
éducation ch

Le 31 mars dernier, la Confédération, les cantons et les organisations 
du monde du travail ont renouvelé, de concert avec les associations 
d’enseignants, leur déclaration d’engagement concernant la transition 
école obligatoire – degré secondaire II. Un lien est ainsi établi avec 

l’engagement que la CDIP a mis sur les rails en 2006. Cet engage-
ment désigne à mes yeux l’entreprise menée en partenariat par divers 
acteurs ayant une compréhension commune des défis liés à la tran-
sition. L’objectif reste ici d’augmenter le taux de diplômés du degré 
secondaire II. 
Les partenaires ont déjà manifesté leur volonté de collaborer lorsqu’ils 
ont signé l’engagement de 2006. Ils ont fait suivre les paroles par des 
actes. L’offre de places d’apprentissage s’est ainsi étoffée; tous les 
champs professionnels proposent aujourd’hui des formations profes-
sionnelles de deux ans, de sorte que les jeunes aux aptitudes essen-
tiellement pratiques ont à leur disposition une gamme plus étendue de 
formations; le case management est maintenant bien établi. 
Au contraire des lignes directrices de 2006, la déclaration d’engagement 
de 2015 ne se limite pas à la transition scolarité obligatoire – degré 
secondaire II, mais elle intègre aussi des sujets d’actualité en relation 
avec la formation professionnelle. Citons à ce titre la pénurie de per-
sonnel qualifié ou le renforcement et le positionnement de la formation 
professionnelle supérieure. 
Je suis particulièrement heureux, à double titre, que le renouvellement 
de la déclaration d’engagement ait abouti. D’abord parce qu’il garantit 
que les acquis issus du projet Transition seront maintenus et valorisés. 
Ensuite parce qu’il nous permet de répondre aux défis présents, en les 
abordant ensemble et en gardant à l’esprit l’importance du partenariat 
dans notre action.
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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en assemblée plénière. Quant au Comité de la 
CDIP, il se réunit quatre fois par an. 
Voici les principaux thèmes et décisions de l’Assemblée plénière du 
26 mars 2015. 

La ministre Elisabeth Baume-Schneider 
nouvelle vice-présidente de la CDIP 

Assemblée plénière du 26 mars 2015: l’Assemblée plénière de la CDIP 
a élu à sa vice-présidence Elisabeth Baume-Schneider, ministre de la 
formation, de la culture et des sports du Canton du Jura. Elle succédera 
dans cette fonction à la conseillère d’Etat zurichoise Regine Aeppli, qui 
se retire du Conseil d’Etat à la mi-mai 2015. 

Objectifs concernant l’espace suisse de formation:  
la déclaration 2015 approuvée

Assemblée plénière du 26 mars 2015: l’Assemblée plénière de la CDIP a 
approuvé la Déclaration 2015 sur les objectifs politiques communs concer-
nant l’espace suisse de formation. Cette déclaration s’inscrit dans la ligne 
de celle de 2011. En se fondant sur l’art. 61 de la Constitution fédérale, 
la Confédération (DFE/EDI) et les cantons (CDIP) avaient pour la pre-
mière fois défini des objectifs politiques communs pour l’espace suisse 
de formation. Cette déclaration s’était fondée sur l’analyse des résultats 
du premier rapport sur l’éducation en Suisse (2010). Compte tenu des 
résultats du rapport sur l’éducation 2014, les objectifs de la déclaration 
de 2011 ont été actualisés et certains d’entre eux concrétisés. 
Des informations plus approfondies seront donneés lors d’une confé-
rence de presse de la CDIP et du DEFR (Département fédéral de l’éco-
nomie, de la formation et de la recherche) en mai 2015.
 

Italien au gymnase:  
recommandations adoptées

Assemblée plénière du 26 mars 2015: l’Assemblée plénière de la CDIP 
a adopté les recommandations relatives à la promotion de l’italien, 
langue nationale, dans les gymnases suisses. Il est ainsi recommandé 

aux cantons d’offrir à chaque gymnasien ou gymnasienne la possibilité 
de choisir l’italien comme discipline de maturité. Si une école  n’est pas 
en mesure de le faire pour des raisons d’ordre organisationnel ou écono-
mique, les cantons sont invités à offrir cette possibilité en collaboration 
avec une autre école (sise dans le même canton ou un autre canton). 

