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Bref procès-verbal 

Séance plénière de la CFMP du 15 juin 2011 
 

 Nombre de candidats aux examens fédéraux de maturité professionnelle (EFMP) 
Le directeur des examens fédéraux de maturité professionnelle, Marc Blatter, indique que 64 candidats se 
sont annoncés sur le plan national pour la session d’examen 2011.  
 

 Changement au sein de la présidence de la CFMP dès le 1er janvier 2012 
Andreas Brand informe qu’il se retirera de la CFMP dès le 1er janvier 2012. Sa remplaçante sera Belinda 
Walther Weger, qui occupera par ailleurs dès le 8 août 2011 le poste de responsable du centre de prestations 
Formation professionnelle à l’OFFT.  
 

 Admission dans les hautes écoles spécialisées des titulaires d’un CFC 
La CFMP, tout comme l’OFFT, confirme à nouveau que les titulaires d’un CFC sont admis dans les hautes 
écoles spécialisées s’ils ont obtenu au préalable une maturité professionnelle. Les diplômés d’autres filières 
de formation doivent par contre passer un examen d’admission.  
 

 Qualification dans le domaine de la pédagogie professionnelle pour les personnes habilitées à enseigner 
dans les gymnases ; jour de référence pour la qualification complémentaire 
Diverses séances et des éclaircissements internes à l’OFFT ont conduit la direction de l’OFFT à décider que 
les personnes habilitées à enseigner dans les gymnases engagées avant le 1er août 2008 au service d’une 
école de maturité professionnelle sont considérées comme qualifiées dans le domaine de la pédagogie 
professionnelle. Ces personnes ne doivent par conséquent pas acquérir de qualifications complémentaires 
dans ce domaine. Toutes les autres catégories d’enseignants sont tenues d’acquérir une qualification 
complémentaire en pédagogie professionnelle.  
 

 Avancement des travaux relatifs aux PEC MP 
Les groupes de travail chargés de l’élaboration des plans d’études cadres spécifiques et des directives ont 
déjà bien avancé. Pour l’heure, les projets de documents font l’objet de mises au net. Avant la consultation, il 
est prévu de procéder à une validation pédagogique externe. Le groupe de pilotage approuvera cet automne 
le projet de PEC MP en vue de sa mise en consultation, planifiée pour la mi-janvier 2012.  
 

 Validation des plans d’études des écoles 
Les membres de la CFMP ont constaté avec satisfaction que la majorité des plans d’études des écoles des 
quelques 400 filières d’études de la maturité professionnelle sera validée en date du 31 juillet 2011. Les 
quelques prolongations fondées auront pour effet un report des délais à la fin 2011. Les membres de la 
CFMP estiment que la phase de validation devrait être achevée d’ici au 31 décembre 2011. 
 

 Procédures de reconnaissance des filières de formation de la maturité professionnelle 
Deux procédures de reconnaissance en première lecture et une en seconde lecture, ainsi que trois levées de 
conditions, ont été discutées.  
 

Prochaine séance de la commission : le 9 septembre 2011. 
 
Rédaction du PV 
 
 
 
 
 
 
Anette Hegg, secrétaire générale de la CFMP 

 


