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Le 1er novembre 2013, j’ai accédé à la fonction de président de la CDIP. 
Je me réjouis d’assumer les nouvelles responsabilités qui me sont 
confiées au service de la coopération intercantonale dans le domaine 
de l’éducation.
Instituée pour permettre aux cantons de collaborer sur le plan de 
l’éducation, la CDIP joue un rôle clé en tant que garante du fédéra-
lisme dans ce domaine. La structure fédéraliste de notre pays permet 

de tenir compte de nos différentes langues et cultures; il n’en reste 
pas moins qu’il faut apporter une réponse commune aux questions 
importantes. A la CDIP échoit dès lors le rôle de trouver le juste 
équilibre entre la nécessité d’harmoniser certains aspects du système 
éducatif suisse et la marge de manœuvre qui revient aux cantons. 
Accompagner ce processus et parvenir à des solutions recueillant 
le consensus des 26 cantons, c’est là un des défis que doit relever le 
président de la CDIP. 
La collaboration entre les cantons dans le domaine éducatif a été 
renforcée par les articles constitutionnels sur l’éducation acceptés par 
le peuple en 2006; elle s’est intensifiée ces dernières années et son 
caractère normatif s’est accru. Avec les articles constitutionnels sur 
l’éducation et les accords intercantonaux, le dispositif sur lequel nous 
pouvons nous appuyer aujourd’hui est de qualité. Ces prochaines 
années, nous nous consacrerons avant tout à la consolidation de ce 
dispositif, dont une partie sera appliquée pour la première fois. Je 
pense ici notamment à la mise en vigueur du concordat sur les hautes 
écoles et au bilan de l’harmonisation de la scolarité obligatoire.
Jusqu’au moment de dresser le bilan du concordat HarmoS, nous de-
vrons poursuivre avec toutes nos forces l’harmonisation des objectifs et 
des structures de la scolarité obligatoire. Pour ce faire, la détermination 
et la volonté commune des directeurs et directrices de l’instruction pu-
blique sont indispensables. Dans ce contexte et au nom de la cohésion 
nationale de notre pays plurilingue, nous devrons également soutenir 
sans réserve la mise en œuvre de la conception de la CDIP prônant 
l’enseignement de deux langues étrangères dès l’école primaire. Au 
moindre signe éventuel d’affaiblissement, nous devrons faire preuve 
de fermeté.
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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en assemblée plénière. Le Comité de la CDIP 
se réunit quatre fois par an.
L’assemblée d’automne se déroule sur deux jours. La CDIP a été ac-
cueillie cette année par le canton de Glaris. Il s’agissait de la dernière 
assemblée organisée sous la présidence de la conseillère d’Etat Isabelle 
Chassot.
Voici les principaux thèmes et décisions de l’assemblée annuelle des 
24 et 25 octobre 2013, qui s’est tenue à Braunwald (GL), ainsi que ceux 
de la séance du Comité du 24 octobre 2013.  

Présidence de la CDIP: 
le conseiller d’Etat Christoph Eymann élu

Assemblée annuelle des 24 et 25 octobre 2013: l’Assemblée plénière a 
élu le conseiller d’Etat Christoph Eymann au poste de président de la 
CDIP pour une période de quatre ans. 

  | www.cdip.ch> Actuel > Communiqué de presse du 24 octobre 2013
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Ecoles supérieures: 
entrée en vigueur de l’AES fixée au 1er janvier 2014

Comité du 24 octobre 2013: le Comité de la CDIP a fixé l’entrée en 
vigueur de l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine 
des écoles supérieures (AES) au 1er janvier 2014. Le quorum requis (dix 
cantons signataires) a en effet été atteint en été 2013. 
L’amélioration, grâce à l’AES, des conditions de libre circulation pour les 
étudiantes et étudiants des écoles supérieures devrait devenir réalité à 
partir de l’année d’études 2015/2016, car c’est vraisemblablement cette 
année-là que les tarifs définis dans le cadre de cet accord devraient 
pouvoir s’appliquer pour la première fois aux cantons signataires.

  | www.cdip.ch> Domaines d’activité > Accords de financement > AES

Enseignement des langues étrangères:  
stratégie approuvée pour le degré secondaire II 

