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Le 21 juin 2012, l’Assemblée plénière de la CDIP a adopté des règles 
communes qui régiront l’accès à la formation enseignante pour les  
personnes qualifiées dans une autre profession. Cela rendra possible 
une reconnaissance nationale des diplômes délivrés aux personnes 
ayant choisi de se reconvertir dans l’enseignement.

La reconnaissance des compétences acquises de manière non formelle 
(par ex. expérience dans le cadre d’une profession ou d’une association) 
qui peuvent raccourcir la formation est au cœur des modifications dans 
les règlements. C’est un des objectifs prioritaires de la politique éduca-
tive de la Confédération et des cantons que de promouvoir dans tous les 
domaines de la formation la validation des acquis de l’expérience. De 
plus, la réglementation inclut désormais un type de formation particu-
lier qui offre la possibilité d’exercer après la première année d’études 
une activité d’enseignement à temps partiel intégrée à la formation. 
L’admission «sur dossier» est également prévue.
Les problèmes de recrutement, très prononcés dans certains cantons, 
sont certes à l’origine de cette nouvelle possibilité d’accès à la forma-
tion. Mais il ne s’agit pas là d’une solution de fortune pour pallier des 
périodes de manque d’enseignants et encore moins de recyclages à la 
va-vite.
Ce n’est pas une solution de fortune parce que la formation de per-
sonnes venant d’autres professions sera à long terme une importante 
voie autonome. Je suis personnellement convaincue que ces personnes 
apporteront aux hautes écoles et aux établissements scolaires des com-
pétences nouvelles dont ces derniers ne pourront que bénéficier. 
Ce ne sont pas non plus des recyclages à la va-vite parce que les per-
sonnes ayant de l’expérience dans un autre métier suivent une voie 
exigeante et les conditions de leur formation correspondent à celles 
formulées à l’égard des étudiants suivant un cursus ordinaire.
Grâce à la réglementation de la reconversion, les cantons pourront 
élargir leur base de recrutement. Ils restent bien entendu libres de faire 
usage de ces nouvelles possibilités ou non. Quant aux personnes qui 
entament cette voie, élément essentiel, leur diplôme d’enseignement 
pourra bénéficier de la reconnaissance nationale.
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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en assemblée plénière.
Voici les principaux thèmes et décisions de l’assemblée plénière du 21 
juin 2012 qui s’est tenue à Berne et de la séance du Comité des 10 et 
11 mai 2012.

Reconversion dans l’enseignement:  
adoption de règles communes pour la formation

Assemblée plénière du 21 juin 2012: l’Assemblée plénière de la CDIP 
a approuvé le 21 juin 2012 la révision de deux règlements de la CDIP, le 
règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles 
pour les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et primaire et 
le règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles 
pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I. 
La CDIP définit ainsi des règles communes régissant l’admission dans les 
filières pédagogiques des personnes qui, après avoir acquis de l’expérien-
ce dans un autre métier, souhaitent se reconvertir dans l’enseignement.

Article page 4  |

www.cdip.ch > Actuel > Communiqués de presse   |

Concordat sur les hautes écoles: consultation lancée

Assemblée plénière du 21 juin 2012: l’Assemblée plénière de la CDIP 
a mis en consultation le projet d’accord intercantonal sur le domaine 

suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles). Cette consul-
tation s’adresse aux gouvernements cantonaux et à d’autres destinatai-
res; elle prendra fin le 31 décembre 2012. 
Ce concordat doit être conclu par les cantons afin de permettre la 
réalisation du pilotage commun de l’espace des hautes écoles par 

la Confédération et les cantons tel qu’il est prévu à l’art. 63a de la 
Constitution. Sa teneur est déjà tracée dans les grandes lignes par la 
loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles 
(LEHE), qui a été adoptée par les Chambres fédérales le 30 septembre  
2011.

