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MANDAT

La conférence latine de l’enseignement post-obligatoire (CLPO) traite des questions relevant de l’ensemble 
de la formation générale du degré secondaire II, de la formation professionnelle et du domaine tertiaire non 
HES et non universitaire, pour autant qu’elles ne soient pas traitées par un autre organe de coordination.

Principaux sujets débattus et décisions prises

Préparation du programme d’activité CIIP 2020-2023

Dans le courant du premier semestre, l’assemblée a demandé aux cinq commissions de coordination 
relevant de la CLPO de procéder à une auto-évaluation de leur fonctionnement, de préciser le degré 
d’atteinte des objectifs fixés pour la période 2016-2019, et de proposer des objectifs pour les quatre 
prochaines années, en cas de maintien de ces organes. Elle s’est donnée les mêmes missions. 

Au terme de cet exercice, l’assemblée a souligné tout particulièrement la qualité des travaux réalisés 
par chacune des cinq commissions et l’important engagement de leurs membres respectifs. Dans sa 
proposition de programme de travail 2020-2023, elle a repris la quasi-totalité des objectifs proposés 
par ces cinq organes, tout en y ajoutant d’autres, notamment ceux qui pourraient être assignés à 
deux nouvelles commissions de coordination, soit resp. la commission Enseignement de la culture 
générale – CeCG et la commission Cours Interentreprises – CCIE. 

Le 21 novembre, l’AG-CIIP a approuvé le maintien des cinq commissions existantes, l’ajout des deux 
nouvelles proposées (cf. complément d’informations ci-dessous) ainsi que la très grande majorité 
des objectifs proposés par la CLPO. 

Digitalisation

En lien avec le plan d’action numérique CIIP adopté par l’AP-CIIP en novembre 2018, la CLPO a fait, 
lors de sa 1ère plénière, un état des projets de digitalisation menés dans les cantons latins. Il en est 
ressorti une très grande diversité au niveau opérationnel entre les cantons s’agissant des priorités 
définies et des mesures mises en œuvre pour les atteindre. Lors de la 2e plénière, le président CREME 
a orienté l’assemblée quant au développement d’un projet de plateforme numérique conviviale 
dans le cadre du dispositif d’édition des moyens d’enseignement pour la formation professionnelle. 

DEGRÉ SECONDAIRE II
Point 3.3 du programme 2016-2019
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Degré secondaire II

Concernant tout particulièrement l’« informatique au gymnase », l’assemblée a mis à jour, lors des 1ère 
et 3e plénières, l’état de situation dans les cantons latins établi lors de chacune des quatre plénières 
de 2018. Ces échanges ont notamment permis d’identifier quand les cantons ont commencé/com-
menceront, combien d’heures d’enseignement sont considérées, comment s’organise/ra la formation 
des enseignants, quelles structures et outils sont mis en œuvre.

Enseignement de la culture générale (eCG) 

La CREME, sur mandat de la CLPO, avait évalué les besoins de l’enseignement de la culture générale. 
De cette évaluation est ressortie la nécessité de collaboration par le biais d’un groupe latin qui a siégé 
trois fois par année depuis 2015. Dans ses recommandations en vue de la révision attendue du PEC 
et de sa mise en œuvre, le SEFRI sollicite des groupes régionaux de collaboration et d’accompagne-
ment, de sorte que la pérennité d’une telle structure apparaît nécessaire pour la Suisse latine. De 
plus, compte tenu du fait que la place de l’eCG dans la vision 2030 n’est pour l’heure aucunement 
définie, bénéficier d’une voix latine concertée représente un enjeu important. D’où la demande faite 
par la CLPO à l’AP-CIIP de constituer pour la période administrative 2020-2023 une commission de 
coordination CLPO «Enseignement de la culture générale».

Transformation du GT Cours interentreprises (GT CIE)

Un GT CIE avait été constitué en 2014, essentiellement en lien avec FONPRO (Fondation cantonale 
pour la formation professionnelle, VD). Il n’avait siégé qu’à trois reprises entre septembre 2014 et 
mars 2015, le temps de réaliser que le projet d’une éventuelle plateforme romande pour les CIE 
n’était pas mûre à ce moment-là. Ce GT était constitué de membres des fonds cantonaux ainsi que 
des services cantonaux. 

Ce GT a été reconstitué lors d’une séance organisée début 2019 en vue de répondre à une demande 
parlementaire reçue via la CSFP. À cette occasion, les membres présents ont fait part de leur souhait 
qu’une commission intercantonale d’échanges voie le jour.