Assemblée annuelle des 24 et 25 octobre 2013: la CDIP a approuvé une 
stratégie pour l’enseignement des langues étrangères dans le degré 
secondaire II. Dans sa décision, elle donne quelques lignes directrices 
en ce qui concerne les travaux à entreprendre ces prochaines années 
au niveau national en vue de la coordination de l’enseignement des 
langues étrangères dans le degré secondaire II. 
L’un des éléments essentiels de la stratégie des langues pour le degré 
secondaire II est la définition des niveaux de compétence que les élèves 
devront avoir atteints dans les langues étrangères au terme de leur 
formation du degré secondaire II. Ces niveaux de compétence devront 
être fixés pour les trois types de maturité (gymnasiale, spécialisée, pro-
fessionnelle). Les actuels plans d’études cadres pour la maturité gym-
nasiale et la maturité spécialisée devront être adaptés en conséquence. 
Quant à la maturité professionnelle, sa réglementation est du ressort 
de la Confédération. 
La stratégie des langues pour le degré secondaire II se fonde sur les dé-
veloppements en cours dans le domaine de l’apprentissage des langues 
étrangères à l’école obligatoire. Ces prochaines années, de plus en plus 
de jeunes commenceront une formation du degré secondaire II après 
avoir bénéficié, durant leur scolarité obligatoire, d’un enseignement des 
langues étrangères conforme à la stratégie des langues de la CDIP de 
mars 2004 pour l’école obligatoire. Les principaux paramètres de cette 
stratégie ont été repris dans le concordat HarmoS de 2007. 

  | www.cdip.ch> Domaines d’activité > Langues > Enseignement des 
langues étrangères au secondaire II

 

Profils d’exigences scolaires:  
prise de connaissance de l’état du projet 

Assemblée annuelle des 24 et 25 octobre 2013: la CDIP a pris connais-
sance de l’état du projet Profils d’exigences scolaires pour la formation 
professionnelle initiale. L’Union suisse des arts et métiers (usam) et la 
CDIP ont lancé ce projet en septembre 2011. L’objectif est de réduire 
le nombre d’abandons en cours d’apprentissage et le nombre d’échecs 
à l’examen de fin d’apprentissage, mais aussi de soutenir au mieux les 
jeunes dans le choix d’une profession.

Christine Bickel, conseillère d’Etat et directrice de 
l’Instruction publique du canton de Glaris (canton hôte)

À L’ORdRE dU JOUR

ASSEmBLÉE ANNUELLE dE LA CdIP  
dES 24 ET 25 OCTOBRE 2013
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Les membres de la CDIP à l’occasion de leur assemblée 
annuelle à Braunwald



Il est prévu de développer, pour les différentes professions, des 
profils indiquant les compétences scolaires dont les jeunes doivent 
idéalement disposer au moment de commencer un apprentissage 
dans ces professions. Il ne s’agira pas de tests, mais d’instruments 
visant à soutenir le processus du choix d’une profession. 
Les profils d’exigences sont en cours d’élaboration. Ils sont mis 
au point en collaboration avec des personnes issues de la pra-
tique et des écoles professionnelles. Les compétences fonda-
mentales fixées en juin 2011 par la CDIP (standards nationaux 
de formation) servent en l’occurrence de base à ces travaux. Un 
ajustement aux plans d’études des régions linguistiques est éga-
lement prévu. Les premiers résultats devraient être disponibles 
en 2014. Les milieux intéressés seront informés plus en détail au 
cours des prochains mois par le biais d’un bulletin sur le projet.  

