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Informations de la CFMP
93e séance plénière du 24 juin 2014
 Modèles de rapports pour la procédure de reconnaissance des filières de formation menant
à la maturité professionnelle fédérale
Les modèles de rapports ont pu être présentés au comité ainsi qu’à l'assemblé général de
la CSFP. Les documents sont en cours de traitement auprès de la Commission Formation
professionnelle initiale (CFPI), qui prendra position dans le courant du mois de juillet 2014.
Les document seront définitivement adoptés par la CFMP en novembre 2014 après la formation des experts scolaires.
 Echanges et réunions
Un échange a eu lieu avec la CFHES à l’occasion de la séance plénière de la CFMP. Hans
Zbinden, Président de la CFHES, a principalement abordé le thème des interfaces dans le
système suisse de la formation. Dora Fitzli a présenté les résultats du projet «Evaluation de
l’aptitude aux études HES des titulaires d’une maturité professionnelle». Le rapport montre
que l’aptitude aux études HES des titulaires d’une maturité professionnelle est effective. Le
rapport et le communiqué de presse afférent peuvent être consultés par le biais des liens
suivants:
http://www.sbbk.ch/dyn/11635.php - rapport
http://www.edk.ch/dyn/27391.php - communiqué de presse
La CFMP tiendra son assemblée annuelle à Lucerne les 12 et 13 septembre 2014. Elle sera consacrée à des exposés en première partie tandis qu’en seconde partie un intervenant
extérieur se chargera d’animer une conférence sur l’avenir.
 Train de mesures contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée
La CFMP prend connaissance des instruments prévus dans le projet du DEFR-SEFRI en
vue de combattre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Elle émet des réserves par rapport
à la «Possibilité de proposer temporairement des filières d'études bachelor axées sur la
pratique dans les domaines MINT présentant une pénurie de main-d’œuvre qualifiée», car
cela affaiblirait la voie de la formation duale avec maturité professionnelle. De surcroît, cet
instrument ne semble pas non plus conciliable avec «les mesures visant à renforcer la maturité professionnelle», qui ont notamment pour but de promouvoir les offres de la MP.
 Examens fédéraux de maturité professionnelle
Les examens écrits ont lieu du 8 au 10 juillet 2014 à Berne et à Manno, les examens oraux
les 16 et 23 août 2014 à Bellinzona ainsi que du 18 au 22 août 2014 à Berne.
 Procédures de reconnaissance des filières de la maturité professionnelle
La CFMP discute de cinq procédures de reconnaissance en première lecture, de deux procédures de reconnaissance en seconde lecture ainsi que de trois levées de conditions.
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