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I
Lors de leur assemblée annuelle à Braunwald 
(GL), les directrices et directeurs cantonaux de 
l’instruction publique ont élu le conseiller d’Etat 
de Bâle-Ville Christoph Eymann au poste de pré-
sident de la CDIP pour une période de quatre ans. 
M. Eymann est entré en fonction le 1er novembre 
2013, succédant à la conseillère d’Etat fribour-
geoise Isabelle Chassot, qui a repris, à cette 
même date, les rênes de l’Office fédéral de la 
culture (OFC). Mme Chassot a été présidente de la 
CDIP pendant environ sept ans et demi (1er juillet 
2006 – 31 octobre 2013).

II
Le passage de flambeau à la tête de la CDIP a été 
l’occasion, pour la présidente sortante et le nou-
veau président, de faire le point sur les principaux 
axes d’activité passés et futurs de la CDIP.

Renforcement du fédéralisme dans le domaine 
de l’éducation: durant le mandat de Mme Chassot 
à la présidence de la CDIP, la collaboration entre 
les cantons dans le domaine de l’éducation s’est 
intensifiée, notamment à la suite de l’acceptation 
des nouveaux articles constitutionnels sur la for-
mation (votation du 21 mai 2006). Ces nouveaux 
articles ont en effet marqué une confirmation et 
un renforcement du fédéralisme dans le domaine 
de l’éducation. Ils ont également instauré l’obliga-
tion, pour les autorités cantonales et fédérales, de 
collaborer dans ce domaine et d’harmoniser cer-
tains paramètres fondamentaux du système édu-
catif. En ce qui concerne la scolarité obligatoire, 
les cantons remplissent ce mandat constitution-
nel dans le cadre du concordat HarmoS. La CDIP 
dressera un bilan de la situation en 2015, bilan qui 
se fera sous la présidence de M. Eymann. Le pro-
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cessus d’harmonisation avance bien; la question 
de savoir si le degré d’harmonisation atteint est 
suffisant devra toutefois être tranchée en 2015.

Poursuivre le travail en s’appuyant sur un dispo-
sitif solide: l’intensification de la collaboration 
entre les cantons dans le domaine de l’éduca-
tion se manifeste à travers une série de nouveaux 
concordats (conventions de droit public) que les 
cantons ont conclus et mis en vigueur ces der-
nières années. La CDIP est aujourd’hui chargée 
de l’exécution de dix accords intercantonaux; 
un nouvel accord de financement est entré en 
vigueur le 1er janvier 2014 dans le domaine de 
la formation professionnelle supérieure, et le 
concordat sur les hautes écoles est en cours de 
ratification. La CDIP assurera l’exécution de ces 
concordats, comme elle le fait pour les autres ac-
cords. Elle sera sans doute à l’avenir moins ame-
née à en conclure de nouveaux que ces dernières 
années: pour l’essentiel, le cadre de la collabora-
tion est posé. L’évaluation des objectifs nationaux 
de formation est, par exemple, l’un des impor-
tants travaux liés à l’exécution de ces accords. Au 
printemps 2016, la CDIP va ainsi faire vérifier pour 
la première fois, dans l’ensemble de la Suisse et 
sur la base d’échantillons représentatifs, le degré 
d’atteinte des objectifs nationaux de formation 
en mathématiques.

Enseignement des langues: Mme Chassot et  
M. Eymann ont réaffirmé leur soutien à la concep-
tion de la CDIP en matière d’enseignement des 
langues, qui prévoit deux langues étrangères dès 
l’école primaire. Cette conception, ont-ils souli-
gné, est déjà appliquée dans 23 cantons. Ce n’est 
donc plus, selon eux, le moment de la remettre en 
question, mais au contraire de soutenir ferme-
ment le processus en cours. Pour eux, il est en ce 
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sens primordial que les cantons poursuivent leurs 
investissements en faveur de la formation initiale 
et continue des enseignantes et enseignants ou 
en faveur du développement et de l’introduction 
de nouveaux moyens d’enseignement. 

III
Lors de son assemblée plénière du 20 juin 2013, 
la CDIP a adopté le nouveau concordat sur les 
hautes écoles et l’a soumis ainsi aux cantons 
pour adhésion. Ce concordat est un préalable à 
la mise en œuvre de l’art. 63a de la Constitution 
fédérale, qui prévoit que la Confédération et les 
cantons assurent conjointement la coordination 
du domaine des hautes écoles. Le concordat sur 
les hautes écoles est une convention intercanto-
nale au sens de l’art. 48 Cst., et sa teneur est déjà 
tracée dans les grandes lignes par la loi fédérale 
du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la 
coordination des hautes écoles (LEHE). Pour les 
cantons, ratifier ce concordat revient donc à ava-
liser bon nombre d’éléments déjà présents dans 
la LEHE. Leur adhésion doit toutefois aussi et sur-
tout servir à créer la base légale qui leur permettra 
de faire partie des organes prévus par la Confé-
dération et les cantons pour l’encouragement et 
la coordination du domaine des hautes écoles – 
domaine qui englobe aussi bien les hautes écoles 
universitaires que les hautes écoles spécialisées 
et les hautes écoles pédagogiques.  

IV
Le concordat sur les bourses d’études est entré 
en vigueur le 1er mars 2013. Les cantons font ainsi 
un pas supplémentaire vers une harmonisation 
des régimes de bourses d’études. L’octroi d’allo-
cations de formation aux jeunes du degré secon-
daire II, aux étudiantes et étudiants des hautes 
écoles et à ceux de la formation professionnelle 
supérieure devra en effet se faire, en Suisse, sur 
la base des mêmes principes et des mêmes stan-
dards minimaux. Fin 2013, le nombre de cantons 
ayant adhéré au concordat était de 16. 
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1 Scolarité obligatoire

FINALITÉ 
La CDIP assure la mise en œuvre sur le plan intercantonal de l’accord intercantonal du 14 juin  
2007 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire et de celui du 25 octobre 2007 sur la collabora
tion dans le domaine de la pédagogie spécialisée, en apportant les instruments nécessaires et en 
soutenant le travail des conférences régionales.

1.1 Soutien à l’organisation des premières années d’éducation préscolaire et 
de scolarité 

• Etablissement d’une vue d’ensemble des recherches, projets et instruments favorisant l’encou
ragement précoce des compétences linguistiques, la socialisation et l’intégration ainsi que l’indi
vidualisation et la flexibilisation des parcours de formation
La vue d’ensemble a été établie avec l’aide des services cantonaux concernés et discutée au sein 
d’un groupe d’experts. Elle a servi de base au colloque de la CDIP et de la Conférence des directrices 
et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) des 29 octobre et 27 novembre 2013 et sera 
publiée sous forme électronique sur le site web de la CDIP en 2014.

• Encouragement et coordination des recherches et instruments permettant de renforcer et de 
consolider les apprentissages langagiers fondamentaux (cf. partie A, axe de développement 2, 
point 2.1)
Le Groupe de coordination Enseignement des langues (COL) a poursuivi ses travaux sur la question 
en veillant aux échanges intercantonaux ad hoc.

• Participation (en collaboration avec la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des 
affaires sociales [CDAS]) au programme fédéral de prévention et de lutte contre la pauvreté dans 
les domaines suivants: encouragement de la petite enfance, transition vers la formation profes
sionnelle initiale, formations de rattrapage (cf. partie A, axe de développement 5, point 5.1)
Les secrétariats généraux de la CDAS et de la CDIP ont tenu, les 29 octobre et 27 novembre 2013, un 
colloque intitulé Accueil extrafamilial et éducation. Qualité et interaction. Les projets du domaine de 
l’encouragement de la petite enfance qui recevront un soutien dans le cadre du programme fédéral 
de prévention et de lutte contre la pauvreté seront choisis sur la base du rapport du colloque.

1.2 Etablissement d’objectifs nationaux de formation sous la forme de 
compétences fondamentales

• Garantie de la prise en compte des objectifs nationaux de formation pour la langue de scolari
sation, les langues étrangères, les mathématiques et les sciences naturelles et vérification de leur 
impact (cf. partie A, axe de développement 10, point 10.3)
Le Secrétariat général de la CDIP s’est prononcé sur la question de la prise en compte des modèles 
de compétences et des compétences fondamentales dans le plan d’études alémanique Lehrplan 21. 
De concert avec les experts des consortiums scientifiques (développement des standards nationaux 
de formation), il a effectué une expertise proposant une série d’adaptations concrètes portant sur 

A AXES DE DÉVELOPPEMENT 2008–2014
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les quatre domaines disciplinaires (langue de scolarisation, langues étrangères, mathématiques et 
sciences naturelles). En outre, il a suivi de près l’intégration des compétences fondamentales dans 
les plans d’études régionaux grâce à sa participation en qualité d’hôte permanent aux séances du 
Comité de pilotage du Lehrplan 21 et du Comité pédagogique (COPED) de la CIIP. A titre de bilan 
intermédiaire, le Bureau de coordination HarmoS a présenté un rapport sur l’état actuel de l’harmo-
nisation scolaire et sur ses activités. L’Assemblée plénière de la CDIP en a pris connaissance lors de 
sa séance du 21 mars 2013.

• Réflexion sur l’opportunité d’harmoniser les objectifs nationaux de formation pour la musique
Prévue pour la prochaine période de programmation

• Poursuite et renforcement de la collaboration internationale dans le domaine des modèles de 
compétences et des instruments d’évaluation
La collaboration entre pays germanophones a suivi son cours par le biais de rencontres régulières 
au niveau des responsables nationaux et à celui des experts disciplinaires, s’intensifiant notamment 
autour de la conception et de l’échange d’items de tests servant à la mesure des compétences. De 
plus, une rencontre similaire a eu lieu pour la première fois avec les responsables nationaux des pays 
francophones voisins.

• Soutien de la coordination de la formation continue du corps enseignant dans le cadre de la mise 
en œuvre d’HarmoS et en collaboration avec la Conférence des rectrices et recteurs des hautes 
écoles pédagogiques (COHEP)
A la suite de la modification du règlement décidée le 5 septembre 2013 par le Comité de la CDIP, le 
Bureau de coordination HarmoS a désigné deux membres supplémentaires représentant les hautes 
écoles pédagogiques.

• Encouragement des projets concernant la transition de la scolarité obligatoire au degré secon
daire II, notamment le projet Profils d’exigences pour la formation professionnelle initiale réalisé 
avec l’Union suisse des arts et métiers (USAM)
Au sein du groupe de pilotage du projet, le Secrétariat général de la CDIP s’est employé à inclure les 
compétences fondamentales dans les travaux préparatoires. Le 5 juin 2013, il a invité des repré-
sentants des trois plans d’études régionaux, des prestataires d’évaluations individuelles (Stellwerk, 
Espace de formation de la Suisse du Nord-Ouest, CIIP), de la formation professionnelle et de l’USAM 
ainsi que le chef du projet à une table ronde dans le but d’établir des liens entre les profils d’exi-
gences, les plans d’études et les évaluations individuelles. Le Bureau de coordination HarmoS, la 
Conférence des secrétaires généraux des départements de l’instruction publique, le Comité et l’As-
semblée plénière de la CDIP ont été informés de l’avancement du projet en automne 2013. 