Considérant la forte sensibilité qui continue à entourer cette thématique et les tensions qui ont 
pu en résulter en 2014-2015, l’assemblée CLPO a jugé important de réinstaurer un dialogue avec 
l’ensemble des représentants des fonds cantonaux, pour partager les bonnes pratiques et échanger 
des vues sur des enjeux communs.

Organisation en Suisse romande des cours interentreprises pour les agents 
d’exploitation CFC et employés d’exploitation AFP

Cette problématique a fait l’objet d’échanges lors de chacune des quatre plénières organisées en 
2019 mais n’est pas résolue. L’assemblée espère encore trouver un accord acceptable pour toutes 
les parties concernées par ce dossier. 

Problème en lien avec l’art. 46, al. 3 de l’OFPr 

Avec le soutien de l’IFFP et de la CSFP, la CLPO a réussi à faire admettre au SEFRI, trois ans après lui 
avoir adressé un premier courrier officiel, des problèmes engendrés par l’art. 46, al. 3 de l’OFPr. Les 
requis imposés à un enseignant autorisé à enseigner au gymnase et souhaitant enseigner, dans la 
formation professionnelle initiale, la culture générale ou des branches qui demandent des études du 
niveau d’une haute école sont rédigés différemment dans les versions allemande et française de cette 
base légale, et ne coïncident pas avec l’offre de formations de l’IFFP. En fin d’année, le président CSFP, 
membre CLPO, est intervenu dans le cadre du groupe de pilotage «Formation professionnelle 2030» 
pour demander et obtenir que la revue de cet art. 46 figure dans les discussions à mener dès 2020.

Données factuelles

En 2019, les membres CLPO se sont réunis à quatre reprises en assemblée plénière, les 3 avril, 18 juin, 
26 septembre et 29 novembre.

Présidence : Florent Cosandey (BE). Collaborateur scientifique : Jean-Pascal Mougin (SG-CIIP). 

La CLPO
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Degré secondaire II

Mutations : 

 – Laurence Knoepfler Chevalley est entrée le 1er mai a.i. à la CLPO puis comme membre à part 
entière le 1er août suite à sa nomination comme cheffe du Service des formations postobligatoires 
et de l’orientation (SFPO) du canton de Neuchâtel. Elle y remplace Laurent Feuz qui a quitté sa 
fonction fin avril. 

 – Christophe Cattin a quitté la CLPO au 1er juin, suite à la désignation de Jean-Pascal Luthi comme 
chef du nouveau Service de la formation postobligatoire (SFP) du canton du Jura, qui y représente 
désormais seul son canton.

Commission de coordination « Classes et accords intercantonaux – CAI »

Dans les domaines où le nombre d’apprentis identifiés dans chaque canton n’est pas suffisant pour 
justifier l’ouverture d’une classe au moins, la commission CAI propose à la CLPO, après avoir consulté 
les partenaires concernés (Associations professionnelles), des solutions romandes visant à répartir ces 
populations aussi harmonieusement que possible dans les écoles professionnelles et les cours interen-
treprises à même de les accueillir. La commission CAI se préoccupe également de tous les aspects liés 
aux demandes d’autorisation et aux financements des formations du secondaire II et du tertiaire B. 

Au cours de l’année 2019, la commission a maintenu sa récolte d’informations auprès des cantons 
romands et a abordé notamment les thèmes suivants, qui ont fait l’objet de réflexions approfondies :

 – AEPr : application de la nouvelle section de l’accord, relative au canton débiteur en cas de formation 
professionnelle non formelle (sans contrat d’apprentissage).

 – Mobilité intercantonale : uniformisation des pratiques cantonales s’agissant de la lettre officielle 
d’admission à la procédure selon l’art.32 OFPr. Réflexions menées en concertation avec les membres 
de la commission CFQA.

 – Mobilité intercantonale : accompagnement au bilan de compétences en VAE (facturation et flux).

 – Financement des VAE : application commune selon l’AEPr.

 – Culture générale pour adultes : reconnaissance intercantonale, tarif de facturation.

 – Prise en charge des coûts des CIE dans le cadre des écoles de commerce pour les stages en 4e année.

 – Facturation des cours préparatoires à l’admission à la MP post-CFC : prise en charge de l’écolage 
lorsque l’apprenti domicilié dans un canton est sous contrat auprès d’une entreprise située dans 
un autre canton.

 – Financement du préapprentissage : détermination du canton débiteur.