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

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

 

Concordats spéciaux

Concordat sur les hautes écoles: séance constitutive 
de la Conférence des cantons concordataires  
le 26 février 2015 

La séance constitutive réunissant les cantons qui ont adhéré jusqu’ici 
au concordat sur les hautes écoles a eu lieu le 26 février 2015. Lors de 
cette séance, les cantons concordataires ont élu quatre cantons respon-
sables ou coresponsables d’une haute école – Argovie, Grisons, Jura 
et Schwyz – au Conseil des hautes écoles pour une durée de quatre 
ans. S’ajoutant aux dix cantons universitaires, les représentants de ces 
quatre cantons sont membres du Conseil des hautes écoles avec le 
Conseil fédéral. 
La Conférence suisse des hautes écoles (CSHE) a également tenu sa 
première séance le 26 février 2015. Auparavant, le conseiller fédéral 
Johann Schneider-Ammann, chef du Département fédéral de l’écono-
mie, de la formation et de la recherche, et le conseiller d’Etat Christoph  
Eymann, en tant que président de la Conférence des cantons concorda-
taires, avaient signé une convention sur la coopération dans le domaine 
des hautes écoles. L’entrée en vigueur simultanée de la loi fédérale 
sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) et du 
concordat sur les hautes écoles le 1er janvier 2015 ont rendu cette signa-
ture possible, laquelle institue également les organes de coopération 
communs que prévoit la LEHE. 

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > Coordination des hautes écoles

À L’ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA CDIP
DU 26 MARS 2015
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Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann et le 
conseiller d’Etat Christoph Eymann signant la convention 
de coopération 
(Photo: B. Devènes, SEFRI)



Plus de 90 % des jeunes résidant en Suisse obtiennent un diplôme de 
formation professionnelle initiale ou d’enseignement général du degré 
secondaire II. Un tel diplôme est synonyme d’un bon départ dans la vie 
professionnelle. C’est pourquoi les partenaires de la formation profes-
sionnelle et les associations d’enseignants portent une attention par-
ticulière aux jeunes pouvant avoir des difficultés à en obtenir un. En 
comparaison internationale, la Suisse affiche déjà un taux de diplômés du 
degré secondaire II supérieur à la moyenne; on continuera à se mobiliser 
pour augmenter ce taux.

L’engagement de 2006

En 2006, à l’invitation de la CDIP, les partenaires de la formation profes-
sionnelle (Confédération, cantons, organisations du monde du travail1) 
ont convenu de se mobiliser en fonction de leur domaine de compé-
tences et de leur champ d’action pour que le taux de diplômés du degré 
secondaire II passe de 90 à 95 %.
Des objectifs importants ont pu être concrétisés depuis lors, dont l’éta-
blissement dans une large mesure du case management Formation pro-
fessionnelle (accompagnement des adolescents et des jeunes adultes 
qui, par exemple, interrompent leur apprentissage ou échouent à leurs 
examens de fin d’apprentissage), l’instauration dans tous les champs 
professionnels de formations professionnelles initiales de deux ans 
avec attestation fédérale ou le franchissement d’une première étape 
importante dans le projet relatif aux profils d’exigences scolaires (voir 
l’article en page 5).
Porté par l’engagement de 2006, le projet Transition de la CDIP a contri-
bué pour une part essentielle à ce que les partenaires de la formation 
professionnelle développent une vision commune des défis à relever 
ensemble en ce qui concerne la transition. En 2011, ce projet Transition 
s’est conclu par l’élaboration de propositions pour un renouvellement 
de l’engagement et pour l’élaboration de recommandations de la CDIP 
concernant la transition (voir également page 4). 

Déclaration 2011 de la Confédération et des cantons

En mai 2011, la Confédération et les cantons ont réaffirmé cet objectif 
de 95 % dans leur déclaration sur les objectifs politiques communs 
concernant l’espace suisse de la formation. La déclaration 2011 se fonde 
sur l’analyse du premier rapport sur l’éducation en Suisse de 2010, 
qui avait montré que cet objectif en matière de taux de diplômés du 
secondaire II (95 %) était déjà atteint dans une large mesure chez les 
jeunes adultes (de 26 à 35 ans) nés en Suisse – indépendamment de 
leur nationalité. C’est pourquoi la déclaration 2011 mettait l’accent sur 
les jeunes qui n’ont pas ou ou pas entièrement suivi le système scolaire 
en Suisse. Ceux-ci sont nettement plus nombreux à ne pas obtenir de 
diplôme postobligatoire au secondaire II. 

ZOOM

ENGAGEMENT  
RENOUVELÉ POUR LA 
TRANSITION
CONTINUER DE SE MOBILISER POUR 
AUGMENTER LE TAUX DE DIPLÔMÉS 
DU DEGRÉ SECONDAIRE II 
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1 Les organisations du monde du travail qui ont signé l’engagement de 2006 sont les 
suivantes: Union suisse des arts et métiers (USAM), Union patronale suisse, Organi-
sation faîtière nationale du monde du travail en santé (OdA Santé), Union syndicale 
suisse (USS), Travail.Suisse, Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)



Renouvellement de l’engagement et recommanda-
tions de la CDIP concernant la transition

Pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de 95 %, la CDIP s’est mobilisée 
ces dernières années en faveur d’un renouvellement de l’engagement 
de 2006 et elle a élaboré – en se basant sur les travaux réalisés au 
cours du projet Transition – des recommandations destinées aux can-
tons. L’engagement a pu être renouvelé avec succès en mars 2015. Les 
associations faîtières d’enseignants, le LCH (Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz) et le SER (Syndicat des enseignants romands) ont signé le 
document avec les partenaires de la formation professionnelle. Quant 
aux recommandations concernant la transition, elles avaient déjà été 
adoptées par la CDIP en octobre 2011. 