1.3 Introduction d’instruments communs au service de la 
pédagogie spécialisée

• Conseil, avec le Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS), aux cantons dans leur mise en 
œuvre du concordat
Les secrétariats généraux de la CDIP et du CSPS ont répondu régulièrement aux questions des admi-
nistrations cantonales et de la presse, notamment après l’expiration, le 31 décembre 2010, du délai 
transitoire qui avait été fixé pour le transfert des tâches dans le cadre de la RPT. Deux rencontres 
d’échange et d’information destinées aux personnes de liaison des cantons pour la pédagogie spé-
cialisée ont eu lieu.
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• Création des conditions nécessaires à l’introduction de la procédure d’évaluation standardisée 
des besoins individuels (PES) et de l’instrument électronique commun de collecte des données
Entre février et juin 2013, le CSPS a procédé à l’évaluation de la PES en collaboration avec le Secré-
tariat général de la CDIP et le groupe d’accompagnement mandaté par la CDIP. Un questionnaire a 
été adressé aux personnes de liaison des cantons (instances décisionnelles) et aux services d’éva-
luation des besoins individuels (utilisateurs). Le 18 juin 2013, le Secrétariat général de la CDIP a 
organisé une audition à Berne à laquelle il a convié 34 partenaires officiels, des organisations et 
associations faîtières d’enseignantes et enseignants, de titulaires de l’autorité parentale et d’insti-
tutions pour enfants et jeunes en situation de handicap. Ces organisations ont également été invi-
tées à faire parvenir leur avis par écrit. Sur la base des résultats de l’évaluation, le Comité de la CDIP 
a décidé, lors de sa séance du 24 octobre 2013, d’attribuer un mandat pour l’élaboration de la version 
définitive de la PES.

• Amélioration de la collecte des données et de l’établissement des statistiques couvrant le do
maine de la pédagogie spécialisée (en étroite collaboration avec l’Office fédéral de la statistique 
[OFS] et le CSPS) (cf. partie A, axe de développement 10, point 10.2)
Le Secrétariat général de la CDIP, le CSPS et l’OFS ont entretenu des contacts réguliers dans le cadre 
du projet de modernisation de la statistique de l’éducation.  

• Garantie de la circulation des informations entre les cantons et régions d’une part, et les offices 
fédéraux et les organisations faîtières concernés d’autre part; proposition ou négociation de solu
tions communes selon les besoins
Des rencontres régulières ont eu lieu avec les personnes de liaison des cantons pour la pédagogie 
spécialisée. Les secrétariats généraux de la CDIP et du CSPS ont répondu aux questions posées par 
les organisations faîtières et par la presse et ont proposé des solutions de soutien aux cantons. Ils 
ont en outre réagi par écrit au rapport de l’Administration fédérale des finances sur l’évaluation de 
l’efficacité de la péréquation financière.

1.4 Réflexion sur les dimensions éducatives de l’école

• Rédaction confiée au Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE) d’un 
rapport sur les objectifs éducatifs dans les plans d’études et dans les pratiques d’enseignement 
de la scolarité obligatoire 
Une compilation des bases légales des objectifs éducatifs de l’école a été réalisée dans le cadre 
d’un travail de master effectué à l’Université de Lucerne. La possibilité de confier un mandat au 
CSRE pour poursuivre ce travail a été étudiée, puis écartée pour des raisons financières.

2 Enseignement des langues

FINALITÉ 
La CDIP assure la mise en œuvre et de la continuité de ses stratégies pour le développement de 
l’enseignement des langues et la promotion du plurilinguisme dans le cadre national et dans 
le contexte européen, en veillant au développement et à l’usage de concepts, d’instruments et 
d’évaluations des systèmes.
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2.1 Coordination et évaluation de l’enseignement des langues 
dans la scolarité obligatoire

• Accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie commune d’enseignement des langues au 
niveau de la scolarité obligatoire et coordination entre les régions et les cantons
Conformément au concordat HarmoS et à la stratégie du 25 mars 2004 pour le développement 
de l’enseignement des langues, le Groupe de coordination Enseignement des langues (COL) a 
assuré le partage d’informations et la coordination des activités entre les projets régionaux et 
avec les autres partenaires. De concert avec la Fondation ch, la CDIP a décerné le Label euro-
péen des langues en Suisse pour la première fois.

• Assurance du développement et de l’information relatifs aux versions suisses du portfolio euro
péen des langues
En collaboration avec le Groupe de coordination Enseignement des langues (COL), la CDIP a 
accompagné la réalisation de deux modules complémentaires qui s’ajoutent à la version en 
ligne du PEL III (secondaire II, dès 15 ans), le premier module étant conçu pour le gymnase et 
le second pour le suivi des échanges scolaires. L’Office fédéral de la culture (OFC), en appli-
cation de l’art. 10 de la loi sur les langues, ainsi que les hautes écoles pédagogiques impli-
quées ont financé le projet. Le Secrétariat général de la CDIP a lancé avec les éditions scolaires 
schulverlag plus une procédure d’assurance de la qualité pour les modules complémentaires 
du PEL, en confiant à ces éditions la mise en œuvre technique. Le COL a accompagné ces deux  
projets.

• Implication des hautes écoles pédagogiques (HEP) dans les travaux de coordination et dans les 
activités internationales en faveur de l’enseignement des langues et de la promotion du plurilin
guisme
Le Groupe de coordination Enseignement des langues (COL) et le Groupe spécialisé Langues 
étrangères de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques 
(COHEP) ont œuvré en étroite collaboration pour mettre sur pied des projets tels que le Fo-
rum Langues (voir point suivant). Le Secrétariat général de la CDIP a participé aux séances du 
Groupe spécialisé Langues étrangères de la COHEP. Le COL et ce dernier ont fait en sorte que 
les résultats du projet de recherche CARAP (Cadre de référence pour les approches plurielles) 
mené par le Centre européen pour les langues vivantes (CELV) s’intègrent dans l’élaboration des 
plans d’études et dans la formation initiale et continue des enseignantes et enseignants. Le Se-
crétariat général de la CDIP a fait connaître sur une plus grande échelle certains projets menés 
par la Suisse en matière de plurilinguisme et d’interculturalité en les publiant sur la page des 
Etats membres du site web du CELV. En 2013, il a une nouvelle fois délégué quatre spécialistes 
des langues pour participer à des ateliers du CELV.

• Organisation d’une journée annuelle d’information et d’échanges réunissant, dans le prolonge
ment du forum européen de Genève en 2010, les responsables et scientifiques impliqués dans 
l’enseignement des langues (langue de scolarisation, langues étrangères, langues d’origine / de la 
migration)
Conjointement avec le Groupe de coordination Enseignement des langues (COL), le Groupe 
spécialisé Langues étrangères de la COHEP ainsi que le Centre scientifique de compétence 
du plurilinguisme de l’Université et de la Haute école pédagogique de Fribourg, le Secrétariat 
général de la CDIP a organisé un forum sur les langues le 8 novembre 2013. Les sujets traités 
lors de cette manifestation étaient l’apprentissage des langues au degré primaire et le passage 
au degré secondaire. En 2014, une publication reprenant les conclusions du Forum Langues 
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sera mise à la disposition des cantons et de l’Unité des Politiques linguistiques du Conseil de 
l’Europe.

• Coordination et soutien de l’évaluation de l’enseignement des langues mettant à profit les tra
vaux des régions et des institutions scientifiques; au besoin, formulation de recommandations 
aux cantons à partir des résultats de ces évaluations
En collaboration avec le Groupe de coordination Enseignement des langues (COL), le Secré-
tariat général de la CDIP a lancé et accompagné les activités suivantes: élaboration d’une vue 
d’ensemble systématique des évaluations relatives aux langues étrangères menées au niveau 
des cantons et des régions (mandat confié au Centre de compétence scientifique sur le plurilin-
guisme), réalisation d’une enquête auprès des cantons et des hautes écoles pédagogiques sur 
les développements actuels et les tendances observables dans la formation des enseignantes 
et enseignants habilités à enseigner des langues étrangères au niveau de la scolarité obliga-
toire et au degré secondaire II. Le Secrétariat général de la CDIP a élaboré une brochure d’infor-
mation sur l’apprentissage des langues étrangères dès l’école primaire et apporté son soutien 
aux cantons en les conseillant en la matière et en leur fournissant des articles et des expo-
sés. S’agissant de la mesure de l’atteinte des compétences fondamentales pour les langues 
étrangères, le Secrétariat général a procédé en collaboration avec le COL à une évaluation de la 
situation et soumis une recommandation au Bureau de coordination HarmoS. Le COL a accom-
pagné la conception d’un projet visant à promouvoir l’italien comme troisième langue enseignée 
(Italiano subito. Curriculo minimo). Le Secrétariat général de la CDIP a participé aux travaux du 
groupe du Conseil de l’Europe chargé de l’intégration du plurilinguisme dans les plans d’études 
et les moyens d’enseignement.

2.2 Coordination et évaluation de l’enseignement des langues 
dans le degré secondaire II

• Adoption d’une stratégie de coordination de l’enseignement des langues dans les écoles de forma
tion générale du degré secondaire II (cf. partie A, axe de développement 3, points 3.1 et 3.2)
Lors de sa séance du 24 octobre 2013, l’Assemblée plénière de la CDIP a arrêté une stratégie 
pour la coordination à l’échelle nationale de l’enseignement des langues étrangères dans le 
degré secondaire II (stratégie des langues pour le degré secondaire II).

• Elaboration ou adaptation des instruments nécessaires à l’échelle nationale pour la mise en 
œuvre de cette stratégie, en particulier le Portfolio des langues III (15 ans et plus) complété d’élé
ments pour le site de ressources en ligne
Cf. partie A, axe de développement 2, point 2.1.

• Collaboration avec la Confédération et les organisations du monde du travail en vue d’une  
stratégie pour le domaine de la formation professionnelle  
Cf. partie A, axe de développement 5, point 5.3.

• Définition avec la Confédération de mesures de coordination fondées sur les résultats de l’ana
lyse conduite sur l’usage des examens standardisés internationaux de langue en Suisse
Ces travaux ont été reportés dans l’attente de la décision portant sur la stratégie des langues 
pour le degré secondaire II.
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2.3 Renforcement des compétences linguistiques et didactiques dans la 
formation des enseignantes et enseignants

• Accompagnement de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédago
giques (COHEP) dans les projets visant au développement de profils de compétences linguistiques 
spécifiques à la formation des enseignantes et enseignants
Les travaux entrepris par les hautes écoles pédagogiques se sont poursuivis avec le soutien de 
la COHEP et de la CDIP. En collaboration avec la HEP Vaud et la SUPSI de Locarno, l’Institut de 
didactique des langues de la HEP de St-Gall a fait avancer son projet d’élaboration de profils de 
compétences linguistiques spécifiques pour les enseignantes et enseignants de langues étran-
gères. Des entretiens ont été menés à des fins de coordination entre la COHEP et le Secrétariat 
général de la CDIP, lequel a mis sur les rails une collaboration entre les responsables du projet 
et le Bureau du CELV à Graz ainsi que le Conseil de l’Europe. Une coopération avec la France 
(CIEP) et avec l’Allemagne (Goetheinstitut) est à l’étude afin de faire des travaux effectués par 
la Suisse un complément officiel au Cadre européen commun de référence pour les langues.

