
éducation ch

La formation professionnelle supérieure jouit d’une haute estime en 
Suisse. Elle joue un rôle essentiel dans la qualification des cadres et 
des professionnels et contribue à une économie compétitive. Un bon 
positionnement de cette formation dans le contexte international ainsi 

que la clarification des questions de financement sont les deux thèmes 
figurant actuellement à l’agenda politique.
En créant un nouvel accord, les cantons ont fait un grand pas pour un 
meilleur financement des écoles supérieures (ES). Le 27 mars 2014 a eu 
lieu la séance constitutive de la Conférence des cantons signataires de 
l’AES (accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des 
écoles supérieures), séance que j’ai eu le plaisir de présider. 
Cet accord va permettre de renforcer la formation professionnelle ES. 
A partir de 2015/2016, ce domaine de formation fonctionnera selon les 
mêmes principes que ceux en vigueur dans les accords de financement 
relatifs aux universités et aux HES, ce qui améliorera la libre circula-
tion des étudiants. Pour parvenir à une libre circulation totale, il est 
important que tous les cantons adhèrent à l’AES. A ce jour, quinze l’ont 
déjà fait – un nombre réjouissant. 
Les examens professionnels, ainsi que les cours préparant à ces exa-
mens, sont le second pilier sur lequel repose la formation profession-
nelle supérieure. Il est important que les personnes qui choisissent 
une formation professionnelle supérieure ne soient pas défavorisées 
par rapport à celles qui optent pour une formation en haute école. 
Le fait qu’en 2013 la Confédération ait déjà, dans un premier temps, 
considérablement augmenté ses contributions en faveur de la réalisa-
tion de ces examens est très positif. La situation concernant les cours 
préparatoires est un peu plus complexe. Contrairement aux écoles 
supérieures, ils ne peuvent pas être financés par le biais des accords 
intercantonaux de financement, car ils ne sont pas réglementés. Des 
solutions sont actuellement recherchées dans le cadre du projet stra-
tégique Formation professionnelle supérieure du SEFRI, projet auquel 
participent les cantons et qui porte aussi sur le positionnement de 
cette formation.
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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.
Voici les principaux thèmes et décisions de l’assemblée plénière du 
27 mars 2014 et de la séance du Comité du 23 janvier 2014. 

Erasmus+ et Horizon 2020:  
soutien apporté au Conseil fédéral 

Assemblée plénière du 27 mars 2014: les directrices et directeurs can-
tonaux de l’instruction publique ont adopté une déclaration concer-
nant Erasmus+ et Horizon 2020. Dans cette déclaration, la CDIP relève 
avec satisfaction que le Conseil fédéral a engagé très rapidement des 
démarches afin que la Suisse puisse participer à ces programmes euro-
péens d’échange et de recherche et elle l’assure de son soutien dans 
cette entreprise.

  | www.cdip.ch > Documentation > Documents officiels > Déclarations

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

 

Echanges d’enseignants: nouveau programme  
national de la Fondation ch accueilli favorablement

Assemblée plénière du 27 mars 2014: l’Assemblée plénière de la CDIP 
a salué la proposition de lancer un programme d’échanges d’ensei-
gnants entre les régions linguistiques et a émis un avis positif sur le 

concept général. L’objectif visé à travers ce projet est de soutenir les 
écoles (essentiellement du primaire et du secondaire I) dans le pro-
cessus qui consiste à trouver et à engager des enseignants d’autres 
régions linguistiques pour l’enseignement de la deuxième langue 
nationale.

Le concept général a été élaboré par la Fondation ch et le Secrétariat 
général de la CDIP, en tenant compte également des avis exprimés par 
les associations de responsables d’établissement scolaire et les asso-
ciations d’enseignants, qui sont toutes en faveur d’un tel programme. 
Il s’agit maintenant de régler la question du financement, point sur 
lequel la Fondation ch et l’Office fédéral de la culture (OFC) doivent se 
mettre d’accord. La CDIP espère que ce programme pourra être lancé 
dans un très proche avenir.

