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I
L’accord intercantonal sur les contributions dans 
le domaine des écoles supérieures (AES) est entré 
en vigueur le 1er janvier 2014. Cet accord améliore 
la libre circulation des étudiantes et étudiants. En 
effet, si leur canton de domicile y adhère, toutes 
les filières des autres cantons signataires leur 
seront ouvertes, et ils pourront étudier dans une 
école supérieure aux mêmes conditions que les 
étudiantes et étudiants du canton siège de celle-
ci. Avec ce système, la compensation des charges 
des écoles supérieures fonctionne pour la pre-
mière fois selon les mêmes principes que ceux 
qui s’appliquent aux universités et aux hautes 
écoles spécialisées.

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de l’accord 
intercantonal sur le domaine suisse des hautes 
écoles (concordat sur les hautes écoles) a été dé-
cidée en décembre 2014. Ce concordat doit per-
mettre aux cantons de satisfaire à l’exigence re-
quise à l’art. 63a de la Constitution fédérale (Cst.), 
à savoir veiller avec la Confédération à la coordi-
nation de l’espace suisse des hautes écoles. 

L’entrée en vigueur de ces deux concordats por-
tant sur le degré tertiaire correspond à la fin d’une 
période de mise en place, d’intensification et de 
renforcement de la collaboration intercantonale 
dans le domaine de l’éducation et de la formation. 
Huit ans après l’entrée en vigueur des nouveaux 
articles constitutionnels, les bases légales inter-
cantonales nécessaires à leur mise en œuvre sont 
prêtes. Les années à venir seront placées sous le 
signe de la consolidation.

II
En février 2014, le Centre suisse de coordination 
pour la recherche en éducation (CSRE) a présenté 

COLLABORATION INTERCANTONALE DANS 
LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION ET DE LA 
FORMATION: LES BASES LÉGALES SONT 
CRÉÉES

le deuxième rapport sur l’éducation en Suisse, 
qu’il a élaboré sur mandat de la CDIP et du Se-
crétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI). Le rapport, qui sera doréna-
vant publié tous les quatre ans, est le fruit du Mo-
nitorage de l’éducation, un projet de longue ha-
leine lancé par la Confédération et les cantons en 
exécution de l’art. 61a, al. 1, Cst. Selon cette dis-
position, la Confédération et les cantons veillent 
ensemble, dans les limites de leurs compétences 
respectives, à la qualité et à la perméabilité de 
l’espace suisse de formation. Le rapport 2014 sur 
l’éducation rassemble, sur plus de 300 pages, les 
connaissances actuelles sur le système éducatif 
suisse, de l’école enfantine à la formation conti-
nue. Il présente des résultats, mais n’impose 
pas de ligne de conduite concrète aux acteurs 
en charge de la politique et de la planification de 
l’éducation et de la formation. Sur la base du pre-
mier rapport sur l’éducation, la Confédération et 
les cantons s’étaient entendus en 2011 sur plu-
sieurs objectifs politiques communs concernant 
l’espace suisse de formation au niveau intercan-
tonal et national, qu’ils s’engageaient à mettre en 
œuvre de part et d’autre dans les limites de leurs 
compétences respectives. Ces dernières années, 
les autorités fédérales et cantonales concer-
nées ont pris des mesures dans l’ensemble des 
champs d’action ainsi définis. Le rapport 2014 sur 
l’éducation contient de premières indications sur 
l’état d’avancement des travaux liés à ce proces-
sus. Avec le SEFRI, la CDIP a évalué ce rapport du-
rant l’année sous revue et œuvré à une adaptation 
des objectifs fixés en 2011 pour l’espace suisse 
de la formation.

III
Après le gel de la participation de la Suisse aux 
programmes européens d’échange, de recherche 
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et d’innovation, la CDIP s’est exprimée, lors de 
son assemblée plénière du 27 mars 2014, sur 
la nécessité de tout mettre en œuvre pour per-
mettre à la Suisse de continuer à participer à ces 
programmes. En effet, alors qu’un long travail de 
mise en place a permis de faciliter la mobilité 
des étudiantes et étudiants et des personnes en 
formation, qu’il a été possible de s’associer aux 
programmes-cadres de recherche et que cette 
participation s’est avérée fructueuse pour la 
Suisse, une exclusion du programme d’échange 
Erasmus+ et du programme cadre de recherche 
Horizon 2020 aurait de lourdes conséquences sur 
la position de la Suisse en tant que pôle de forma-
tion et de recherche.

IV
La CDIP représente les cantons dans les pro-
grammes de la Confédération – en 2014, elle a 
ainsi participé à l’initiative visant à combattre la 
pénurie de personnel qualifié et au programme de 
lutte contre la pauvreté. Elle y défend les intérêts 
des cantons et s’emploie en particulier à mettre 
l’accent sur les dimensions systémiques. La di-
versité des activités ne saurait en effet conduire à 
un activisme désordonné. Consciente du fait que 
les ressources intérieures sont limitées, la CDIP 
a insisté, dans le cadre de ces programmes, pour 
que les mesures décidées soient mises en œuvre 
avec circonspection et en tenant compte des 
compétences au sein du fédéralisme.

V
Lors de son assemblée annuelle 2014 organisée 
à Bâle, la CDIP a mené, en présence du conseiller 
fédéral Alain Berset, une discussion sur l’ensei-
gnement des langues. Le modèle 3e/5e (5e/7e Har-
moS), qui prévoit l’enseignement d’une deuxième 
langue nationale et de l’anglais dès le degré pri-
maire, est actuellement appliqué dans 23 can-
tons, et la CDIP entend continuer à œuvrer pour 
une solution intercantonale allant dans ce sens. 
Elle a invité les gouvernements et parlements 
cantonaux à contribuer à une solution coordon-
née dans le domaine de l’enseignement des lan-
gues, conformément à leur mandat constitution-
nel, et à prendre en considération le fait que, dans 

un pays plurilingue comme la Suisse, les langues 
nationales ne doivent pas être négligées. C’est à 
la suite de diverses interventions politiques dans 
quelques cantons concernant l’enseignement 
des langues que la CDIP avait décidé de porter 
sa stratégie des langues à l’ordre du jour de son 
assemblée annuelle.

VI
La CDIP a, en tant que conférence des directeurs 
de la culture, représenté les cantons dans le Dia-
logue culturel national. Pour ses activités dans le 
domaine de la culture, elle continuera à l’avenir à 
s’entendre régulièrement avec les instances de 
décision cantonales. L’influence exercée de ma-
nière coordonnée sur le Message culture plurian-
nuel de la Confédération a eu un impact positif; en 
effet, des éléments auxquels les cantons tenaient 
particulièrement ont été pris en compte dans le 
texte adopté par le Conseil fédéral.
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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 

• 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)
La CDAS et la CDIP ont arrêté les priorités découlant du colloque de novembre 2013, intitulé Accueil 
extrafamilial et éducation. Qualité et interaction. Elles ont proposé de traiter dans le cadre du pro-
gramme national contre la pauvreté la question de l’impact et de l’utilité des offres existant dans les 
domaines de l’encouragement de la petite enfance, de l’accessibilité pour les personnes/familles 
touchées ou menacées par la pauvreté et des systèmes tarifaires.