2.4 Mise à profit du soutien apporté par la loi fédérale sur les langues

• Collaboration avec la Confédération pour soutenir et encadrer les échanges scolaires au travers 
de l’agence nationale pour les échanges (Fondation ch)
Le Secrétariat général de la CDIP a fourni son appui à la Fondation ch pour l’organisation 
d’échanges linguistiques au plus près de la pratique. Il a convié les responsables des projets 
en relation avec l’école à une séance du Groupe de coordination Enseignement des langues 
(COL) et du Groupe spécialisé Langues étrangères de la COHEP pour établir un état des lieux. 
En collaboration avec la Fondation ch, le Secrétariat général de la CDIP a préparé une esquisse 
de programme national d’échange destiné aux enseignantes et enseignants. Il a consulté dans 
ce but le COL, la Kommission Volksschule de la D-EDK, le Comité pédagogique (COPED) de la 
CIIP, un groupe d’experts, les secrétariats de la D-EDK et de la CIIP, les associations d’ensei-
gnantes et enseignants et de responsables d’établissement scolaire ainsi que l’Office fédéral 
de la culture (OFC).

• Préévaluation des projets innovants présentés par les cantons en vue d’un soutien financier de la 
part de la Confédération conformément à l’ordonnance sur les langues
Avec l’aide des organes concernés (Groupe de coordination Enseignement des langues [COL], 
Commission Education et migration [CEM]), le Secrétariat général de la CDIP a examiné en jan-
vier 2013 les projets déposés par les cantons à la lumière des lignes directrices qui avaient 
été convenues et rendues publiques. Il a ensuite formulé ses recommandations à l’adresse de 
l’Office fédéral de la culture (OFC).

• Soutien et encadrement avec la Confédération d’une institution scientifique d’étude et d’encoura
gement du plurilinguisme (centre national de compétences)
Le Secrétariat général de la CDIP a œuvré au sein du comité de pilotage du Centre scientifique 
de compétence sur le plurilinguisme. Il a convié les responsables des projets en relation avec 
l’école à une séance du Groupe de coordination Enseignement des langues (COL) et du Groupe 
spécialisé Langues étrangères de la COHEP pour établir un état des lieux.
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3 Gymnases et écoles de culture générale

FINALITÉ  
La CDIP veille à la garantie d’un accès sans examen aux hautes écoles universitaires pour les 
titulaires d’une maturité gymnasiale.

3.1 Garantie à long terme de l’accès aux hautes écoles universitaires pour les 
titulaires d’une maturité gymnasiale

• Travaux visant à assurer aux titulaires d’une maturité gymnasiale un accès aux hautes écoles 
universitaires libre d’examens avec la participation des acteurs du gymnase et de l’enseignement 
supérieur: définition des compétences de base en langue première et en mathématiques requises 
pour les études supérieures et intégration de cellesci dans le plan d’études cadre des écoles 
de maturité; accompagnement du Centre suisse pour la formation continue des professeurs de 
l’enseignement secondaire (CPS) dans l’élaboration du matériel de base sur le thème de l’évalua
tion commune (correction et évaluation des épreuves selon des directives et des critères établis 
en commun); accompagnement de l’institutionnalisation à l’échelon national de la collaboration 
entre, premièrement, le gymnase et l’enseignement supérieur et, deuxièmement, entre le gym
nase et l’école obligatoire; accompagnement de l’élaboration des éléments qui permettront d’opti
miser sur le plan individuel l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière dispensée 
au gymnase; examen de l’opportunité d’harmoniser la durée des études gymnasiales
La Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG) 
a accompagné les travaux réalisés dans le cadre des sous-projets et a informé le Comité de la 
CDIP de leur avancement lors de la séance qu’a tenu ce dernier le 5 septembre 2013.

• Analyse de l’enseignement de l’informatique au gymnase et identification des connaissances de 
base qu’il est nécessaire de transmettre dans cette discipline
La Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG) 
a mis en place une organisation de projet pour réaliser le mandat que lui a confié le Comité de 
la CDIP et a mené ses premiers entretiens avec des experts.

• Accompagnement de la mise en œuvre du règlement révisé concernant la reconnaissance des 
certificats de maturité professionnelle pour l’admission dans les hautes écoles universitaires 
(règlement Passerelle)
La mise en œuvre a eu lieu et le règlement révisé est maintenant en vigueur. L’instance compé-
tente est le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).

• Adoption d’une stratégie de coordination de l’enseignement des langues dans les écoles de forma
tion générale du degré secondaire II
Cf. partie A, axe de développement 2, point 2.2.

• Assurance avec la Confédération du financement de l’Institut pour l’évaluation externe des 
écoles du degré secondaire II (IEDS)
Cf. partie A, axe de développement 10, point 10.4.
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3.2 Développement de l’école de culture générale

• Analyse, avec les hautes écoles spécialisées, de la concordance entre les maturités spécialisées 
délivrées et les exigences des différentes HES
La Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG) 
a traité la question dans le cadre de ses Principes concernant les écoles de culture générale 
(ECG) et a soumis ceux-ci à la CDIP.

• Examen de la possibilité de créer une passerelle permettant aux titulaires d’une maturité spécia
lisée d’accéder à l’université
La Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG) 
a traité la question dans le cadre de ses Principes concernant les écoles de culture générale 
(ECG) et a soumis ceux-ci à la CDIP.

• Adoption d’une stratégie de coordination de l’enseignement des langues dans les écoles de forma
tion générale du degré secondaire II 
Cf. partie A, axe de développement 2, point 2.2.

4 Transition scolarité obligatoire – degré secondaire II

Le projet Transition est clos. Certains travaux de suivi ont été intégrés au domaine de la formation 
professionnelle (cf. partie A, axe de développement 5, point 5.1).

5 Partenariat pour la formation professionnelle

FINALITÉ 
La CDIP veille à la poursuite de l’édification et à l’amélioration continue d’un dispositif permettant 
d’assurer à long terme l’application de la loi fédérale sur la formation professionnelle, dans l’esprit 
de partenariat entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail.

5.1 Dispositif général

• Mise en œuvre des lignes directrices sur le partenariat de la formation professionnelle (lignes 
directrices de Macolin) à travers une planification commune
Le Comité de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) a rencon-
tré à quatre reprises les associations faîtières des organisations du monde du travail (OrTra) qui 
sont représentées au sein de la Commission fédérale de la formation professionnelle (CFFP). Le 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a pris part aux séances 
du Comité de la CSFP et à deux de ses assemblées générales. La CSFP et le Secrétariat général 
de la CDIP se sont en outre impliqués activement dans des projets partenariaux de dévelop-
pement de la formation professionnelle (Optimisation des procédures de qualification, Pro-
fils d’exigences scolaires pour la formation professionnelle initiale, Attestations individuelles 
de compétences, Evaluation de la maturité professionnelle, Cadre national des certifications 
[CNC-CH], Diplôme professionnel et réorientation professionnelle pour les adultes).  
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• Mise au point et adoption de la déclaration partenariale commune relative à la collaboration 
concernant la transition et au renouvellement de l’engagement
Les partenaires de la formation professionnelle ont mené de nouvelles discussions sur la dé-
claration commune approuvée en 2011 par la CDIP, et plus précisément sur l’élargissement de 
son champ d’application. 

• Soutien apporté à la Confédération et aux organisations du monde du travail (OrTra) dans la défi
nition du rôle des commissions pour le développement professionnel et la qualité
La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) a participé à l’exa-
men et au développement de plus d’une vingtaine de professions et a défendu les intérêts des 
cantons dans les commissions de réforme et les commissions pour le développement de la 
profession et la qualité (commissions DP&Q). Des représentants de la CSFP se sont engagés 
activement dans le projet Guide à l’intention des commissions suisses pour le développement 
de la profession et la qualité (une version provisoire était disponible fin 2013) et ont contribué, 
dans ce contexte, à une clarification des rôles. Les délégués des cantons siégeant au sein des 
commissions DP&Q ont suivi des cours basés sur un nouveau programme et ont été préparés 
aux nouvelles tâches que ces commissions sont appelées à assumer maintenant que la réforme 
de la plupart des professions est achevée. 

• Collaboration au projet Optimisation des procédures de qualification du Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Des représentants des cantons ont pris part aux travaux du groupe d’accompagnement et du 
groupe de pilotage du projet. Les commissions Développement des professions et Procédures 
de qualification de la CSFP ont participé à la préparation des bases de décision. Le Comité de la 
CDIP a été informé du projet par le biais de la réponse fournie à un courrier de la CDIP de Suisse 
centrale faisant état de la complexité croissante de la formation professionnelle. Des proposi-
tions concrètes pour la simplification des procédures de qualification seront élaborées dans le 
cadre d’un second projet, sur la base des résultats de l’état des lieux et de l’analyse effectués 
dans le cadre du projet initial.

• Service de soutien pour les questions relatives à la qualification des enseignantes et enseignants 
de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle, dans le but d’harmoniser les 
pratiques cantonales
Le service de soutien a élaboré des recommandations pratiques pour la prise en compte des 
qualifications et de l’expérience professionnelle des enseignantes et enseignants de la for-
mation initiale scolaire et de la maturité professionnelle non titulaires d’un certificat/diplôme 
reconnu et les a mises à la disposition des cantons par le biais de lettres d’informations et sur 
le web. Il a cessé ses activités à la fin du mois de septembre 2013, après le refus du Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) de participer à son financement. 
Sa fermeture a donc eu lieu quatre mois plus tôt que prévu. Les bases d’une harmonisation des 
pratiques cantonales ont toutefois pu être créées. 

• Participation, en collaboration avec la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des 
affaires sociales [CDAS], au programme fédéral de prévention et de lutte contre la pauvreté dans 
les domaines suivants: encouragement de la petite enfance, transition vers la formation profes
sionnelle initiale, formations de rattrapage (cf. partie A, axe de développement 1, point 1.1)
L’échange d’informations avec les responsables du projet auprès de l’Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) ainsi que la participation de la CDIP à l’élaboration et à la concrétisation 
de mesures ont été assurés.
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5.2 Masterplans et financement

• Mise en place, différenciation et optimisation du dispositif prévu dans l’accord sur les écoles 
professionnelles
Poursuivant ses travaux visant à optimiser le financement des cours interentreprises (CIE), la 
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) a fixé le montant des for-
faits pour l’année scolaire 2014/2015 en se basant sur le relevé des coûts complets des CIE 
dans toutes les professions. Elle a coordonné, chaque fois que cela s’est avéré nécessaire, la 
conclusion de conventions de prestations entre les cantons et les responsables CIE en se fon-
dant sur le contrat type. Un groupe de travail a été mis sur pied en vue de l’harmonisation des 
systèmes de décompte CIE dans les cantons.

• Collaboration au projet Positionnement et financement de la formation professionnelle supérieure 
du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
La CDIP est représentée au sein du groupe de pilotage et du groupe d’accompagnement du 
projet. Les offices de la formation professionnelle sont régulièrement informés de l’état d’avan-
cement des travaux et sont consultés lorsque cela est nécessaire.

