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Le «bilan HarmoS» aura lieu dans un an. En 2015, en effet, la CDIP 
dressera le bilan de l’harmonisation de la scolarité obligatoire en 
Suisse. Elle devra, autrement dit, faire le point sur l’état de la mise 
en œuvre du mandat constitutionnel donné aux cantons par le peuple 
suisse en 2006. 

Pour établir ce bilan, la CDIP examinera les paramètres qui doivent, 
selon la Constitution fédérale, être harmonisés. Rien de plus, rien de 
moins. Ces paramètres sont l’âge d’entrée à l’école et la durée de la 
scolarisation, la durée et les objectifs des degrés d’enseignement ainsi 
que le passage d’un degré à l’autre. Tous les cantons sont tenus de 
participer à leur harmonisation.
Ces paramètres sont concrétisés dans le concordat HarmoS: deux années 
d’école enfantine (ou de cycle élémentaire) obligatoires, degré primaire 
de huit ans (école enfantine incluse) et degré secondaire I de trois ans. En 
ce qui concerne l’harmonisation des objectifs, le concordat prévoit l’appli-
cation d’objectifs nationaux de formation. Pour dresser le «bilan HarmoS», 
la CDIP se basera donc sur un accord intercantonal qui a remporté une 
claire majorité par voie démocratique. A l’heure actuelle, les 15 cantons 
signataires représentent 76 % de la population suisse.
En 2015, la CDIP devra répondre à deux questions. L’une d’ordre juri-
dique: où en sont les cantons au niveau de la création des bases légales 
nécessaires au processus d’harmonisation? L’autre d’ordre politique: 
les mesures et travaux déjà entrepris suffisent-ils? La mise en œuvre 
ne sera pas encore achevée en 2015; elle ne pourra l’être, car, à ce mo-
ment-là, le Lehrplan 21 par exemple sera seulement sur le point d’être 
introduit. Mais les conditions nécessaires au processus d’harmonisation 
devraient être en place. 
L’enseignement des langues, qui s’inscrit dans l’harmonisation des 
objectifs des degrés d’enseignement, fera lui aussi partie du «bilan 
HarmoS». Grâce au modèle 3e/5e (5e/7e HarmoS), aux objectifs com-
muns de formation fixés à la fin du primaire et du secondaire I et à 
une coordination régionale au niveau de la première langue étrangère 
à enseigner, les cantons disposent d’une solution harmonisée au sens 
où l’entend la Constitution fédérale. 
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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en assemblée plénière. Le Comité de la CDIP 
se réunit quatre fois par an.
Voici les principaux thèmes et décisions de l’assemblée plénière du  
12 juin 2014 et de la séance du Comité des 8 et 9 mai 2014. 

Programme de travail de la CDIP:  
actualisation adoptée 

Assemblée plénière du 12 juin 2014: l’Assemblée plénière de la CDIP 
a adopté son programme de travail, qui est actualisé chaque année. 
Ce programme fait état des thèmes traités conjointement par les  
26 cantons dans le domaine de l’éducation et de la culture. Il est consti-
tué d’axes de développement (projets limités dans le temps) et de tâches 
permanentes. 
Le programme de travail 2014 est, comme celui de 2013,  un programme 
de transition qui consiste essentiellement à poursuivre les travaux en 
cours. A partir de 2015, les priorités et les objectifs pluriannuels de 
la CDIP seront fixés sur la base du rapport 2014 sur l’éducation en  
Suisse. 
Les axes de développement sont ainsi restés les mêmes dans le programme 
de travail 2014. Ils correspondent aux domaines d’activité suivants: 
scolarité obligatoire, enseignement des langues, gymnases et écoles de 
culture générale, partenariat pour la formation professionnelle, coor-
dination des hautes écoles, formation des enseignantes et enseignants, 
bourses d’études, monitorage de l’éducation, collaboration en matière 
de culture et de sport, assurance de la relève en main-d’œuvre qualifiée. 