Modernisation de la statistique de la formation: 
informations sur la fin du projet 

Assemblée annuelle des 24 et 25 octobre 2013: la CDIP a été infor-
mée, par l’Office fédéral de la statistique, de l’évolution du projet 
relatif à la modernisation des enquêtes statistiques dans le do-
maine de la formation. Cet important projet, qui a débuté en 2008, 
en est à sa dernière phase. Ces dernières années, des lacunes au 
niveau des données ont pu être comblées et la qualité des données 
a pu, d’une manière générale, être améliorée. La CDIP a remercié, 
pour leur engagement, toutes les personnes ayant contribué à ce 
projet.
La CDIP a toutefois aussi attiré l’attention sur certains points qui 
nécessitent encore une clarification, notamment ceux concernant 
la propriété des données et la participation des cantons au traite-
ment et à la diffusion des données (stratégie de diffusion). Les can-
tons partent ainsi toujours du principe qu’ils sont les propriétaires 
des données – données qu’ils prélèvent en grande partie eux-
mêmes et qu’ils livrent à l’OFS. La CDIP a donc invité les organes 
fédéraux responsables à procéder aux clarifications nécessaires. 

  | www.cdip.ch> Documentation > Documents officiels > Décisions de 
la CDIP

Formation des enseignantes et enseignants: 
informations sur les travaux actuels 

Assemblée annuelle des 24 et 25 octobre 2013: la CDIP a pris 
connaissance des travaux en cours dans le domaine de la forma-
tion des enseignantes et enseignants et a été informée de l’état 
d’avancement du projet relatif au développement de la didactique 
des disciplines en tant que science dans les hautes écoles. Le rap-
port à l’attention de l’Assemblée plénière est disponible à l’adresse 
suivante: 

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > Formation des enseignantes 
et enseignants 
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ZOOm

LA COOPÉRATION dANS 
LE dOmAINE ÉdUCATIF, 
hIER, AUJOURd’hUI ET 
dEmAIN
PRINCIPAUx AxES d’ACTIVITÉ PASSÉS 
ET FUTURS dE LA CdIP; SOUTIEN À LA 
STRATÉGIE dES LANGUES

A l’occasion du passage de flambeau à la tête de la CDIP, Isabelle Chassot, 
présidente sortante (jusqu‘à fin octobre 2013), et Christoph Eymann, 
le nouveau président (depuis novembre 2013), ont présenté lors d’un 
point de presse à Berne les principaux axes d’activité passés et futurs 
de la CDIP.

Affirmation du fédéralisme en matière d’éducation 
et renforcement de la coopération intercantonale: 
rétrospective

Lors du point de presse du 28 octobre 2013, Isabelle Chassot s’est livrée 
à une rétrospective de ses années passées à la présidence de la CDIP 
(du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2013). 
HarmoS et la révision de la Constitution ont eu tous deux une influence 
déterminante sur ces années. Le lancement du concordat, étayé par 
les nouveaux articles constitutionnels, a été le point de départ d’un 
processus d’harmonisation de grande ampleur et unique pour notre 
pays dans le domaine de la scolarité obligatoire. 
La collaboration intercantonale en matière d’éducation, et les concor-
dats qui lui sont consacrés, ont connu avec HarmoS une politisation 
inconnue jusqu’alors: de l’ombre où elle menait jusque-là son chemin, 
elle est soudainement devenue l’objet d’une polémique politique forte-
ment émotionnelle entretenue au niveau suisse.
Malgré cette politisation, l’harmonisation a constamment progressé, que 
ce soit au niveau des cantons avec l’harmonisation des structures, ou au 
niveau national avec l’élaboration et l’adoption des premiers objectifs 
nationaux de formation de même qu’avec les nouveaux plans d’études 
régionaux – développés par chacune des régions linguistiques. 
Parmi les grandes étapes parcourues, Isabelle Chassot a évoqué 
l’adoption du concordat sur la pédagogie spécialisée en 2007 et celle 
du concordat sur les bourses d’études en 2009. Ces deux concordats 
avaient été déclenchés par la RPT (réforme de la péréquation financière 
et de la répartition des tâches entre Confédération et cantons).

Isabelle Chassot et Christoph Eymann lors du point de  
presse à Berne à l’occasion du changement de présidence



Droit intercantonal: situation actuelle

Concordat scolaire 
1970*

Coordination, harmonisation
Application art. 62, 
al. 4, Cst.

Mobilité professionnelle

Conséquences de la RPT
Application art. 63a Cst.