• Analyse des données à disposition visant à augmenter la transparence du financement de la for
mation professionnelle
La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) analyse chaque année 
les coûts de la formation professionnelle et établit des prévisions. Depuis 2010, elle procède 
tous les ans à un relevé des coûts des écoles supérieures, relevé qui, en 2013, a servi de base au 
calcul des premiers tarifs de l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des 
écoles supérieures (AES).

• Participation au masterplan Formation aux professions des soins de la Confédération (cf. partie 
A, axe de développement 11)
Le Secrétariat général de la CDIP est représenté au sein du groupe de pilotage Formation aux 
professions des soins. Celui-ci a mis à jour la liste de projets lors de l’une de ses séances et a 
par ailleurs organisé, le 28 octobre 2013, un forum intitulé Formation aux professions des soins 
infirmiers et couverture sanitaire, auquel ont participé des représentants de la CDIP.

5.3 Développement de la qualité

• Elaboration avec la Confédération d’une démarche qualité commune et réalisation de projets 
dans ce sens; participation au projet Vivre la qualité du Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI) 
Plusieurs projets développés dans le cadre du partenariat pour la formation professionnelle 
ont notamment pour objectif le développement de la qualité de la formation professionnelle. 
La CDIP prend part à ces projets (Guide à l’intention des commissions suisses pour le dévelop-
pement de la profession et la qualité, Optimisation des procédures de qualification, Evaluation 
de la maturité professionnelle) par l’intermédiaire de la Conférence suisse des offices de la 
formation professionnelle (CSFP).

• Encouragement, avec les différents partenaires, de la mobilité au niveau de la formation profes
sionnelle (programmes d’échanges pour apprentis et pour responsables de la formation profes
sionnelle, promotion des compétences linguistiques, etc.)
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La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) a élaboré un projet de 
recommandation relative à la mobilité dans la formation professionnelle initiale. Le texte a été 
soumis, pour avis, aux partenaires de la formation professionnelle. Après prise en compte de 
leurs remarques et commentaires, la recommandation sera approuvée par la CSFP à l’attention 
des cantons.

• Assurance avec la Confédération du financement de l’Institut pour l’évaluation externe des 
écoles du degré secondaire II (IEDS) 
Cf. partie A, axe de développement 10, point 10.4.

5.4 Orientation professionnelle et de carrière

• Optimisation et extension de la coopération avec les organismes et partenaires nationaux et 
internationaux (service d’orientation pour les programmes d’échange européens, participation à 
un colloque international)
Une délégation de la Conférence suisse des directeurs et directrices de l’orientation profes-
sionnelle, universitaire et de carrière (CDOPU) a représenté la Suisse au congrès de l’Internatio-
nal Association for Educational and Vocational Guidance qui s’est tenu à Montpellier. La CDOPU 
a également participé, sur mandat du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’in-
novation (SEFRI), à des colloques du réseau de l’European Lifelong Guidance Policy et a pu ainsi 
informer ses membres sur les discussions et activités en cours au sein de ce réseau. La CDOPU 
procède à des échanges réguliers avec la Conférence suisse des offices de la formation pro-
fessionnelle (CSFP) et a pris part à la Journée des partenaires de la formation professionnelle 
organisée par le SEFRI. Elle entretient en outre des liens avec la nouvelle association profes-
sionnelle Profunda-suisse, qui réunit les spécialistes en orientation professionnelle.

• Définition de mesures visant à assurer et à promouvoir la relève dans l’orientation profession
nelle, universitaire et de carrière
La Conférence suisse des directeurs et directrices de l’orientation professionnelle, universi-
taire et de carrière (CDOPU) a conçu, dans le cadre d’un projet, un profil de compétences ainsi 
qu’une formation professionnelle supérieure pour les agents en information documentaire (ID). 
Des entretiens menés avec les associations professionnelles des agents ID travaillant dans 
des archives ou des bibliothèques ont permis de mener le projet à bien. Il s’agit maintenant de 
mettre sur pied, en collaboration avec ces associations, des offres de formation professionnelle 
supérieure pour les agents ID. 

• Développement d’une plateforme en ligne proposant des tests d’aptitude et étude des possibilités 
d’une application à l’échelle suisse par le Centre suisse de services Formation professionnelle / 
orientation professionnelle, universitaire et de carrière (CSFO)
Les travaux consacrés au développement d’une plate-forme en ligne proposant des tests d’ap-
titude se sont poursuivis. Les membres de la Conférence suisse des directeurs et directrices 
de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (CDOPU) ont décidé que le finance-
ment des coûts liés au développement de cette plate-forme devait être assuré directement par 
les centres d’orientation cantonaux. Le développement de la plate-forme est ainsi garanti pour 
les trois prochaines années. Son exploitation pourra par la suite être financée grâce aux taxes 
d’utilisation ainsi que par le biais du budget du CSFO. 
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6 Coordination des hautes écoles

FINALITÉ 
La CDIP veille à l’établissement, par la Confédération et les cantons, du pilotage commun et général 
du domaine des hautes écoles (hautes écoles universitaires / hautes écoles spécialisées / hautes 
écoles pédagogiques) prévu à l’art. 63a Cst.

6.1 Suivi de la mise en œuvre de la loi fédérale sur l’encouragement des 
hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LEHE)

• Participation à la constitution des nouveaux organes de pilotage, en particulier à la mise sur pied 
de la Conférence suisse des hautes écoles, et à la préparation des réglementations découlant de 
la LEHE
L’organe de coordination et le groupe de projet LEHE, qui se composent tous deux de représen-
tants du  Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), de la CDIP 
et de la Conférence universitaire suisse (CUS), ont élaboré, sur mandat du comité de pilotage 
politique, des projets de textes pour l’application de la LEHE (notamment règlement d’organi-
sation de la Conférence suisse des hautes écoles); ils ont aussi organisé et accompagné la mise 
au point d’autres textes normatifs (règlement d’organisation de la Conférence des recteurs 
des hautes écoles suisses, directives d’accréditation, réglementations pour le Conseil d’accré-
ditation, etc.). L’organe de coordination a par ailleurs chargé les conférences des recteurs et 
l’Agence d’accréditation de concevoir un budget et de présenter un plan de financement. L’as-
sociation swissuniversities, qui remplacera la Conférence des recteurs des universités suisses 
(CRUS), la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) et la Confé-
rence des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP), va préparer, d’ici à la 
fin de l’année 2014, la fusion de ces trois conférences en une conférence unique, la Conférence 
des recteurs des hautes écoles suisses. 

• Participation au passage du système actuel de financement de base des hautes écoles cantonales 
assuré par la Confédération au nouveau modèle conforme à la LEHE
En collaboration avec des représentants des cantons, le Secrétariat général de la CDIP participe 
à un groupe de travail placé sous la responsabilité de la Confédération et chargé de concrétiser 
le nouveau modèle de financement institué par la LEHE. Ce groupe s’est réuni une seule fois 
en 2013. Lors d’une séance commune du Conseil suisse des hautes écoles spécialisées et de 
la Conférence universitaire suisse (CUS), la Conférence des recteurs des hautes écoles spé-
cialisées suisses (KFH) et la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) ont reçu 
le mandat de préparer, dans leur domaine respectif, la coordination de la politique des hautes 
écoles pour la période 2017–2020. Le Masterplan Hautes écoles spécialisées sera ainsi rempla-
cé par un nouveau processus. Durant la période de planification 2017–2020, les contributions 
fédérales allouées pour la formation, la recherche et l’innovation (FRI) seront vraisemblable-
ment versées sur la base de la LEHE; dans l’attente du message FRI, l’ancien droit reste valable.

6.2 Elaboration du concordat sur le domaine des hautes écoles

• Adaptation, à la lumière des résultats de la consultation, du projet de base légale intercantonale 
réglementant la collaboration avec la Confédération afférente à la coordination du domaine des 
hautes écoles, adoption du texte final et envoi aux cantons pour ratification
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Après l’analyse, en janvier, des résultats de la consultation concernant l’accord intercantonal 
sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles), certaines dispo-
sitions du projet de base légale ont été remaniées en collaboration avec le groupe de travail 
pour le domaine des hautes écoles. La discussion a porté notamment, une nouvelle fois, sur la 
représentation des cantons au sein du Conseil des hautes écoles. Le 20 juin 2013, l’Assemblée 
plénière a approuvé le concordat et l’a transmis aux cantons en vue des procédures d’adhésion. 
Le Comité de la CDIP pourra le faire entrer en vigueur dès qu’il aura été ratifié par 14 cantons, 
dont au moins huit universitaires. 

• Préparation de la mise en œuvre du concordat
Les chefs des services cantonaux concernés qui sont représentés au sein du nouveau groupe 
de travail de la CDIP pour le domaine des hautes écoles (voir point suivant) seront associés à la 
gestion des affaires de la future Conférence des cantons signataires et à celle des autres dos-
siers de la CDIP relatifs à la politique des hautes écoles. En vue des procédures d’adhésion, le 
Secrétariat général a préparé des bases pour le calcul des points servant à la pondération des 
voix au sein du futur Conseil des hautes écoles et a procédé, en collaboration avec le Secréta-
riat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et avec la Conférence univer-
sitaire suisse (CUS), à une estimation des coûts des futurs organes. 

• Création au sein de la CDIP d’un groupe de travail Hautes écoles et définition de son mandat
En janvier 2013, le Comité de la CDIP a donné au nouveau groupe de travail de la CDIP pour le do-
maine des hautes écoles, dont font partie les chefs des services cantonaux concernés, le mandat 
de garantir une préparation coordonnée des dossiers de la CDIP relatifs à ce domaine et destinés au 
Comité et à l’Assemblée plénière de la CDIP, au Conseil des hautes écoles spécialisées ainsi qu’aux 
commissions AIU et AHES. Ce groupe de travail a en particulier participé à la mise au point du texte 
du concordat sur les hautes écoles et s’est penché notamment sur la question des pertes migra-
toires dans l’accord intercantonal universitaire (AIU). 

6.3 Convention de coopération Confédération–cantons dans le domaine des 
hautes écoles

• Analyse des résultats de la consultation sur la convention de coopération entre la Confédération 
et les cantons dans le domaine des hautes écoles et adaptation du texte avec la Confédération 
(entrée en vigueur en même temps que la LEHE et le concordat)
L’Assemblée plénière de la CDIP a approuvé simultanément le concordat sur les hautes écoles 
et pris connaissance du projet de convention de coopération entre la Confédération et les can-
tons dans le domaine des hautes écoles. La convention de coopération ne sera signée par le 
conseiller fédéral concerné et le président de la CDIP qu’après l’entrée en vigueur du concordat.

