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Bref procès-verbal
Séance plénière de la CFMP du 11 novembre 2010
 Annonce des examens fédéraux de maturité professionnelle 2011
Les membres de la CFMP prennent note du fait que l’annonce des examens fédéraux de maturité
professionnelle 2011 a eu lieu le 10 novembre 2010. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles à
l’adresse suivante : http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/01008/index.html?lang=fr.
 Succession du représentant de la CFMP au sein du groupe de pilotage EC
Andreas Brand indique que Franz Hellmüller est prêt à succéder à Beat Gilgen dans le groupe de pilotage
EC ; M. Gilgen quittera ses fonctions à la fin de l’année 2010 en raison des restrictions statutaires relatives à
la durée de son engagement.
 Pratique des hautes écoles spécialisées en matière d’admission
Les membres de la CFMP ont pris connaissance, avant la conférence de presse du 27 octobre 2010, de la
pratique des hautes écoles spécialisées en matière d’admission
(http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=fr&msg-id=35895). Il en ressort
notamment que les titulaires d’un certificat fédéral de capacité sont acceptés dans les hautes écoles
spécialisées après examen d’admission. Les membres de la CFMP constatent que cette pratique n’est pas
possible au sens des dispositions de la CFMP et de l’OFFT. Les titulaires d’un diplôme de la formation
professionnelle initiale (certificat fédéral de capacité) ne peuvent accéder aux hautes écoles spécialisées que
par le biais de la maturité professionnelle.
 Succession à la vice-présidence, élargissement du bureau de la CFMP
Les membres de la CFMP apprennent qu’outre Beat Gilgen, Elisabeth Zillig se retirera également de la
CFMP à la fin de l’année en raison des restrictions statutaires relatives à la durée de son engagement. Ils
élisent Martin Kasser au poste de vice-président et de membre du bureau de la CFMP. Franz Hellmüller est
également élu au bureau de la CFMP à partir de l’année 2011.
 Procédures de reconnaissance des filières de maturité professionnelle
Sont traitées sept procédures de reconnaissance en première lecture, cinq en deuxième lecture et une levée
des réserves.
 Echange d’expériences avec les experts scolaires de la CFMP
Un échange d’expériences avec les experts scolaires de la CFMP a eu lieu l’après-midi.
 Report de la séance plénière de novembre 2011
La séance plénière de la CFMP de novembre 2011 est reportée du 15 au 18 novembre.
Prochaine séance de la commission : 13 janvier 2011
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