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 scolarisa
tion, les langues étrangères, les mathématiques et les sciences naturelles et vérification de leur 
impact (cf. partie A, axe de développement 10, point 10.3)
L’intégration des compétences fondamentales dans les plans d’études régionaux est un processus 
qui a été étroitement accompagné par le Secrétariat général de la CDIP. En ce qui concerne la vérifi-
cation de l’atteinte de ces compétences, voir point 10.3 de ce rapport.

• Réflexion sur l’opportunité d’harmoniser les objectifs nationaux de formation pour la musique 
dans le cadre des plans d’études des régions linguistiques 
Prévue pour la prochaine période de programmation

A AXES DE DÉVELOPPEMENT 2008–2014
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• Poursuite et renforcement de la collaboration internationale dans le domaine des modèles de 
compétences et des instruments d’évaluation
Les rencontres régulières réunissant les responsables nationaux et les experts des pays germa-
nophones se sont poursuivies. Du côté des pays européens francophones, les échanges entre res-
ponsables nationaux ont été soutenus. De tels échanges sont aussi prévus avec l’Italie. Un projet de 
développement planifié conjointement (et pour lequel une aide financière devait être demandée à 
l’UE) a dû être ajourné à la suite de la votation populaire du 9 février 2014.

• 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. Cette représentation est dorénavant assurée.

• 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)
Cf. partie A, axe de développement 5, point 5.4.

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
Le secrétariat général de la CDIP et le CSPS ont répondu régulièrement aux questions des adminis-
trations cantonales et de la presse. Des rencontres d’échange et d’information destinées aux per-
sonnes de liaison des cantons pour la pédagogie spécialisée ont eu lieu.

• 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
L’Assemblée plénière a adopté la Procédure d’évaluation standardisée (PES) et a autorisé sa pu-
blication lors de sa séance du 30 octobre 2014. Les membres du groupe d’accompagnement sont 
remerciés pour la qualité de leur travail et le groupe d’accompagnement est dissous.

• 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. L’OFS, qui conduit ce dossier, a appliqué 
le nouveau modèle de récolte des données après un projet pilote mené dans 5 cantons. Le suivi de 
ces statistiques permettra de mesurer la pertinence des nouvelles procédures.

• 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
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Des rencontres régulières ont eu lieu avec les personnes de liaison des cantons pour la pédagogie 
spécialisée. Le secrétariat général de la CDIP et le CSPS ont répondu aux questions posées par les 
organisations faîtières et par la presse et ont proposé des solutions de soutien aux cantons.

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.

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
Etant donné les discussions menées en 2014 autour de l’enseignement des langues étrangères à 
l’école obligatoire, la CDIP a confirmé, lors de son assemblée du 31 octobre 2014, sa stratégie sur les 
langues de 2004. Conformément au concordat HarmoS et à la stratégie du 25 mars 2004 pour le dé-
veloppement 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.

• 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 accom-
pagné 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 application de l’art. 10 de la loi sur les 
langues, ainsi que les hautes écoles pédagogiques impliquées 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 étran-
gères de la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) ont 
œuvré en étroite collaboration pour que les résultats du projet de recherche CARAP (Cadre de réfé-
rence pour les approches plurielles) mené par le Centre européen pour les langues vivantes (CELV) 
s’intègrent dans la formation initiale et continue des enseignantes et enseignants. En 2014, il a délé-
gué sept spécialistes des langues pour participer à des ateliers du CELV.
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• Organisation à intervalles réguliers d’une journée annuelle d’information et d’échanges réunis
sant, dans le prolongement du forum européen de Genève en 2010, les responsables et scienti
fiques impliqués dans l’enseignement des langues (langue de scolarisation, langues étrangères, 
langues d’origine / de la migration)
Le Forum Langues 2014 a été reporté.

• Soutien de l’évaluation de l’enseignement des langues mettant à profit les travaux des régions 
et des institutions scientifiques; réflexion sur l’opportunité d’émettre des recommandations aux 
cantons
En collaboration avec le Groupe de coordination Enseignement des langues (COL), le Secrétariat 
général de la CDIP a accompagné la conception d’un projet visant à promouvoir l’italien comme troi-
sième langue enseignée (Italiano subito. Curriculo minimo). Le Secrétariat général de la CDIP a parti-
cipé 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

• Soutien de la mise en œuvre de la stratégie de coordination de l’enseignement des langues dans 
les écoles de formation générale du degré secondaire II et coordination entre les régions et can
tons 
Cf. partie A, axe de développement 3, points 3.1 et 3.2.

• 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 straté
gie 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
En vue d’une collaboration avec la Confédération, de premières discussions ont été menées durant 
l’année sous revue au sein de la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II 
formation générale (CESFG).

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 didac-
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tique des langues de la HEP de St-Gall a fait avancer son projet d’élaboration de profils de compé-
tences linguistiques spécifiques pour les enseignantes et enseignants de langues étrangères. Des 
entretiens ont été menés à des fins de coordination entre la COHEP et le Secrétariat général de 
la CDIP, lequel s’est engagé pour que le projet Vers un cadre européen commun de référence pour 
les enseignants de langues fasse partie de l’appel à manifestations d’intérêt du CELV pour le pro-
gramme 2016–2019.

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 notamment 
les échanges d’enseignantes et enseignants à l’intérieur de la Suisse, au travers de l’Agence natio
nale pour les échanges (Fondation ch)
Les actions conjointes du Secrétariat général de la CDIP et de la Fondation ch ont permis de faire 
avancer le programme national d’échanges destiné aux enseignantes et enseignants. Une phase 
pilote pour l’année scolaire 2015/2016 est mise sur pied pour résoudre les questions pratiques et 
didactiques en lien avec ces échanges. Les associations d’enseignantes et enseignants et de res-
ponsables d’établissement scolaire ainsi que l’Office fédéral de la culture (OFC) sont parties pre-
nantes de ce projet.

• 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], Com-
mission Education et migration [CEM]), le Secrétariat général de la CDIP a examiné les projets dépo-
sés par les cantons. Il a ensuite formulé ses recommandations à l’adresse de l’Office fédéral de la 
culture (OFC).

• Soutien et encadrement avec la Confédération du Centre scientifique national de compétence sur 
le plurilinguisme (CSP)
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.

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 a assurer, avec la participation des acteurs du gymnase et de l’enseignement 
supérieur, un accès aux hautes écoles universitaires libre d’examens pour les titulaires d’une 
maturité gymnasiale: définition des compétences de base en langue première et en mathéma
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tiques requises pour les études supérieures et les intégrer 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 ac-
compagné la fin des travaux réalisés dans le cadre des sous-projets. Lors de sa séance du 30 octobre 
2014, le Comité de la CDIP a mis en audition le rapport final portant sur trois sous-projets, Offres de 
soutien concernant l’«évaluation commune», Gymnases – universités et Orientation universitaire et 
de carrière. Le rapport final relatif au sous-projet Définition des compétences disciplinaires de base 
requises pour les études universitaires a été transmis à la CESFG. Quant au sous-projet Durée de la 
formation menant à la maturité gymnasiale, il n’a pas encore été lancé.

