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Règlement d’organisation 

 

La Commission fédérale de la formation professionnelle, 

 
vu les art. 69 et 70 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr), 
 
arrête le règlement d’organisation suivant: 

 

I. Organisation des séances 

Art. 1 Planification des séances 

1 La Commission fédérale de la formation professionnelle se réunit en séances plénières ordinaires au 
moins quatre fois par an selon un calendrier arrêté à l’avance pour une année civile. 

2 Si le traitement de dossiers urgents l’exige, la présidente / le président peut, de sa propre initiative ou 
à la demande de cinq membres au minimum, convoquer une séance extraordinaire. 

 
 

Art. 2 Préparation des séances 

1 Le plénum est convoqué à la demande de la présidente / du président par l’intermédiaire du 
secrétariat. 

2 Les membres de la commission reçoivent par voie électronique, normalement 14 jours avant la 
séance, les documents suivants: 

a) l’ordre du jour; 
b) les dossiers utiles pour la séance. 

 
 

Art. 3 Ordre du jour 

1 L’ordre du jour est approuvé à la majorité simple des membres au début de la séance.  

2 La modification de l’ordre du jour, la suppression de thèmes et l’ajout d’affaires urgentes peuvent être 
décidées à la majorité simple des membres. 

 
 

Art. 4 Quorum 

Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres sont présents à la séance. 
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Art. 5 Remplacement 

En cas d’empêchement, les membres de la commission ne peuvent pas se faire remplacer. La 
présidente ou le président décide d’éventuelles exceptions. 

 
 

Art. 6 Prise de décisions 

1 Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des 
voix, la présidente ou le président tranche. 

2 Le plénum peut déléguer certaines décisions à la présidente ou au président. La présidente ou le 
président peut prendre de lui-même des décisions opérationnelles de routine peu importantes ou des 
décisions pressantes. Les membres de la Commission en sont informés. 

3 En cas d’urgence, l’avis des membres peut être récolté par voie de circulaire. 

 
 

Art. 7 Procès-verbal 

1 Le secrétariat rédige un procès-verbal des séances plénières qui contient les principales décisions. 
Sur demande, les propositions minoritaires sont portées au procès-verbal. 

2 Le procès-verbal est confidentiel. 

3 Le procès-verbal est envoyé aux membres en règle générale dans un délai d’un mois. 

 
 

II Tâches et compétences 

Art. 8 Présidence 
1 La présidence de la Commission revient au directeur, qui est responsable pour la formation 
professionnelle au secrétariat d’état. 
 
2 La présidente ou le président assume les tâches suivantes: 

a) il convoque et préside les séances plénières; 
b) il choisit les thèmes prioritaires de travail et les thèmes traités lors des séances ; 
c) il assume la responsabilité de la coordination des travaux de la commission; 
d) il représente la commission à l’extérieur. 

 
3 Si la présidente / le président est empêché, ses tâches sont assumées par son suppléant. Celui-ci est 
nommé par la commission. 
 
 

Art. 9 Membres 

1 Les membres sont en règle générale délégués par les partenaires de la formation professionnelle et 
représentent les organisations respectives. Lors de la nomination, les partenaires respectent les 
consignes relatives à la représentation des communautés linguistiques et des sexes. 

2 Les membres assument les tâches suivantes en complément de l’art. 70 LFPr: 
a) ils représentent leur organisation; 
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b) ils élaborent et adoptent des prises de position et des recommandations à l’attention du 
SEFRI ou de tiers; 

c) ils pilotent des projets stratégiques dans le domaine de la formation professionnelle; 
d) ils coordonnent l’agenda commun des partenaires de la formation professionnelle; 
e) ils définissent les thèmes prioritaires des travaux de la commission et les thèmes traités en 

séance. 
 
 

Art. 10 Secrétariat 

1 Le secrétariat exerce les activités suivantes: 
a) assister la présidence lors de la planification des séances (choix des thèmes, intervenants 

possibles, délais, etc.); 
b) préparation des projets et des demandes au niveau du contenu; 
c) invitation et accompagnement d’intervenants externes; 
d) rédaction du procès-verbal; 

2 Les demandes de tiers sont traitées directement, en accord avec la présidente / le président. 

 
 

Art. 11 Sous-commissions 

La commission peut instituer des sous-commissions pour le traitement de dossiers particuliers. 

 
 

Art. 12 Experts 

La commission et les sous-commissions peuvent faire appel à des experts indépendants ainsi qu’à des 
représentants des domaines concernés pour le traitement de certains thèmes ou certaines questions.  

 
 

Art.13 Coopération avec d’autres organes 

1 La commission se réunit une fois par an avec les présidentes / les présidents des autres commissions 
extraparlementaires de la formation professionnelle pour un échange de vues.  

2 La commission se réunit une fois par an avec la présidence du Conseil de l’Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle. 
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III. Information, communication et relations publiques 

Art. 14 Confidentialité 

1 Les séances de la commission ne sont pas publiques. 

2 Les membres et les experts sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations qui 
parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur fonction. 

 
 

Art. 15 Décisions 

Les décisions prises lors des séances sont rendues publiques  sur le site web et au besoin dans des 
organes de publication spécialisés. Cette politique garantit une culture de communication uniforme et 
assure la circulation de l’information entre les partenaires. 

 
 

IV. Dispositions finales 

Art. 16 Examen périodique du règlement 

Le présent règlement fait l’objet d’un examen périodique et sera révisé en fonction des besoins. 
 
 

Art. 17 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la commission. 

 

 

Date de l’entrée en vigueur: 01.01.2015 


