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Degré secondaire II

Sadri Shili, SG-CIIP  
président CREME

Commission romande d’évaluation des moyens 
d’enseignement, CREME

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, pour le compte de l’UMER-FP.

La CREME

Activités

La CREME est composée de 7 délégué.es cantonaux, chacun.e responsable d’un domaine de for-
mation. Les principaux partenaires de l’UMER-FP y siègent ou y sont invités permanents : le SEFRI et 
la coordination nationale du projet, la CLPO, l’IFFP, le GLIMI, la Fédération des écoles techniques et 
les OrTra (organisations du monde du travail). 

En 2020, la CREME a poursuivi avec son partenaire opérationnel l’amélioration et le développement de 
l’application e-book permettant la transposition de l’usage des ouvrages papier au format numérique, 
de manière interactive. L’application en projet pilote depuis l’année scolaire 2019-2020 est pleinement 
opérationnelle et ouverte à l’ensemble du catalogue depuis la rentrée 2020. Le développement du 
catalogue disponible au format numérique s’est accéléré avec les besoins d’enseignement à distance.

Parmi les multiples projets en cours à relever figure le développement d’une nouvelle collection de 
moyens d’enseignement pour la formation Employé.e de commerce CFC, laquelle sera révisée au 
1er janvier 2021. Le basculement vers un enseignement par compétences opérationnelles implique 
une modification du paradigme de l’enseignement et les enjeux d’une telle réforme particulièrement 
importants dans les écoles professionnelles, comme auprès des acteurs du domaine. 

Le développement des moyens d’enseignement stricto sensu peut être résumé comme suit, le détail 
du catalogue étant consultable sur www.cataroproshop.ch :

1. Mises à jour

 – 73 ouvrages issus de la collection Économie & Société, dans le domaine Commerce
 – 4 ouvrages dans le domaine Construction
 – 2 ouvrages dans le domaine Santé et Social
 – 2 ouvrages du domaine Terre et Nature

2. Créations

 – Enseigner la santé – Guide pédagogique de poche
 – MIMMS – Major Incident Medical Management and Support

Données factuelles 

La CREME s’est réunie à deux reprises : le 10 septembre et le 12 novembre 2020. 

Présidence : M. Sadri Shili (SG-CIIP).

Mutations : la représentation CLPO demeure un siège sur invitation permanente ou sur besoin, le 
président CREME assurant régulièrement le lien entre les deux organes. Suite au remplacement de M. 
Alexandre Birr (GE), les domaines attribués aux délégués ont été révisés et correspondent désormais 
aux grands secteurs de la formation professionnelle. A fin 2020, les sièges de BE – santé et social et 
GE – préapprentissage et AFP sont vacants.
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