Certains domaines d’activité ont été complétés, comme celui intitulé 
Gymnases et écoles de culture générale. Deux questions devront être 
clarifiées en 2015: celle de la situation de l’enseignement de l’italien 
dans les gymnases et celle de la création d’une passerelle écoles de 
culture générale > hautes écoles universitaires. Le domaine d’activité  
 

Partenariat pour la formation professionnelle a lui aussi été complété. Il 
est en effet prévu de procéder, l’an prochain, à une analyse approfondie 
des résultats de l’évaluation portant sur l’aptitude aux études HES des 
titulaires d’une maturité professionnelle. 

  | www.cdip.ch > Programme de travail 

Comptes 2013 et budget 2015 adoptés 

Assemblée plénière du 12 juin 2014: après avoir discuté du programme 
de travail, l’Assemblée plénière de la CDIP a également accepté les 
comptes 2013 et le budget 2015. Le budget 2015 totalise 12 millions 
de francs (ce qui correspond à une réduction de 3,5 % par rapport au 
budget 2014). Il inclut les dépenses pour l’ensemble des concordats 
(concordat scolaire, accord sur la reconnaissance des diplômes, accords 
de financement et de libre circulation), le financement du WBZ CPS 
(Centre suisse de formation continue des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire) et les contributions aux institutions cofinancées par la  
CDIP. 

  | www.cdip.ch > Rapport annuel 2013 (Annexe) 



Maturité professionnelle: évaluation de l’aptitude 
aux études HES 

Assemblée plénière du 12 juin 2014: l’Assemblée plénière de la CDIP a 
été informée des résultats d’une évaluation portant sur l’aptitude aux 
études HES des jeunes adultes titulaires d’une maturité professionnelle. 
Cette évaluation a été commandée en 2011 par la Conférence suisse 
des offices de la formation professionnelle (CSFP) dans le but de fournir 
aux cantons, au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI), aux écoles professionnelles et aux organisations 
du monde du travail (OrTra) des indications sur le rôle joué par la 
maturité professionnelle dans l’acquisition de l’aptitude aux études 
HES. Cette évaluation doit aussi servir de base aux partenaires de la 
formation professionnelle pour la mise en place d’un monitorage per-
manent dans ce domaine. Au cours des prochains mois, la CSFP va, avec 
ces derniers, examiner plus attentivement les résultats de l’évaluation.

  | Article pages 3–5

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

Renforcement de l’italien dans les gymnases:  
procédure d’audition lancée

Comité des 8 et 9 mai 2014: lors de sa séance du 8 mai 2014, le Comité 
de la CDIP a lancé une procédure d’audition concernant un projet de 
texte intitulé Recommandations de la CDIP relatives à la promotion de 
l’italien dans les gymnases suisses. L’Assemblée plénière a été informée 
sur ce point le 12 juin 2014. 
Le projet de recommandations se base sur les dispositions de l’ordon-
nance du Conseil fédéral / du règlement de la CDIP des 16 janvier / 
15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gym-
nasiale (RRM). Selon ces recommandations, les cantons s’engagent afin 
que chaque gymnasien ou gymnasienne ait la possibilité de choisir 
l’italien comme discipline de maturité (discipline fondamentale, option 
spécifique). Elles reposent donc sur le principe que les cantons ont 
l’obligation d’offrir l’italien en tant que discipline de maturité; ceux-ci 
disposent toutefois aussi d’une marge de manœuvre pour aménager 
cette offre en fonction de leur situation spécifique et pour la concevoir, 
le cas échéant, dans le cadre d’une coopération entre établissements 
et/ou cantons. 
Proposer l’italien en immersion et encourager et soutenir les échanges 
linguistiques figure également parmi les recommandations faites aux 
cantons.

