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Informations de la CFMP  
93e séance plénière du 27 mars 2014 

 
 Deuxième lecture des projets des nouveaux modèles de rapports pour les experts 

soclaires de la CFMP  
La commission discute les modèles ainsi que le processus et les instructions pour 
la constitution du dossier de reconnaissance. Diverses options sont discutées pour 
les délais dans le souci de planifier et d’exécuter les travaux de la manière la plus 
appropriée.  
Le SEFRI s’attend à recevoir les premiers dossiers dès janvier 2015, du fait que les 
dispositions cantonales, de même que les plans d’études pour les filières 
reconnues de la maturité professionnelle doivent être adaptés pour le 31 décembre 
2014. 

 
 Conclusion du projet «Evaluation de l’aptitude aux études HES des titulaires d’une 

maturité professionnelle» 
Le rapport sera mis en ligne sous le lien (http://www.sbbk.ch/dyn/21722.php) au plus tard 
après l’assemblée des membres de la CSFP du 22 mai 2014. La CFMP se 
penchera sur les résultats de l’étude lors de sa séance de juin. 
 

 Echanges et réunions 
Un échange entre la CFHES et la CFMP aura lieu le 24 juin 2014.  
La CFMP tiendra son assemblée annuelle les 12 et 13 septembre 2014.  
Lors des journées organisées conjointement par la Table ronde Ecoles 
professionnelles (TR EP) et la CSFP, les 18 et 19 septembre 2014, les membres de 
la CFMP interviendront comme animateurs dans les ateliers, et le président est 
invité à faire partie du podium.  
 

 Examens fédéraux de maturité professionnelle  
Il y a 74 inscriptions pour la session 2014. Les décisions d’admission ont été 
expédiées fin mars 2014.  
 

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