
éducation ch

Dans le cadre de la controverse actuelle sur l’enseignement des langues 
à l’école obligatoire, la CDIP a donné, le 31 octobre 2014, un signal clair 
et fort en confirmant, à une large majorité, sa stratégie des langues 

adoptée sans opposition en 2004 et dont les principes fondamentaux 
sont aujourd’hui mis en œuvre dans 23 cantons.
On peut reprocher à cette stratégie de n’avoir pas fixé l’ordre d’intro-
duction des langues, mais, en même temps, cet ordre ne fait pas l’objet 
d’un libre choix étant donné qu’il doit être coordonné au niveau régio-
nal. Cette stratégie permet donc une solution coordonnée au sens de 
la Constitution fédérale, elle garantit l’enseignement d’une deuxième 
langue nationale dès le primaire et elle est objectivement fondée. Elle 
offre à nos enfants la chance de pouvoir développer, dès le primaire, des 
compétences fondamentales dans deux langues importantes. Elle est 
aussi la solution qui suscite – au-delà des différents groupes d’intérêt 
et des différentes régions linguistiques – le plus large consensus. Et cela 
restera vrai à l’avenir, car il ne se dessine pour le moment pas d’autre 
solution capable de réunir un tel consensus. 
La balle est dans le camp des cantons. Le domaine de l’éducation relève 
de leur compétence. Et ils sont tenus, pour certaines questions ma-
jeures, de mettre en œuvre des solutions coordonnées. Telle est la tâche 
qui leur a été confiée par le peuple suisse lors de la votation de 2006 
concernant la révision des articles constitutionnels sur la formation. 
S’ils n’assument pas leurs obligations, la Confédération peut – comme 
le prévoit la Constitution fédérale – faire usage de sa compétence sub-
sidiaire.
Dans la situation actuelle, nous devons avant tout concentrer 
nos énergies sur le soutien à apporter au niveau de la mise en 
œuvre. Il faut du temps pour qu’un enseignement plus précoce des  
lan gues – dont la mise en place a exigé et exige encore beaucoup d’efforts 
et d’investissements – puisse faire ses preuves et être évalué dans son  
ensemble. 
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QU’EN EST-IL DE 
LA QUESTION DES 
LANGUES?



Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en assemblée plénière. Le Comité de la CDIP 
se réunit quatre fois par an.
L’assemblée d’automne se déroule sur deux jours. La CDIP a été accueil-
lie cette année par le canton de Bâle-Ville. Voici les principaux thèmes 
et décisions de l’assemblée annuelle des 30 et 31 octobre 2014 qui s’est 
tenue à Bâle. 

Enseignement des langues: la stratégie des langues 
de 2004 confirmée 

Assemblée annuelle des 30 et 31 octobre 2014: en présence du conseil-
ler fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de l’intérieur 
(DFI), les directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
se sont penchés sur la question de l’enseignement des langues. Grâce au 
modèle 3e/5e (5e/7e HarmoS), basé sur la stratégie des langues de 2004, 
les éléments nécessaires à une solution coordonnée dans le domaine 
de l’enseignement des langues sont déjà donnés. Ils sont actuellement 
appliqués dans 23 cantons. La CDIP entend continuer d’œuvrer pour 
une solution dans ce sens. 

  | Article page 4

Pédagogie spécialisée: approbation de la procédure 
d’évaluation standardisée 

Assemblée annuelle des 30 et 31 octobre 2014: l’Assemblée plénière a 
approuvé la procédure d’évaluation standardisée (PES 2014), qui est 
un instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée. Les cantons 
recourent à cet instrument lorsqu’il s’agit d’attribuer des mesures 

renforcées de pédagogie spécialisée. La PES permet aux services can-
tonaux d’évaluation de relever les informations nécessaires aux déci-
sions afférentes à l’attribution de mesures renforcées. Les décisions 
elles-mêmes ne sont pas prises par les services d’évaluation, mais par 
d’autres services. L’attribution de mesures renforcées se fonde sur 
les législations cantonales et tient compte des contextes communal et 
scolaire; les possibilités offertes sur place doivent ainsi, par exemple, 
être prises en considération dans les décisions.
Les cantons signataires du concordat sur la pédagogie spécialisée 
sont tenus d’utiliser la PES. Celle-ci est toutefois aussi à la disposition 
des autres cantons et va servir d’outil de travail à la majorité d’entre  
eux.  
Une première version de la PES (PES 2011) a été testée ces dernières 
années dans un certain nombre de cantons. Les expériences faites ont 
été prises en compte dans la version actuelle (PES 2014). 
La PES 2014 se présente sous la forme d’un manuel (comprenant 
des explications détaillées sur l’utilisation de la procédure), d’une 
version papier de la procédure (formulaire PES) et d’instructions de 