  | www.cdip.ch> Actuel > Consultations  

PIAAC: non-participation de la Suisse

Comité des 8 et 9 mai 2014: le Comité de la CDIP a décidé de renoncer, 
pour le moment, à une participation de la Suisse au programme PIAAC 
de l’OCDE (Programme for the International Assessment of Adult Compe-
tencies). Ce programme étudie et analyse les compétences des adultes 
en comparaison internationale. 
Le gain de connaissances apporté par ce programme est jugé, à l’heure 
actuelle, trop faible pour la Suisse. La Suisse a en effet déjà participé en 
1995 et en 2003 à des études similaires. Or, depuis 2003, un cinquième 
seulement du groupe d’adultes ciblé par le programme PIAAC en Suisse 
s’est renouvelé. Une évaluation de ce groupe ne livrerait donc que très 
peu d’éléments nouveaux.
La question d’une participation devra être reconsidérée dans quelques 
années. 

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

La maturité professionnelle a été introduite il y a vingt ans. Les jeunes 
adultes ont dès lors eu la possibilité d’acquérir par la voie de l’appren-
tissage une formation initiale adaptée au marché de l’emploi et, avec la 
maturité professionnelle, un certificat leur donnant directement accès 
aux hautes écoles spécialisées. Cela a permis de renforcer l’attrait de la 
formation professionnelle chez les jeunes ayant de bons résultats sco-
laires et d’augmenter la perméabilité du système d’éducation. La maturité 
professionnelle s’est fait sa place parmi les filières du degré secondaire II. 

Evaluation de l’aptitude aux études: une étude mandatée par la 
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) 
observe l’aptitude aux études des jeunes adultes titulaires d’une matu-
rité professionnelle et renseigne sur la réussite de leurs études HES. 
Les résultats obtenus serviront également aux partenaires de la forma-
tion professionnelle (Confédération, cantons, organisations du monde 
du travail) de point de départ pour la mise en place d’un monitorage 
continu qui permettra de développer l’assurance qualité et le pilotage 
de la maturité professionnelle.
La CSFP a confié en 2012 au bureau d’études econcept le soin de réaliser 
cette évaluation. L’étude s’est achevée en 2014. Nous en présentons ici 
les principaux résultats. 
Méthodologie: l’étude contient un volet statistique et un volet sous 
forme d’enquêtes. Le premier consiste en une analyse détaillée des 
données de l’Office fédéral de la statistique. Le second repose sur des 
questionnaires en ligne soumis aux étudiantes et étudiants ainsi qu’aux 
responsables des filières HES. Les étudiantes et étudiants ont notam-
ment été invités à autoévaluer leurs compétences. Ces dernières n’ont 
cependant pas fait l’objet d’un test.

Evolution de la maturité professionnelle:  
quelques repères

Le taux de maturités professionnelles augmente: entre 2002 et 
2011, le taux de maturités professionnelles est passé de 9,5 % à 13,1 %  
(13,7 % en 2012) et est responsable de l’augmentation du taux de matu-
rités (hors maturité spécialisée1) de 28,8 à 33 % (33,4 % en 2012). 
En 2011, 33 656 certificats de maturité ont été décernés en Suisse (33 
925 en 2012): 18 976 certificats de maturité gymnasiale (18 229 en 2012), 
12 947 de maturité professionnelle (13 536 en 2012) et 1733 de maturité 
spécialisée (2160 en 2012). 
Les maturités commerciales et techniques sont les certificats les 
plus fréquents: on peut obtenir une maturité professionnelle dans 
six orientations. Les plus fréquemment choisies sont la maturité com-
merciale et la maturité technique (respectivement 6412 et 3702 cer-
tificats en 2011), les orientations artisanale et scientifique étant les 
moins souvent choisies (respectivement 257 et 195 certificats en 2011). 
L’orientation santé-social n’a eu besoin que de quelques années pour 
se profiler (2003: 80 certificats, 2011: 1610 certificats).