www.cdip.ch > Actuel > Communiqués de presse   |

www.cdip.ch > Actuel > Consultations  |

Programme de travail de la CDIP: 
actualisation adoptée 

Assemblée plénière du 21 juin 2012: l’Assemblée plénière de la CDIP 
a adopté son programme de travail, qui est actualisé chaque année. 
Ce programme fait état des thèmes traités conjointement par les 26 
cantons dans le domaine de l’éducation et de la culture. Il est constitué 
d’axes de développement (projets limités dans le temps) et de tâches 
permanentes.
Deux des dix axes de développement ont été clôturés l’an dernier et ont 
donc été retirés du programme de travail: le projet Transition Scolarité 
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obligatoire – degré secondaire II et la coordination EDD (éducation au 
développement durable). 
Les autres axes de développement ont été conservés. Il s’agit des tra-
vaux suivants: scolarité obligatoire, enseignement des langues, gymna-
ses et écoles de culture générale, partenariat pour la formation profes-
sionnelle, coordination des hautes écoles, formation des enseignantes 
et enseignants, bourses d’études et monitorage de l’éducation. 
Le programme a été complété de deux nouveaux axes de développe-
ment: culture et sport ainsi que main-d’œuvre qualifiée.

C’est en lien avec les nouvelles bases légales fédérales que l’axe • 
Collaboration en matière de culture et de sport est venu s’ajouter. Il 
faudra en effet établir une nouvelle forme de collaboration entre 
la Confédération et les cantons sur la base de la nouvelle loi sur 
l’encouragement de la culture, par exemple pour la préparation du 
message Culture 2016–2019 dans le cadre du dialogue national sur 
la politique culturelle. Quant au sport, il a acquis une nouvelle di-
mension avec la loi fédérale sur l’encouragement du sport, qui va 
être mise en œuvre, ainsi que les nouvelles compétences fédérales 
dans le domaine de l’enseignement du sport.
Le second nouvel axe de développement vise principalement à in-• 
tensifier la collaboration Confédération–cantons dans la lutte contre 
le manque de main-d’œuvre qualifiée. Il s’agira par exemple de la 
participation des cantons à l’initiative de la Confédération visant à 
combattre la pénurie de personnel qualifié ou à la coordination par 
la Confédération des activités d’encouragement de la relève dans les 
domaines MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles 
et technique).

www.cdip.ch > Programme de travail de la cdIP   |

Comptes 2011 et budget 2013 adoptés

Assemblée plénière du 21 juin 2012: après avoir discuté du pro-
gramme de travail, l’Assemblée plénière de la CDIP a également accep-
té les comptes de l’année 2011 et le budget pour 2013. Le budget 2013 
totalise 12,4 millions de francs. Il inclut les dépenses pour l’ensemble 
des concordats (concordat scolaire, reconnaissance des diplômes, ac-
cords de libre circulation), le financement des deux institutions de la 
CDIP (CPS et CSFO) et les contributions aux institutions cofinancées 
par la CDIP.

Maturité spécialisée, orientation pédagogie:  
de nouvelles directives adoptées

Séance du Comité des 10 et 11 mai 2012: lors de sa séance du 11 
mai 2012, le Comité de la CDIP a adopté les directives concernant les 
prestations complémentaires requises pour l’obtention de la maturité 
spécialisée, orientation pédagogie. Elles remplacent les directives provi-
soires appliquées jusqu’à présent et seront applicables à partir de l’an-
née scolaire 2013/2014. Désormais, c’est essentiellement en termes de 
compétences que sont définis les compléments de formation générale 
requis pour l’obtention de la maturité spécialisée, orientation pédago-
gie; les directives précédentes mettaient l’accent sur les contenus de 
formation. Des modifications ont en outre été apportées aux modalités 
d’examen.
Lors de la même séance, le Comité de la CDIP a décidé de ne pas en-
treprendre pour l’instant une révision du plan d’études cadre ECG de 
2004.

www.cdip.ch > domaines d’activités > ecoles de culture générale (ecG)  |
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Quereinsteigende mit Sek-II- 
Abschluss (ohne gymnasiale 
Maturität)

Quereinsteigende mit gymnasialer Maturität oder Äquivalent

Quereinstieg in die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung (Studiengänge Vorschulstufe/Primarstufe 
und Sekundarstufe I)
Quereinsteigende = mindestalter 30 Jahre + mindestens 3 Jahre berufserfahrung

** Auftrag an die COHEP zur Entwicklung von gemeinsamen Verfahren. 

Zulassung

Anrechnung  
von Kompetenzen

Studienform

Berufseignungsüberprüfung

legende:

Neu für Quereinsteigende: Anrechnung von nicht formal erworbenen Kom-
petenzen (z.b. berufs- oder Vereinserfahrung)**. die Ausbildungsdauer kann 
sich damit um maximal ein Jahr (Studiengänge Vorschule/Primar) oder maxi-
mal einen Viertel des Studienumfangs (Sek I) verkürzen.