• Analyse de l’enseignement de l’informatique au gymnase et identification des connaissances de 
base qu’il est nécessaire de transmettre dans cette discipline
Le groupe de travail de la CESFG a poursuivi les travaux. Il s’est penché, avec des experts, sur l’éten-
due des connaissances de base en informatique qu’il convient de programmer à l’avenir pour les 
jeunes en formation gymnasiale.

• Soutien de la mise en œuvre de la stratégie de coordination de l’enseignement des langues dans 
les écoles de formation générale du degré secondaire II et coordination entre les régions et can
tons (cf. partie A, axe de développement 2, point 2.2)
La CESFG a discuté plusieurs fois de la thématique, qui porte essentiellement sur les diplômes inter-
nationaux de langues et sur leur utilisation dans les écoles.

• Clarification du statut de l’enseignement de l’italien au gymnase 
Le Comité de la CDIP a élaboré un document intitulé Recommandations relatives à la promotion de 
l’italien, langue nationale, dans les gymnases suisses et l’a ensuite mis en audition.

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

3.2 Développement de l’école de culture générale

• Examen de la possibilité de créer une passerelle permettant aux titulaires d’une maturité spécia
lisée d’accéder à l’université
Lors de sa séance du 27 mars 2014, l’Assemblée plénière de la CDIP a chargé le Secrétariat géné-
ral de clarifier, avec le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), la 
marche à suivre sur le plan juridique pour instaurer un accès à l’examen complémentaire. Le groupe 
de travail mis sur pied avec le SEFRI a commencé les travaux.
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• Préparation des modifications à apporter au règlement de reconnaissance concernant les écoles 
de culture générale, aux directives relatives à son application ainsi qu’au plan d’études cadre 
Lors de sa séance du 23 janvier 2014, le Comité de la CDIP a chargé un groupe de travail de préparer, 
sous la direction du Secrétariat général, les modifications à apporter aux trois documents afférents 
aux écoles de culture générale (règlement de reconnaissance, directives, plan d’études cadre). Le 
groupe de travail a entamé les travaux.

• Soutien de la mise en œuvre de la stratégie de coordination de l’enseignement des langues dans 
les écoles de formation générale du degré secondaire II et coordination entre les régions et can
tons (cf. partie A, axe de développement 2, point 2.2) 
La CESFG a discuté plusieurs fois de la thématique, qui porte essentiellement sur les diplômes inter-
nationaux de langues et sur leur utilisation dans les écoles.

4 Transition scolarité obligatoire – degré secondaire II

Le projet Transition est clos. Certains travaux de suivi ont été intégrés au domaine de la formation pro-
fessionnelle (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 rencontré à 
quatre reprises les associations faîtières des organisations du monde du travail (OrTra) qui sont re-
présentées 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 étaient en 
outre représentés dans les projets partenariaux de développement de la formation professionnelle. 
Ils ont, avec le SEFRI, entamé les travaux dans les quatre champs d’action prioritaires suivants: 
formation professionnelle supérieure, maturité professionnelle et accès aux HES, diplôme profes-
sionnel pour adultes, orientation professionnelle, universitaire et de carrière. Les différents champs 
d’action avaient été définis par les partenaires de la formation professionnelle lors de leur rencontre 
au sommet du 31 mars 2014.

• Mise au point et adoption de la déclaration partenariale commune relative à la collaboration 
concernant la transition et au renouvellement de l’engagement
La déclaration approuvée en 2011 déjà par la CDIP a été élargie sur le plan thématique et consolidée 
dans le cadre d’une audition avec les partenaires de la formation professionnelle.
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• Circulation des informations entre les cantons et les commissions pour le développement de la 
profession et la qualité
La transmission des informations a été assurée par les délégués des cantons siégeant dans les com-
missions pour le développement de la profession et la qualité (commissions DP&Q).

• Collaboration au projet Optimisation des procédures de qualification du Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Le SEFRI a lancé la phase suivante du projet, qui consiste à élaborer un cadre pour l’organisation 
des procédures de qualification. Ce cadre doit permettre d’harmoniser les procédures et donc de 
simplifier le système de qualification dans son ensemble. Comme la CSFP était représentée dans les 
groupes de travail chargés du projet, elle a pu informer régulièrement son comité de l’avancement 
des travaux. Le Secrétariat général de la CDIP s’est assuré auprès du SEFRI que les cantons pour-
raient participer de manière appropriée à la suite du projet.

• 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 la petite enfance, transition vers la formation profession
nelle 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 assurances 
sociales (OFAS) ainsi que la participation de la CDIP à l’élaboration et à la concrétisation de mesures 
ont été assurés. Le Secrétariat général s’est assuré que l’OFAS soutiendrait les initiatives en cours 
dans les cantons et que ceux-ci n’auraient pas de nouvelles tâches à assumer.

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 Confé-
rence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) a fixé le montant des forfaits pour 
l’année scolaire 2015/2016. Elle a coordonné, chaque fois que cela s’est avéré nécessaire, la conclu-
sion de conventions de prestations entre les cantons et les responsables CIE en se fondant sur le 
contrat type. La simplification des systèmes de facturation CIE s’est poursuivie 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 ont contribué de façon déterminante à l’élaboration d’un 
modèle de financement pour les cours préparatoires et veillé à ce que celui-ci n’ait pas de fortes 
incidences sur la charge financière des cantons.

• Analyse des données à disposition dans le but d’augmenter la transparence du financement de la 
formation 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. En 2014, un outil informatique visant à faciliter ce 
relevé a été testé et mis au point pour les prochaines années.
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• 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 profes-
sions des soins, qui a actualisé le catalogue de projets et la durée de validité du masterplan.

5.3 Développement de la qualité

• Conception de stratégies pour attirer vers la formation professionnelle les jeunes gens ayant de 
bons résultats scolaires, en utilisant les résultats de l’évaluation de l’aptitude aux études supé
rieures des titulaires d’une maturité professionnelle
Les résultats du projet d’évaluation ont été discutés au sein de la Conférence suisse des offices de la 
formation professionnelle (CSFP) et présentés à l’Assemblée plénière de la CDIP. En septembre 2014, 
lors d’un colloque commun avec la Table ronde des écoles professionnelles, la CSFP a poursuivi la 
discussion avec les directions de ces établissements. La Commission Formation professionnelle ini-
tiale de la CSFP a été chargée d’élaborer, sur la base de ces analyses, des projets de mesures de 
développement.

• Elaboration à l’attention des cantons de recommandations de la CSFP relatives à la réalisation 
d’activités de mobilité, consolidées avec les partenaires de la formation professionnelle
La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) a élaboré une recommanda-
tion relative à la mobilité dans la formation professionnelle initiale et l’a approuvée en janvier 2014 
à l’attention des cantons et des partenaires de la formation professionnelle.  La CSFP a par ailleurs 
largement contribué à la mise sur pied d’un colloque consacré à l’encouragement de la mobilité dans 
la formation professionnelle initiale, organisé par la Fondation ch.