Recommandations de la CDIP du 28 octobre 2011 concernant la transi-
tion scolarité obligatoire – degré secondaire I
Les recommandations de la CDIP portent sur les thèmes suivants: opti-
miser davantage le processus relatif au choix d’une profession ou d’une 
école par les jeunes, soutenir les titulaires de l’autorité parentale dans 
l’accompagnement de leurs enfants (par le biais, par ex. d’informations 
appropriées), encourager les formations de rattrapage et la validation 
des acquis, assurer un suivi pour les jeunes en difficulté (case mana-
gement), mettre à disposition des offres de formation continue pour les 
enseignants et autres spécialistes concernés par la transition scolarité 
obligatoire – degré secondaire II.
La mise en œuvre des recommandations consiste en premier lieu à 
poursuivre les mesures déjà introduites et ou à les développer le cas 
échéant. Le besoin d’intervention en la matière se détermine en fonc-
tion des divers contextes cantonaux.

Déclaration programmatique du 31 mars 2015 des cantons, de la Confé-
dération, des organisations du monde du travail, des organisations de la 
profession enseignante (engagement 2015)
Si l’objectif de 95 % continue de jouer un rôle dans la déclaration 
attestant l’engagement des partenaires de la formation professionnelle, 
les défis qui se posent à ceux-ci pour les prochaines années (pénurie 
de personnel qualifié, rapport formation professionnelle – formation 
générale, renforcement de la formation professionnelle supérieure) 
entrent aussi en considération. Dans leur déclaration, les partenaires 
de la formation professionnelle et les associations d’enseignants 
défendent l’équivalence de principe, inscrite dans la Constitution, 
entre les voies de formation générale et de formation professionnelle. 
Ils entendent optimiser les processus relatifs au choix d’une profes-
sion ou d’une école et garantir une sélection équitable des apprentis. 
Continuer d’améliorer l’ajustement des compétences acquises durant 
la scolarité obligatoire aux exigences des filières de formation du 
degré secondaire II et réduire le taux d’abandon durant la formation 
professionnelle initiale sont deux autres points de cette déclaration 
d’engagement. Par ailleurs, les signataires réaffirment leur volonté de 
maintenir l’offre de places de formation et de garantir la qualité des 
offres de formation à tous les niveaux. 

La Commission fédérale de la formation professionnelle (CFFP) se voit 
confier la tâche d’observer toutes les phases qui marquent la transition 
et d’en faire rapport aux partenaires. Son mandat d’observation court 
jusqu’à fin 2017.

Perspectives

Il n’est pas encore possible d’évaluer de manière probante l’influence 
des initiatives de ces dernières années et de celles qui sont en cours 
sur l’évolution du taux de diplômés du degré secondaire II. Le dernier 
chiffre établi par l’Office fédéral de la statistique (OFS) en la matière 
se rapporte à l’année 2012 et indique un taux de 94,7 %. Même si ce 
taux pouvait s’avérer un peu trop élevé, en raison de problèmes encore 

non résolus liés à un possible double comptage, on peut tout de même 
partir de l’idée d’une progression. L’OFS explique cette dernière notam-
ment par l’essor de l’apprentissage avec attestation fédérale (AFP). Le 
rapport 2018 sur l’éducation en Suisse comptera l’évolution du taux de 
diplômés du degré secondaire II parmi les sujets traités. 

Pour en savoir plus: 

  | www.cdip.ch > Documentation > Déclarations 

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > Transition scolarité  
obligatoire – degré secondaire II
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En septembre 2011, l’Union suisse des arts et métiers (USAM) et la CDIP 
ont lancé de concert le projet Profils d’exigences scolaires pour la for-
mation professionnelle initiale, avec le soutien financier du Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation. 
Une étape importante vient d’être franchie: les profils d’exigences 
concernant 150 professions ont été publiés en mars 2015 et d’autres 
vont suivre. Les travaux réalisés sous la responsabilité conjointe de la 
CDIP et de l’USAM se sont conclus par la publication de ces profils. Le 
projet consécutif (voir plus bas) sera conduit par la CDIP.