Neu für Quereinsteigende: einstieg in eine Ausbildungsstruktur, die Ausbildung und lehrtätigkeit (Teilzeitanstel-
lung) verbindet. die lehrtätigkeit ist Teil des Studiums, wird von der Hochschule begleitet und kann bei einem Voll-
zeitstudium frühestes nach einem Jahr aufgenommen werden. eine berufseignungsüberprüfung ist erforderlich.

Reguläres curriculum, d.h. einstieg in Studiengänge, wie sie heute angeboten werden.  

Anrechnung von formal erworbenen Kompetenzen (Studienleistungen, Sprachkurse etc.). das ist bereits heute mög-
lich und wird auch für Quereinsteigende möglich sein.

Anrechnung von nicht formal  
erworbenen Kompetenzen in  
Ausnahmefällen möglich

bereits bisher möglich: ergänzungs-  
prüfung / Passerelle dubs

Neu für Quereinsteigende: 
Zulassung sur dossier**

 

Personnes titulaires d’un certificat 
du sec. II (mais non pas d’une matu-
rité gymnasiale)

Personnes titulaires d’un certificat de maturité gymnasiale ou d’une quali-
fication équivalente

Reconversion dans l’enseignement (filières préscolaire/primaire et secondaire I)  
conditions pour une reconversion dans l’enseignement: être âgé de 30 ans au minimum et disposer d’une expérience professionnelle d’au moins  
trois ans

**Mandat donné à la COHEP pour l’élaboration de procédures communes

Mode 
d’admission

Validation  
des acquis

Forme 
des études

Procédure visant à vérifier l’aptitude à la profession enseignante

légende:

Nouveau pour les personnes souhaitant se reconvertir dans l’enseignement: 
prise en compte des compétences acquises de manière non formelle (par ex. 
expérience professionnelle ou au sein d’une association)**. la durée de la filière 
préscolaire/primaire peut ainsi être réduite d’un an au maximum et le volume  
de la filière secondaire I d’un quart.

Nouveau pour les personnes souhaitant se reconvertir dans l’enseignement: structure de formation combinant formation 
et activité d’enseignement (poste à temps partiel). cette activité d’enseignement fait partie de la formation, est accom-
pagnée par les hautes écoles concernées et peut être exercée au plus tôt après la première année d’études à plein temps. 
les personnes souhaitant suivre ce type de formation doivent passer avec succès une procédure visant à vérifier leur 
aptitude à la profession enseignante.

curriculum habituel, c.-à-d. accès aux filières régulières préscolaire/primaire et secondaire I

la prise en compte des compétences acquises de manière formelle (parties d’études disciplinaires, diplômes de langue, 
etc.) était déjà possible jusqu’à présent et l’est désormais aussi dans le cas des personnes souhaitant se reconvertir dans 
l’enseignement.

Prise en compte des compétences acqui-
ses de manière non formelle possible dans 
des cas exceptionnels.

Alternatives possibles jusqu’à présent: exa-
men complémentaire / passerelle dubs

Nouvelle alternative en cas de re-
conversion: admission sur dossier**
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La CDIP a fixé, dans ses règlements de reconnaissance préscolaire/
primaire et secondaire I, des exigences minimales pour les personnes 
qualifiées dans une autre profession et qui souhaitent se reconvertir 
dans l’enseignement. Les diplômes qui leur seront délivrés pourront 
ainsi être reconnus à l’échelon national. 

Les personnes qui souhaitent se reconvertir dans l’enseignement doi-
vent obligatoirement être âgées de 30 ans au minimum et disposer de 
plusieurs années d’expérience professionnelle.
Validation des acquis: les personnes qualifiées dans une autre pro-
fession et qui souhaitent se reconvertir dans l’enseignement peuvent 
faire valider leurs acquis. Ce qui est nouveau, c’est qu’elles peuvent 
également faire valoir les compétences acquises de manière non for-
melle (expérience professionnelle ou au sein d’une association, par 
exemple) et bénéficier ainsi d’une réduction de la durée des études. 
En effet, jusqu’à présent, seules les compétences acquises de manière 
formelle (parties d’études disciplinaires, diplômes de langue, etc.) pou-
vaient être prises en compte.
Mode d’admission: les personnes qualifiées dans une autre profes-
sion et qui sont titulaires d’un certificat du secondaire II, mais non 
pas d’une maturité gymnasiale (ou d’une qualification équivalente), 
peuvent accéder à la formation enseignante par une nouvelle voie, à 
savoir l’admission sur dossier. Ainsi, au lieu de passer un examen com-
plémentaire (comme cela est déjà possible aujourd’hui), ces personnes 
peuvent présenter un dossier établissant qu’elles possèdent l’aptitude 
requise pour suivre des études dans une haute école.
Forme des études: les personnes qualifiées dans une autre profession 
et qui souhaitent se reconvertir dans l’enseignement peuvent suivre 