 – Statistiques passerelles pré-HES : à la demande de la CLPO, établissement d’une statistique pour 
la fréquentation des passerelles pré-HES entre 2016 et 2019.

 – Métiers de la technique du bâtiment : demande de l’association romande pour une centralisation 
des centres de formation, en particulier des CIE, au niveau régional.

 – Professions de décorateur d’intérieur, de courtepointier et de tapissier-décorateur CFC : demande 
des deux cantons romands offrant actuellement la formation et des Associations cantonales pour 
la transférer en Suisse alémanique (Granges, SO).

 – Organisation en Suisse romande des CIE pour les agents d’exploitation CFC et employés d’exploi-
tation AFP (cf. détails dans la partie de ce rapport consacrée à la CLPO).

La commission a siégé à deux reprises en 2019 : les 28 mars et 15 mai.

Présidence : Claude Pottier (VS). Secrétariat : Sylvette Deguin (SG-CIIP). 

Mutations : départ de Eric Stachelscheid (GE) fin août ; départ de Cindy Galvanetto (JU) fin juillet et 
arrivée de Clément Schaffter (JU) début septembre ; départ de Laurence Knoepfler Chevalley (NE) 
fin août.

CAI
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Degré secondaire II

Commission de coordination « Formation et qualification des adultes – 
CFQA »

La commission CFQA a pour but de développer la collaboration intercantonale dans le domaine de 
la formation et de la qualification des adultes. Elle traite notamment des formations prévues dans le 
cadre de l’article 32 LFPr (formation continue à des fins professionnelles) et aboutissant à un CFC ou 
une AFP, des procédures de reconnaissance et de validation des acquis, des formations modulaires 
et des formations initiales basées sur un contrat d’apprentissage.

En 2019, elle a discuté des sujets suivants : 

 – Guide du SEFRI « Prise en compte des acquis dans la FPI » : les membres CFQA ont beaucoup 
échangé sur la mise en œuvre de ce guide dans les cantons latins et ont participé à la journée de 
lancement du 14 mars 2019. 

 – Journée d’échanges au niveau suisse sur la prise en compte des acquis dans la FPI : elle aura lieu 
le 17 mars 2020 et remplacera la demi-journée « Échange de pratiques et définition du service 
de consultation » envisagée en premier lieu par la commission CFQA. La CFQA est également 
impliquée dans l’organisation de cette journée en collaboration avec le SEFRI et la CSFP-CFQA.

 – Stratégie nationale pour l’orientation professionnelle : présentation des cinq axes stratégiques et 
des mesures de la Confédération en faveur des adultes.

 – Outil développé par le canton de Zurich pour la qualification des adultes : le canton de Berne 
a traduit cet outil en français et est prêt à le mettre à disposition des autres cantons romands. 
Il implique des procédures nouvelles. Cet outil sera présenté lors de la journée d’échanges du 
17 mars 2020.

 – Prise en compte des acquis dans la culture générale : un groupe de travail CSFP est actif à ce niveau 
et une recommandation CSFP est en cours d’élaboration.

 – Formations modulaires : la création d’un groupe de travail par la CSFP-CFQA a été acceptée par 
le SEFRI. Ce groupe sera chargé de définir un cadre plus précis pour ces formations et devrait 
intégrer des représentants de certains cantons romands.

 – Mandat donné par le SEFRI à l’IFFP pour dresser, en 2020, un état des lieux de la prise en compte 
des acquis en Suisse. 

 – Accord intercantonal sur les écoles professionnelles (AEPr) : cet accord n’est pas appliqué de 
manière identique par les cantons pour ce qui a trait aux adultes, et cette problématique sera 
soumise à la commission CSFP-CFQA.

 – Qualification des adultes en logistique : suite à une rencontre avec la commission CSFP-CFQA en 
juillet, l’OrTra a accepté d’entrer à nouveau en matière et a suspendu l’arrêt de la procédure VAE. 
Un délai de quelques mois sera nécessaire pour la production de tous les documents.

 – VAE ASSC : les cantons se sont accordés pour se transmettre leurs listes de dispenses dès vali-
dation par les OrTras régionales afin de procéder à quelques ajustements en cas d’importantes 
différences de pratiques.

 – Mobilité intercantonale : uniformisation des pratiques cantonales s’agissant de la lettre officielle 
d’admission à la procédure selon l’art.32 OFPr. Réflexions menées en concertation avec les membres 
de la commission CAI.

 – Harmonisation des informations à déposer par les cantons sur le site orientation.ch.