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

 

Passerelle vers l’université pour les titulaires d’une 
maturité spécialisée 

Assemblée plénière du 27 mars 2014: au cours des dix dernières années, 
les écoles de culture générale (ECG) ont trouvé leur place au sein du 
secondaire II et la formation qu’elles dispensent a fait ses preuves en 
tant que troisième offre aux côtés de la formation gymnasiale et de 
la formation professionnelle. L’Assemblée plénière de la CDIP a pris 

L’assemblée plénière de la CDIP du 27 mars 2014 à Berne

À L’orDre DU joUr

AsseMBLée PLéNIère De LA cDIP  
DU 27 MArs 2014
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Grafique 1: Evolution du besoin de recrutement dans le degré  
primaire (2013–2022) Données: OFS
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connaissance d’un rapport élaboré sur ce thème par la Conférence 
suisse des services de l’enseignement secondaire II formation gé-
nérale (CESFG), une conférence spécialisée de la CDIP. Ce rapport 
contient une analyse de la situation, ainsi que des principes pour 
le développement des ECG que la CESFG prendra en compte dans 
le cadre de son travail de coordination.
Sur le plan politique, la CDIP va intervenir auprès de la Confédéra-
tion pour que les titulaires d’un certificat de maturité spécialisée 
puissent également bénéficier d’une passerelle vers l’université. 
Ils doivent en effet, comme les titulaires d’une maturité profession-
nelle, pouvoir accéder aux hautes écoles universitaires après avoir 
passé avec succès un examen complémentaire. 

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

 

Election complémentaire: le conseiller d’Etat 
Beat Jörg élu au Comité de la CDIP

Assemblée plénière du 27 mars 2014: l’Assemblée plénière a élu 
le conseiller d’Etat Beat Jörg en tant que membre du Comité de la 
CDIP avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. Le directeur du Dé-
partement de l’éducation et de la culture du canton d’Uri succède 
au conseiller d’Etat Stefan Schleiss (ZG). Il occupe ainsi, au sein de 
cet organe, le second siège réservé aux représentants de la BKZ 
(CDIP de Suisse centrale), le premier étant attribué au conseiller 
d’Etat Reto Wyss (LU). 
La composition actuelle du Comité de la CDIP est publiée à 
l’adresse suivante: 

  | www.cdip.ch > La CDIP > Organes politiques > Liste des membres 
de la CDIP 

 

Accords spéciaux

Ecoles supérieures: séance constitutive de la 
Conférence des cantons signataires 

L’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des 
écoles supérieures (AES) est entré en vigueur le 1er janvier 2014. La 
Conférence des cantons signataires a tenu sa séance constitutive 
le 27 mars 2014. 
La Conférence des cantons signataires a fixé les tarifs qui seront 
appliqués à partir de l’année d’études 2015/2016 dans le cadre de 
la compensation intercantonale des charges.
A ce jour, 15 cantons ont adhéré à l’AES (GE, GL, GR, LU, NW, OW, 
SO, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH). La principauté du Liechtenstein 
participe également à l’accord.

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

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

Jusqu’en 2017 encore, les cantons dans leur majo-
rité doivent se préparer à recruter davantage d’ensei-

gnants dans le degré primaire. Il en ira de même pour la majorité des 
cantons dans le degré secondaire I, mais après 2017 seulement et de 
manière nettement plus modérée que prévu pour le degré primaire. Ces 
besoins accrus sont causés notamment par des départs à la retraite plus 
nombreux dus à la structure d’âge dans le corps enseignant et par une 
augmentation du nombre d’élèves. Cette évolution sera plus ou moins pro-
noncée selon les régions et les cantons, puisque, d’après les prévisions, 
les besoins devraient s’amenuiser dans certains cantons.

Les enseignants pour la scolarité obligatoire sont presqu’exclusivement 
formés par les hautes écoles pédagogiques (HEP). Par conséquent, ces 
dernières monopolisent de facto l’offre de formations à l’enseignement. 
Inversement, les autorités cantonales en matière de formation sont 
presque les seuls employeurs des enseignants. Cette situation entraîne 
qu’à la différence des universités et hautes écoles spécialisées, les can-
tons, en leur qualité d’organe responsable des écoles, portent un intérêt 
particulier aux hautes écoles pédagogiques, car leur tâche consiste 
exclusivement à former le personnel enseignant. En l’occurrence, les 
cantons ont à cœur d’assurer la relève au sein du corps enseignant et sa 
qualification et formation continue, car ces deux facteurs sont décisifs 
pour le recrutement d’un nombre suffisant de nouveaux enseignants 
qualifiés et pour garantir la qualité des écoles. Dans cet article, la dis-
cussion portera sur les aspects quantitatifs de la garantie de relève, 
en d’autres termes sur les problèmes afférents au besoin de nouveaux 
enseignants et de leur recrutement.