une filière régulière préscolaire/primaire ou secondaire I, mais aussi 
opter pour une formation par l’emploi, une nouvelle structure de for-
mation qui combine formation et activité d’enseignement à temps 
partiel. Cette activité d’enseignement peut être exercée au plus tôt 
après la première année d’études à plein temps et doit être accompa-
gnée par les hautes écoles concernées, car elle fait partie intégrante 
de la formation.
Les exigences relatives au volume et aux contenus des études restent 
sinon identiques à celles fixées dans les règlements en vigueur jusqu’à 
présent. Les institutions de formation sont libres d’offrir ou non des fi-
lières correspondant à une formation par l’emploi. En ce qui concerne 
les personnes qui souhaitent accéder à ce type de filière, elles doivent 
obligatoirement passer avec succès une procédure visant à vérifier 
leur aptitude à la profession enseignante.
Procédures communes: la Conférence suisse des rectrices et rec-
teurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) est chargée d’élaborer 
des bases et procédures communes pour l’admission sur dossier et la 
prise en compte des compétences acquises de manière non formelle.
Entrée en vigueur: les modifications apportées aux règlements de 
reconnaissance préscolaire/primaire et secondaire I entreront en vi-
gueur le 1er août 2012. Les institutions de formation peuvent donc 
d’ores et déjà transmettre leurs demandes de reconnaissance. 

Pour en savoir plus: www.edk.ch/dyn/22752.php  |

Contact: Madeleine Salzmann, responsable de l’Unité de coordination   |
Hautes écoles, salzmann@edk.ch

ZOOM

LA FORMATION ENSEIGNANTE EN TANT QuE 
DEuXIèME FORMATION 
uNE RECONNAISSANCE NATIONALE DES DIPLôMES DEVIENT POSSIBLE



Une centaine de personnes ont pris part, le 6 juin dernier, au colloque 
«Promotion de la lecture, exemples de bonne pratique» mis sur pied à 
Fribourg par la CDIP  en collaboration avec le Centre de lecture, médias 
et écriture de la FHNW (Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-
Ouest) et la Haute école pédagogique de Fribourg. Le colloque a attiré 
des spécialistes des départements de l’instruction publique, des collabo-
rateurs d’institution de formation d’enseignants ainsi que des personnes 
de la pratique scolaire. Des représentants des syndicats d’enseignants 
et d’organisations privées actives dans le domaine de la promotion de la 
lecture y ont également participé.

Le contexte: l’organisation de ce colloque fait partie des mesures déci-
dées par la CDIP à la suite de la publication des résultats de PISA 2009 
(déclaration de la CDIP du 17 mars 2011). Son objectif: aider les cantons 
à découvrir et échanger des approches efficaces de l’encouragement 
de la lecture.

Le colloque: des projets et des méthodes de promotion de la lecture qui 
ont fait leurs preuves ont été présentés aux participants puis discutés 
en atelier. En outre, une exposition leur permettait de s’informer sur 
une large palette de projets réalisés.