1 Pour l’année 2002, il n’y a pas de taux de maturité spécialisée (pas de 
certificats). En 2011, ce taux était de 1,8 % et en 2012, de 2,2 %.
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La proportion de femmes augmente: entre 2002 et 2011, la propor-
tion de femmes obtenant une maturité professionnelle est passée de 
37 % à 47 %. Cette croissance s’explique essentiellement par l’essor des 
maturités commerciale et santé-social. La maturité technique présente 
le taux de femmes le plus bas (12 %), la maturité santé-social, le taux le 
plus haut (presque 80 %).
Progression de la maturité professionnelle de type 2: les certificats 
de maturité professionnelle s’obtiennent soit en même temps que l’ap-
prentissage (MP 1), soit après celui-ci (MP 2). Pour la cohorte 2012, la pro-
portion de MP 1 était de 55 %, et celle de MP 2, de 45 %, ce qui représente 
une progression de la MP 2 par rapport à la cohorte 2005. L’évolution 
varie selon l’orientation de la maturité professionnelle.
Différences cantonales: il y a des différences relativement importantes 
dans les taux de maturités professionnelles et de maturités gymnasiales 
d’un canton à l’autre. En ce qui concerne la maturité professionnelle, les 
taux les plus élevés s’observent dans les cantons de Schaffhouse (19 %), 
de Zoug (18 %) et du Tessin (17 %), et les taux les plus bas dans les cantons 
de Bâle-Ville, de Vaud et de Genève. En 2011, les seuls cantons à présen-
ter un taux de maturités professionnelles légèrement plus élevé que le 
taux de maturités gymnasiales étaient Glaris, Schaffhouse et Saint-Gall. 
Un tableau à ce sujet se trouve dans le rapport du sous-projet 1, p. 94. 
Le nombre de personnes qui complètent leur formation professionnelle 
initiale (CFC ou diplôme de commerce) par une maturité professionnelle 
varie en outre beaucoup d’un canton à l’autre. La proportion va en effet 
de 9,6 % à 29,4 % (rapport du sous-projet 1, p. 33).
La maturité professionnelle, voie privilégiée: la maturité profes-
sionnelle est le principal certificat d’accès aux hautes écoles spéciali-
sées. En 2012, 52,6 % des personnes commençant leurs études dans une 
HES étaient titulaires d’une maturité professionnelle, 19,3 % d’une matu-
rité gymnasiale et 8,6 % d’une maturité spécialisée. 11,2 % possédaient 
un certificat étranger. La proportion de maturités professionnelles a 
légèrement augmenté ces dix dernières années, elle est resté stable du 
côté des maturités gymnasiales. 
Différences entre les certificats d’accès selon les domaines 
d’études: dans les domaines technique et TIC et économie, deux per-
sonnes sur trois sont titulaires d’une maturité professionnelle. En archi-
tecture, sciences de la vie et agriculture, c’est le cas d’une personne sur 
deux. Quant aux domaines design, travail social et santé, les certificats 
les plus représentés sont soit la maturité spécialisée, soit la maturité 
gymnasiale (cf. tableau 1).

58 % passent au niveau HES: les jeunes adultes titulaires d’une ma-
turité professionnelle détiennent aussi un certificat qui leur confère 
une qualification professionnelle au terme de leur formation initiale 
et qui leur permet d’accéder directement à une profession; le marché 
du travail reconnaît en outre la valeur de la maturité professionnelle. 
Cet accès direct au monde professionnel les distingue des bachelières 
et bacheliers et explique également pourquoi ils sont moins nombreux 
que ces derniers à entreprendre des études. Pour la cohorte MP 2008, 
ils sont 58,3 % à être entrés ensuite dans une HES (en considérant plu-
sieurs années). Les hommes se lancent plus souvent que les femmes 
dans un cursus HES. Pour la cohorte 2008, 70 % l’ont fait, tandis que 
le taux chez les femmes est de 45 %. Environ 80 % des étudiantes et 
étudiants titulaires d’un certificat d’accès suisse terminent leurs cursus 
HES en obtenant un bachelor.