Assemblée annuelle de la CDIP à Bâle les 30 et 31 octobre 2014

À L’ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA CDIP
DES 30 ET 31 OCTOBRE 2014

  éducation ch   nov. 2014    2



programmation permettant aux cantons d’introduire eux-mêmes dans 
leur instrument informatique les améliorations faites entre 2011 et 
2014.

  | Voir page 6

Accords spéciaux

Ecoles supérieures: taux de couverture fixé pour les 
filières des domaines social et santé 

Conférence des cantons signataires de l’AES du 31 octobre 2014: il y a 
environ six mois, en mars 2014, la Conférence des cantons signataires 
de l’AES a fixé pour la première fois des tarifs applicables pour les 
écoles supérieures et valables pour les années d’études 2015/2016 
et 2016/2017. A ce moment-là, la question du taux de couverture 
pour les filières des domaines social et santé n’avait pas encore été  
réglée. 
Le 31 octobre 2014, suivant les propositions de la Conférence des di-
rectrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et de la 
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 
(CDS), la Conférence des cantons signataires a fixé le taux de couver-
ture pour ces filières à 90 %. Il convient en l’occurrence de préciser que 
les tarifs AES couvrent en règle générale 50 % des coûts de formation 
(c’est-à-dire des coûts définis et standardisés sur la base des relevés 
effectués dans les cantons). Ce taux de couverture peut toutefois être 
plus élevé pour les filières présentant un intérêt public majeur, ce qui 
est donc le cas aujourd’hui pour les filières des domaines santé et social 
(90 %) et pour celles des domaines agriculture et économie forestière 
(80 %). 
Compte tenu de la logique de financement de la formation profession-
nelle, il faut partir du principe que, pour ces filières (comme pour toute 
autre filière de formation), les 50 % correspondant aux contributions 
ordinaires devront être couverts par le domaine de la formation, tandis 
que les 30 ou 40 % de différence devront être pris en charge par le 
domaine public concerné, à savoir le domaine santé, le domaine social 
ou les domaines agriculture et économie forestière. La façon dont les 
cantons gèrent leurs flux financiers ne peut cependant pas être pres-
crite par le biais de l’AES. Il reviendra donc à chaque canton de décider 
si le montant supplémentaire devra être pris en charge par la direction 
de l’instruction publique ou par la direction du domaine concerné. 

  | www.cdip.ch > Domaines d’activités > Accords de financement > AES
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Lors d’un point de presse organisé à Bâle le 31 octobre 2014, le président 
de la CDIP, le conseiller d’Etat Christoph Eymann, a présenté les résultats 
de la discussion menée par la CDIP sur l’enseignement des langues. 
Etait également présent à ce point de presse le conseiller fédéral Alain  
Berset, chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI), qui avait parti-
cipé préalablement à la discussion. Le président de la CDIP était accom-
pagné de la conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, présidente de la 
CIIP, et du conseiller d’Etat Stefan Kölliker, président de la Conférence 
des directeurs de l’instruction publique de Suisse orientale (EDK-Ost). 

Pas de conflit des langues

Le conseiller d’Etat Christoph Eyman a fait savoir que la CDIP a confir-
mé, dans le cadre d’une discussion ouverte et respectueuse, sa stratégie 
des langues de 2004. Il s’est dit très heureux que la prise de position 
commune sur l’enseignement des langues ait été soutenue par 22 des 
25 directrices et directeurs cantonaux présents. Il a profité de l’occasion 
pour relativiser le terme «conflit des langues», que l’on entend souvent 
aujourd’hui. Au sein de la CDIP, il n’y a pas de conflit de langues. 
Selon Christoph Eymann, il n’existe à ce jour pas d’autre modèle à 
même de susciter parmi les cantons un consensus aussi large que le 
modèle 3e/5e (5e/7e HarmoS), qui est déjà appliqué dans 23 d’entre eux. 
Il convient maintenant de mettre l’accent sur la mise en œuvre. La CDIP 
entend s’engager au niveau intercantonal par le biais de différentes 
mesures et soutient notamment le lancement d’un programme national 
d’échanges d’enseignants.
Le conseiller d’Etat Christoph Eyman a également précisé que les direc-
trices et directeurs cantonaux de l’instruction publique sont unanimes 
sur le fait que les cantons ont l’obligation de trouver une solution coor-
donnée. Jusqu’à ce jour, aucune décision définitive n’a été prise contre 
la stratégie des langues. Christoph Eymann a invité les gouvernements 
et parlements cantonaux à contribuer, conformément à leur mandat 
constitutionnel, à une solution coordonnée dans le domaine de l’ensei-
gnement des langues. 