 – Réponse à des consultations fédérales.

La commission entretient une collaboration très active avec la commission CSFP-CFQA. Cette der-
nière est notamment chargée de faire entendre la voix des cantons auprès du SEFRI et des OrTras.

La commission joue par ailleurs un rôle majeur dans les questions opérationnelles entre cantons, qui 
s’échangent un nombre croissant de candidats. Ce rôle, déjà important actuellement, va s’accroître 
ces prochaines années avec l’augmentation programmée du nombre d’adultes souhaitant se qualifier. 

La commission a siégé à quatre reprises en 2019 : les 1er avril, 11 juin, 12 septembre et 10 décembre. 
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Degré secondaire II

Présidence : Florent Cosandey (BE). Secrétariat : Sylvette Deguin (SG-CIIP). 

Mutations : arrivée de Dao Nguyen (GE) début janvier ; départ de Clément Schaffter (JU) fin août 
et arrivée de Blaise Koller (JU) début octobre

Commission de coordination « Coopérations multilatérales et européennes 
– CME »

La commission a pour mandat d’assurer les relations et la coordination avec des organes suisses ou 
européens de coopération multilatérale dans le domaine des formations professionnelles et générales, 
ainsi que de la formation des adultes. 

Au cours de l’année 2019, la commission a abordé notamment les problématiques suivantes :

 – Préparation du programme d’activité CIIP 2020-2023 : à l’instar de la CLPO et des quatre autres 
commissions de coordination, la CME a autoévalué son fonctionnement et le degré d’atteinte des 
objectifs assignés pour la période 2016-2019, rédigé des priorités et des propositions d’amélio-
ration pour la période 2020-2023. L’une d’elles a trait au changement de nom de la commission, 
soutenu par la CLPO et approuvé par l’AP-CIIP le 21 novembre. L’appellation « Coopérations 
multilatérales et européennes » résulte d’un contexte historique qui n’est plus d’actualité et est 
devenue trop réductrice : au niveau international, le champ couvert par Movetia va s’ouvrir au-
delà de l’Europe, et il est important que cette commission se consacre aussi à la question de la 
mobilité au niveau national. Dès 2020, cet organe s’appellera commission de coordination de la 
mobilité et des échanges – CME.

 – Projet pilote Swiss Mobility II : la commission s’est vu présenter ce projet, développé depuis 2015 
par les cantons du Tessin et de Lucerne, et étendu dès 2018 au canton de Vaud. Il vise à offrir 
aux jeunes fraîchement diplômés, issus de la formation initiale, une expérience professionnelle 
et linguistique dans une autre région de Suisse, afin d’améliorer leurs compétences en vue de 
leur intégration sur le marché suisse du travail. Le 29 novembre, par la voix de son président, la 
commission a sensibilisé la CLPO à l’intérêt de ce projet en particulier et, de manière plus géné-
rale, au bien-fondé d’une coordination des cantons latins pour réduire leurs dépenses et accroître 
leur efficacité dans leurs relations avec des partenaires nationaux comme étrangers. La CLPO a 
encouragé la CME à développer ce type de collaborations. 

 – Rémunération des stagiaires post-CFC lors de stages suivis à l’étranger : les délégués cantonaux 
ont réalisé un état de situation quant aux pratiques mises en œuvre dans leurs cantons respectifs.

 – Messages de mobilité versus question environnementale : la commission a débattu d’un problème 
auquel les cantons sont confrontés depuis peu. Ceux-ci ont de la peine à faire passer des mes-
sages de mobilité dès lors que certains aspects sont perçus par des politiques comme étant en 
contradiction avec la question environnementale. 

La CME s’est réunie deux fois en 2019 : les 3 juin et 28 octobre. À chacune des séances, la commission 
a pu compter sur le précieux concours de représentants de Movetia.

Présidence : François Piccand (FR). Secrétariat : Jean-Pascal Mougin (SG-CIIP).

Mutations : départ de Georges Vial (FR) fin août ; Catherine Gueissaz (NE) est remplacée depuis le 
28 octobre par Nada Girardot (NE).

Commission de coordination « Maturités professionnelles – CMP »

Pour la période 2016-2019, la commission CMP avait pour mandat d’accompagner le Plan d’études 
romand pour la Maturité professionnelle (PER-MP) dans les années suivant son entrée en vigueur 
et de tester différentes variantes d’examens communs et/ou de référentiels communs d’évaluation. 

