Comité de la CDOPU: Brèves n° 2/2014
Lors de sa réunion du 09 avril 2014, le comité de la CDOPU a traité les points suivants et pris les décisions
qui s’y rapportent :

1.

Thèmes

Résultat / Décision

Publicité sur orientation.ch

Le directeur du CSFO informe qu’il serait possible d’introduire de la
publicité sur Orientation.ch dès la deuxième moitié de l’année 2015.
Marc Chassot constituera un argumentaire en faveur et en défaveur de
cette mesure et le soumettra à la CDIP.
Une décision de la CDIP sur ce thème sera possible au plus tôt en
novembre 2014.

2.

Journée des partenaires de la
formation professionnelles

Marc Chassot et Daniel Cordonnier ont participé à la journée des
partenaires de la formation professionnelle. L’orientation
professionnelle, universitaire et de carrière en fut un des thèmes de
discussion. Une lettre sera envoyée à Josef Widmer, qui a critiqué la
psychologisation de l’orientation, afin de l’inviter à un entretien.

3.

Demande du groupe d’intérêts
pour l’informatique

Le groupe d’intérêts pour l’informatique a adressé au comité une
demande afin que la bourse des places d’apprentissage précise les
orientations dans la description des professions qui y sont publiées. Le
comité approuve cette demande.

4.

Forum « L’école à la rencontre
du monde du travail» à la Haute
école pédagogique de Lucerne

La haute école pédagogique de Lucerne organise des manifestations
durant lesquelles les enseignants de l’école obligatoire et les
formateurs en entreprise se rencontrent. En annexe, vous trouverez
une information sur cet intéressant projet.

5.

Certification Entreprise
formatrice USCI

L’union suisse des carrossiers USIC veut certifier et décerner un label
qualité aux entreprises formatrices. Le chef de la formation
professionnelle de l’USCI, Thomas Rentsch, a adressé une demande
au comité de la CDOPU afin de pouvoir lui présenter ce projet. Le
comité toutefois ne juge pas cette présentation nécessaire dans la
mesure où les membres de la conférence sont déjà informés (cf.
annexe).

6.

Plate-forme de tests on-line

L’adresse de la plate-forme internet de tests on-line est test-csfo.ch
pour la version française et test-sdbb.ch pour la version allemande. La
plate-forme sera lancée en été 2015. Les premiers tests seront
cependant à disposition dès la fin de l’année 2014.

7.

Commission conseil et
diagnostic

Regula Jäckle ZH est nommée à la commission Conseil et diagnostic
en remplacement de Rahel Bader, de Zurich également.

8.

Commission formation
continue

Alexandra Amman ZG, conseillère d’orientation professionnelle,
universitaire et de carrière, est nommée dans la commission Formation
continue.

Berne, 16 mai 2014/rg

Pour le comité de la CDOPU
Marc Chassot, président
Mark Gasche, secrétaire

Eine Fachkonferenz der EDK – Une conférence spécialisée de la CDIP – Una conferenza specializzata della CDPE