Le bilan HarmoS, étape capitale

Toujours selon le conseiller d’Etat Christoph Eymann, le bilan de 
l’harmonisation de la scolarité obligatoire que la CDIP tirera en 2015 

constituera une étape capitale. Il s’agira, dans le cadre de ce bilan qui 
inclura également l’enseignement des langues, de déterminer en pre-
mier lieu où se situent les cantons dans la création des bases légales 
nécessaires au processus d’harmonisation. S’il s’avère que la coordina-
tion est insuffisante dans le domaine de l’enseignement des langues, 
la marche à suivre dans ce domaine devra alors être définie d’entente 
avec la Confédération. 
Le conseiller fédéral Alain Berset a pour sa part déclaré qu’il avait 
beaucoup apprécié la discussion menée au sein de la CDIP et a fait 
savoir que le Conseil fédéral soutient la mise en œuvre de la straté-
gie des langues de 2004 ainsi que le bilan de l’harmonisation prévu 
en 2015. Compte tenu de la claire répartition des compétences dans 
le domaine de l’éducation, la meilleure solution serait une solution 
émanant des cantons. Si des décisions définitives et contraires à une 
solution coordonnée devaient néanmoins être prises dans les cantons, 
la Confédération serait obligée d’intervenir. Le conseiller fédéral Alain 
Berset a qualifié le bilan de la CDIP de prochaine étape importante. 

L’heure n’est pas aux changements

La conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon s’est dite satisfaite et soulagée 
au vu du bon déroulement de la discussion et du consensus qui règne 
au sein de la Conférence des directeurs de l’instruction publique. Elle 
a rappelé qu’il a déjà été difficile, pour la Suisse romande, d’accepter le 
compromis de 2004 du fait qu’il n’oblige plus à enseigner d’abord une 
deuxième langue nationale. Il n’est donc pas envisageable de l’étendre 
encore davantage. Les cantons se trouvent dans un processus long et 
exigeant et il est normal que l’on se pose de temps à autre des ques-
tions sur son bon déroulement. Anne-Catherine Lyon a également fait 
référence aux recommandations que la CIIP a récemment approuvées 
et qui concernent la mise en œuvre de l’enseignement des langues dans 
la pratique; elle a aussi mis l’accent sur l’importance, dans ce contexte, 
d’une collaboration avec les associations d’enseignants. 
Le conseiller d’Etat Stefan Kölliker a présenté le point de vue d’une 
région où l’enseignement des langues commence avec l’anglais et où la 
deuxième langue nationale est introduite en 5e année (7e HarmoS). Il 
a précisé que dans son canton, la première volée d’élèves ayant com-
mencé l’anglais en 3e année scolaire (5e HarmoS) n’a pas encore terminé 
sa scolarité et que ce n’est donc pas le moment pour envisager des 
changements. Il a tenu par ailleurs à souligner qu’il suffit parfois de 
procéder à de  petits ajustements , comme une modification du nombre 
de périodes d’enseignement ou l’introduction de nouveaux moyens 
pédagogiques. Afin de garantir des objectifs comparables à la fin de 
la scolarité obligatoire, il est par exemple attribué au français, dans le 
canton de Saint-Gall, une plus grande dotation horaire qu’à l’anglais 
au degré primaire. Pour Stefan Kölliker, il est important qu’un concept 
global en matière d’enseignement des langues soit axé sur la majorité 
des élèves et non pas sur les élèves aux résultats plus faibles. Pour 
ces derniers, il convient de prévoir un soutien approprié, soutien pour 
lequel on s’engage dans son canton.  

Pour en savoir plus: 

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

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

Point de presse du 31 octobre 2014 (d.g.à.d.: le conseiller 
fédéral Alain Berset, le conseiller d’Etat Christoph Eymann, 
le conseiller d’Etat Stefan Kölliker, la conseillère d’Etat 
Anne-Catherine Lyon) 
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ZOOM

ENSEIGNEMENT DES LANGUES
LA CDIP DONNE UN SIGNAL FORT DANS LE DÉBAT ACTUEL SUR LES LANGUES 



Depuis l’année 2000, la Suisse participe régulièrement au Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA). L’enquête 
évalue le niveau des élèves de 15 ans en lecture, mathématiques et 
sciences. 
Après la parution des premiers résultats de l’enquête PISA 2012 en dé-
cembre 2013, d’autres publications ont suivi en septembre 2014. Il s’agit:
• du rapport national PISA 2012 – Etudes thématiques, dans lequel 

le Consortium national PISA* a analysé de façon approfondie, à 
partir de questions thématiques et sur mandat de la CDIP et du 
SEFRI, les données PISA déjà publiées; 

• de divers rapports cantonaux et d’un rapport régional publié par 
la Suisse romande; ont participé à l’enquête PISA 2012, avec un 
échantillonnage cantonal, les cantons francophones (Genève, Jura, 
Neuchâtel, Vaud), les cantons bilingues (Berne, Fribourg partie 
francophone, Valais), le canton du Tessin ainsi que trois cantons 
germanophones (Argovie, Soleure et St-Gall).