Les principaux thèmes abordés en 2019 ont été : 

 – Adaptation des quatre premiers référentiels du domaine spécifique déjà réalisés en 2018, après 
prise en compte des commentaires sur les examens cantonaux 2018.

 – Élaboration des cinq référentiels pour la branche Mathématiques (domaines fondamental et 
spécifique). >>

CMP

CME

Rapport annuel CIIP 2019



43

Rapport annuel CIIP 2019Rapport annuel CIIP 2019

CMS

Degré secondaire II

 – Élaboration de six autres référentiels du domaine spécifique.

 – Journée de formation sur les «cadres d’évaluation et référentiels pour la rédaction des épreuves», 
organisée pour ces six nouveaux groupes. Elle s’est tenue le 9 avril 2019 et a été assurée par Mme 
Mottier Lopez, professeure ordinaire de l’Université de Genève. 

 – Comparaisons par les différents groupes des exemples d’examen fédéral publiés par le SEFRI et 
des examens finaux cantonaux.

 – Intégration du canton de Fribourg au groupe de rédaction Genève-Neuchâtel-Vaud pour l’élabo-
ration des épreuves 2020 de la MP Nature, paysage et alimentation.

 – Modification de l’échéancier annuel des travaux des groupes de branches : remise de tous les 
référentiels pour le 31 octobre au plus tard, validation des référentiels par la CMP durant la pre-
mière moitié de novembre, suivie de leur diffusion dans les cantons. Cet échéancier, validé par la 
CLPO, sera spécifié dans le mandat des groupes de branches lors de son actualisation en 2020.

 – Réflexion en cours sur l’idée de faire appel à un vérificateur externe (éventuellement de l’IFFP) 
pour les référentiels. 

 – Désignation d’une personne de référence, membre CMP, en soutien au secrétariat pour répondre 
aux questions des coordinateurs des quinze groupes de branches.

 – Liens entre la CMP et l’IFFP de Renens : la collaboration et l’échange d’informations se poursuit, 
en particulier avec Mathieu Perrin, responsable de la Maturité professionnelle. La première séance 
2020 de la CMP se déroulera en mars dans le cadre du Forum de la Maturité professionnelle 
(FOMAP) organisé à Martigny par l’IFFP. 

 – Tenue à jour du site PER-MP.

Divers sujets ont également fait l’objet de réflexions approfondies :

 – Évolution du PEC MP vers le numérique.

 – Organisation du TIP après le stage CFC/MP en école de commerce 3+1.

 – Filière MP multilingue : compréhension des modalités décrites dans le plan d’études concernant 
les examens finaux.

 – Création de groupes de branches complémentaires et de l’interdisciplinarité pour des échanges.

 – Possibilités d’allègement des dotations horaires du CFC lorsque les objectifs du CFC et de la MP 
sont redondants.

La commission a siégé à deux reprises en 2019 : les 22 janvier et 7 novembre. 

Présidence : Claude Pottier (VS). Secrétariat : Sylvette Deguin (SG-CIIP). 

Mutations : départ de Marie Glasson et de Georges Vial (FR) fin août et arrivée de Luca Pession 
(FR) début septembre ; départ de Gilles Guenat (GE) fin août et arrivée de Andreas Fink (GE) début 
septembre ; départ de Cindy Galvanetto (JU) fin juillet et arrivées de Clément Schaffter (JU) début 
septembre et de Loïc Stalder (JU) début janvier ; arrivée de Fabrice Rouiller (VD) début novembre.

Commission de coordination « Maturités spécialisées – CMS »

La commission a pour mandat de conseiller et d’assister la CLPO s’agissant de la mise en œuvre des 
Maturités spécialisées (MS), d’émettre des avis et des recommandations à son intention, ainsi que 
de dresser un état des lieux d’une part des réalisations et expériences en cours dans le champ des 
Maturités spécialisées, d’autre part des différences et problèmes constatés. 

En 2019, la commission a procédé lors de chaque séance à un tour d’horizon sur ce qui se passe 
dans les cantons, à la HES-SO et à la CECG SRT. En sus, elle s’est notamment intéressée aux problé-
matiques suivantes : 

 – Passerelle maturité professionnelle / maturité spécialisée – Hautes écoles universitaires : suite à sa 
première séance, la commission a réalisé un tableau synthétique intercantonal. Il porte sur deux 
années scolaires (2017-2018 et 2018-2019) et a permis d’une part de définir dans chacun des >>

https://www.per-mp.ch/
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cantons romands, l’intérêt de cette passerelle pour les titulaires d’une maturité spécialisée selon 
l’orientation de celle-ci (pédagogique, santé, social, autre), d’autre part de comparer les effec-
tifs identifiés à trois moments distincts (rentrée consolidée, étudiants se présentant à l’examen, 
étudiants ayant réussi l’examen) avec les effectifs des porteurs d’une maturité professionnelle.

