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Bref procès-verbal 
Séance plénière de la CFMP du 18 novembre 
2011 

 
 
 

 Validations finales 
Les membres de la CFMP constatent que, mis à part quelques rares exceptions, toutes les filières 
de la maturité professionnelle ont obtenu leur validation finale.  
 

 Elaboration du plan d’études cadre pour la maturité professionnelle ; Avancement des travaux, 
prochaines étapes 
Les membres sont informés de l’avancement des travaux. La validation pédagogique externe s’est 
achevée à la fin du mois de septembre et les résultats ont été communiqués aux groupes de travail 
en vue de la finalisation. En outre, des informations sont données au sujet d’une discussion qui s’est 
tenue le 4 novembre 2011 entre l’organe de pilotage OFFT/CDIP et les délégués des organisations 
du monde du travail.  
 

 Discussion sur la qualité des rapports finaux et des rapports sur la levée des réserves 
Les membres constatent que les experts scolaires doivent prendre en compte les grilles établies par 
la CFMP de manière à garantir une qualité uniforme aux niveaux des rapports finaux et des rapports 
sur la levée des réserves. Ils décident en outre qu’il incombe à chaque membre de la CFMP de 
s’assurer que les documents soient complets et de bonne qualité avant leur mise à l’ordre du jour. 
Les membres de la CFMP sont invités à communiquer au secrétariat de la CFMP d’ici à la fin de 
l’année quelles sont les questions qui reviennent souvent dans le cadre du traitement des cas 
limites pour les procédures de reconnaissance et de levée des réserves en vue d’en débattre en 
séance plénière au début de l’année 2012. 
 

 Procédures de reconnaissance des filières de la maturité professionnelle 
La CFMP statue sur deux procédures de reconnaissance en première lecture.  
 

 Succession d’Andreas Brand au poste de président de la CFMP 
Les membres de la CFMP ont pris congé d’Andreas Brand en tant que président de la CFMP. 
Belinda Walther Weger, vice-directrice de l’OFFT et responsable du centre de prestations Formation 
professionnelle, lui succèdera à compter du 1er janvier 2012.   
 

Prochaine séance de la commission : 25 janvier 2012 
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  EBMK 
   CFMP 
   

 

 
 Page • Seite • Pagina 2 

 
 
 

Anette Hegg, responsable du secrétariat de la CFMP 


