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Aide-mémoire II – Suivi des écoles ayant des  
filières reconnues de maturité professionnelle 

1. Objectifs du suivi  

• Le contact entre la CFMP et les écoles dont les filières de maturité pro-
fessionnelle sont reconnues par l'OFFT est maintenu. Les écoles 
disposent ainsi d‘une interlocutrice ou d'un interlocuteur déjà connu(e). 
Elles peuvent consulter cette personne en cas de problème et recevoir 
le soutien dont elles ont besoin.  

• L'information réciproque entre les écoles et la CFMP est encouragée. 
Un réseau de communication se noue entre les écoles de maturité pro-
fessionnelle, les membres de la Commission, les services administra-
tifs, les services de la recherche, les cantons et les régions ainsi qu'a-
vec le public. 

• L'observation des standards et des prescriptions décisifs pour la re-
connaissance et la réalisation correcte des innovations sont donc ga-
ranties. Les écoles sont soutenues dans la concrétisation des mesures 
destinées à faire tomber les éventuelles réserves pour la reconnais-
sance. 

• La CFMP peut observer les développements ultérieurs de la maturité 
professionnelle dans les écoles, donner des impulsions, encourager et 
accompagner. 

2. Déroulement des activités de suivi 

• Lorsque la reconnaissance d'une filière de maturité professionnelle est 
accordée à une école, l‘expert ou l'experte réduit son activité. Le con-
tact avec l'école subsiste. L'experte ou l'expert reste en tout temps à 
disposition, mais selon les besoins de l'école. 

• L‘intensité du suivi, le rythme et la forme des contacts sont négociés 
avec la direction de l‘école. En régle générale, un minimum de deux 
contacts par année doit être respecté, par exemple sous la forme: 
• d'échanges d'informations par téléphone ou par écrit 
• de visites: visites de leçons, discussions avec la direction et les enseignants 
• d'une participation ou assistance lors de manifestations: conférences des en-

seignants, remise de diplômes, examens finals (par exemple, comme experte ou 
expert), autres occasions spéciales, etc. 

• Le dossier à la base de la procédure de reconnaissance reste chez 
l‘expert ou l'experte qui le tient à jour avec le concours de l'école si 
nécessaire. 
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• Les visites de leçons sont toujours possibles. Les instances cantonales 
et les écoles doivent en être averties à l'avance. Les objectifs des visi-
tes sont variés et prennent en compte la diversité des points forts des 
programmes de formation. 

3. Rédaction des rapports 

• Les membres de la CFMP résument leurs activités de suivi sous la 
forme qui convient: 
• par écrit, ou bien oralement au président de la CFMP, éventuelle-

ment à l‘attention de la commission 
• oralement, dans le cadre d‘une séance de la CFMP. 

• En ce qui concerne les visites de leçons et les observations faites, la 
direction de l'école concerné est informée à chaque fois, par écrit ou 
oralement.  

• Pour favoriser l‘échange d'informations, l‘experte ou l'expert récolte des 
documents d‘intérêt général (concepts, résultats de projets, etc.) en re-
lation avec ses activités. Il encourage leur diffusion sous une forme a-
déquate, en accord avec l'école et les auteurs des documents.  

• En cas de constatations négatives qui mettent en question la recon-
naissance, le président de la CFMP doit en être immédiatement infor-
mé. Tel est le cas, par exemple, si une école transgresse les prescrip-
tions qui figurent dans les ordonnances, règlements ou dans le 
programme d'études cadre. 

4. Suivi dans le cas d'une reconnaissance avec des réserves 

• Le suivi dont l'objectif est de contrôler les mesures appliquées pour fai-
re tomber les réserves est assuré en règle générale par l'experte ou 
l'expert qui a organisé la procédure de reconnaissance. 

• Le suivi est le même que celui d'une procédure de reconnaissance. De 
plus amples informations dans ce sens sont contenues dans l'Aide- 
mémoire I - Procédure de reconnaissance pour les filières de maturité 
professionnelle (état au 16.01.2003) 

5. Suivi après l'entrée en vigueur du nouveau PEC-MP 

• Dans le sillage du nouveau programme d'études cadre pour la maturité 
professionnelle (PEC-MP), les écoles ont eu la tâche d'élaborer un 
plan d'études pour leur établissement. 

• La validation du nouveau plan d'études se fait dans le cadre des activi-
tés de l'experte ou de l'expert désigné(e) et conformément à l'Aide-
mémoire VI – Elaboration et validation d'un plan d'étude d'établisse-
ment en vue de la concrétisation du PEC-MP (état au 08.02.2002) 
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• Dans les cantons où le plan d'études d'établissement est un document 
cantonal, la validation s'effectue avec le concours d'une experte ou 
d'un expert spécialement mandaté(e) à cet effet. 

• Dans les cantons où existe une diversité de plans d'études d'établis-
sement, tous les experts en activité dans le canton en coordonnent la 
validation. 

Cet Aide-mémoire remplace celui du 21.06.1996, intitulé Travail aux écoles après 
l'obtention de la reconnaissance. Il entre en vigueur immédiatement. 
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