• Assurance, avec la Confédération, du financement de l’Institut pour l’évaluation externe des 
écoles du degré secondaire II (IPES) 
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 profession-
nelle, universitaire et de carrière (CDOPU) a pris part aux Journées des partenaires de la formation 
professionnelle des 31 mars et 1er avril 2014 et a, à cette occasion, discuté avec le SEFRI des travaux 
à entreprendre dans le champ d’action prioritaire 4 (orientation professionnelle, universitaire et de 
carrière). La CDOPU a par ailleurs participé, sur mandat du SEFRI, à des colloques du réseau de l’Eu-
ropean Lifelong Guidance Policy et a pu ainsi informer ses membres sur les discussions et activités 
en cours au sein de ce réseau. En septembre 2014, elle est intervenue dans le cadre des SwissSkills 
organisés à Berne pour informer sur les services fournis par les centres cantonaux d’information et 
d’orientation professionnelle.
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• Définition de mesures visant à assurer et à promouvoir la relève dans l’orientation profession
nelle, universitaire et de carrière
La CDOPU a décidé de participer, en tant que partenaire externe des associations professionnelles 
des agents en information documentaire (ID) travaillant dans des archives ou des bibliothèques, au 
développement d’offres de formation professionnelle supérieure pour les agents ID. Elle a en outre 
instauré des rencontres régulières entre les responsables de service pour encourager les échanges 
sur les mesures d’assurance et de développement de la qualité et favoriser le processus d’optimi-
sation de ces mesures.

• 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’aptitude 
se sont poursuivis. La CDOPU y a contribué par l’intermédiaire de ses représentants siégeant au sein 
de la commission spécialisée Conseil et diagnostic du CSFO.

• Garantie de la cohérence entre les descriptions des professions, les compétences fondamentales 
de la CDIP et les plans d’études régionaux dans le cadre du projet Profils d’exigences pour la 
formation professionnelle initiale de l’USAM et de la CDIP (cf. partie A, axe de développement 1, 
point 1.2)
Des profils d’exigences ont été élaborés pour plus de 100 professions. Reste à compléter ces profils 
en établissant des liens avec les plans d’études régionaux. Un projet de suivi a été conçu dans ce but 
par le Secrétariat général de la CDIP, en collaboration avec l’USAM.

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, et en particulier à la mise sur 
pied de la Conférence suisse des hautes écoles, et à la préparation des dispositifs d’exécution de 
la LEHE (directives, ordonnances, règlements d’organisation, etc.)
En vue de la nouvelle réglementation du domaine des hautes écoles, les organes en place jusqu’à 
présent, c’est-à-dire la Conférence universitaire suisse (CUS) et le Conseil suisse des hautes écoles 
spécialisées (CHES), ont préparé lors de séances communes toute une série de textes normatifs 
à l’attention de la nouvelle Conférence suisse des hautes écoles. Le CHES ainsi que la CUS seront 
dissous le 1er janvier 2015, au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles bases légales. C’est éga-
lement le 1er janvier 2015 que les trois conférences de recteurs fusionneront pour former la nouvelle 
Conférence des recteurs des hautes écoles suisses. La Conférence des recteurs des hautes écoles 
spécialisées suisses (KFH) et la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles péda-
gogiques (COHEP) n’auront plus, à partir de cette date, le statut de conférence spécialisée de la CDIP.
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• 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 instauré par la LEHE. Le CHES et la CUS ont pris connaissance de 
l’état d’avancement des travaux consacrés à ce modèle de financement et ont mené de premières 
discussions à son sujet. Sur mandat du CHES, la KFH a préparé une planification stratégique pour 
les années 2017–2020 qui remplacera l’actuel masterplan. Le CHES a pris position sur cette planifi-
cation stratégique lors de sa dernière séance, qui s’est tenue le 27 novembre 2014. C’est au nouveau 
Conseil suisse des hautes écoles qu’il reviendra de poursuivre le traitement de ce dossier.

6.2 Mise en œuvre du concordat sur le domaine des hautes écoles

• Décision, au sein du Comité, de faire entrer en vigueur le concordat du 20 juin 2013 sur les 
hautes écoles dès l’adhésion de 14 cantons, dont au moins huit cantons signataires du concordat 
intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999
Les procédures d’adhésion à l’accord intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine suisse des hautes 
écoles (concordat sur les hautes écoles) se sont déroulées de telle façon que le Comité de la CDIP a 
pu fixer son entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Le quorum requis a en effet été atteint en décembre 
2014.

• Préparation de la mise en œuvre du concordat avec la collaboration du groupe de travail de la 
CDIP pour le domaine des hautes écoles 
Le groupe de travail de la CDIP pour le domaine des hautes écoles, au sein duquel siègent notam-
ment les chefs des services cantonaux concernés, s’est réuni deux fois en 2014. Il s’est penché en 
particulier sur l’interface entre le financement intercantonal et le cofinancement des hautes écoles 
par la Confédération sur la base de la LEHE. Il a en outre préparé la première séance de la Confé-
rence des cantons membres du concordat sur les hautes écoles.

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

• Signature de la convention de coopération avec la Confédération dans le domaine des hautes 
écoles dès l’entrée en vigueur du concordat sur les hautes écoles et de la LEHE et mise en place 
du cadre formel permettant la création des nouveaux organes
La convention de coopération sera signée par le conseiller fédéral concerné et le président de la 
Conférence des cantons membres du concordat sur les hautes écoles juste avant la première séance 
de la Conférence suisse des hautes écoles, le 26 février 2015.

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

• Réglementation d’une formation combinée pour l’enseignement spécialisé et le degré  
secondaire I
Le Comité de la CDIP a pris connaissance des résultats de la procédure d’audition: bien que les can-
tons soient prêts à prendre des mesures pour combattre le manque d’enseignantes et enseignants 
spécialisés dans le degré secondaire I, plusieurs d’entre eux ont refusé la formation combinée qui 
était proposée. Le Secrétariat général a procédé, depuis, à de nouvelles clarifications et examiné 
différentes options. Ce point devra à nouveau être traité par le Comité en 2015.

• Accompagnement de la coordination assurée par la Conférence des rectrices et recteurs des 
hautes écoles pédagogiques (COHEP) sur mandat du Comité de la CDIP concernant les éléments 
de pédagogie spécialisée intégrés à la formation des enseignantes et enseignants des classes 
ordinaires
Les hautes écoles pédagogiques prévoient d’élaborer, en ce qui concerne les éléments de pédagogie 
spécialisée entrant dans la formation des enseignantes et enseignants des degrés préscolaire/pri-
maire et du degré secondaire I, un set de connaissances et de compétences devant permettre d’as-
surer la coordination souhaitée entre les institutions de formation. Les résultats ne devraient être 
disponibles que vers la fin 2015. C’est ce qui ressort du rapport intermédiaire remis par la COHEP au 
Comité de la CDIP à la fin de l’année 2014, rapport portant en particulier sur l’organisation du projet. 
Le Comité de la CDIP avait renouvelé en janvier le mandat délivré à ce sujet à la COHEP.

