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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

ActivitésLa CREME est composée de 7 délégué.es cantonaux, chacun.e responsable d’un domaine de 
formation. Les principaux partenaires de l’UMER-FP y siègent ou y sont invités permanents, 
comme par exemple le SEFRI et la coordination nationale du projet, la CLPO, l’HEFP, le GLIMI, la 
Fédération des écoles techniques.

En 2021, la CREME a poursuivi avec son partenaire opérationnel l’amélioration et le dévelop-
pement 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 généralisé au gré 
des besoins constatés dans les institutions de formation. 

L’année 2021 a en outre vu le lancement du projet de moyens d’enseignement accompagnant la 
réforme des formations commerciales. 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 
actrices et acteurs du domaine. En outre, parmi les différents projets didactiques en cours, la 
première collection de moyens d’enseignement spécialement développée pour une filière AFP 
suit son cours et sera disponible à la rentrée 2022.

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 :2 ouvrages du domaine Arts appliqués

 – 49 ouvrages issus de la collection Économie & Société, dans le domaine Commerce 

 – 2 ouvrages dans le domaine Construction 

2. Créations :Art floral 

 – Professionnel du cheval 3ème année

 – Calcul professionnel 1re année pour Maçon.ne CFC

Données factuelles 

La CREME s’est réunie à 3 reprises : le 4 février, le 21 mai et le 11 novembre 2021. 

Présidence : Sadri Shili (SG-CIIP). 

Mutations : domaine AFP et préapprentissage : Pascal Edwards (GE), directeur du CFPP. Domaine 
Santé & Social : Daniel Roulin (BE), directeur du CEFF Santé et Social.

http://www.cataroproshop.ch

