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MANDAT
La commission romande d’évaluation des moyens d’enseignement (CREME) est chargée de l’analyse
des besoins, de la validation des projets et du développement des ressources didactiques et moyens
d’enseignement pour la formation professionnelle.
La CREME s’est réunie quatre fois au cours de l’année 2015 :

La CREME

–– le 5 février 2015 au Centre d’Enseignement Professionnel de Vevey (CEPV), Vevey. Cette séance

fut une séance de coordination standard, à l’occasion de laquelle la CREME a accueilli Catherine
Mabillard de l’EPCAs (Sion), nouvelle déléguée, en sa qualité de Présidente du groupe MENU
(moyens d’enseignement numériques) ;
–– le 28 mai 2015 à l’École Professionnelle Artisanale et Industrielle (EPAI), Fribourg. Cette séance fut

une séance de coordination standard, à l’occasion de laquelle la CREME a accueilli Marlis Wäfler du
CILA (Grangeneuve), laquelle a repris le mandat de Laurent Joliat pour le projet national afférent
aux professions du domaine Intendance ;
–– le 11 septembre 2015 au Secrétariat d’État à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation (SEFRI),

Berne. Cette séance fut une séance de coordination standard, à l’occasion de laquelle la CREME a
accueilli Jérôme Pittet directeur de l’EPCN (Nyon), en sa qualité de nouveau délégué responsable
du domaine Maturité Professionnelle. Ce fut également l’occasion d’une rencontre globale entre
les différents acteurs du projet CREME/GLIMI avec la présence de Jean-Claude Gosteli, coordinateur national ainsi que celle de Fritz Jordi et Mirushe Zejneli, délégués du SEFRI, lesquels ont eu
le loisir d’assister à l’intégralité de la séance CREME ;
–– le 5 novembre 2015 au Centre de Formation Professionnelle Arts appliqués (CFPA), Genève.

Séance standard lors de la réunion annuelle des journées du réseau latin des centres de formation
professionnelle.
Le GREFP (Groupe de travail des économes romand de la formation professionnelle) s’est réuni à
deux reprises :

Le GREFP

–– le 5 mars 2015 au Centre Professionnel des Métiers du Bâtiment (CPMB), Colombier. Cette séance

a permis la mise à disposition d’un outil numérique d’échange d’ouvrages en stock entre les écoles
professionnelles, développé par CATARO-Tenausys. Elle a en outre abordé les questions relatives
à l’organisation de la rentrée 2015 ;
–– le 27 novembre 2015 au Centre de Formation Professionnelle Services et Hôtellerie / Restaura-

tion (CFP-SHR), Genève. Cette séance a permis de dresser un bilan très positif de la rentrée 2015
auprès des économats romands. En outre, la journée s’est prolongée par une formation continue
et échange de bonnes pratiques, sur la thématique des projets tablettes numériques.
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Le groupe MENU (Moyens d’Enseignement Numériques) s’est réuni à deux reprises :
–– le 8 mai 2015 à l’École professionnelle artisanale et service communautaire (EPASC), Martigny ;
–– le 5 novembre 2015 au Centre de Formation Professionnelle Arts appliqués (CFPA), Genève.

Le groupe MENU nouvellement constitué a reçu mandat de recenser l’ensemble des projets intégrant
des moyens d’enseignement numériques, menés dans les écoles de Suisse latine, puis de mettre à
disposition des écoles de Suisse romande les fiches signalétiques contenant l’ensemble des informations nécessaires pour quiconque souhaite s’en inspirer dans son propre établissement.
Un groupe de travail, composé de personnes ressources directement impliquées dans les écoles,
s’attelle actuellement au recensement de ces projets. L’objectif visé est la mise en ligne des fiches
signalétiques dans le courant du printemps 2016.
La commission a apporté son soutien et sa contribution, au sens du mandat, à une série d’ouvrages
de la formation professionnelle. Parmi ceux-ci :
Bâtiment

Ouvrages

–– Maçons – CVC – Carreleurs – Aide-mémoire de calcul professionnel pour

les métiers de la construction
–– CVC - Calcul Professionnel 3e année – Entreprise et environnement
–– Électricité – Prévention des accidents
–– Électricité – De la production aux appareils électriques
–– Électricité – Production et installations électriques
–– Électricité – Appareils électriques
–– Électriciens de montage – NIBT 2015
–– Maçons – Sécurité – Bases d’exécution 1re année
–– Maçons – Connaissance des matériaux – Base d’exécution 2e année
–– Maçons – Techniques de construction – Exécution des travaux 2e année
–– Maçons – Dessin professionnel – Base d’exécution 2e année
–– Maçons – Calcul professionnel – Entreprise et environnement 3e année

Commerce

–– Économie & Société – Volume 5 – Profil B
–– Économie & Société – Volume 5 – Profil E
–– Économie & Société – Volume 5 – Profil M
–– Économie & Société – Volume 6 – Profil M
–– Économie & Société – Introduction à l’économie
–– Économie & Société – Tiré à part – Introduction à l’économie et au droit
–– Économie & Société – Tiré à part – Marketing
–– Économie & Société – Tiré à part – BS économie et droit
–– Économie & Société – Tiré à part – MP type services
–– Économie & Société – Tiré à part – MP type santé
–– Économie & Société – Tiré à part – MP type social
–– De nombreux tirés à part ad hoc de la collection Économie & Société

sur commande spécifique des écoles professionnelles mais aussi des
gymnases et écoles de commerce
Terre et nature

–– Botanique pour fleuristes

Santé-Social

–– Support de cours pour droguistes 1ère année

AFP

–– Alpha+ - Kit visuel 2
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Aujourd’hui, 20 délégués et collaborateurs de la CREME suivent près de 30 projets en cours. Diverses
collaborations sont entreprises pour 2015 afin de gagner en qualité et d’offrir d’avantage d’ouvrages
adaptés existants et à moindre coût. En particulier, le fonctionnement collaboratif étroit et efficace
entre l’IFFP, le Réseau latin des centres de formation professionnelle et la CREME laisse entrevoir de
florissantes perspectives pour la formation professionnelle romande.
La collaboration et la communication interne au dispositif fonctionne pour le mieux entre FORMAPRO, le GLIMI et la CREME.
Un projet de développement de ressources pour les enseignants de culture générale est en cours et
se voit concrétisé par un premier jalon important : la création d’une groupe de travail intercantonal
permanent, à représentation paritaire.
L’ensemble de ces ouvrages est accessible sur le nouveau site www.cataropro.ch, qui offre quatre
accès :
- grand public (avec les indications et prix pour tout un chacun,) ;
- enseignant (nécessitant un mot de passe) avec accès aux téléchargements des corrigés ;
- économe (nécessitant un mot de passe) avec les prix « écoles » ;
- librairie ;
- formateur / élève.
Ce site est en lien direct avec la base de données, il permet aux économes romands et à toute autre
personne intéressée de passer les commandes en ligne. Ces commandes sont ensuite envoyées par
e-mail aux fournisseurs.
Des zones de téléchargement sont disponibles. Ainsi, la réactivité pour palier aux diverses erreurs
constatées est plus grande.
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Nouveau site
cataropro.ch