• Accompagnement de la mise en œuvre des réglementations concernant la reconversion profes
sionnelle dans l’enseignement, qui est coordonnée par la COHEP, et vérification de son applica
tion dans le cadre des procédures 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’enseignement. 
Il s’agit, en particulier, d’harmoniser les procédures d’admission sur dossier et les procédures de 
validation des compétences acquises par des voies formelles et non formelles. Pour la coordination 
de ces deux objets, la COHEP a choisi de recourir à deux conventions. Le processus va se poursuivre. 
En application des dispositions à ce sujet contenues dans les règlements de reconnaissance prés-
colaire/primaire et secondaire I, un diplôme reconnu à l’échelon national peut être octroyé aux per-
sonnes qui ont suivi une formation en vue de se reconvertir dans l’enseignement.

• 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 avoir recueilli l’avis 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 reconnaissance 
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.



17

• Réflexion sur l’opportunité de créer, puisque la COHEP va être remplacée par swissuniversities, 
une nouvelle plateforme d’échange entre la CDIP, les représentants des cantons et les institu
tions de formation pour les questions liées à la formation des enseignantes et enseignants
La nouvelle Conférence des recteurs des hautes écoles suisses prévoit de mettre sur pied une délé-
gation Formation des enseignantes et enseignants, qui sera notamment chargée de discuter avec la 
CDIP les questions en lien avec la formation des enseignantes et enseignants. Dans cette délégation 
seront représentées non seulement les hautes écoles pédagogiques, mais également les universi-
tés et les hautes écoles spécialisées. Le Comité de la CDIP décidera en 2015 du cadre dans lequel il 
entend, de son côté, travailler sur ces questions avec la Conférence des recteurs.

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 Comité a approuvé en septembre 2014 de nouveaux paramètres pour le financement des filières 
master en didactique des disciplines dans le cadre de l’AHES, paramètres qui avaient été proposés 
par les conférences de recteurs. Il part du principe que la nouvelle Conférence des recteurs conti-
nuera à assumer dans ce domaine une fonction de coordination au niveau suisse.

• Identification, avec la collaboration de didacticiennes et didacticiens des disciplines (au sein d’un 
groupe de travail), des disciplines des plans d’études régionaux pouvant être assimilées à des 
disciplines génériques dans la formation des enseignantes et enseignants du degré secondaire I
Le groupe de travail a élaboré des propositions pour la modification du règlement de reconnaissance 
et proposé au Comité de les mettre en audition.

• Réflexion, avec swissuniversities, sur la question de la structure des centres de didactique des 
disciplines dans le contexte du financement des filières master en didactique des disciplines 
Les discussions avec swissuniversities n’ont débouché sur aucune nouvelle proposition structurelle 
pour la didactique des disciplines. Il faudra par contre soumettre à la future Conférence suisse des 
hautes écoles un projet en la matière (une demande de soutien peut être déposée dans le cadre des 
contributions liées à des projets). Ce projet devra servir à renforcer durablement l’établissement de 
didactique des disciplines en tant que science au cours de la période FRI 2017–2020.

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

• Encadrement du processus de ratification dans les cantons
Le nombre de cantons ayant adhéré au concordat était de 16 à la fin de l’année 2014.
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8.2 Mise en place des instruments d’application

• Aide apportée aux cantons dans l’élaboration des éléments de base pour le calcul des allocations 
de formation
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 canto-
naux de bourses d’études.

• Alimentation et développement des platesformes d’information
Les plates-formes d’information ont été actualisées en 2014.

• Mise en place du secrétariat prévu dans le concordat sur les bourses d’études 
Le secrétariat est entré en activité le 1er mars 2014.

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
Durant l’année sous revue, le niveau politique du Dialogue culturel national a approuvé le programme 
de travail élaboré par le niveau opérationnel pour les années 2014 et 2015. Les thèmes à traiter au 
cours de ces deux années sont les suivants: patrimoine culturel et monuments historiques, politique 
muséale, promotion de la littérature, participation à la vie culturelle / médiation culturelle, statis-
tique de la culture. Les groupes de travail, composés de délégations de l’Office fédéral de la culture 
(OFC), de la Conférence des délégués aux affaires culturelles (CDAC) et de la Conférence des villes en 
matière culturelle (CVC), ont informé les membres du Dialogue culturel national, aux niveaux opéra-
tionnel et politique, de l’avancement des travaux.

• Coopération cantons–Confédération dans le domaine du patrimoine et des monuments histo
riques
Dans le groupe de travail Patrimoine culturel et monuments historiques du Dialogue culturel natio-
nal sont représentées du côté des cantons, en plus de la CDAC, les présidences de la Conférence 
suisse des conservatrices et conservateurs des monuments (CSCM) et de la Conférence suisse des 
archéologues cantonaux (CSAC).

• Valorisation des souhaits des cantons dans le cadre de l’élaboration du Message Culture 2016–
2019
Le Secrétariat général de la CDIP a élaboré, en étroite collaboration avec la CDAC, un projet de ré-
ponse type à la consultation sur le projet de message concernant l’encouragement de la culture pour 
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la période 2016 à 2019, à l’attention des départements cantonaux responsables de la culture. En 
septembre 2014, le Comité de la CDIP a approuvé la réponse de la CDIP à cette consultation ainsi que 
la réponse type destinée aux cantons.

• Préparation d’une décision politique sur la base des propositions élaborées par les bibliothèques 
cantonales et universitaires en vue d’une stratégie de développement coordonnée des biblio
thèques en Suisse
Les transformations intervenues au sein du réseau romand des bibliothèques (RERO) ont conduit à 
plusieurs concertations avec l’Office fédéral de la culture et les grandes bibliothèques du pays. Ain-
si, les projets récemment lancés à Zurich en vue de la création d’une plate-forme nationale doivent 
être pris en considération dans ce contexte. Ce sera l’objectif des travaux en 2015.

• Mandat pour l’élaboration d’un aidemémoire sur le thème école et culture et accompagnement 
des travaux
Le mandat pour l’élaboration de cet aide-mémoire a été délivré à l’Association Médiation culturelle 
suisse (MCS).

9.2 Sport

• Valorisation des souhaits des cantons dans l’élaboration par la Confédération d’une stratégie 
pour le sport de compétition
En 2014, l’Office fédéral du sport (OFSPO) a entamé les travaux en vue de l’élaboration d’un pro-
gramme concernant le sport populaire et organisé deux ateliers avec les partenaires concernés, ate-
liers auxquels ont participé quelques répondants cantonaux du sport.

• 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. Les dis-
cussions ont notamment porté sur le domaine Sport des jeunes et des adultes (SJA), en particulier 
sur la révision partielle des ordonnances relatives à la loi sur l’encouragement du sport (LESp) ainsi 
que sur les thèmes du sport populaire et du sport de compétition (principalement sur l’avancement 
des travaux consacrés à l’élaboration d’un programme). Fin 2014, la CDIP a réagi face à la réduction 
prévue des indemnités versées pour les activités Jeunesse et Sport.

