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Informations de la CFMP 
 
90e séance plénière du 13 septembre 2013 
 

 Information sur le nouveau président pressenti de la CFMP 
Marc Kummer, chef de l’office cantonal zurichois du secondaire II et de la formation 
professionnelle, sera vraisemblablement nommé à la présidence de la CFMP par le 
Conseil fédéral le 24 septembre 2013. Il est prévu qu’il préside la séance de bureau 
du 6 novembre 2013 ainsi que la séance plénière du 20 novembre 2013.  
 

 Mandat d’étude sur la pertinence des qualifications professionnelles des 
enseignants de la maturité professionnelle  
Les résultats du mandat d’étude sont attendus début 2014.  
 

 Elaboration de modèles pour les rapports à rendre dans le cadre des procédures 
d’accréditation dès 2015 
Le groupe de travail développe actuellement des modèles pour les experts 
scolaires. Les projets mis au point par le groupe de travail seront discutés lors de la 
première séance plénière de l’année 2014. 
 

 Examens fédéraux de maturité professionnelle 
Sur les 67 candidats qui se sont présentés, 30 ont réussi l’examen (1er et / ou 
2e examen partiel), et 21 certificats ont été délivrés. Le thème du TIP 2014 
concernera les disciplines suivantes: histoire et institutions politiques, anglais. 

 
 Evaluation de l’aptitude aux études HES des titulaires d’une maturité 

professionnelle: présentation des projets partiels 1 et 3 
Dora Fitzli du bureau Econcept a présenté à la commission les deux  
projets partiels 1 et 3. Des informations sur les projets sont disponibles sous 
http://www.sbbk.ch/dyn/21722.php. 

 
 Reconnaissance des filières de formation de la maturité professionnelle  

La commission a discuté de quatre procédures de reconnaissance. 
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