Taux de réussite après une année d’études (résul-
tats de l’analyse statistique)

88 % réussissent: 88 % des étudiantes et étudiants HES de la cohorte 
2011 ont accompli avec succès leur première année d’études. 12 % ont 
abandonné ou changé de filière.
Taux de réussite le plus élevé dans le domaine travail social: 
le taux de réussite de la première année d’études HES varie forte-
ment d’un domaine à l’autre, puisqu’il va de 82 % (sciences de la vie) à  
97 % (travail social). On peut également observer des différences d’une 
HES à l’autre. Les variations entre ces deux éléments sont parfois plus 
importantes que les différences selon le certificat d’accès.
Bon résultat pour les titulaires d’une maturité professionnelle: 
le taux de réussite des étudiantes et étudiants qui sont entrés à la HES 
avec une maturité professionnelle en poche correspond à la moyenne 
(87 %). Selon le type de certificat (MP 1 ou MP 2) ou le domaine d’études, 
leur taux de réussite est même supérieur. 

2 L’enquête et l’analyse n’ont tenu compte que des huit domaines HES 
pour lesquels il existe des formations professionnelles apparentées et 
donc des maturités professionnelles préparant aux études: architecture, 
construction et planification; technique et TIC; chimie et sciences de la vie; 
agriculture et économie forestière; économie et services; design; travail so-
cial; santé. Dans la cohorte concernée, 93 % des étudiantes et étudiants 
avaient choisi l’un de ces domaines.
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Tableau 1: répartition des certificats d’accès de la cohorte HES 2012 
selon le domaine de formation2

(en couleur: valeurs particulièrement basses ou élevées) 

domaine MP 1 MP 2 matu. 
spéc.

matu. 
gym.

certif. 
 étr.

autre total

architecture 24,7 % 29,0 % 1,4 % 18,8 % 19,4 % 6,6 % 1’136

technique et TIC 35,4 % 28,2 % 1,0 % 14,5 % 9,4 % 11,5 % 3’154

sciences de la vie 19,1 % 35,7 % 7,2 % 20,9 % 12,8 % 4,3 % 635

agriculture 10,5 % 42,7 % 4,9 % 33,6 % 7,7 % 0,7 % 143

économie 41,3 % 24,0 % 1,7 % 14,5 % 11,1 % 7,5 % 5’628

design 14,3 % 12,7 % 5,3 % 35,2 % 21,4 % 11,0 % 770

travail social 13,0 % 20,1 % 32,7 % 17,8 % 8,3 % 8,0 % 1’587

santé 9,4 % 13,1 % 27,6 % 34,8 % 7,9 % 7,2 % 1’925

total
29,1 % 23,5 % 8,6 % 19,3 % 11,2 % 8,3 % 14’978

4’357 3’524 1’287 2’891 1’681 1’238

* moins de 25 cas observés / source: rapport du sous-projet 4, p. 20

Tableau 2: taux de réussite de la cohorte 2011 après la première an-
née d’études, selon le certificat d’accès et le domaine de formation2 
(en couleur: valeurs particulièrement basses ou élevées) 

MP 1 MP 2 matu. 
spéc.

matu. 
gym.

cert. 
étr.

