Groupe de projet révision de la Formation
Professionnelle Initiale (FPI)
Aide-Maçon AFP / Maçon CFC

1ère séance du groupe de projet du 25 et 26 mars 2021
Le groupe de projet s’est réuni pour la première fois en visioconférence, les matins des 25 et 26 mars dans
le cadre des révisions des profils maçons/-nes CFC et aide-maçons/-nes AFP.
Il est constitué de treize membres, à savoir des sept représentants entrepreneurs de la commission suisse
pour le développement et la qualité (CSDPQ), de quatre représentants du bureau de la commission de
surveillance des cours interentreprises (CSCIE) et de deux représentants de l’association des maitres
professionnels maçon (AMPM). Dans le cadre de leurs activités, les membres du groupe de projet sont
responsables de l’élaboration du profil de qualification. De plus, le groupe vérifie et compile les résultats des
autres groupes de travail et élabore les conditions-cadre pour l’ordonnance sur la formation et le plan de
formation ä l’attention de la CSDPQ.
D’entrée de jeu, les thèmes abordés ont mis en relief le processus des révisions et les bases du projet
« Masterplan formation professionnelle 2030 ». La planification du projet sur les 4 ans à venir et les phase
du projet sont largement tributaires du processus établi par le SEFRI La séance de lancement a facilité la
mise en réseau des membres qui ont pu définir en commun les règles de jeu pour sceller leur future
collaboration pour l’année 2021.
Lors de la seconde matinée, le concept du cadre pédagogique a été abordé, il définit la collaboration des
différents lieux de formation en tenant compte du rôle spécifique des partenaires de la formation initiale. Les
profils de qualification, qui constituent l’instrument central dans la formation professionnelle, ont par ailleurs
été discutés, corrigés et complétés. Des échanges intensifs autour des profils de compétences, des
descriptifs métiers, des situations de travail, du système de formation et ses variantes ont clôturé les deux
jours. De manière unanime, tous sont prêts à attaquer cette étape avec force d’engagement et idées
innovatives.
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