7 Formation des enseignantes et enseignants

FINALITÉ 
La CDIP veille à adapter les diplômes du domaine de l’enseignement et des professions voisines aux 
nouvelles exigences du métier et aux nouvelles conditions et finalités de l’école et de la branche.
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7.1 Adaptation des règlements de reconnaissance de diplômes aux profils de 
compétence requis

• Accompagnement de la mise en œuvre des réglementations concernant la reconversion profes
sionnelle dans l’enseignement, qui est coordonnée par la Conférence des rectrices et recteurs des 
hautes écoles pédagogiques (COHEP), et vérification de son application dans le cadre des procé
dures de reconnaissance de diplômes
Sur mandat du Comité de la CDIP, la COHEP est chargée de coordonner la mise en œuvre, dans 
les hautes écoles, des réglementations régissant les possibilités de reconversion dans l’ensei-
gnement. Il s’agit, en particulier, d’harmoniser les procédures d’admission sur dossier et les 
procédures de validation des acquis de l’expérience. Les travaux sont en cours et devraient 
s’achever en 2014. En application de dispositions spécifiques contenues dans les règlements 
de reconnaissance préscolaire/primaire et secondaire I, un diplôme reconnu à l’échelon natio-
nal peut être octroyé aux personnes qui ont suivi une formation en vue de se reconvertir dans 
l’enseignement. Des contrôles visant à vérifier si les adaptations nécessaires ont été faites au 
niveau des filières ont lieu régulièrement dans le cadre des procédures de reconnaissance.

• Examen de l’opportunité de promulguer (en application de la loi fédérale sur l’encouragement 
du sport et de l’activité physique) des exigences minimales concernant la formation disciplinaire 
requise pour l’enseignement du sport, après consultation de l’Office fédéral du sport 
Les exigences minimales concernant la formation disciplinaire (théorique et pratique) requise 
pour l’enseignement du sport ont été fixées, conformément au règlement concernant la recon-
naissance des diplômes d’enseignement pour les écoles de maturité, par le Comité de la CDIP, 
qui les a ensuite soumises le 28 janvier 2013, pour avis, à l’Office fédéral du sport (OFSPO), 
comme cela est prévu dans la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique 
(art. 13, al. 2). L’OFSPO n’a pas encore donné de réponse. Les exigences minimales seront ensuite 
soumises pour approbation à l’Assemblée plénière de la CDIP. Dans ce contexte, l’Assemblée 
plénière réexaminera la demande du canton de Zurich, qui réclame la suppression de l’art. 3, 
al. 5, du règlement du 4 juin 1998 concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement 
pour les écoles de maturité; cet alinéa précise que le Comité peut «fixer, pour certaines disci-
plines, des exigences minimales concernant les études scientifiques et la formation pratique». 

7.2 Mise en place de centres de didactique des disciplines

• Soutien de la mise en place de centres de didactique des disciplines et de la promotion de la 
recherche en didactique disciplinaire, à titre de contribution au développement de la formation 
des enseignantes et enseignants
Le 20 juin 2013 a eu lieu une rencontre entre, d’un côté, la présidente de la CDIP, le président de 
la Conférence universitaire suisse (CUS) et la présidente du Conseil suisse des hautes écoles 
spécialisées et, de l’autre, une délégation de la Conférence des rectrices et recteurs des hautes 
écoles pédagogiques (COHEP) et de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS). 
Les différents interlocuteurs sont tombés d’accord sur le fait que la COHEP et la CRUS doivent 
continuer à assumer une fonction de coordination à l’échelon national. Une évaluation des mas-
ters en didactique des disciplines a montré que les critères en faveur d’un financement de ces 
filières par le biais de l’accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) devaient 
être révisés; une demande en ce sens a été remise à la fin de l’année au Comité de la CDIP. 
Le programme doctoral suisse en didactique disciplinaire, que la CUS soutient par le biais de 
contributions liées à des projets, a démarré en automne 2013. 



19

8 Bourses d’études

FINALITÉ 
La CDIP vise à améliorer, à travers l’harmonisation des régimes cantonaux de bourses d’études, 
l’égalité des chances d’accès à l’enseignement supérieur.

8.1 Etablissement du concordat

• Mise en vigueur du concordat 
Le Comité de la CDIP a fait entrer le concordat en vigueur le 1er mars 2013 et la Conférence des 
cantons signataires a tenu sa séance constitutive le 21 mars.

• Encadrement si nécessaire du processus de ratification dans les cantons
Le nombre de cantons ayant adhéré au concordat était de treize à la fin de l’année 2013. 

8.2 Mise en place des instruments d’application

• Soutien des cantons dans l’élaboration d’éléments de base pour le calcul des allocations de forma
tion
La Conférence intercantonale des bourses d’études (CIBE) a élaboré des recommandations 
pour le calcul des allocations de formation. Ces recommandations sont mises en œuvre dans la 
plupart des cantons signataires et constituent une base importante pour l’harmonisation des 
régimes cantonaux de bourses d’études.

• Alimentation et développement des platesformes d’information
En 2013, les plates-formes d’information n’ont été actualisées que de façon irrégulière. Cette 
tâche incombera à l’avenir au secrétariat prévu par le concordat sur les bourses d’études.

• Mise en place du secrétariat prévu dans le concordat sur les bourses d’études
Le cahier des charges du secrétariat du concordat sur les bourses d’études a été approuvé le  
24 octobre 2013 par la Conférence des cantons signataires. 

9 Collaboration en matière de culture et de sport

FINALITÉ 
La CDIP veille à assurer la collaboration avec la Confédération en matière de culture et de sport sur 
la base de la nouvelle législation fédérale et à renforcer la collaboration entre les cantons.

9.1 Culture

• Collaboration, dans le cadre du Dialogue national sur la politique culturelle entre la Confédéra
tion, les cantons, les villes et les communes, au programme de travail centré sur la préparation 
du prochain Message Culture (2016–2019) du Conseil fédéral
Les représentants de la CDIP ont poursuivi leur participation au programme de travail au sein 
de différents groupes et ont informé de l’avancement des travaux les membres du Dialogue 
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national sur la politique culturelle, aux niveaux politique et opérationnel. Les domaines thé-
matiques traités ont été les suivants: monuments historiques / archéologie, politique muséale, 
promotion de la danse, statistiques, initiative populaire Jeunesse + Musique, Message Culture 
2016–2019 et politique culturelle extérieure. Le Secrétariat général de la CDIP a engagé la dis-
cussion, au niveau opérationnel du Dialogue national sur la politique culturelle, sur l’évolution 
du programme de travail pour les années 2014 et 2015. 

• Coopération cantons–Confédération dans le domaine du patrimoine et des monuments histo
riques
Cf. partie A, axe de développement 9, point 9.1.

• En coopération avec la Bibliothèque nationale suisse, proposition d’une stratégie de développe
ment coordonnée des bibliothèques en Suisse
Après les premiers travaux réalisés par le groupe de travail, le projet de rédiger un rapport a 
été abandonné au profit d’une décision politique concernant les trois questions les plus im-
portantes (archivage, publications numériques, droits d’accès et financement). Le Comité de 
la CDIP a pris connaissance des trois domaines d’activité et demandé à la Conférence suisse 
des bibliothèques cantonales ainsi qu’à la Conférence des bibliothèques universitaires suisses 
d’élaborer une proposition concrète en la matière. 

• Mandat pour l’élaboration d’un aidemémoire sur le thème école et culture
Le mandat externe pour l’élaboration de l’aide-mémoire sur le thème école et culture (axé sur 
la pratique) a été circonscrit. 

9.2 Sport

• Valorisation des souhaits des cantons dans l’élaboration par la Confédération d’une stratégie 
pour le sport de compétition
Le Secrétariat général de la CDIP a fait valoir les souhaits des cantons au sein du groupe de pilo-
tage et les a également communiqués lors des deux auditions réalisées en janvier et en mars 
2013 sur la stratégie pour le sport de compétition prévue par la Confédération. Les travaux ont 
toutefois été provisoirement suspendus en raison de la motion intitulée Manifestations spor-
tives et promotion de la relève sportive et du sport de compétition.

• Réalisation, avec l’Office fédéral du sport, des tâches prévues dans la loi sur l’encouragement du 
sport
Durant l’année sous revue, le Comité directeur de la Conférence des répondants cantonaux du 
sport (CRCS) et des représentants de la direction de l’OFSPO se sont rencontrés à deux reprises 
pour des échanges sur des thèmes en lien avec les domaines Sport des jeunes et des adultes 
(SJA), Sport de compétition et Sport à l’école.

10 Monitorage de l’éducation

FINALITÉ 
La CDIP veille, en application de l’art. 61a Cst. et en collaboration avec la Confédération, à améliorer 
les conditions et les bases du pilotage du système d’éducation et de formation à tous ses degrés, à 
assurer par l’intermédiaire de la recherche, de la statistique et de l’administration l’observation 



21

longue durée de ce système, et à garantir la publication tous les quatre ans d’un rapport global sur 
l’éducation.

10.1 Processus de monitorage et rapport périodique

• Publication quadriennale du rapport sur l’éducation en Suisse 
Le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE) a été chargé de la ré-
daction du rapport 2014 sur l’éducation.

• Planification du processus de monitorage de l’éducation avec la Confédération et intensification 
des échanges avec le monde de la science et de la recherche
La Direction du processus Monitorage de l’éducation a poursuivi ses travaux de planification.

10.2 Mesures de performance internationales

• Préparation et coordination de l’analyse de PISA 2012 et de la communication des résultats
Une stratégie de communication et de diffusion a été élaborée sous la responsabilité du Groupe 
de pilotage PISA. Les résultats de PISA ont été publiés en décembre 2013.

• Mise en place des structures du projet PISA 2015
Le mandat pour la réalisation de PISA 2015 a été attribué. L’enquête PISA 2015 s’effectuera 
selon une méthode assistée par ordinateur et sur la base d’un échantillon ne permettant plus 
qu’une comparaison internationale.

• Examen de l’utilité d’une participation à d’autres évaluations internationales pour le pilotage du 
système éducatif et vérification de la faisabilité financière
L’utilité d’une participation à d’autres évaluations internationales est examinée au sein de la 
Conférence suisse de coordination pour la recherche en éducation (CORECHED) et de la Direc-
tion du processus Monitorage de l’éducation en Suisse. Aucune décision en ce sens n’a été prise 
en 2013.

10.3 Vérification des objectifs nationaux de formation

• Conception et planification de la procédure permettant de vérifier dans quelle mesure les com
pétences fondamentales sont atteintes dans les différentes disciplines et aux différents moments 
prévus de la scolarité, compte tenu du monitorage de l’éducation, de PISA et des épreuves indivi
duelles de référence coordonnées à l’échelon des régions linguistiques
La mise en place de la Banque de données de tâches qui sera à disposition à la fois pour les 
évaluations individuelles effectuées dans les régions linguistiques et pour la vérification de 
l’atteinte des compétences fondamentales arrive à son terme. Des séances organisées avec les 
prestataires des tests servant aux évaluations individuelles ont permis de discuter des possibi-
lités de collaboration. Les structures du programme PISA seront utilisées de façon à tirer profit 
des synergies potentielles avec la vérification de l’atteinte des compétences fondamentales.
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• Poursuite des échanges avec les universités, hautes écoles pédagogiques et autres institutions 
cantonales en vue de la création d’un consortium scientifique
Dans la perspective de la création d’un consortium scientifique chargé de l’accompagnement 
méthodologique, les rencontres avec des représentants d’universités, de hautes écoles pédago-
giques et d’autres institutions cantonales se sont intensifiées dans le cadre d’une table ronde.