autre total nom- 
bre

architecture 92,6 % 92,7 % * 88,0 % 81,9 % 77,6 % 89,0 % 991

technique et TIC 90,8 % 85,2 % 81,3 % 89,3 % 77,5 % 79,3 % 86,2 % 2’496

sciences de la vie 93,3 % 78,7 % 84,1 % 89,7 % 70,0 % 65,4 % 81,9 % 515

agriculture * 90,2 % * 92,9 % * * 88,1 % 119

économie 84,4 % 80,5 % 77,6 % 88,4 % 84,0 % 81,9 % 83,9 % 4’390

design 90,9 % 91,1 % 93,6 % 90,7 % 87,1 % 89,6 % 90,0 % 693

travail social 97,2 % 97,1 % 98,2 % 98,9 % 98,0 % 91,9 % 97,3 % 1’430

santé 90,6 % 92,0 % 96,8 % 97,7 % 91,9 % 87,1 % 94,5 % 1’681

total
87,7 % 85,6 % 95,1 % 91,9 % 83,6 % 83,1 % 87,8 % 12’315

3’600 2’703 1’121 2’550 1’352 989 12’315

nombre total 
d’étudiants 4’105 3’158 1’179 2’776 1’617 1’190 14’025

* moins de 25 cas observés / source: rapport du sous-projet 4, p. 43



La continuité, un facteur de réussite: la continuité entre la filière 
HES choisie et l’orientation de la maturité professionnelle peut être 
importante pour la réussite des études. En d’autres termes, les titulaires 
d’une maturité professionnelle dont la formation initiale se situait déjà 
dans le champ thématique du cursus qu’ils ont choisi ultérieurement 
présentent généralement un taux de réussite plus élevé durant la pre-
mière année d’études. S’il y a également des personnes qui réussissent 
leurs études en venant d’une autre orientation, cela ne semble pas 
être aussi aisé dans tous les cas. Alors que les titulaires d’une maturité 
technique font par exemple tout aussi bien dans les domaines travail 
social ou économie, le taux de réussite des titulaires d’une maturité 
santé-social dans les domaines sciences de la vie et économie n’est guère 
élevé.
Année intermédiaire bénéfique: 35 % des étudiantes et étudiants 
de la cohorte MP 2011 ont entrepris des études HES directement après 
l’obtention de la maturité professionnelle; les autres ont attendu un ou 
deux ans, voire plus. Les bachelières et bacheliers intercalent quant à 
eux pratiquement tous une ou plusieurs années intermédiaires, ce qui 
s’explique par l’année d’expérience du monde professionnel qui leur 
est demandée. Il est difficile de cerner le rôle que joue la durée entre 
l’obtention du certificat d’accès et le début des études HES sur le taux 
de réussite. Ce dernier semble cependant avoir tendance à être plus 
élevé si l’on attend au moins un an avant de commencer ses études 
HES, mais redescend apparemment si l’on ne les commence qu’après 
cinq ans ou plus. 

Les résultats des enquêtes en ligne

Aptitude aux études HES estimée bonne: selon leurs propres estima-
tions et celles des responsables des filières, les titulaires d’une maturité 
professionnelle sont bien préparés aux études dans une haute école 
spécialisée. Sur ceux qui ont été promus au terme de leur première 
année d’études et qui ont répondu à l’enquête, respectivement 88,2 % 
(MP 1) et 82,8 % (MP 2) approuvent la proposition «Mes compétences 
disciplinaires ont suffi pour réussir la première année». A titre de com-
paraison, ils sont 86,3 % à le faire du côté des titulaires d’une maturité 
spécialisée et 90 % de celui des titulaires d’une maturité gymnasiale. 
Les titulaires d’un certificat étranger sont les moins nombreux (80,7 %) 
à donner cette réponse.
Evaluation critique des compétences par discipline: en ce qui 
concerne les compétences spécifiques aux différentes disciplines (dis-
ciplines jugées importantes par les étudiantes et étudiants eux-mêmes),