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

• Publication quadriennale du rapport sur l’éducation en Suisse
Le rapport 2014 L’éducation en Suisse a été publié le 11 février 2014.

• Analyse du rapport 2014 sur l’éducation et mise à profit de ses enseignements pour le processus 
de monitorage
L’analyse du rapport sur l’éducation a été prise en compte dans les réflexions menées en vue du 
renouvellement de la déclaration sur les objectifs politiques communs de la Confédération et des 
cantons concernant l’espace suisse de la formation, intitulée Valorisation optimale des chances. Ces 
réflexions ont été discutées lors de l’assemblée annuelle de la CDIP des 30 et 31 octobre 2014, en 
présence du chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

• Planification et optimisation 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. Des 
liens étroits ont été établis avec une série d’institutions scientifiques, en particulier en vue de la 
mise en place d’un consortium scientifique pour la vérification de l’atteinte des compétences fonda-
mentales ainsi que dans le contexte de la collaboration pour le programme PISA.

10.2 Mesures de performance internationales

• Analyse des résultats de PISA 2012 et mise à profit de ses enseignements pour le processus de 
monitorage
Un rapport national PISA 2012 contenant des analyses approfondies a été publié en août 2014. Les 
thèmes traités étant en relation avec les objectifs politiques communs de la Confédération et des 
cantons, ils seront repris en partie dans le rapport 2018 sur l’éducation. Des travaux ont en outre été 
entrepris avec l’Office fédéral de la statistique (OFS) afin de mettre au point une solution permettant 
de combiner les données PISA 2012 avec les statistiques officielles. Les possibilités d’analyse pour-
ront ainsi être considérablement élargies, également sous l’angle des parcours de formation.

• Réalisation de PISA 2015 et exploitation des structures du projet pour la vérification des objectifs 
nationaux de formation 
L’enquête pilote pour PISA 2015 a été effectuée au printemps 2014. Des réflexions ont été menées 
avec le Service de la recherche en éducation (SRED) du canton de Genève, qui fait partie du Consor-
tium PISA.ch, afin de trouver une structure adéquate pour la vérification des objectifs nationaux de 
formation, qui permette de tirer profit de manière optimale des expériences réalisées avec PISA et 
d’en pérenniser l’organisation sur le plan institutionnel.

• Examen de l’utilité d’une participation à d’autres évaluations internationales pour le pilotage du 
système éducatif et vérification de la faisabilité financière
La question de la participation à des évaluations internationales est examinée au sein de la Confé-
rence suisse de coordination pour la recherche en éducation (CORECHED) et de la Direction du pro-
cessus Monitorage de l’éducation en Suisse. Une demande de l’OCDE concernant la participation de 
la Suisse à l’étude PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) a été 
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rejetée en mai 2014 par le Comité de la CDIP. Cette étude n’offre en effet qu’un gain de connaissances 
très restreint et présente par ailleurs des problèmes d’ordre méthodologique.

10.3 Vérification des objectifs nationaux de formation

• Préparation de l’enquête servant à vérifier dans quelle mesure les compétences fondamentales 
sont atteintes conformément à la décision de la CDIP du 20 juin 2013 et coordination de sa réalisa
tion
Les préparatifs en vue de la première vérification de l’atteinte des compétences fondamentales en 
mathématiques prévue en 2016 sont terminés: les travaux opérationnels concrets (mise au point 
du questionnaire, tirage de l’échantillon, préparation des appels d’offres pour l’administration et le 
codage des tests, etc.) peuvent commencer pour la première enquête.

• Poursuite des échanges avec les universités, hautes écoles pédagogiques et autres institutions 
cantonales en vue de la création d’un consortium scientifique de la recherche empirique sur 
l’éducation
L’accompagnement scientifique du projet Vérification de l’atteinte des compétences fondamentales 
doit être assuré par un consortium. Pour former ce consortium scientifique, contact a été pris avec 
les facultés universitaires cantonales concernées et avec les hautes écoles pédagogiques. Des né-
gociations avec les hautes écoles intéressées ont ensuite été menées en vue de la conclusion d’un 
contrat.

• Mise en service de la Banque de données de tâches et exploitation des synergies avec les insti
tutions gérées par la CDIP (notamment le Centre suisse des technologies de l’information dans 
l’enseignement [CTIE] et le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation [CSRE])
En janvier 2014, le Comité de la CDIP a approuvé un règlement d’organisation pour la Banque de don-
nées de tâches. Depuis août 2014, la Banque de données de tâches est hébergée auprès du CSRE à 
Aarau. C’est là que les tâches et les tests sont développés pour les enquêtes à venir et que tout le 
côté technique est assuré avec le soutien du CTIE.

• Lancement de la procédure de vérification
En mai 2014, le Comité de la CDIP a approuvé un règlement d’organisation concernant la réalisation 
de la vérification de l’atteinte des compétences fondamentales. Des mandats ont été délivrés pour 
les travaux opérationnels en vue de la première enquête, qui aura lieu en 2016, et les préparatifs 
relatifs à l’appel d’offres pour l’administration des tests dans les écoles ont été lancés. Le Bureau 
de coordination HarmoS pilote l’ensemble du processus et a mis sur pied, pour le soutenir dans sa 
tâche, une commission Vérification de l’atteinte des compétences fondamentales nationales.

10.4 Développement de la qualité

• Intensification des échanges avec les institutions de formation des enseignantes et enseignants 
aux fins du lancement de projets de recherche sur le monitorage de l’éducation
Durant l’année 2014, plusieurs entretiens et rencontres ont été organisés afin de procéder à des 
échanges sur la recherche pratiquée dans les hautes écoles pédagogiques. C’est en particulier du 
côté de la didactique des mathématiques et de la didactique des langues que l’intérêt est le plus 
marqué en ce qui concerne une activité de recherche en lien avec le projet Vérification de l’atteinte 
des compétences fondamentales.
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• Assurance, avec la Confédération, du financement de l’Institut pour l’évaluation externe des 
écoles du degré secondaire II (IPES) (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 celle-ci dans l’optique de l’adaptation de la loi fédérale relative aux contributions 
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 de 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 ladite initiative de même que, après l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de 
masse, dans le groupe Pilotage de l’immigration et de l’intégration.

• 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 académies 
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)
Les organes du Masterplan Cleantech n’ont pas eu d’activité durant l’année sous revue.

• 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 For
mation aux professions des soins 
Cf. partie A, axe de développement 5, point 5.2.
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B TÂCHES PERMANENTES 

I Information et communication 

a) Information et documentation (IDES)

• Depuis 2009, le domaine de la formation professionnelle et continue est intégré dans les activi-
tés et services IDES. 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, l’objectif général restant de mettre à disposition 
des acteurs de la politique de la formation en Suisse les informations pertinentes pour l’exer-
cice de leur mandat.