• Mise en service de la Banque de données de tâches qui constituera l’élément central de la vérifi
cation de l’atteinte des compétences fondamentales 
Un règlement d’organisation a été élaboré à l’attention du Comité de la CDIP. Les groupes char-
gés du développement des tâches et des tests pour la Banque de données, et qui doivent in-
clure des experts en didactique des disciplines et en psychométrie, ont commencé à être for-
més. L’infrastructure technique au service du développement des tâches est en place et ne 
cesse d’évoluer. 

• Lancement de la procédure de vérification
En juin 2013, l’Assemblée plénière de la CDIP a approuvé le projet de vérification de l’atteinte 
des compétences fondamentales. Les diverses activités impliquées par cette procédure doivent 
faire l’objet de mandats qui sont en cours de préparation.  

10.4 Développement de la qualité

• Intensification des échanges avec les institutions de formation des enseignantes et enseignants
Durant l’année 2013, plusieurs entretiens et rencontres ont été organisés afin de procéder à des 
échanges sur la recherche pratiquée dans les hautes écoles pédagogiques et sur son intégra-
tion dans le programme de monitorage de l’éducation.

• Assurance, avec la Confédération, du financement de l’Institut pour l’évaluation externe des 
écoles du degré secondaire II (IEDS) (cf. partie A, axe de développement 5, point 5.3)
Les contributions de la Confédération sont toujours en souffrance. Il est prévu de poursuivre les 
discussions avec la Confédération en vue de l’adaptation de la loi fédérale relative aux contri-
butions en faveur de projets réalisés en commun par la Confédération et les cantons en vue du 
pilotage de l’espace suisse de formation.

11 Assurance de la relève en main-d’œuvre qualifiée

11.1 Manque de main-d’œuvre qualifiée

• Dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration 2011 Valorisation optimale des chances, 
dynamisation à tous les niveaux du système de formation de l’encouragement de la maind’œuvre 
qualifiée; soutien à l’initiative de la Confédération visant à combattre la pénurie de personnel 
qualifié
La présidente de la CDIP a participé à la table ronde sur l’initiative de la Confédération visant à 
combattre la pénurie de personnel qualifié. Le Secrétariat général de la CDIP était représenté 
dans le groupe d’accompagnement créé dans le cadre de cette initiative. 
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• Participation à la coordination par la Confédération des activités d’encouragement de la relève 
dans les domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la tech
nique (MINT)
Le Secrétariat général de la CDIP est représenté au sein du groupe de pilotage MINT des acadé-
mies suisses des sciences, qui est chargé du mandat de coordination. 

• Participation à la stratégie de la Confédération en matière d’efficacité des ressources et d’éner
gies renouvelables (Masterplan Cleantech)
La CDIP était représentée au sein du groupe de travail et du groupe d’accompagnement. 

• Formation des enseignantes et enseignants
Cf. partie A, axe de développement 7, point 7.1.

• Participation avec la Confédération et les organisations du monde du travail au Masterplan  
Formation aux professions des soins
Cf. partie A, axe de développement 5, point 5.2.

• Question de la relève dans les professions médicales traitée avec la Conférence suisse des direc
trices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), la Conférence universitaire suisse (CUS) et la 
Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS); participation au Masterplan Médecine de 
famille et médecine de base
La CDIP n’a pas participé aux travaux durant l’année 2013. Après clarification de l’objectif du 
projet, elle a décidé de renoncer à une coopération dans le cadre du Masterplan Médecine de 
famille et médecine de base.
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I Information et communication 

a) Information et documentation (IDES)

• L’intégration de la formation professionnelle et continue dans les activités et services IDES s’est 
poursuivie conformément à la nouvelle convention du 14 juin 2012 entre le Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et la CDIP. Cette intégration a permis de développer 
des synergies entre les activités générales d’information et de documentation propres à IDES et les 
éléments spécifiques au domaine de la formation professionnelle. Les contacts et collaborations 
avec les institutions partenaires ont été poursuivis et approfondis.

• Le Serveur suisse de documents pour l’éducation et la formation edudoc.ch joue son rôle de plate-
forme d’échange et de mise à disposition de documents en complémentarité aux domaines théma-
tiques traités par la CDIP et par ses partenaires, tels que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI), le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation 
(CSRE), la Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS), l’Institut de recherche et de 
documentation pédagogique (IRDP) ainsi que le Centre suisse de services Formation profession-
nelle | orientation professionnelle, universitaire et de carrière (CSFO).

• Le système de suivi et de valorisation des documents parlementaires relatifs à l’éducation trouve un 
intérêt auprès d’un nombre toujours croissant d’utilisateurs. Les diverses collections législatives et 
l’accès aux ressources dans les cantons permettent à IDES de fournir en temps utile les renseigne-
ments pertinents.

• Les données structurelles et les données de développement concernant le système éducatif suisse 
qui sont publiées sur le site de la CDIP ont été actualisées sur la base de l’enquête auprès des can-
tons portant sur l’année scolaire 2012/2013. De même, les présentations graphiques des structures 
scolaires cantonales ont été mises à jour. Des dossiers IDES, portant sur divers thèmes relatifs à 
l’éducation, ont été élaborés ou tenus à jour.

• La présentation du système éducatif suisse sur educa.ch a été actualisée. Le contrat de prestation 
avec la Fondation ch portant sur la production de contributions au réseau Eurydice de l’Union euro-
péenne a été reconduit. La présentation du système éducatif suisse sur Eurypedia a été actualisée 
et complétée. Elle a en outre été enrichie d’une traduction en italien. D’autres produits ont été élabo-
rés sur la base de la décision de la Direction du processus Monitorage de l’éducation.

II Coordination de la mise en application de dispositions légales (réseaux 
de cadres et de spécialistes, agences spécialisées)

a) Mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle 

• Cf. partie A, axe de développement 5, point 5.1.

B TÂCHES PERMANENTES 
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b) Technologies de l’information et de la communication (TIC) 

• Les contrats de prestations conclus par la Confédération et la CDIP avec le Serveur suisse pour 
l’éducation (SSE) et le Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement (CTIE) 
ont été reconduits pour la période 2013–2016.

• L’essentiel des activités a porté sur les ressources numériques d’enseignement et d’apprentissage 
(eContent). Ce thème, en lien avec ceux de la Bibliothèque numérique scolaire et de l’identité numé-
rique des élèves, a été abordé au sein de réseaux d’expertise, du Bureau de coordination HarmoS, 
de la Conférence suisse des secrétaires généraux des départements cantonaux de l’instruction pu-
blique (CSSG) ainsi que dans d’autres organes. Il a été délimité de façon plus précise en vue du déve-
loppement d’une stratégie. Le CTIE a joué un rôle central dans ce processus.

• La convention-cadre pour l’utilisation de logiciels à des conditions préférentielles dans les écoles a 
dû être renégociée en raison d’irrégularités chez Microsoft en lien avec la vente de licences dans le 
domaine de l’éducation.

c) Education au mouvement et promotion de l’activité physique

• Cf. partie A, axe de développement 9, point 9.2.

III Assistance administrative

• Aucune activité particulière n’est à mentionner en 2013.

IV Reconnaissance des diplômes

a) Reconnaissance des diplômes étrangers en enseignement ordinaire et en 
pédagogie spécialisée dans le cadre de l’application de l’accord CH–CE sur la 
libre circulation des personnes

• Le 24 octobre 2013, l’Assemblée plénière de la CDIP a révisé l’accord intercantonal du 18 février 1993 
sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (accord sur la reconnaissance des diplômes). La 
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé publique (CDS) s’est pronon-
cée sur le même objet le 21 novembre 2013. Cette révision avait notamment pour but d’édicter les 
bases intercantonales nécessaires à la mise en application de la loi fédérale sur l’obligation des pres-
tataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions 
réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS), afin de permettre la concrétisation 
de cette obligation pour les enseignantes et enseignants étrangers (effectuant des remplacements 
en Suisse sans s’y établir) ainsi que pour les ostéopathes étrangers. De plus, un complément à l’art. 
10, al. 2, de l’accord confère la qualité pour recourir aux autorités compétentes pour la reconnais-
sance des diplômes de fin d’études étrangers. Le texte a été soumis pour ratification aux cantons par 
une lettre du 25 novembre 2013.

• L’Assemblée plénière de la CDIP a également modifié le 24 octobre 2013 le règlement du 27 octobre 
2006 concernant la reconnaissance des diplômes de fin d’études étrangers. Elle y a introduit, d’une 
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part, de nouvelles dispositions sur l’obligation de déclarer leur activité pour les enseignantes et en-
seignants étrangers effectuant des remplacements en Suisse pendant au maximum 90 jours par an 
sans y être domiciliés; d’autre part, elle a apporté des améliorations à des dispositions de procédure 
formelle.

b) Intégration, en collaboration avec la Confédération, de la nouvelle directive 
2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
dans l’annexe III de l’accord CH–CE sur la libre circulation des personnes

• Le 1er septembre 2013, le Conseil fédéral a mis en vigueur la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur 
l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le 
cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS) ainsi que 
l’ordonnance du 26 juin 2013 sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs quali-
fications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces 
qualifications (OPPS).

V Accords de financement et de libre circulation

a) Accord de financement et de libre circulation sur la formation 
professionnelle

• Une nouvelle version de l’annexe à l’AESS a été établie.

• Le Comité de la CDIP a décidé la mise en vigueur de l’accord intercantonal sur les contributions dans 
le domaine des écoles supérieures (AES) au 1er janvier 2014. 

• Les tarifs de l’accord sur les écoles professionnelles (AEPr) ont été revus comme chaque année. 
Tandis que les tarifs pour les écoles à temps partiel (en cours d’emploi) n’ont pas nécessité d’adap-
tation, ceux des écoles à plein temps ont été abaissés de 800 francs en raison de l’augmentation des 
contributions de la Confédération.

b) Accord de financement et de libre circulation sur les hautes écoles

• La Commission AHES a réexaminé en mars les tarifs de l’accord intercantonal sur les hautes écoles 
spécialisées (AHES) applicables aux hautes écoles pédagogiques et a fixé de nouveaux montants.

• Le groupe de travail de la CDIP pour le domaine des hautes écoles a pris connaissance de la pro-
blématique des pertes migratoires dans l’accord intercantonal universitaire (AIU) et a chargé son 
secrétariat de procéder à une analyse approfondie de la question. Cette analyse devait permettre 
de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure les pertes migratoires des cantons devaient être 
prises en considération dans la péréquation financière nationale. Le rapport du bureau d’études 
ECOPLAN intitulé Financement des universités et pertes migratoires à la lumière de la RPT fournit un 
tour d’horizon.
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c) Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)

• La tarification des prestations en matière de pédagogie spécialisée dans le cadre de la CIIS est en 
cours de révision. La problématique s’avère relativement complexe.

• En vue d’une clarification du financement des prestations aux écoles hospitalières, une enquête a 
été menée auprès des directions des écoles et auprès des départements cantonaux de l’instruction 
publique au sujet de l’organisation, du financement actuel et de la réglementation souhaitée par les 
différents groupes cibles.