HarmoS  
2007*

Reconnaissance 
CH diplômes 

1993*

Pédagogie spécia-
lisée 2007*

Bourses d’études 
2009*

Hautes écoles 
2013* (en phase 
de ratification)

Universités 
1997*

Ecoles sup. 
spécialisées 

1998*

Hautes écoles 
spécialisées 

2003*

Elèves 
surdoués 

2003*

Ecoles pro-
fessionnelles 

2006*

Ecoles supé-
rieures 
2012*

Libre circulation (accès égalitaire aux filières/formations d’autres cantons) 

* date de l’adoption; 
l’entrée en vigueur 
requiert en règle générale 
l’adhésion de 10 cantons 
ou plus (selon l’accord) et 
intervient généralement 
1-2 ans plus tard.Hautes écoles

Selon Isabelle Chassot, la collaboration entre les cantons dans le do-
maine de l’éducation est devenue dans l’ensemble plus contraignante 
et plus intense depuis les années 2000. Le droit concordataire s’est étof-
fé. De pair avec les nouveaux articles constitutionnels, ils constituent 
un dispositif solide pour la collaboration intercantonale en matière 
d’éducation. 

Poursuite et consolidation d’une coopération renfor-
cée en matière d’éducation: perspectives

Prenant la suite des propos d’Isabelle Chassot, Christoph Eymann a 
tracé les perspectives pour les années 2014–2017. 
Il estime que les avancées ont été nombreuses depuis 2006 – année 
de la votation sur les articles constitutionnels, en ce qui concerne la 
collaboration intercantonale, la perméabilité, l’harmonisation, le déve-
loppement de la qualité ou encore le monitorage national de l’éduca-
tion. Il faut poursuivre et consolider la coopération intercantonale en la 
matière en s’appuyant sur le dispositif tel qu’il a été créé ces dernières 
années avec les nouveaux articles constitutionnels et les  accords inter-
cantonaux. Dans son travail, la CDIP continuera à agir à titre subsidiaire 
et à remplir les tâches que les cantons ne peuvent assumer seuls.
Certains axes prioritaires se dessinent donc déjà pour les travaux à 
réaliser pendant la période 2014–2017, dont l’application à poursuivre 
des concordats existants. Aujourd’hui, la CDIP est chargée d’exécuter 10 
accords intercantonaux (ou concordats) fixant des règles de droit. Leur 
nombre passera à 12 d’ici peu (voir graphique). La CDIP sera sans doute 
à l’avenir moins amenée à conclure de nouveaux concordats que ces 
dernières années: pour l’essentiel, le cadre de la collaboration est posé. 
Comme autres projets importants, on compte le bilan d’HarmoS (2015), 
la première vérification de la réalisation des objectifs nationaux de 
formation (à partir de 2016) ou encore la poursuite du soutien accordé 
aux cantons dans l’enseignement des langues. 
La CDIP procédera à une planification détaillée dans le cadre de la dis-
cussion sur son nouveau programme de travail, le programme en cours 
arrivant à son terme en 2014. Dès l’année prochaine, la CDIP préparera 

son programme pour 2015 et les années suivantes, en incluant les ques-
tions de financement. 

Soutien à la conception de l’enseignement des 
langues de la CDIP 

Isabelle Chassot et Christoph Eymann ont réaffirmé leur soutien à la 
conception de la CDIP en matière d’enseignement des langues: 
• Au bout d’un long combat et de recommandations  sur l’enseignement 

des langues en 2001 qui ont abouti à un échec, la solution a été trou-
vée en 2004 sous forme d’une décision stratégique de la CDIP dont 
les principaux éléments ont plus tard été intégrés dans le concordat 
HarmoS. La conception de la CDIP qui prône l’enseignement de deux 
langues étrangères (une deuxième langue nationale et l’anglais) 
dès le degré primaire donne aujourd’hui la direction à suivre pour 
mettre en œuvre le mandat constitutionnel d’harmonisation des 
objectifs de la formation. Le choix de la langue étrangère initiale 
fait également l’objet d’une coordination en Suisse alémanique et 
se voit donc harmonisé au sens de la Constitution. La solution trou-
vée est acceptable, mais seulement à condition que deux langues 
étrangères soient enseignées dès l’école primaire. Du point de vue 
des minorités latines, une deuxième langue nationale doit impéra-
tivement avoir sa place parmi celles qui figurent au programme de 
l’école primaire. 