ZooM

BesoINs De PersoN-
NeL eNseIgNANt et 
De recrUteMeNt 
éLéMeNts esseNtIeLs DU rAPPort 
2014 L’éDUcAtIoN eN sUIsse
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Grafique 1: Evolution du besoin de recrutement dans le degré  
primaire (2013–2022) Données: OFS

Aide à la lecture, graphique 1  
(à l’exemple du canton de Berne)

Horizontal: conformément aux 
prévisions, le canton de Berne 
au cours des années 2013 à 
2017 devra recruter approxi-
mativement 27% d’enseignants 
en plus par rapport à la pério-
de 2008 à 2012 (environ 5% 
de plus par an); cela tient à 
l’augmentation des départs à la 
retraite et à la hausse du nom-
bre d’élèves. 

vertical: en comparaison avec 
la période 2013 à 2017, on ne 
prévoit pour le canton de Berne 
qu’une légère hausse du besoin 
de recrutement pour les années 
2018 à 2022.

Les pronostics tiennent compte 
de la possibilité de compenser 
en partie la modification du 
nombre d’élèves par la modifi-
cation des effectifs des classes.

Grafique 2: Evolution du besoin de recrutement dans le degré 
secondaire I (2013–2022) Données: OFS
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Besoins en enseignants pour la scolarité obligatoire

Les pronostics concernant les futurs besoins en ressources humaines 
dans le système scolaire se fondent sur l’évolution prévue des effectifs 
d’élèves et sur les caractéristiques structurelles du corps enseignant, 
telles que la structure des âges, le taux d’occupation et les taux de 
rotation. Etant donné que nombre de ces paramètres ne sont pas connus 
avec précision, on part de différents scénarios qui se fondent sur des 
hypothèses définies. Les explications ci-après se basent sur le scénario 
moyen de l’OFS, appelé également scénario de référence. 
Pour les années 2013 à 2022, les effectifs d’élèves dans le degré pri-
maire devraient augmenter d’environ 9%. Cette hausse aura également 
un impact sur le degré secondaire I, mais seulement à partir de 2018 
et avec une croissance d’environ 7% au cours des années 2018 à 2022 
(cf. OFS 2013). A cela s’ajoute le fait que la part d’enseignants âgés de 
plus de 55 ans a augmenté au cours de ces dernières années de manière 
continue jusqu’à représenter plus d’un tiers des enseignants en activité. 
Cela signifie qu’au cours des prochaines années, il faut s’attendre à une 
multiplication des départs dus à l’âge. Selon les prévisions de l’OFS, le 
nombre des départs à la retraite par année en ce qui concerne le corps 
enseignant de la scolarité obligatoire va continuer de croître jusqu’en 
2016/2017 pour ensuite diminuer progressivement (OFS 2013). 
Dans l’ensemble, en ce qui concerne le degré primaire au cours des 
cinq prochaines années, le cumul de la hausse prévue du nombre 
d’élèves et des départs à la retraite jusqu’en 2017 laisse présager un 
besoin accru d’enseignants d’environ 20% sur l’ensemble du territoire 
suisse (c’est-à-dire environ 4% par an); à moyen terme, c’est-à-dire de 
2018 à 2022, la demande devrait rester stable. Dans le degré secon-
daire I, la croissance étant décalée en conséquence, le besoin de recru-
tement au cours des prochaines années devrait rester inchangé; il 
augmentera d’environ 10% à moyen terme seulement, c’est-à-dire de 
2018 à 2022. 
Cette évolution présentera des facettes très différentes en fonction des 
régions comme l’illustrent les deux graphiques qui représentent la de-
mande à court terme par rapport aux besoins à moyen terme. L’abscisse 
montre le besoin en nouveaux enseignants pendant les années 2013 à 
2017 par rapport à la période quinquennale de 2008 à 2012. L’ordonnée 