• 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 do-
maines thématiques traités par la CDIP et par ses partenaires. Les démarches visant à garantir 
avec educa.ch la pérennité et le développement du serveur ont été poursuivies durant l’année 
sous revue. 

• Monitorage de la législation en matière d’éducation et de formation: l’accès à la documentation 
parlementaire et aux textes législatifs pertinents a pu être garanti. Des dossiers thématiques 
spécifiques en lien avec l’actualité politique ont été élaborés et mis à disposition des organes 
responsables. Après plusieurs années de collaboration avec l’Institut du fédéralisme de l’Uni-
versité de Fribourg (IF) et suite à une réorientation des services de l’IF, il a été décidé que, dès 
l’année 2015, le suivi de la documentation parlementaire serait effectué directement par IDES.

• Informations de base sur le système éducatif suisse: les données structurelles et de déve-
loppement ont été actualisées et/ou complétées en tenant compte des résultats de l’enquête 
2013/2014 auprès des cantons, puis publiées sur le site web de la CDIP. Les représentations 
graphiques des structures scolaires cantonales ont également été actualisées. De nouveaux 
dossiers thématiques ont été créés et les anciens ont été mis à jour. 

• Descriptions du système suisse d’éducation et de formation: la présentation du système éducatif 
suisse sur educa.ch a été actualisée. Pour la mise en œuvre du programme de travail du réseau 
européen Eurydice, un contrat de subventions a été conclu avec le Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation (SEFRI). En raison de la suspension des négociations avec l’UE sur 
l’association de la Suisse au programme Erasmus+ en février 2014 et de son exclusion du réseau, les 
travaux n’ont pu être réalisés que partiellement.



24

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 

• La Confédération et les organisations du monde du travail (OrTra) ont été soutenues dans le cadre de 
la révision des prescriptions sur la formation professionnelle initiale et de leur mise en œuvre. 

• Les cantons ont utilisé les moyens d’information du CSFO sur la mise en œuvre au niveau de la for-
mation professionnelle initiale et les ont mis à la disposition des entreprises formatrices. Ils ont 
soutenu le CSFO en participant, au sein de ses commissions spécialisées, à l’élaboration des moyens 
d’information et à la coordination des procédures de qualification.

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

• La préparation de la nouvelle période de programmation 2015–2019 a été l’occasion, pour le Comité 
de la CDIP, de discuter des priorités à fixer pour les années à venir. Dans le cadre de la stratégie TIC, 
les questions examinées concernaient essentiellement les services en ligne pour le système éduca-
tif et les moyens électroniques d’enseignement. Au sein de la Conférence suisse de coordination TIC 
et formation (CCTF), ce sont surtout des thèmes en lien avec la protection des données qui ont été 
traités.

• Le programme annuel 2015 du Serveur suisse de l’éducation (SSE) et du Centre suisse des techno-
logies de l’information dans l’enseignement (CTIE) a été élaboré en collaboration avec le Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), qui est le partenaire concerné du côté 
de la Confédération. Les champs d’activité du SSE et du CTIE ont été précisés dans le cadre de la 
préparation de la nouvelle période de programmation (2015–2019), puis discutés avec le SEFRI. Il est 
important que le CTIE intervienne de plus en plus souvent en tant qu’expert à l’interface entre les TIC 
et le système éducatif et qu’en contrepartie il n’agisse plus en tant que prestataire de produits que 
dans le cas des prestations qui s’avèrent essentielles pour le système.

• Les travaux préparatoires visant à créer le cadre général d’une mise en réseau nationale des moyens 
électroniques d’enseignement et d’apprentissage ont en grande partie été accomplis par le CTIE. Il 
s’agissait essentiellement d’adopter une terminologie commune à l’échelle suisse et de procéder à 
des clarifications conceptuelles afin de pouvoir organiser une fédération des systèmes (nouveaux ou 
existants) de gestion des identités et des accès. 

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

• La Conférence des répondants cantonaux du sport (CRCS) a poursuivi la consolidation de ses struc-
tures: pour la première fois, l’Office fédéral du sport (OFSPO) et la CRCS ont assumé ensemble, sur le 
plan du contenu, la responsabilité de l’organisation des conférences d’été et d’automne. Un groupe 
de travail composé de spécialistes issus des conférences régionales de la CRCS a élaboré à l’at-
tention des cantons, sous la direction d’un membre du comité directeur, des informations de base 
concernant la loi sur l’encouragement du sport (LESp) et l’ordonnance sur l’encouragement du sport 
(OESp). Le Secrétariat général de la CDIP a soutenu la CRCS dans l’ensemble de ses travaux, que ce 
soit sur le plan administratif ou au niveau des contenus.
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• Cf. partie A, axe de développement 9, point 9.2.

d) Ecoles de formation générale du degré secondaire II

• Cf. partie A, axe de développement 2, point 2.2 et partie A, axe de développement 3, point 3.1.

III Assistance administrative

a) Redevances du droit d’auteur: négociations avec Suissimage et ProLitteris

• Les négociations en vue de la réunion des tarifs communs TC 7, 8 et 9 en un seul tarif Utilisation sco-
laire se sont poursuivies.

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 Comité de la CDIP a, en vertu du principe de couverture des coûts, augmenté le montant des 
taxes prélevées pour l’examen des diplômes étrangers (modification du règlement du 7 septembre 
2006 sur les taxes et émoluments de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique).

V Accords de financement et de libre circulation

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

• Les cantons ont été soutenus dans la mise en œuvre de l’accord intercantonal sur les contributions 
dans le domaine des écoles supérieures (AES).

• Les tarifs de l’accord sur les écoles professionnelles (AEPr) ont été vérifiés comme chaque année et 
de nouveaux montants ont été fixés.

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

• La disposition de l’accord intercantonal universitaire (AIU) relative aux pertes migratoires a été ana-
lysée et plusieurs scénarios d’adaptation ont été élaborés, dans l’optique également des change-
ments qui interviendront au niveau de la coordination des hautes écoles à l’entrée en vigueur de la 
loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des 
hautes écoles (LEHE). Dans ce contexte, les réflexions ont notamment porté sur l’opportunité de 
regrouper les dispositions de l’AIU et de l’AHES et sur la manière de le faire.
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c) Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)

• Une enquête menée auprès de la Conférence suisse des secrétaires généraux des départements 
cantonaux de l’instruction publique (CSSG) s’est notamment intéressée aux réponses que l’on pour-
rait apporter aux questions liées à la tarification des prestations de pédagogie spécialisée, à la 
réglementation de leur dédommagement dans le cadre de la CIIS et à la détermination du canton 
débiteur (revoir le principe du domicile).

VI Interfaces avec d’autres domaines politiques

a) Politique migratoire et politique d’intégration

• La Commission Education et migration (CEM) a préparé l’édition 2015 du CONVEGNO, qui a pour titre 
Equité – discrimination et égalité des chances au sein du système éducatif. Un rapport de base a été 
commandé pour le colloque. 

• La CEM s’est par ailleurs occupée surtout des deux thèmes suivants: intégration des jeunes et des 
jeunes adultes ayant immigré tardivement et Deutsch als Fremdsprache (DaZ) / Français langue se-
conde (FLS).