 – Prestations complémentaires en HES-SO Santé amenant à la maturité spécialisée Santé : la com-
mission s’est entretenue lors de sa seconde réunion avec deux directrices et deux responsables de 
l’année propédeutique santé issues de quatre Hautes écoles Santé cantonales. Elles ont présenté 
les principaux éléments d’un rapport de mise en œuvre d’une part des prestations complémen-
taires requises pour les porteurs d’un certificat ECG Santé-social souhaitant obtenir une maturité 
spécialisée Santé, d’autre part des modules complémentaires à accomplir pour les porteurs d’une 
maturité gymnasiale, d’une maturité spécialisée autre que Santé, d’un CFC et d’une maturité 
professionnelle d’un autre domaine que Santé, ou d’un titre étranger.

Par ailleurs, la commission a eu le privilège de siéger pour sa seconde séance dans les locaux de la 
Haute école de la Santé La Source à Lausanne et de bénéficier d’une visite pilotée par son directeur 
de son site de pratique simulée.

La commission a siégé à deux reprises en 2019, soit les 9 mai et 19 novembre. 

Présidence : François Piccand (FR). Secrétariat : Jean-Pascal Mougin (SG-CIIP). 

Mutations : Cindy Galvanetto (JU) a quitté sa fonction fin juillet, remplacée dès septembre par 
Clément Schaffter (JU) ; Domaine Design et Arts visuels HES-SO : Pierre-Alain Giesser est parti à 
la retraite fin juin, remplacé dès décembre par Marilène Vuille, chargée de missions stratégiques à 
l’École cantonale d’art de Lausanne (Haute école d’art et de design). 

Rapport annuel CIIP 2019 Organes spécifiques
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Unité des moyens d’enseignement romands de la 
formation professionnelle, UMER-FP

Degré secondaire II

L’UMER-FP a pour mandat d’analyser les besoins en moyens d’enseignement dans la formation pro-
fessionnelle initiale romande, de développer lesdits moyens lorsque le besoin est ubique et objectif, 
ainsi que d’en assurer la distribution dans les écoles professionnelles. Le cadre du mandat repose 
sur un projet subventionné par le SEFRI, dont le principe fondamental fixé est de fournir des moyens 
d’enseignement adéquats, actuels, au prix les plus avantageux, en particulier pour répondre aux 
besoins avérés des filières de formation à petits effectifs. Le projet SEFRI est quadriennal et recon-
ductible, la période en cours s’achevant à fin 2021.

L’UMER-FP constitue une entité spécifique, profitant de synergies et d’instruments communs avec 
l’UMER-SO. L’unité s’appuie essentiellement sur le travail de la CREME, commission permanente ins-
taurant le lien avec les écoles professionnelles et dont la composition est représentative des cantons 
romands et des domaines de formation.

Le projet SEFRI prévoit également une structure italophone spécifique, le Gruppo di Lingua Italiana 
per i Materiali d’Insegnamento (GLIMI) qui dépend structurellement du canton du Tessin. 

L’UMER-FP travaille en étroite collaboration avec les écoles professionnelles, l’IFFP, ainsi que de 
nombreuses associations professionnelles, dont elle distribue les ouvrages pour la Romandie. Elle 
fait également appel à un partenaire technique tiers pour la gestion opérationnelle de son activité, 
en particulier la mise en page, la fabrication, la distribution et la facturation de ses ouvrages. Le site 
www.cataropro.ch permet l’achat direct de l’ensemble du catalogue.

Le groupe MENU (Moyens d’enseignement numériques) dépendant de l’UMER-FP assure une 
veille technologique et favorise le développement de séquences didactiques répertoriées sur le site  
www.menucreme.ch, en libre accès.

Responsable de l’UMER-FP : Sadri Shili (SG-CIIP).

Coordination des projets et administration : Christine Furter (SG-CIIP).

Assistance aux projets (Groupe MENU) : Daniel Forchelet (SG-CIIP).

GLIMI

Mandat SEFRI

Groupe MENU

Cataropro.ch

http://www.cataropro.ch/GLIMI/
http://www.cataropro.ch/index.php/
https://www.menucreme.ch/index.php



