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Directives concernant les prestations complémentaires requises pour l’obtention
de la maturité spécialisée, orientation pédagogie; révision totale: adoption
Considérations du Secrétariat général
1 Dans une décision datée du 18 janvier 2007, le Comité de la CDIP avait délivré un mandat pour
l’évaluation et le remaniement du plan d’études cadre ECG et des directives provisoires relatives à la
mise en œuvre de la maturité spécialisée, orientation pédagogie. Leur mise au point définitive devait
avoir lieu en 2010.
2 En automne 2009, le professeur Carsten Quesel de la Haute école pédagogique FHNW a été chargé
d’évaluer les directives relatives à la maturité spécialisée, orientation pédagogie, et le plan d’études
cadre ECG. Le professeur Quesel a présenté les rapports d’évaluation en juin et en novembre 2010.
Les travaux ont alors ensuite été assumés par le groupe de pilotage de la CDIP en collaboration avec
une équipe de rédaction spécialement mise sur pied pour le remaniement des deux textes.
3 Le groupe de pilotage était composé des personnes suivantes: Andreas Hirschi (SG CDIP, responsable du groupe de pilotage jusqu’à fin 2010), Martin Leuenberger (SG CDIP, responsable du groupe
de pilotage à partir de 2011), Peter Bauer (HEP FHNW), Véronique Granges (HES Fribourg, travail
social, puis KFH), Claude Héman (co-recteur/directeur de l’ECG du Gymnase de Münchenstein (BL)
et président de la CECG), Arnold Steiner (direction Oberwalliser Mittelschule), David Wintgens
(enseignant en chimie dans une ECG et président de la SSPES).
4 En janvier 2011, le Comité a toutefois décidé par voie de correspondance d’accorder davantage
de temps au processus d’évaluation et de prolonger d’un an la durée de validité des directives du
30 avril 2007, qui resteront ainsi en vigueur jusqu’en été 2013.
5 Les réponses fournies dans le cadre des évaluations effectuées par le professeur Quesel étaient
généralement favorables et positives. Le plan d’études cadre et les directives sont considérés comme
bien acceptés dans les écoles et leur utilité est reconnue.
6 Le remaniement des directives du 30 avril 2007 pour la mise en œuvre de la maturité spécialisée,
orientation pédagogie, avait essentiellement pour but de reformuler les contenus de la formation dans
le sens d’une orientation sur les compétences et de modifier les modalités d’examen. Les contenus
de formation ont ainsi été remplacés, pour chaque discipline, par les compétences qui doivent être
acquises dans les domaines des savoirs, du savoir-faire et du savoir-être. Les modalités d’examen
ont été modifiées de la manière suivante:
- mathématiques: examen écrit de 120 minutes (au lieu de 180) ET examen oral (nouveau)
- deuxième langue nationale ou anglais: examen écrit de 120 minutes (au lieu de 150)
- sciences expérimentales: examen oral OU examen écrit (nouveau)
- sciences humaines et sociales: examen oral OU examen écrit (nouveau)
Ces modifications ont entraîné une révision totale des directives du 30 avril 2007.
7 La condition selon laquelle il est nécessaire, pour avoir accès aux examens de maturité, d’avoir
obtenu une note suffisante pour le travail de maturité spécialisée n’a volontairement pas été
supprimée dans les directives, cela pour éviter de devoir modifier le règlement du 12 juin 2003
concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale.

8 Le plan d’études cadre ECG a, pour sa part, été conservé tel quel. L’évaluation dont il a fait l’objet a
en effet montré qu’il était bien accepté dans les écoles et qu’aucune modification n’était nécessaire.
Par ailleurs, étant donné que les versions allemande et française présentent sur certains points de
nettes différences, il aurait fallu, en cas de modifications, mettre sur pied une organisation de projet
beaucoup plus large pour intégrer de manière adéquate tous les milieux concernés, ce qui aurait
remis en question la dimension temporelle du projet. Après une discussion approfondie, le groupe
de pilotage a aussi renoncé à un remaniement rédactionnel partiel qui, par son aspect fragmentaire,
n’aurait suscité que désaccords et mécontentements. L’attribution d’un mandat pour le remaniement
du plan d’études cadre ECG doit donc être reportée à plus tard.
9 La version remaniée des directives et la version inchangée du plan d’études cadre ont été soumises,
de décembre 2011 à fin février 2012, à la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG), à la Conférence suisse des directeurs et directrices d’écoles de
culture générale (CECG) ainsi qu’à certaines organisations partenaires (SSPES) pour un jugement
critique. Cette procédure d’audition informelle a montré que les deux textes étaient très largement
approuvés.
Décision du Comité
1 Il est pris connaissance des conclusions que le groupe de pilotage a tirées des résultats de l’évaluation du plan d’études cadre ECG du 9 septembre 2004. Pour le moment, aucune proposition de modification n’est formulée à l’intention de l’Assemblée plénière.
2 Les directives concernant les prestations complémentaires requises pour l’obtention de la maturité
er
spécialisée, orientation pédagogie, sont approuvées. Leur entrée en vigueur est fixée au 1 août
2013.
3 Le Secrétariat général est chargé de la communication en la matière.
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