les auto-évaluations s’avèrent plus critiques. Si l’on ne retient que les 
estimations des titulaires d’une maturité professionnelle, on constate 
en effet que ces derniers sont moins de 80 % (entre 67,9 % et 79,6 %) à  
considérer leurs compétences en mathématiques, en physique ou en 
chimie comme très bonnes ou plutôt bonnes. Cette proportion reste 
stable en prenant en compte la totalité des réponses. Il en va de même 
du côté des responsables de filières: s’ils estiment dans l’ensemble 
bonne la préparation des étudiantes et étudiants, ils se montrent en 
revanche plus critiques dans leur évaluation des compétences dans 
les différentes disciplines. 
Satisfaction en ce qui concerne les prestations des HES: les per-
sonnes qui réussissent dans leurs études (y compris les titulaires d’une 
maturité professionnelle) donnent en grande majorité dans leurs ré-
ponses une bonne évaluation d’ensemble aux HES. Sur les étudiantes 
et étudiants promus et qui ont répondu à l’enquête, 84,4 % sont (très 
ou plutôt) satisfaits de la qualité de l’enseignement dans leur filière,  
79,8 % sont satisfaits de la structure et du contenu du cursus et 84,2 % 
sont satisfaits du taux d’encadrement professeurs–étudiants. 
Facteurs de réussite selon l’avis des étudiantes et étudiants: les 
étudiantes et étudiants promus (tous certificats d’accès confondus) 
citent en priorité – de même que les responsables de filières – la motiva-
tion et des éléments relevant de la personnalité lorsqu’ils sont invités à 
indiquer les facteurs décisifs pour la réussite des études HES (première 
année). Les propositions qu’ils retiennent le plus souvent sont «intérêt 
pour les études» (plus de 80 %), «discipline et persévérance» (environ 
60 %), «beaucoup de temps investi» (50 %). 

Bilan et perspectives

La maturité professionnelle est bien notée d’après ces résultats. Les 
titulaires d’une maturité professionnelle présentent un bon taux de 
réussite dans les HES. La grande majorité d’entre eux s’estiment bien 
préparés lorsqu’ils font le bilan de leur première année d’études HES. 
Les responsables des filières partagent dans l’ensemble cet avis. Le 
regard porté par les uns comme par les autres sur les compétences 
spécifiques aux différentes disciplines s’avère un peu plus critique. 
La grande majorité des étudiantes et étudiants se disent satisfaits des 
prestations des HES. 
L’enquête a eu lieu avant l’introduction du nouveau plan d’études cadre 
de la maturité professionnelle, qui interviendra à la rentrée 2015/2016. 
De futures enquêtes montreront si cette réforme aura un impact (par 
ex. sur le taux de réussite). 
Au niveau individuel, la réussite des études dépend de différents fac-
teurs. La présente étude livre à ce sujet quelques pistes intéressantes. 
Elle ne décrit cependant pas l’interaction des divers facteurs, car on a 
renoncé à une analyse multifactorielle. 
Durant ces prochains mois, la CSFP va analyser les résultats de l’étude, 
avec le concours des partenaires de la formation professionnelle, dans 
l’optique de consolider et de promouvoir encore davantage la maturité 
professionnelle. Une première occasion lui sera donnée de le faire lors 
d’une conférence commune qu’elle aura en septembre 2014 avec la 
Table ronde des écoles de formation professionnelle. 
L’étude visait également à aider les partenaires de la formation profes-
sionnelle à mettre en place un monitorage de la maturité profession-
nelle. De premières estimations montrent que les données récoltées 
actuellement par l’Office fédéral de la statistique devraient être suffi-
santes. Il s’agira donc surtout d’analyser plus systématiquement et à 
intervalles réguliers un certain nombre d’indicateurs statistiques. C’est 
l’une des questions sur lesquelles la CSFP va se pencher avec l’aide des 
partenaires de la formation professionnelle. 