• 19 cantons ont déjà avancé l’enseignement de l’anglais pour l’intro-
duire également à l’école primaire. Par conséquent, deux langues 
étrangères y sont enseignées, à savoir une deuxième langue natio-
nale et l’anglais. Trois autres cantons suivront dans les deux années 
scolaires à venir. Le canton du Tessin a lui aussi déjà concrétisé son 
propre modèle, avec trois langues étrangères enseignées à l’école 
obligatoire. Les calendriers cantonaux varient, mais le processus 
avance de manière coordonnée. Il faut donc continuer à soutenir ce 
processus qui prendra encore plusieurs années. Il est en ce sens pri-
mordial que les cantons poursuivent leurs investissements en faveur 
de la formation initiale et continue des enseignantes et enseignants 
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ou en faveur du développement et de l’introduction de nouveaux 
moyens d’enseignement. 

• Bien souvent, les personnes participant à la discussion sur les 
changements apportés à l’enseignement des langues parlent du pré-
sent tout en ayant le passé en tête. Or l’enseignement des langues 
étrangères, revu et adapté à l’âge des enfants, ne sera plus tel que 
l’ont encore vécu personnellement de nombreux adultes. Dans ce 
contexte, la nouvelle brochure d’information de la CDIP intitulée 
J’apprends les langues montre comment il faut se représenter cet 
enseignement. Elle met aussi en évidence les objectifs poursuivis, 
le rôle que joue l’âge des enfants, ainsi que les résultats d’études 
déjà réalisées à ce sujet. 

Pour en savoir plus:  

La brochure précitée J’apprends les langues peut être téléchargée à l’adresse 

suivante: www.cdip.ch > Domaines d’activité > Langues 

  | www.cdip.ch > Actuel > Communiqué de presse du 28 octobre 2013

Isabelle Chassot a présidé au destin de la CDIP 
(l’autorité du concordat scolaire) pendant sept ans 
et quatre mois. Durant cette période, elle a gagné 
notre respect et notre estime. Elle a en effet joué 
un rôle déterminant dans de nombreux dossiers de 
la CDIP, et cela non seulement grâce à ses qualités 
intellectuelles et à la fermeté de ses arguments, 
mais aussi grâce à ses valeurs personnelles et à 
son éthique exigeante, qui motivent son action en 

faveur du bien-être des hommes et de la société. Jamais notre collègue 
et présidente ne s’est pourtant montrée aussi concernée et engagée que 
lorsqu’il était question du plurilinguisme de la Suisse – cette nation 
fondée sur la volonté de vivre ensemble. Voilà l’héritage qu’elle nous 
transmet en tant que présidente de la CDIP: le respect du plurilin-
guisme suisse et sa mise en œuvre pertinente et 
convaincante. C’est donc avec plaisir que nous col-
laborerons à l’avenir avec la directrice de l’Office 
fédéral de la culture, dans le cadre notamment de 
l’application de la loi sur les langues.

ACTUALITÉS EN BREF

CÔTÉ PROJETS
Maturité gymnasiale: avancement des sous-projets 

Le 22 mars 2012, la CDIP a donné son feu vert à la réalisation de cinq 
sous-projets sur le thème Maturité gymnasiale – garantie à long terme 
de l’accès sans examen aux hautes écoles. Après un peu plus d’une 
année, ces projets sont en bonne route. Un rapport sur l’avancement 
des sous-projets est disponible sur le site de la CDIP. 

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > Gymnases / lycées > Actuel

Projets innovants pour la promotion des langues 
nationales dans les écoles

La loi fédérale sur les langues donne la possibilité à l’Office fédéral de 
la culture (OFC) d’octroyer des aides financières aux cantons pour des 
projets de promotion des langues nationales dans l’enseignement et de 
promotion de l’acquisition par les allophones de leur langue première. Le 
Secrétariat général de la CDIP publiera régulièrement sur son site web les 
résultats d’une sélection de projets (co)financés de cette manière et dont 
les résultats sont susceptibles d’intéresser d’autres cantons ou régions 
linguistiques. Pour l’instant, trois projets sont accessibles, qui portent 
tous sur le développement de programmes et de matériel didactique 
pour l’enseignement d’une deuxième ou d’une troisième langue nationale:

• Tracce – méthode d’italien pour le secondaire II
• Créer des liens entre les langues. Jeter des «ponts» entre Young 

World et envol 
• Le Cercle français – programme culturel en langue française destiné 

aux élèves, étudiants et enseignants de Suisse centrale 

Les résultats obtenus par d’autres projets seront insérés au fur et à 
mesure. 

