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Constitution 

La CFFP a pour mission de conseiller le SEFRI sur les questions générales relevant de la politique en 

matière de formation professionnelle et sur les questions de développement, de coordination et 

d’harmonisation de celles-ci avec la politique générale en matière de formation. Le SEFRI souhaite 

mettre à profit la vaste expertise des membres de la CFFP et espère que la commission proposera des 

idées innovantes. 

La CFFP évalue également les propositions de projets à l’intention du SEFRI. Elle a délégué cette tâche 

à l’unanimité à la sous-commission Encouragement de projets, qui se réunit six fois par année, pour 

permettre un traitement rapide des demandes. Les membres désignés pour faire partie de la sous-

commission sont Christine Davatz, Laura Perret, Rita Beltrami, Jürg Schweri (nouveau) et Andreas 

Bischof (nouveau). 

 Membres de la CFFP

Échange avec la secrétaire d’État 

La secrétaire d’État Martina Hirayama était l’invitée de la CFFP. Après avoir fourni des informations 

concernant l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pour les années 2021-

2024, elle a participé à un échange très constructif avec les membres en abordant les thèmes suivants : 

l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière, Innosuisse, la reconnaissance de la formation 

professionnelle supérieure sur le plan international, la capacité d’intégration de la formation 

professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie, les différences entre les régions linguistiques, le 

développement durable et la proximité de la formation professionnelle avec le marché du travail. 

 Encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 2021-2024

Conception thématique de la séance 

Pour la prochaine séance, la commission s’est décidée pour le thème suivant : « Perspectives à long 

terme du degré tertiaire ». L’objectif est d’approfondir une thématique par séance, de présenter les 

différents points de vue, d’élaborer des points clés et de soumettre des recommandations à l’intention 

du SEFRI. 

https://www.admin.ch/ch/f/cf/ko/gremium_10509.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/politique-fri/fri-2021-2024.html

