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Bref procès-verbal : séance plénière de la CFMP du 24 avril 2012
 Accueil par la nouvelle présidente de la CFMP
Belinda Walther Weger accueille les membres de la commission à la première séance plénière sous sa
direction. Elle se réjouit de diriger la CFMP et s’attend à une collaboration fructueuse durant la période
administrative allant de 2012 à 2015. A l’exception de la présidence, la composition de la commission n’a pas
changé pour la nouvelle période administrative. Elle indique ensuite que désormais, toutes les commissions de
la formation professionnelle seraient présidées par la directrice de l’OFFT ou la responsable du centre de
prestations Formation professionnelle, ce qui favorisera le flux d’informations. Peu de changements
interviendront dans les méthodes de travail de la commission car elle bénéficie déjà d’une bonne organisation
et de processus définis.

 Election de confirmation à la vice-présidence de la CFMP et à la direction des EFMP

Martin Kasser est confirmé dans sa fonction de vice-président de la CFMP et Marc Blatter dans sa fonction de
directeur des EFMP.

 Examens fédéraux de maturité professionnelle

Le directeur des EFMP Marc Blatter indique que 59 candidats se sont inscrits à la session d’examen 2012.

 Prise de position concernant la procédure de consultation relative au PEC MP
Les membres de la CFMP débattent et prennent position sur le PEC MP.

 Préparation des procédures de reconnaissance soumises à la nouvelle OMPr ainsi qu’au nouveau PEC MP

Après l’adoption du PEC MP prévue en 2012, il conviendra d’élaborer en 2013 des documents en vue d’une
formation des experts scolaires qui aura lieu début 2014. Toutes les filières devront être réparties en fonction
des nouvelles orientations et disposer d’une nouvelle reconnaissance. Il est prévu de mettre en place une
procédure de reconnaissance par école pour toutes les filières reconnues régies par l’ancien droit. L’OFFT et le
secrétariat de la CFMP répondront aux questions liées à ces changements et les publieront le cas échéant sur
la page d’accueil du site de l’OFFT, dans la rubrique FAQ.

 Evaluation de la MP ; avancement des travaux, prochaines étapes

Les membres de la CFMP sont informés qu’econcept élabore actuellement le concept détaillé pour l’évaluation
de la MP. Tous les étudiants effectuant leur 3e semestre en automne/hiver 2013 seront questionnés. Un
premier rapport est attendu en 2014.

 Précision quant à la qualification dans le domaine de la pédagogie professionnelle
Les membres de la CFMP prennent connaissance que les personnes ayant commencé à enseigner au plus
tard au début de l’année scolaire 2008/2009 sont considérées comme qualifiées dans le domaine de la
pédagogie professionnelle, même si leur contrat n’était valable qu’à partir du 1er septembre 2008.
 Procédures de reconnaissance des filières de formation de la maturité professionnelle
Les membres de la CFMP statuent sur quatre procédures de reconnaissance en première lecture, trois
procédures de reconnaissance en deuxième lecture et une levée des réserves.
Prochaine séance de la commission : 20 juin 2012
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