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Brèves de la CFFP – Séance du 20.06.2019 

Développement de la maturité gymnasiale : la CFFP prend position 

Comme il ressort du rapport 2018 sur l’éducation en Suisse, les prestations scolaires des élèves des 

écoles de maturité varient fortement. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 

recherche (DEFR) et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) 

se penchent ensemble sur cette thématique actuellement. D’ici au mois de septembre 2019, ils établi-

ront un état des lieux des besoins de développement de la formation gymnasiale, du règlement et de 

l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale ainsi que du plan d’études 

cadre. Plusieurs sous-projets, dont le lancement est prévu en octobre 2019, permettront une mise en 

œuvre des mesures choisies. La CFFP a mené d’intenses discussions sur les champs d’action et dé-

cidé, dans une prise de position à l’intention de la CDIP, de traiter les points « comparabilité des ré-

sultats dans toute la Suisse », « orientation professionnelle, universitaire et de carrière », « perméabi-

lité » ainsi que « compétences transversales ».  

Informations complémentaires  

 

Coopération internationale : le transfert de savoir et d’informations fonctionne bien 

Selon le SEFRI, la coopération multilatérale en matière de formation professionnelle fonctionne bien. 

Elle a notamment conduit au lancement à l’étranger de systèmes de formation professionnelle adap-

tés au contexte local. Depuis la mise à jour de la Stratégie internationale de la Suisse dans le do-

maine formation, recherche et innovation, l’exportation du modèle de formation ne fait plus partie des 

objectifs ; l’échange de savoir et d’informations a en revanche été renforcé. Lors des discussions sur 

ce thème, les membres de la CFFP ont notamment réaffirmé que lors des visites de délégations étran-

gères, il fallait veiller à montrer des exemples de professions et de branches qui, à l’étranger, requiè-

rent une formation académique. Ils y voient le moyen de mettre en exergue le fait que la formation 

professionnelle s’adresse aussi aux élèves qui ont d’excellents résultats scolaires. Les membres de la 

CFFP ont par ailleurs indiqué qu’il fallait également mettre en évidence le rôle de la formation profes-

sionnelle en matière d’intégration.  

 Informations complémentaires 

 

Changement au sein de la CFFP : Nicole Meier succède à Jürg Zellweger  
L’Union patronale suisse (UPS) sera désormais représentée par Nicole Meier au sein de la CFFP. Ma-
dame Meier succède à Jürg Zellweger, qui en tant que directeur du secteur Formation, formation et 
perfectionnement professionnels à l’UPS, a fait partie de la commission pendant dix ans. Depuis dé-
but 2019, Monsieur Zellweger est le directeur de l’Association pour la formation professionnelle en as-
surance AFA.  

 

http://www.edk.ch/dyn/12475.php
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/internationale-bildungszusammenarbeit/staerkung-der-schweizer-berufsbildung-im-internationalen-kontext.html