• Au sein d’un groupe de travail de la Conférence des directrices et directeurs des affaires sociales 
(CDAS), le Secrétariat général de la CDIP a participé à l’analyse de la réglementation du domicile 
(principe du séjour) selon le domaine A de la CIIS.

VI Interfaces avec d’autres domaines politiques

a) Politique migratoire et politique d’intégration

•  Le rapport du colloque CONVEGNO 2012 consacré au thème Enfants issus de la migration: un sérieux 
potentiel a été publié et mis à disposition sur le site web de la CDIP.

• La Commission Education et migration (CEM) a évalué les projets qui lui ont été soumis dans le cadre 
de l’application de l’art. 11 de l’ordonnance fédérale sur les langues (OLang) et les a transmis à l’Of-
fice fédéral de la culture (OFC). Des échanges ont eu lieu avec les responsables de projets dans le 
cadre de la Plate-forme intercantonale pour l’éducation interculturelle.

• Le rapport sur les bonnes pratiques en matière d’enseignement de la langue et de la culture d’origine 
(LCO) a été terminé en automne 2013. Il sera publié en 2014 en allemand, en français et en italien 
dans la collection Etudes + rapports de la CDIP.

b) Education au développement durable (EDD)

• En 2013, les membres de la Conférence suisse de coordination Education au développement durable 
(CC EDD) se sont rencontrés pour discuter de la question du pilotage et de la coordination dans le 
domaine de l’EDD.  A cette occasion, ils ont envisagé la dissolution de la CC EDD. Une décision à ce 
propos sera prise en 2014.

• Le Secrétariat général de la CDIP a pris connaissance de l’avancement des travaux lors de trois 
séances du groupe des mandants de la Fondation éducation21, centre de compétence national pour 
l’EDD.

c) Collaboration interinstitutionnelle (CII)

• Le Secrétariat général de la CDIP a pris une part active dans les travaux du Comité national de déve-
loppement et de coordination CII.
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VII Représentation des intérêts des cantons face à la Confédération dans 
les domaines de l’éducation, de la culture, du sport et de la promotion de 
la jeunesse

a) Culture

• Cf. partie A, axe de développement 9, point 9.1.

b) Protection du patrimoine et entretien des monuments historiques

• Cf. partie A, axe de développement 9, point 9.1.

c) Loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans 
le domaine suisse des hautes écoles

• Cf. partie A, axe de développement 9, point 6.1.

d) Loi sur l’encouragement du sport

• Cf. partie A, axe de développement 9, point 9.2.

e) Loi sur la formation continue

• Le Secrétariat général de la CDIP a défendu la position des cantons face aux services fédéraux 
concer nés et au public.

f) Article constitutionnel sur l’encouragement de la formation musicale des 
jeunes

• Le Secrétariat général était représenté dans le groupe de travail de l’Office fédéral de la culture pour 
la mise en œuvre de l’article constitutionnel.

g) Loi sur les professions de la santé

• Le Secrétariat général était représenté dans le groupe de pilotage et dans le groupe d’accompagne-
ment du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
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VIII Coopération internationale

a) Conseil de l’Europe

• La CDIP a continué sa collaboration régulière avec la Division des Politiques linguistiques pour assu-
rer la poursuite et le développement du programme Langues vivantes et elle a assuré la représen-
tation de la Suisse au Centre européen pour les langues vivantes (CELV) de Graz (cf. partie A, axe de 
développement 2, point 2.1).

• La CDIP a poursuivi son engagement dans le domaine des langues et de la citoyenneté en mettant à 
disposition des experts pour le domaine des langues et en soutenant un projet pilote en collabora-
tion avec le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).

• La présidente de la CDIP a assumé la direction de la délégation suisse lors la rencontre des Ministres 
européens consacrée à la qualité de l’éducation à Helsinki.

b) UNESCO/BIE

• La CDIP a continué d’apporter son soutien au Bureau international d’éducation (BIE), notamment par 
une contribution volontaire de 10 000 francs.

c) OCDE

• Les travaux visant à optimiser la coopération avec l’OCDE se sont poursuivis.

d) ONU

• Aucune activité n’est à mentionner du côté de la CDIP.

e) Union européenne

• Des négociations ont été menées en vue de la mise en œuvre du nouveau programme européen 
d’éducation et de formation Erasmus+ (2014–2020).

f) OMC

• Aucune activité n’est à mentionner dans le domaine de la formation et de la culture.
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g) Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 
Remembrance and Research (ITF) 

• La Suisse a exprimé le souhait d’assumer, en 2017, la présidence de l’ITF; la CDIP a assuré le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (DFAE) de son soutien à ce projet. Une rencontre scientifique 
sur ce thème est prévue.
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Annexe 1: Rapports annuels des conférences régionales et des institutions

Les rapports annuels ou rapports d’activités des conférences régionales et des institutions sont 
accessibles sur les sites Web mentionnés et peuvent aussi être obtenus sur simple demande 
téléphonique aux adresses indiquées.

Conférences régionales

Secrétariat général de la Conférence inter-
cantonale de l’instruction publique de la 
Suisse romande et du Tessin (CIIP) 
Faubourg de l’Hôpital 68
Case postale 556
2002 Neuchâtel 

tél. 032 889 69 72
fax 032 889 69 73
http://www.ciip.ch / ciip.srti@ne.ch

Deutschschweizer Erziehungsdirektoren- 
Konferenz (D-EDK)
Zentralstrasse 18
6003 Luzern

Tel. 041 226 00 60
Fax 041 226 00 61
http://www.d-edk.ch / info@d-edk.ch

Erziehungsdirektorenkonferenz der Ostschweizer 
Kantone und des Fürstentums Liechtenstein 
(EDK-Ost)
Geschäftsstelle
Zentralstrasse 18
6003 Luzern

Tel. 041 226 00 60
Fax 041 226 00 61
http://www.edk-ost.ch / edk-ost@d-edk.ch

Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-
konferenz (NW EDK)
Geschäftsstelle
Zentralstrasse 18
6003 Luzern

Tel. 041 226 00 62
Fax 041 226 00 61
http://www.nwedk.ch / nwedk.@d-edk.ch

Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz 
(BKZ)
Geschäftsstelle
Zentralstrasse 18
6003 Luzern

Tel. 041 226 00 60
Fax 041 226 00 61
http://www.bildung-z.ch / info@bildung-z.ch
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Institutions

Schweizerische Zentralstelle für die Weiter- 
bildung der Mittelschullehrpersonen (WBZ) 
Centre suisse de formation continue des  
professeurs de l’enseignement secondaire (CPS)
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach
3000 Bern  7

Tel. 031 320 16 80
Fax 031 320 16 81
http://www.wbz-cps.ch

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und  
Sonderpädagogik (SZH)
Fondation Centre suisse de pédagogie  
spécialisée (CSPS)
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach
3000 Bern  7

Tel. 031 320 16 60
Fax 031 320 16 61
http://www.csps-szh.ch

Schweizerische Fachstelle für Informations-
technologien im Bildungswesen (SFIB)
Centre suisse des technologies de 
l’information dans l’enseignement (CTIE)
Erlachstrasse 21
Postfach 612
3000 Bern 9

Tel. 031 300 55 00
Fax 031 300 55 01
http://www.ctie.educa.ch

Schweizerisches Dienstleistungszentrum  
Berufsbildung / Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beratung (SDBB)
Centre suisse de services Formation profession-
nelle / orientation professionnelle, universitaire 
et de carrière (CSFO)
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 583
3000 Bern 7

Tel. 031 320 29 00
Fax 031 320 29 01
http://www.sdbb.ch

Schweizerische Koordinationsstelle für  
Bildungsforschung (SKBF)
Centre suisse de coordination pour la recherche 
en éducation (CSRE)
Entfelderstrasse 61
5000 Aarau

Tel. 062 835 23 90
Fax 062 835 23 99
http://www.skbf-csre.ch 

Institut für Externe Schulevaluation  
auf der Sekundarstufe II (IFES)
Institut pour l’évaluation externe des écoles 
du degré secondaire II (IEDS)
Stampfenbachstrasse 117
8006 Zürich

Tel. 043 255 10 80
http://www.ifes.ch
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Annexe 2: Conférence suisse des directeurs cantonaux  
de l’instruction publique

Zürich Regierungsrätin Regine Aeppli, Zürich*
Bern Regierungsrat Bernhard Pulver, Bern* 
Luzern Regierungsrat Reto Wyss, Luzern*
Uri Regierungsrat Beat Jörg, Altdorf 
Schwyz Regierungsrat Walter Stählin, Schwyz 
Obwalden Regierungsrat Franz Enderli, Sarnen
Nidwalden Regierungsrat Res Schmid, Stans 
Glarus Regierungsrätin Christine Bickel, Glarus 
Zug Regierungsrat Stephan Schleiss, Zug*
Fribourg Conseillère d’Etat Isabelle Chassot* (jusqu’au 31.10.2013)
 Conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen (dès le 12.11.2013),  
 Fribourg
Solothurn Regierungsrat Klaus Fischer (bis 31.7.2013)
 Regierungsrat Remo Ankli (ab 1.8.2013), Solothurn
Basel-Stadt Regierungsrat Christoph Eymann, Basel*
Basel-Landschaft Regierungsrat Urs Wüthrich, Liestal*
Schaffhausen Regierungsrat Christian Amsler, Schaffhausen 
Appenzell A. Rh. Regierungsrat Rolf Degen, Herisau 
Appenzell I. Rh. Regierungsrat Carlo Schmid (bis 28.4.2013)
 Regierungsrat Roland Inauen (ab 28.4.2013), Appenzell
St. Gallen Regierungsrat Stefan Kölliker, St. Gallen*
Graubünden Regierungsrat Martin Jäger, Chur
Aargau Regierungsrat Alex Hürzeler, Aarau
Thurgau Regierungsrätin Monika Knill, Frauenfeld*
Ticino Consigliere di Stato Manuele Bertoli, Bellinzona* 
Vaud Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, Lausanne*
Valais Conseiller d’Etat Claude Roch (jusqu’au 30.4.2013)
 Conseiller d’Etat Oskar Freysinger (dès le 1.5.2013), Sion 
Neuchâtel Conseiller d’Etat Philippe Gnaegi (jusqu’au 27.5.2013)
 Conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti (dès 28.5.2013),
 Neuchâtel 
Genève Conseiller d’Etat Charles Beer* (jusqu’au 9.12.2013)
 Conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta (dès le  
 10.12.2013), Genève 
Jura Ministre Elisabeth Baume-Schneider, Delémont* 

Membre associé
Fürstentum Liechtenstein Regierungsrat Hugo Quaderer (bis 28.2.2013)
 Regierungsrätin  Aurelia Frick, Vaduz (ab 1. März 2013)

* Membres du Comité
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Annexe 3: Organigramme du Secrétariat général de la CDIP
à partir du 1.1.2014
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Annexe 4: Vue d’ensemble de la CDIP à partir du 1.1.2014
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Annexe 5: Recommandations, décla rations et actes législatifs 2013

Recommandations

Les textes sont disponibles sur notre site Web,  
aux adresses 
http://www.cdip.ch/dyn/11704.php  
http://www.cdpe.ch/dyn/11625.php (italien)