Quelques éléments tirés des discussion et exposés:
Stimuler tôt les compétences linguistiques reste une nécessité et une • 
condition à la promotion de la lecture.
Les compétences en lecture font partie intégrante des trois plans • 
d’études régionaux; la promotion de la lecture ne doit pas intervenir 
uniquement durant le temps consacré à la langue de scolarisation 
mais aussi durant celui attribué aux autres disciplines.
Au vu du grand nombre de projets de promotion de la lecture, il • 
paraît utile de renforcer les échanges entre cantons et entre régions 
linguistiques.
Les programmes favorisant les stratégies de lecture, la conscience • 
phonologique et la fluidité de la lecture ainsi que certaines formes 
d’animation à la lecture peuvent en partie être combinés et permet-
tent ainsi d’améliorer la compréhension de l’écrit.
L’acquisition de la lecture doit être stimulée par des supports et • 
offres diversifiés qui sont mis à disposition par des institutions telles 
que Bibliomédia Suisse ou le Schweizerisches Institut für Kinder- 
und Jugendmedien.
Un élément essentiel de toutes les mesures de promotion: il faut • 
poser un diagnostic précis et utiliser des instruments et méthodes 
de soutien adéquats.

.
Rapport: les principaux résultats du colloque feront l’objet d’un rap-
port à l’intention des cantons qui sera accompagné de recommanda-
tions concernant la promotion de la lecture. Ce rapport devrait être 
publié en novembre 2012 sur le site Internet de la CDIP.

www.edk.ch > domaines d’activité > PISA  |

Contact: Sandra Hutterli, responsable de l’Unité de coordination Scola  |
rité obligatoire, hutterli@edk.ch
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LECTuRE
COLLOQuE DE LA CDIP Du 6 juIN 2012



Impressum

Concordat sur les hautes écoles

Le projet d’accord intercantonal sur le domaine 
suisse des hautes écoles (concordat sur les hau-
tes écoles) est mis pour six mois en consultation 
auprès des gouvernements cantonaux. Délai de 
réponse: 31 décembre 2012. 
Une consultation a lieu en parallèle pour le pro-
jet de convention entre la Confédération et les 
cantons sur la coopération dans le domaine des 
hautes écoles.

www.cdip.ch > Actuel > consultations  |

Enquête auprès des cantons: les données actualisées 
pour 2011/2012 sont en ligne

Dans quels cantons l’école enfantine est-elle aujourd’hui obligatoire? 
Combien de périodes d’enseignement par semaine enseigne-t-on dans 
telle ou telle année scolaire? En quelle année respectivement débute 
l’enseignement de la première et de la deuxième langue étrangère obli-
gatoire?
Vous trouverez les réponses à ces questions, et à 180 autres environ, 
dans l’enquête CDIP/IDES auprès des cantons actualisée pour l’année 
scolaire 2011/2012. La base de données documentant les projets de 
développement majeurs des cantons a elle aussi été actualisée.

www.cdip.ch > Système éducatif suisse > enquêtes auprès des cantons >   |
enquête 2011/2012 

Une description actuelle du système éducatif suisse 
dans les quatre langues nationales

La description en ligne du système éducatif suisse sur educa.ch (Serveur 
suisse de l’éducation) apparaît désormais dans une version actualisée. 
Le Centre d’information et de documentation de la CDIP (IDES) a réalisé 
cette actualisation en collaboration avec educa.ch. Cette description 
donne des informations générales sur tous les niveaux d’enseignement. 
Elle existe dans les quatre langues nationales et en anglais.

http://sceneeducative.educa.ch/fr/ > le système éducatif suisse  |

La COHEP célèbre son 10e anniversaire

En juin 2002, la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes 
écoles pédagogiques (COHEP) a été fondée en tant que conférence spé-
cialisée de la CDIP. Coordinatrice entre les différentes institutions de 
formation, la COHEP est un partenaire important de la CDIP en ce qui 
concerne la formation des enseignantes et des enseignants. 
Sa création est allée de pair avec la tertiarisation de la formation du 
corps enseignant commencée par la CDIP pendant la dernière décennie 
du XXe siècle. Le passage de la formation des enseignantes et des ensei-
gnants dans le degré tertiaire a été une démarche de grande envergure. 
En effet, elle a entraîné la mise sur pied de 13 nouvelles hautes écoles. 
Ces dernières ont remplacé environ 150 écoles normales. 
Désormais, les hautes écoles pédagogiques (HEP) sont solidement éta-
blies dans le paysage suisse des hautes écoles. Pour l’année d’études 
2011/2012, 14 371 étudiants sont inscrits dans les hautes écoles péda-
gogiques (sans compter les étudiants des hautes écoles universitaires). 
Cela représente 3000 de plus qu’en 2008. Et les demandes d’inscription 
aux HEP continuent d’augmenter.

www.cohep.ch > Publications > communiqué de presse: 10 ans de la   |
cOHeP
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