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e
 séance plénière des 29 et 30 janvier 2016 (Assemblée annuelle à Bâle)  

 
 Définition de la vision de la CFMP 

 

La CFMP dresse encore une fois une rétrospective de la conférence sur l’avenir de septembre 2014 
et des mesures engagées depuis lors dans la perspective de la nouvelle constitution. Cette séance 
plénière a également été l’occasion d’assurer le transfert de savoir entre les sept membres sortants 
et les neufs nouveaux membres (https://www.admin.ch/ch/f/cf/ko/gremium_10359.html). Un nombre 
plus important de représentants de l’économie ont été nommés membres de la CFMP.   
 

Elle formule ensuite la vision suivante: 
 

La CFMP forme le groupe d’experts compétent pour toutes les questions liées à la maturité profes-
sionnelle. Elle promeut l’attractivité et la reconnaissance de cette dernière au sein de l’économie et 
de la société. La commission poursuit le développement de la maturité professionnelle en veillant à 
sa qualité et à la souplesse requise.  
 

Sur cette base, les données-clés d’une stratégie ont été discutées. La stratégie sera adoptée lors de 
la séance plénière du 3 mars 2016. La CFMP collaborera étroitement avec le SEFRI afin de conce-
voir activement le développement de la maturité professionnelle. Deux thèmes majeurs sont actuel-
lement en point de mire: 
 

1. Les procédures de reconnaissance des 480 filières de formation de la maturité professionnelle. 

2. La collaboration au projet du SEFRI visant à renforcer la maturité professionnelle avec ses deux 
sous-projets «Communication» et «Modèles MP».  

 
 Approbation du nouveau règlement interne et de la nouvelle constitution de la CFMP à partir 

de 2016  
 

La CFMP approuve le nouveau règlement interne et met en place, en plus du bureau, deux sous-
commissions (sous-commission Développement et sous-commission Reconnaissance).  

 

La CFMP s’est nouvellement constituée comme suit: 
 

Christof Spöring, président de la CFMP, Chantal Andenmatten, vice-présidente. 
Marc Blatter conserve la direction des examens fédéraux de maturité professionnelle.  

 

Le bureau de la CFMP se compose du président, de la vice-présidente ainsi que du directeur des 
examens fédéraux de maturité professionnelle (EFMP).   
 

En plus du président, les personnes mentionnées ci-après composent la sous-commission Dévelop-
pement:  
Regula Altmann-Jöhl, Silvia Gada, Rolf Knechtli, Daniela Näf Bürgi 

 

En plus du vice-président, les personnes mentionnées ci-après composent la sous-commission Re-
connaissance: Florence de Bondeli, Matthias Hauser, Riccardo Mero, Marcello Robbiani 
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