  | Sources: les rapports établis dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude 
aux études HES des titulaires d’une maturité professionnelle sont dis-
ponibles en allemand sur le site de la CSFP. Une traduction française est 
attendue pour cet été. 
http://www.sbbk.ch/dyn/21722.php
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Les paramètres de l’étude
En automne 2013, environ 13 000 étudiantes et étudiants HES2 ont 
été invités à participer à une enquête en ligne. Il s’agissait des per-
sonnes ayant commencé leurs études dans une HES en automne 
2012. Au moment de l’enquête, elles en étaient donc au début de 
leur deuxième année d’études. 2722 ont renvoyé un questionnaire 
rempli dans son intégralité, et c’est sur leurs réponses que repose 
l’analyse (20,4 % des personnes contactées). 1622 d’entre elles 
sont titulaires d’une maturité professionnelle.
L’enquête a été également adressée aux personnes qui avaient à 
ce moment déjà interrompu leurs études. Mais elles sont trop peu 
nombreuses à avoir répondu pour que leurs réponses puissent 
donner lieu à des interprétations. 
Le groupe des personnes ayant répondu (2722) est assez impor-
tant; les caractéristiques qu’il présente concordent bien avec 
celles de la population de base. Mais comme le groupe des 
personnes interrogées n’a pas été sélectionné de manière repré-
sentative, on ne peut exclure certaines distorsions (par ex. dues 
aux motivations ayant amené ces personnes à répondre ou non à 
l’enquête). 
En complément au questionnaire adressé aux étudiantes et 
étudiants, une enquête a également été réalisée de janvier à mars 
2013 auprès des responsables des filières d’études HES. Sur les 
189 personnes contactées, 140 ont pris part à l’enquête en ligne. 



Impressum

Recommandations relatives à la promotion de 
l’italien dans les gymnases suisses

Lors de sa séance du 8 mai 2014, le Comité de la CDIP a lancé une procé-
dure d’audition concernant un projet de texte intitulé Recommandations 
de la CDIP relatives à la promotion de l’italien dans les gymnases suisses. 
Délai: 26 septembre 2014. 

  | Page 3

  | www.cdip.ch > Actuel > Consultations

Rapport annuel 2013 de la CDIP

Le rapport annuel de la CDIP suit, dans sa 
structure, celle du programme de travail 
qui est approuvé chaque année par les 26 
directrices et directeurs cantonaux de l’ins-
truction publique. Il fait le point sur les axes 
de développement (projets limités dans le 
temps) et les tâches permanentes de la CDIP. 

Rapport annuel 2013. Berne: CDIP 2014. 45 pages  

(disponible en français et en allemand) 

  | www.cdip.ch 

Enquête 2013/2014 auprès des cantons: publication 
en ligne à partir de la mi-juillet 

Dans quels cantons la fréquentation de l’école enfantine est-elle, au-
jourd’hui déjà, obligatoire? Selon les réglementations cantonales, en 
quelle année l’enseignement de la première/seconde langue étrangère 
obligatoire commence-t-il? Selon les réglementations cantonales, quel 
est le nombre minimal/maximal d’élèves par classe?
Les réponses à ces questions – de même qu’à environ 180 autres ques-
tions – seront publiées à partir de la mi-juillet 2014 dans l’enquête 
auprès des cantons actualisée par la CDIP/IDES pour l’année scolaire 
2013/2014. La base de données est également actualisée avec les projets 
de développement cantonaux les plus importants.

  | www.cdip.ch > Système éducatif suisse > Enquêtes auprès des cantons > 
Enquête 2013/2014

Enseignement à domicile, offres transitoires,  
assurance qualité 

IDES a publié ou mis à jour un certain nombre de dossiers thématiques: 
• Bases légales pour l’assurance et le développement de la qualité 

dans les cantons au niveau de la scolarité obligatoire et du degré 
secondaire II (formation générale) (nouveau dossier, état: mars 
2014) 

• Enseignement à domicile (état: mai 2014; base: législations can-
tonales)

• Offres transitoires dans les cantons (état: année scolaire 2013/2014; 
base: informations disponibles sur les sites des cantons)

Les dossiers IDES ont pour objectif de rassembler les informations 
officielles publiées par les cantons sur certaines thématiques, de per-
mettre un rapide tour d’horizon et de retourner aux sources primaires 
cantonales.

  | Tous les dossiers thématiques IDES peuvent être consultés à l’adresse 
http://edudoc.ch/collection/ideszusammenstellung?In=fr (collection) ou 
www.edudoc.ch > Dossiers thématiques IDES 
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 VIENT DE PARAÎTRE

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

NOUVEAUTÉS IDES
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ACTUALITÉS EN BREF

CONSULTATIONS
EN COURS