présente l’évolution à moyen terme du besoin en enseignants, c’est-à-
dire les modifications intervenues pendant la période 2018 à 2022 par 
rapport aux années 2013 à 2017. 
Cela signifie par exemple qu’au cours des cinq prochaines années, 
il est tout à fait probable que le canton de Berne doive recruter 27% 
d’enseignants en plus (voir abscisse dans le graphique 1). Cela corres-
pond à un surcroît d’approximativement 1000 enseignants pendant 
les cinq prochaines années. A moyen terme en revanche, ce canton 
ne devra s’attendre qu’à un léger relèvement d’environ 3% sur cinq 
ans. Sa situation correspondra environ à la moyenne suisse. Les can-
tons du Valais, Jura ou Tessin devront engager au cours des cinq 
prochaines années jusqu’en 2017 près de 40% d’enseignants en plus 
dans le degré primaire; pour les années suivantes en revanche on 
peut s’attendre à un recul du recrutement. Tout autre est le tableau 
dans le canton des Grisons où jusqu’en 2017 le besoin de recrutement 
n’augmentera que faiblement (environ 9%), mais avec un pic de plus 
de 30% à partir de 2018 (cf. graphique 1). En d’autres termes, les Gri-
sons et Appenzell Rhodes-Intérieures à la différence de la majorité 
des cantons n’affronteront une situation tendue dans le recrutement 
qu’à moyen terme.
Les axes (lignes rouges dans le diagramme) représentent les valeurs 
moyennes suisses et permettent une comparaison intercantonale. Les 
cantons dans la moitié droite du diagramme auront à court terme (c’est-
à-dire pendant la période 2013 à 2017) un pic dépassant la moyenne 
suisse dans leurs besoins de recrutement; les cantons dans la moitié 
gauche en revanche afficheront une augmentation inférieure à la 
moyenne suisse. La moitié supérieure quant à elle réunit les cantons 
qui n’auront une augmentation supérieure à la moyenne qu’à moyen 
terme (c’est-à-dire pendant la période de 2018 à 2022); enfin, dans la 
moitié inférieure, figurent les cantons où la situation est inverse. Les 
quadrants représentent donc un pattern très différent. Dans le premier 
quadrant se trouvent les cantons comme Argovie, Soleure, Berne ou 
Lucerne qui manifesteront un besoin supérieur à la moyenne pour le re-
crutement à court et moyen terme tandis que les cantons de Neuchâtel, 
Genève, Vaud dans l’ouest de la Suisse, mais également Zurich et Bâle-
Ville, seront en dessous de la moyenne voire en recul de la demande de 
nouveaux enseignants dans le degré primaire (cf. graphique 1).
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Dans le degré secondaire I, les besoins de recrutement se présentent 
de manière moins marquée et seront décalés par rapport au degré 
primaire. En d’autres termes, le besoin dans ce degré ne se manifes-
tera probablement qu’à moyen terme, c’est-à-dire pendant les années 
après 2017, et avec 10% répartis sur cinq ans, il devrait être plus faible. 
Néanmoins la majorité des cantons auront après 2018 un besoin de 
recrutement renforcé (cela se voit dans le graphique parce que presque 
tous les cantons sont au-dessus de la diagonale). L’augmentation prévue 
ne devrait toutefois être que modérée. Les exceptions sont les cantons 
d’Appenzell Rhodes-Intérieures, Lucerne et Glaris (cf. graphique 2). En 
comparaison avec le degré primaire, le besoin de recrutement dans le 
degré secondaire I est nettement plus faible.