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > Enseignement des langues > Loi sur 
les langues > Actuel

Regine Aeppli (ZH), conseillère  
d’Etat et vice-présidente de la CDIP

mERCI À ISABELLE ChASSOT  
POUR SES ANNÉES dE PRÉSIdENCE



Impressum

Brochure d’information sur l’apprentissage des 
langues

Cette nouvelle brochure de la CDIP décrit la 
situation actuelle dans les cantons quant à 
l’enseignement des langues; elle illustre les 
objectifs de l’enseignement de deux langues 
étrangères dès l’école primaire et montre 
comment elles sont enseignées aux enfants 
d’âge primaire. Elle aborde également cer-
taines questions récurrentes: est-ce que tous 
les élèves y arrivent? comment est organisé 
l’enseignement? quel rôle joue l’âge dans l’ap-
prentissage des langues?

J’apprends les langues. Apprentissage de deux langues étrangères dès l’école pri-

maire: brochure d’information. Berne: CDIP 2013 

20 pages, disponible en français et en allemand (version italienne en préparation)

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > Enseignement des langues > Actuel

Accueil extrafamilial des enfants fréquentant 
l’école obligatoire

Sur mandat de la CDIP, le bureau de recherche et de conseil INFRAS 
a analysé la plate-forme web Conciliation travail-famille: mesures can-
tonales et communales. Cette plate-forme d’informations, gérée par le 
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et par l’Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS), est alimentée par les données fournies par 
les cantons et les communes d’une certaine importance. Elle contient 
essentiellement des informations détaillées sur les réglementations en 
vigueur (compétences, procédures d’autorisations, normes de qualité, 
etc.) et sur le financement de l’accueil extrafamilial dans les cantons. 
Le rapport INFRAS présente de manière synthétisée comment les can-
tons réglementent et financent les structures d’accueil extrafamilial. 
Cette présentation porte sur les structures de jour destinées aux enfants 
fréquentant l’école obligatoire, y compris l’école enfantine ou le cycle 
élémentaire.

Accueil extrafamilial des enfants fréquentant l’école obligatoire. Situation dans les 

cantons. Zurich/Berne: INFRAS 2013 

51 pages, disponible en allemand et en français

  | www.cdip.ch > HarmoS > Horaires blocs et structures de jour

Structures scolaires, grilles horaires et plans 
d’études

Lors de la dernière rentrée scolaire, IDES a mis à jour un certain nombre 
de ses produits, dont les Structures scolaires, qui présentent graphique-
ment les systèmes d’enseignement de chaque canton (scolarité obliga-
toire) pour l’année 2013/2014, et les offres actuelles de formation par 
canton (degré postobligatoire).
Les dossiers IDES suivants ont été mis à jour:
• Grilles horaires de la scolarité obligatoire (degrés primaire et secon-

daire I) pour l’année scolaire 2013/2014
• Plan d’études – compétence de promulgation des plans d’études dans 

les cantons alémaniques, état: août 2013 (document en allemand 
seulement)

• Langue utilisée à l’école enfantine dans les cantons alémaniques et 
plurilingues (BE, FR, GR, VS), état: août 2013 (document en allemand 
seulement)

• Langue d’enseignement à l’école primaire dans les cantons aléma-
niques et plurilingues (BE, FR, GR, VS),  état: août 2013 (document 
en allemand seulement). 

  | Pour les structures scolaires : www.cdip.ch > Système éducatif suisse > 
Enquêtes auprès des cantons

  | Pour les dossiers IDES : www.edudoc.ch > Dossiers IDES
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NOUVEAUTÉS IdES

éducationch paraît trois fois par an après les assemblées plénières de la CDIP (en mars, juin et octobre/no vembre),  
présente les principales décisions prises par la CDIP et donne des nouvelles des projets en cours.
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ACTUALITÉS EN BREF

VIENT dE PARAîTRE