Etudes approfondies concernant PISA 2012:  
quelques résultats (rapport national)

Nette amélioration en ce qui concerne les 
migrants allophones de première génération: 
l’immigration croissante de travailleurs qua-
lifiés en Suisse a aussi un impact sur le sys-
tème scolaire, comme l’a déjà fait ressortir la 
publication des résultats PISA de décembre 
2013. La progression des performances en 
lecture pour la Suisse depuis l’année 2000 
est ainsi imputable en premier lieu à certains 
changements au niveau de la migration, mais 
pas seulement. Les analyses contenues dans 

le rapport national PISA 2012 indiquent que l’intégration scolaire des 
nouveaux migrants allophones (de première génération) est compara-
tivement mieux réussie qu’il y a douze ans encore. 
Résilience favorisée par la mixité sociale des établissements scolaires: les 
rapports PISA mentionnent régulièrement l’importance de la relation 
entre l’origine sociale des élèves et leurs performances aux tests. Mais 
il ne faut pas oublier dans ce contexte que les élèves issus de milieux 
sociaux modestes obtiennent aussi de très bons résultats aux tests PISA. 
Il est difficile d’avancer les raisons de cette «résilience» (à savoir la 
réussite scolaire en dépit d’un milieu moins favorable) à partir des 
données PISA. Les analyses approfondies réalisées par le Consortium 
national PISA indiquent cependant qu’une bonne mixité sociale des 
établissements scolaires peut réduire l’influence de l’origine sociale 
sur les résultats des tests.

Pas de prédominance des données par  
région linguistique et par canton

En procédant à ces études thématiques, le Consortium national PISA 
a dans une large mesure renoncé à ventiler les données par région 
linguistique. Ce choix tient notamment au fait qu’à l’exception de la 
Suisse italienne, les régions linguistiques ne se recoupent pas avec un 
système scolaire en particulier et les résultats ne sont donc que peu 
pertinents à ce niveau. Le rapport ne met pas non plus l’accent sur les 
comparaisons intercantonales, qui s’avéreraient très sommaires, étant 

donné que seuls onze cantons ont participé à PISA 2012 avec un échan-
tillon représentatif.

Tous les rapports publiés en septembre 2014 peuvent être consultés à 
l’adresse suivante:

  | www.pisa2012.ch > Publications > PISA 2012

ZOOM

PISA 2012
ÉTUDES APPROFONDIES
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* En Suisse, la réalisation de l’enquête PISA ainsi que la publication des 
résultats nationaux sont confiées au Consortium national PISA. Il se  
compose de différents instituts de recherche de trois régions linguistiques.  
Le consortium travaille sur la base d’un mandat de la Confédération (Secré-
tariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation) et des cantons 
(CDIP).



Impressum

Maturité gymnasiale 

En mars 2012, la CDIP a approuvé cinq sous-projets visant à garantir à 
long terme un accès sans examen aux hautes écoles pour les titulaires 
d’une maturité gymnasiale. Un rapport final élaboré par la Conférence 
suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale 
(CESFG) et portant sur les résultats des sous-projets 2, 3 et 4 est au-
jourd’hui disponible. Ce rapport fait l’objet d’une procédure d’audition 
auprès des cantons qui durera jusqu’au 31 mars 2015.

  | www.cdip.ch > Actuel > Consultations

Pédagogie spécialisée: manuel concernant la procé-
dure d’évaluation standardisée (PES 2014)

Procédure d’évaluation standardisée 
(PES) – Instrument du concordat sur la 
pédagogie spécialisée pour la détermi-
nation des besoins individuels en vue 
de l’attribution de mesures renforcées. 
Manuel. Berne: CDIP 2014. 

La version imprimée du manuel paraîtra fin novembre 2014. La version 
PDF sera publiée au même moment sur le site web de la CDIP.

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

  | Voir article page 2

  | www.cdip.ch > Documentation > Publications de la CDIP
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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.
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ACTUALITÉS EN BREF

AUDITION EN COURS


