelle. 151
d’entre eux ont réussi l’examen (examen global ou partiel). 135 certificats ont été établis. Répartition des candidats: 183 sont issus de la Suisse alémanique (113 MPC, 35 MPT, 35 MPSS);
35 candidats proviennent de la Suisse romande (26 MPC, 3 MPT, 6 MPSS) et 14 candidats
(MPC) sont originaires du Tessin.
Dates pour les séances plénières en 2017
Les séances plénières auront lieu aux dates suivantes: 3 février 2017, 10 mars 2017, 8 juin
2017, 12 septembre 2017, 23/24 novembre 2017 (assemblée annuelle).
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