Le point de vue du monde du travail 

Ces profils permettent de montrer aux jeunes – ainsi qu’aux personnes 
qui les soutiennent dans le processus du choix d’une profession – l’im-
portance qui est accordée, du côté du monde du travail, à certains 
domaines de compétences dès le début de l’apprentissage. Pour sélec-
tionner les domaines de compétences qui entrent en ligne de compte 
(voir figure 1), les concepteurs ont pris en considération les objectifs 
nationaux de formation de la CDIP (compétences fondamentales). Quant 
à l’importance accordée à chacun de ces domaines de compétences, 
elle a été estimée par des personnes chargées de la formation profes-
sionnelle des apprentis. Ces personnes ont aussi été associées aux des-
criptions portant sur des situations de travail concrètes (une situation 
par profession) et d’autres exigences (par ex. les compétences sociales).
Les professions sont toutes présentées en suivant la même structure, de 
sorte que les profils d’exigences se prêtent très bien à la comparaison 
des formations professionnelles initiales. 
Les profils ne sont par contre pas des outils de sélection ou de test.

Projet consécutif de la CDIP

C’est donc l’importance estimée de domaines de compétences que les 
profils d’exigences mettent en évidence, par exemple pour le domaine 
«Espace» (géométrie) de la discipline Mathématiques (voir figure 1). 
Du côté de la CDIP, on entend aller plus loin en étudiant la manière 
de mettre en relation les profils existants avec les objectifs formulés 
dans les plans d’études régionaux. Cela doit permettre de rendre ces 
profils encore plus concrets. S’agissant des professions techniques, par 
exemple, la démarche supposerait de compléter le domaine «Espace» 
par des exigences telles que calculer des longueurs et des angles, 
construire des diagrammes, représenter des solides par des vues en 
perspective, etc. Un projet consécutif, dont les détails doivent encore 
être précisés, sera lancé à cet effet. 

Diminuer le nombre de ruptures d’apprentissage

Selon les branches, on estime que jusqu’à 30% des jeunes rompent leur 
contrat d’apprentissage pour changer d’apprentissage ou d’entreprise. 
Une minorité abandonne l’apprentissage.
Les travaux conclus et prévus doivent contribuer à ce que le nombre 
de ruptures d’apprentissage et celui des échecs aux examens de fin 
d’apprentissage diminuent.

Pour en savoir plus:

  | www.cdip.ch/dyn/23771.php

ZOOM

PROFILS D’EXIGENCES
DES REPÈRES POUR CHOISIR UNE PROFESSION
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! Cette compétence est très significative pour la formation.

Figure 1: Détail du profil d’exigences Aide en soins et accompagne-
ment AFP. Une description portant sur une situation de travail et sur 
d’autres exigences (par ex. les compétences sociales) complète à 
chaque fois les profils.

Exigences 
simples

Exigences 
moyennes

Exigences 
élevées

Exigences 
très élevées

Les mathématiques

Nombres, opérations et algèbre

Espace

Grandeurs et mesures

Fonctions

Analyse de données et probabilités

Langue de scolarisation

Compréhension écrite !

Compréhension orale !

Production écrite

Participation à une conversation !

Expression orale en continu

Les sciences naturelles

Questionner et examiner

Exploiter les informations

Classer, structurer, modéliser

Apprécier et évaluer

Développer et transposer

Communiquer et échanger

Les langues étrangères

Compréhension orale

Compréhension écrite

Participation à une conversation

Expression orale en continu

Expression écrite

Source: www.anforderungsprofile.ch



Impressum

Nom et classification des disciplines d’enseignement  
dans le règlement de reconnaissance des diplômes 
pour les enseignantes et enseignants du degré  
secondaire I 

Lors de sa séance du 22 janvier 2015, le Comité de la CDIP a mis en 
consultation une modification du règlement concernant la reconnais-
sance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et ensei-
gnants du degré secondaire I. Il s’agit en premier lieu de modifier – là 
où cela s’avère nécessaire – le nom et la classification des disciplines 
d’enseignement tels qu’ils figurent dans le règlement de reconnaissance 
pour les faire concorder avec ceux inscrits dans les nouveaux plans 
d’études régionaux. La procédure d’audition est en cours jusqu’au 
31 mars 2015. 

  | www.cdip.ch > Actuel > Consultations

Grilles horaires, participation des parents, passage 
du degré primaire au degré secondaire I

IDES a publié ou mis à jour un certain nombre de dossiers thématiques:
• Grilles horaires de la scolarité obligatoire: degrés primaire et se-

condaire I, état année scolaire 2014/2015
• Participation des parents (nouveau dossier, état octobre 2014)
• Passage degré primaire – degré secondaire I (Sources: législations 

scolaires cantonales, état août 2014)
• 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) (état mars 2015)

• Eingangsstufe: Basis- und/oder Grundstufe in deutschsprachigen 
Kantonen (Stand Februar 2015) (disponible uniquement en alle-
mand)

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 
www.edudoc.ch > Dossiers thématiques IDES
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NOUVEAUTÉS IDES

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

CONSULTATIONS