–

Raccomandazioni

–

Empfehlungen

–

Déclarations

Les textes sont disponibles sur notre site Web,  
aux adresses 
http://www.cdip.ch/dyn/11705.php 
http://www.cdpe.ch/dyn/11626.php (italien)

• Stratégie de la CDIP du 24 octobre 2013 
pour la coordination à l’échelle nationale de 
l’enseignement des langues étrangères dans 
le degré secondaire II formation générale 
(écoles de maturité et de culture générale) 

Dichiarazioni

–

Erklärungen

• Strategie der EDK vom 24. Oktober 2013 für 
die gesamtschweizerische Koordination des 
Fremdsprachenunterrichts auf der Sekundar-
stufe II (Allgemeinbildung – Maturitätsschulen 
und Fachmittelschulen) 

Actes législatifs

Les textes sont disponibles sur notre site Web,  
aux adresses 
http://www.cdip.ch/dyn/11703.php 
http://www.cdpe.ch/dyn/11624.php (italien)

Révision

• 2.3.2. Règlement du Bureau de coordination 
HarmoS pour la mise en œuvre de l’accord in-
tercantonal sur l’harmonisation de la scolarité 
obligatoire (Bureau HarmoS)  
24 janvier 2008

• 2.4.10. Statuts de la Conférence suisse des 
services de l’enseignement secondaire II for-
mation générale (CESFG) 
7 mai 2009

• 2.5.2. Statuts du Centre de services Formation 
professionnelle / orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière (CSFO) 
22 juin 2006

• 2.6.1. Statuts du Centre suisse de coordina-
tion pour la recherche en matière d’éducation 
(CSRE)  
2/4 mai 1983

• 2.6.1.1. Règlement de la Commission de sur-
veillance du Centre suisse de coordination 
pour la recherche en matière d’éducation  
20 avril 1983

Sont répertoriés ci-dessous les actes législatifs qui ont été adoptés par les organes responsables de la 
CDIP en 2012 ou qui ont été modifiés au niveau du contenu et/ou sur le plan rédactionnel. 
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• 2.7.1. Statuts de la Conférence suisse de 
coordination pour la recherche en éducation 
(CORECHED) 
1er avril 2008

• 2.7.2. Statuts de la Conférence suisse de coor-
dination TIC et formation (CCTF)  
1er octobre 2005

• 3.1. Accord intercantonal universitaire (AIU)  
20 février 1997

• 4.1.1. Accord intercantonal sur la reconnais-
sance des diplômes de fin d’études 
18 février 1993

• 4.1.1.1. Règlement sur les taxes et émoluments 
de la Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique  
7 septembre 2006

• 4.1.2. Convention administrative passée entre 
le Conseil fédéral suisse et la Conférence  
suisse des directeurs cantonaux de l’instruc-
tion publique (CDIP) concernant la reconnais-
sance des certificats de maturité 
16 janvier/15 février 1995

• 4.1.2.1. Règlement interne de la Commission 
suisse de maturité 
22 mars 1996

• 4.2.1.1. Ordonnance du Conseil fédéral/ 
Règlement de la CDIP sur la reconnaissance 
des certificats de maturité gymnasiale (RRM) 
16 janvier/15 février 1995

• 4.2.1.3. Règlement relatif à l’examen com-
plémentaire permettant aux titulaires d’une 
maturité professionnelle fédérale d’être admis 
aux hautes écoles universitaires 
17 mars 2011

• 4.2.2.3.1. Directives concernant la reconnais-
sance des habilitations à enseigner pour des 
disciplines ou des cycles supplémentaires des 
degrés préscolaire et primaire ainsi que pour 
des disciplines supplémentaires du degré 
secondaire I 
28 octobre 2010

• 4.2.2.5. Règlement concernant la reconnais-
sance des diplômes de hautes écoles de 
logopédie et des diplômes de hautes écoles de 
psychomotricité 
3 novembre 2000

• 4.2.3.1. Règlement concernant la reconnais-
sance des diplômes de fin d’études étrangers  
27 octobre 2006

Revisione

• 3.1. Accordo intercantonale sulle università  
del 20 febbraio 1997

• 4.1.1. Accordo intercantonale sul riconosci-
mento dei diplomi scolastici e professionali 
del 18 febbraio 1993

• 4.1.1.1. Regolamento concernente le tasse 
della Conferenza svizzera dei direttori canto-
nali della pubblica educazione (Regolamento 
tasse)  
del 7 settembre 2006

• 4.1.2. Accordo amministrativo tra il Consiglio 
federale svizzero e la Conferenza svizzera dei 
direttori cantonali della pubblica educazione 
(CDPE) relativo al riconoscimento degli attes-
tati di maturità 
16 gennaio/15 febbraio 1995

• 4.2.1.1. Ordinanza del Consiglio federale/ 
Regolamento della CDPE concernente il rico-
noscimento degli attestati di maturità liceale 
(RRM) 
del 16 gennaio/15 febbraio 1995

• 4.2.1.3. Regolamento concernente l’esame 
complementare per l’ammissione dei titolari di 
un attestato di maturità professionale  
federale alle università cantonali e ai politec-
nici federali 
del 17 marzo 2011

• 4.2.2.3.1. Direttive concernenti il riconosci-
mento delle abilitazioni all’insegnamento di 
materie o in cicli supplementari nel livello 
prescolastico e elementare, nonché di materie 
supplementari nel livello secondario I 
del 28 ottobre 2010

• 4.2.2.5. Regolamento concernente il riconosci-
mento dei diplomi delle scuole universitarie in 
logopedia e dei diplomi delle scuole universi-
tarie in terapia psicomotoria  
del 3 novembre 2000

• 4.2.3.1. Regolamento concernente il riconos-
cimento dei diplomi scolastici e professionali 
esteri  
del 27 ottobre 2006
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Revision

• 2.3.2.Reglement des Koordinationsstabes für 
die Umsetzung der Interkantonalen Vereinba-
rung über die Harmonisierung der obligatori-
schen Schule (Kosta HarmoS)  
vom 24. Januar 2008

• 2.4.10. Statut der Schweizerischen Mittel-
schulämterkonferenz (SMAK) 
vom 7. Mai 2009

• 2.5.2. Statut Dienstleistungszentrum Berufs-
bildung/Berufs-, Studien- und Laufbahnbera-
tung (SDBB) 
vom 22. Juni 2006

• 2.6.1. Statut der Schweizerischen Koordinati-
onsstelle für Bildungsforschung (SKBF) 
vom 2./4. Mai 1983

• 2.6.1.1. Reglement für die Aufsichtskommissi-
on der Schweizerischen Koordinationsstelle 
für Bildungsforschung  
vom 20. April 1983

• 2.7.1. Statut der Schweizerischen Koordinati-
onskonferenz Bildungsforschung (CORECHED) 
vom 1. April 2008

• 2.7.2. Statut der Schweizerischen Koordinati-
onskonferenz ICT und Bildung (SKIB) 
vom 1. Oktober 2005

• 3.1. Interkantonale Universitätsvereinbarung 
(IUV)  
vom 20. Februar 1997

• 4.1.1. Interkantonale Vereinbarung über die 
Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen 
vom 18. Februar 1993

• 4.1.1.1. Gebührenreglement der Schweizeri-
schen Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren  
vom 7. September 2006

• 4.1.2. Verwaltungsvereinbarung zwischen dem 
Schweizerischen Bundesrat und der Schwei-
zerischen Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK) über die Anerkennung 
von Maturitätsausweisen 
vom 16. Januar/15. Februar 1995

• 4.1.2.1. Geschäftsordnung der Schweizerischen 
Maturitätskommission 
vom 22. März 1996

• 4.2.1.1. Verordnung des Bundesrates/Reg-
lement der EDK über die Anerkennung von 

gymnasialen Maturitätsausweisen (MAR) 
vom 16. Januar/15. Februar 1995

• 4.2.1.3. Reglement über die Ergänzungsprü-
fung für die Zulassung von Inhaberinnen und 
Inhabern eines eidgenössischen Berufsmatu-
ritätszeugnisses zu den universitären Hoch-
schulen 
vom 17. März 2011

• 4.2.2.3.1. Richtlinien für die Anerkennung von 
Lehrbefähigungen für zusätzliche Fächer und 
zusätzliche Klassenstufen der Vorschul- und 
Primarstufe sowie für zusätzliche Fächer der 
Sekundarstufe I  
vom 28. Oktober 2010

• 4.2.2.5. Reglement über die Anerkennung der 
Hochschuldiplome in Logopädie und der Hoch-
schuldiplome in Psychomotoriktherapie  
vom 3. November 2000

• 4.2.3.1. Reglement über die Anerkennung aus-
ländischer Ausbildungsabschlüsse 
vom 27. Oktober 2006

Promulgation

• 1.4. Accord intercantonal sur l’harmonisation 
des régimes de bourses d’études 
18 juin 2009

• 3.7. Accord intercantonal sur les contributions 
dans le domaine des écoles supérieures (AES) 
22 mars 2012

Promulgazione

• 1.4. Accordo intercantonale sull’armonizza-
zione dei criteri per la concessione delle borse 
di studio  
del 18 giugno 2009

• 3.7. Accordo intercantonale sui contributi per 
i cicli di formazione delle scuole specializzate 
superiori (ASSS)  
del 22 marzo 2012
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Neue Erlasse

• 1.4. Interkantonale Vereinbarung zur Harmoni-
sierung von Ausbildungsbeiträgen 
vom 18. Juni 2009

• 3.7. Interkantonale Vereinbarung über Beiträ-
ge an die Bildungsgänge der höheren Fach-
schulen (HFSV)  
vom 22. März 2012

Abrogation

• 2.1.2. Statuts organisationnels du Secrétariat 
général de la CDIP 
3 février 2004

• 2.1.2.1. Règlement du Conseil de direction du 
Secrétariat général de la CDIP 
5 décembre 2005 

Abrogazione

–

Aufhebung

• 2.1.2. Organisationsstatut für das Generalse-
kretariat EDK  
vom 5. Dezember 2005

• 2.1.2.1. Reglement der Geschäftsleitung des 
Generalsekretariates EDK  
vom 5. Dezember 2005
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Les publications peuvent être téléchargées ou 
commandées sur notre site Web à l’adresse 
http://www.cdip.ch/dyn/17236.php

Etudes + rapports

35A  Bildung am Gymnasium. Franz Eberle, Chris-
tel Brüggenbrock (Hrsg.) 2013. – 136 S.

35B  L’éducation au gymnase. Franz Eberle, Chris-
tel Brüggenbrock (éd). 2013. – 138 p.

Publications hors série

Sammlung der Rechtsgrundlagen. Stand 1. Ja-
nuar 2013

Recueil des bases légales. Etat au 1er janvier 2013

Raccolta delle basi giuridiche. Stato 1o gennaio 
2013

Ich lerne Sprachen. Eine Informationsbroschüre 
zum Lernen von zwei Fremdsprachen ab der Pri-
marschule. 2013. – 20 S.

J’apprends les langues. Apprentissage de deux 
langues étrangères dès l’école primaire: brochure 
d’information. 2013.– 20 p.

Annexe 6: Liste des publications 2013
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Annexe 7: Comptes 2013
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