Besoin et mesures de recrutement

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, les chiffres pronostiqués par 
l’OFS en ce qui concerne le futur besoin de recrutement se fondent sur 
différentes idées et hypothèses. En outre, il n’est pas possible d’opérer 
une distinction entre les départs définitifs et les départs temporaires 
ou les déménagements dans un autre canton ou encore les change-
ments de degré. Les entrées ou recrutements nécessaires en raison des 
départs prévus ne doivent donc pas être couverts exclusivement par 
des enseignants nouvellement formés, mais le pourront être également 
par des enseignants qui ont changé d’école, qui ont déménagé dans un 
autre canton ou qui, après une pause, reprennent leur activité profes-
sionnelle. La modernisation de la statistique des enseignants à partir 
de 2010 pourra mieux refléter le déroulement individuel de la carrière 
des enseignants grâce au numéro AVS. Une publication à ce propos de 
l’OFS avec une analyse plus précise de la mobilité professionnelle et 
géographique des enseignants a paru fin mars (voir encadré). 
Dans l’ensemble, le besoin de recrutement tel qu’il est prévu (y compris 
les personnes qui changent de cantons et de degré d’enseignement, etc.) 
en chiffres absolus représente environ 4000 à 5000 enseignants qui, 
au cours des prochaines années, devraient être recrutés en Suisse tant 
pour le degré primaire que pour le degré secondaire I. 
Une partie de la demande pourra être satisfaite par les diplômés des 
hautes écoles pédagogiques. Mais pour couvrir le besoin de recrute-
ment estimé, il faudra déployer également des efforts allant dans une 
autre direction comme la création des programmes de formation spé-
cifique pour les personnes en reconversion professionnelle. Ces pro-
grammes sont particulièrement intéressants pour des professionnels 
du fait de leur durée réduite. Si ces offres ne sont toutefois proposées 
que ponctuellement en cas de pénurie aiguë d’enseignants et si elles 
ne sont pas organisées sur une base régulière de deuxième voie de for-
mation, elles risquent d’être pilotées par la politique et la conjoncture 
économique. Une forte oscillation du recrutement, de la sélection et de 
la qualification du personnel enseignant selon les exigences en vigueur 
en ce qui concerne les études en serait la conséquence. Le grand suc-
cès remporté en ce moment par ces programmes souligne en tout cas 
que la profession enseignante et les types de formation abrégée qui y 
mènent sont attrayants. 
Par ailleurs, on peut essayer d’enrôler des enseignants étrangers. 
Face à environ 500 diplômes d’enseignement étrangers par an qui ont 
été reconnus au cours de ces dernières années par la CDIP, ce type 
de mesure ne pèse pourtant pas lourd dans la balance. Il serait en 
revanche bien plus efficace d’augmenter les taux d’occupation chez 
les enseignants qui travaillent à temps partiel. En comparaison avec 
d’autres secteurs, les taux d’occupation à temps partiel sont bien plus 
répandus dans le monde de l’enseignement et en comparaison avec 
d’autres titres de fin d’études, la part de personnes travaillant à temps 
partiel est la plus élevée chez les diplômés des HEP. La forte proportion 
de femmes dans la profession enseignante ne suffit pas à elle seule pour 
expliquer la proportion de taux d’occupation réduits à quelques heures 
par semaine seulement. La variance entre les cantons donne à penser 
qu’il y a également une explication de type institutionnel; en effet, alors 

qu’à Genève on autorise des taux d’occupation inférieurs à 50%, dans 
les cantons de Berne et d’Argovie environ un poste sur trois seulement 
à l’école obligatoire représente moins de 50% d’un poste à temps complet 
(cf. graphique 212, p. 230 dans le rapport sur l’éducation 2014).

Bibliographie

  | OFS (2011). Perspectives de la formation. Scénarios 2011–2020 pour 
l’école obligatoire. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique.

  | OFS (2013). Perspectives de la formation. Scénarios 2013–2022 pour le 
système de formation. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique.

* Auteur: Stefan Denzler, Dr sc. pol., Centre suisse de coordination pour la 
recherche en éducation

  éducation ch    avril 2014    5

Nouvelle publication de l’OFS sur la mobilité 
des enseignants de l’école obligatoire

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a édité, à la fin du mois 
de mars 2014, une publication sur la mobilité professionnelle et 
géographique des enseignants. Cette publication se base sur une 
analyse des données de la statistique modernisée du personnel 
des écoles et permet, par rapport aux données antérieures, des 
déclarations plus précises sur la mobilité des enseignants et sur 
les sorties de la profession. Les résultats présentés s’appuient en 
grande partie sur deux années de relevé (2010/2011 et 2011/2012). 

Auparavant, dans la statistique des enseignants, il n’était pas 
possible de savoir exactement ce qui relevait d’un changement 
de canton, d’un changement de degré d’enseignement ou d’un 
départ de la profession; tout était en effet englobé dans les sorties 
de la profession. Une distinction peut donc, pour la première 
fois, être établie entre ces phénomènes. Par ailleurs, étant donné 
que le taux de départs définitifs peut (contrairement au taux de 
départs temporaires) être mieux estimé, il devient possible de 
mettre en relation de façon plus fiable l’offre et la demande en 
enseignants au niveau suisse. 

Voici quelques-uns des résultats présentés dans la publication:
• Quelque 25 % des entrants des hautes écoles pédagogiques 

(HEP) ont débuté leurs études dans un autre canton que celui 
de leur domicile avant les études. 

• Au total, 26 % des nouveaux diplômés HEP de 2011 qui exer-
çaient comme enseignant une année après l’obtention du 
diplôme, le faisaient dans un autre canton que celui de rési-
dence avant les études HEP. 

• Entre 2010 et 2011, le taux de départs (taux d’enseignants 
quittant temporairement ou définitivement l’enseignement) 
a été, sur l’ensemble de la Suisse, de 8,4 %. 

• Toujours entre 2010 et 2011, l’ensemble de la mobilité a atteint 
6,4 %: il s’est agi, pour 5,5 % des enseignants, d’un changement 
d’école (lié le plus souvent à un changement de commune et 
dans 1 % des cas à un changement de canton). Le taux de 6,4 % 
inclut également une mobilité professionnelle. Ainsi, 1,6 % 
des enseignants ont opéré un changement au niveau de leur 
profession durant la même période (changement du degré 
d’enseignement, prise en charge d’une fonction de direction, 
passage à un poste dans l’enseignement privé). La mobilité 
professionnelle et la mobilité géographique se recoupent en 
partie. 

  | Actualités OFS: Mobilité des enseignants de l’école obligatoire. 
Neuchâtel, mars 2014.
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Filière combinée degré secondaire I et  
enseignement spécialisé

Lors de sa séance du 23 janvier 2014, le Comité de la CDIP a donné 
son accord pour l’ouverture d’une procédure d’audition concernant 
la création de bases réglementaires pour une filière combinée degré 
secondaire I et enseignement spécialisé. Cela nécessite la modification 
de trois règlements de reconnaissance (celui concernant le degré secon-
daire I, celui concernant la pédagogie spécialisée et celui sur les titres). 
La procédure d’audition durera du 1er février au 30 avril 2014. 

  | www.cdip.ch > Actuel > Consultations

Encouragement du domaine MINT dans les cantons 

Dans la déclaration sur les objectifs politiques communs concernant 
l’espace suisse de la formation qu’ils ont signée en 2011, la Confédéra-
tion (DFE/DFI) et les cantons (CDIP) ont notamment affirmé leur inten-
tion de renforcer leur collaboration pour remédier au manque de per-
sonnel qualifié dans le domaine MINT. La participation à la coordination 
des activités dans le domaine MINT est un point qui, par la suite, a été 
intégré dans le programme de travail de la CDIP. 
Pour permettre cette coordination, il faut faire connaître et rendre 
visibles les travaux réalisés dans les cantons et dans les hautes écoles 
(HEP en particulier). Sur le Serveur suisse de l’éducation, il existe déjà 
une plate-forme d’information pouvant être utilisée dans ce sens. Il 
s’agit de la plate-forme educa.MINT. Elle vient ainsi d’être complétée 
par une liste des activités des cantons et des hautes écoles visant à 
l’encouragement du domaine MINT. Cette liste, qui a été établie par 
IDES, le centre d’information et de documentation de la CDIP, est elle-
même complétée par une collection sur le thème MINT (concepts, 
rapports, réponses des gouvernements cantonaux à des interventions 
parlementaires, etc.), qui est mise à disposition sur le serveur suisse 
de documents edudoc.ch. 

  | www.mint.educa.ch

  | www.edudoc.ch/collection/mint

Cours LCO: exemples de bonnes pratiques 

La publication Les cours de langue et de 
culture d’origine (LCO), parue dans la série 
Etudes + rapports de la CDIP, donne une vue 
d’ensemble des cours LCO proposés en Suisse 
et contient essentiellement des exemples de 
bonnes pratiques relevés dans les cantons. 
Ces exemples permettent de montrer com-
ment les cours LCO peuvent être organisés, 
réalisés et soutenus avec succès. 

CHF 15.– (disponible en français, allemand et italien) 

Anja Guidici, Regina Bühlmann: Les cours de langue et de culture d’origine (LCO). 

Un choix de bonnes pratiques en Suisse. Berne: CDIP 2014. Etudes + rapports 36B 

(110 pages).

  | www.cdip.ch > Documentation > Publications de la CDIP

Projets novateurs visant à promouvoir l’acquisition 
par les allophones de leur langue première 

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 a publié sur son site un rapport sur 
les projets de promotion de l’acquisition par les allophones de leur 
langue première qui sont ainsi (co)financés par la Confédération et qui 
peuvent intéresser d’autres cantons. Le rapport donne, pour certains 
d’entre eux, une description détaillée. 

  | www.cdip.ch > Domaines d’activités > Langues > Loi sur les langues
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côté Projets

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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