• La CEM a évalué, à l’attention de l’Office fédéral de la culture (OFC), les projets déposés dans le cadre 
de l’application de l’art. 11 de l’ordonnance sur les langues (OLang).

• La base de données LCO a été actualisée. Un rapport intitulé Les cours de langue et de culture d’ori-
gine (LCO). Un choix de bonnes pratiques en Suisse (A. Giudici, R. Bühlmann, Etudes + rapports 36, 
CDIP, Berne 2014) a en outre ailleurs été publié. Le Secrétariat général de la CDIP a participé à des 
manifestations mises sur pied par des hautes écoles pédagogiques et d’autres organisations sur le 
thème LCO. 

• Les échanges avec les délégués cantonaux à l’éducation interculturelle ainsi qu’avec les ambas-
sades/consulats particulièrement actifs dans le domaine des cours LCO ont continué comme pré-
cédemment. 

• La collaboration s’est poursuivie au sein des organes de la Confédération (Commission fédérale pour 
les questions de migration [CFM] et Commission fédérale contre le racisme [CFR]) ainsi que dans le 
cadre de la coordination intercantonale (Comité Immigration et intégration).

b) Education au développement durable (EDD)

• La CDIP a, avec les services fédéraux concernés, chargé la Fondation éducation21 d’organiser une 
conférence-bilan à l’occasion de la fin de la décennie de l’ONU pour l’EDD.

• La CDIP a conduit la délégation suisse lors de la conférence internationale de clôture de la décennie 
de l’ONU pour l’EDD qui a eu lieu à Aichi-Nagoya à la fin du mois de novembre 2014. 
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• Le Secrétariat général de la CDIP a participé, en tant que membre du groupe des mandants de la 
Fondation éducation21, à l’élaboration de la convention de prestations 2016–2019.

c) Collaboration interinstitutionnelle (CII)

• La CDIP était représentée au sein du Comité national de développement et de coordination par un 
membre de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) et un membre de 
la Conférence suisse des directrices et directeurs de l’orientation professionnelle, universitaire et de 
carrière (CDOPU). Elle a en outre fait partie du Comité national de pilotage CII.

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 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le 
domaine suisse des hautes écoles

• Cf. partie A, axe de développement 6, 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 est représenté dans les groupes de travail de la Confédération 
chargés de l’élaboration de l’ordonnance.

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

• Le groupe de travail de l’Office fédéral de la culture a été dissous.
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g) Loi sur les professions de la santé

• Le Secrétariat général de la CDIP était représenté au sein du groupe de pilotage et d’accompagne-
ment du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).

VIII Coopération internationale

a) Conseil de l’Europe

• Il n’y a pas eu de conférence des Ministres européens de l’Education dans l’année sous revue. 

• Comme les années précédentes, la CDIP en étroite collaboration avec le Secrétariat d’Etat à la forma-
tion, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) s’est activement engagée dans les programmes d’ensei-
gnement des langues (y compris les travaux du Centre de Graz, CELV) et d’éducation à la citoyenneté

b) UNESCO/BIE

• En collaboration avec le canton de Genève, la CDIP a poursuivi son engagement en faveur du BIE.

c) OCDE

• Le Secrétariat général de la CDIP a délégué des représentants dans les organes de l’OCDE (par ex. 
Education Policy Committee, Working Party on Indicators of Educational Systems, PISA Governing 
Board).

d) ONU

• Durant l’année sous revue, il n’y a pas eu d’activité du côté de la CDIP.

e) Union européenne

• Suite à l’interruption de la participation officielle de la Suisse aux programmes européens, les tra-
vaux se sont concentrés sur le retour au «partenariat silencieux» (prise en charge du financement 
des échanges par la Suisse elle-même et aucune possibilité de diriger des projets) sous la direction 
du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Ces travaux ont égale-
ment touché l’organisation de l’Agence nationale, qui a dû restructurer ses activités en fonction de 
cette nouvelle situation.

f) OMC

• Durant l’année sous revue, il n’y a pas eu d’activité dans les domaines culture et formation.
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g) Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 
Remembrance and Research (ITF)

• La CDIP a soutenu la volonté de la Confédération d’assurer la présidence de la Task Force en 2017. 
Par ailleurs, le partenariat de travail et de recherche sur les cultures de la mémoire de la HEP Lu-
cerne avec la Fondation Yad Vashem à Jérusalem a pu être élargi à la HEP Lausanne. Dès lors, une 
deuxième région linguistique du pays va pouvoir profiter de ces échanges.
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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 (IPES)
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/Berne 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 (jusqu’au 30.4.2014)
 Regierungsrat Benjamin Mühlemann (dès le 5.5.2014)
Zug Regierungsrat Stephan Schleiss, Zug
Fribourg/Freiburg Conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen, Fribourg
Solothurn Regierungsrat Remo Ankli, Solothurn
Basel-Stadt Regierungsrat Christoph Eymann, Basel*
Basel-Landschaft Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli, Liestal*
Schaffhausen Regierungsrat Christian Amsler, Schaffhausen 
Appenzell A. Rh. Regierungsrat Rolf Degen, Herisau 
Appenzell I. Rh. Regierungsrat Roland Inauen, 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/Wallis Conseiller d’Etat Oskar Freysinger, Sion 
Neuchâtel Conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti, Neuchâtel 
Genève Conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta, Genève 
Jura Ministre Elisabeth Baume-Schneider, Delémont* 

Membre associé
Fürstentum Liechtenstein Regierungsrätin  Aurelia Frick, Vaduz

* Membres du Comité



34

Annexe 3: Organigramme du Secrétariat général de la CDIP
à partir du 1.1.2015
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Annexe 4: Vue d’ensemble de la CDIP à partir du 1.1.2015
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Annexe 5: Recommandations, décla rations et actes législatifs 2014

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)

• Déclaration de la CDIP du 27 mars 2014 sur 
la participation de la Suisse aux programmes 
d’échange, de recherche et d’innovation de 
l’Union européenne

• Prise de position de la CDIP du 31 octobre 
2014 concernant l’enseignement des langues

Dichiarazioni

–

Erklärungen

• Erklärung der EDK vom 27. März 2014 zur Be-
teiligung der Schweiz an EU-Programmen für 
Studierendenaustausch und für Forschung/
Innovation

• Stellungnahme der EDK vom 31. Oktober 2014 
zum Sprachenunterricht

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

• 2.4.3. Statuts de la Conférence suisse des di-
recteurs et directrices de l’orientation profes-
sionnelle, universitaire et de carrière (CDOPU) 
8/9 mai 2003

• 2.5.3. Statuts de l’Institut pour l’évaluation ex-
terne des écoles du degré secondaire II (IPES) 
17 juin 2010 (en français seulement)

• 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

Revisione

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

Sont répertoriés ci-dessous les actes législatifs qui ont été adoptés par les organes responsables de la 
CDIP en 2014 ou qui ont été modifiés au niveau du contenu et/ou sur le plan rédactionnel. 
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• 4.1.1.1. Regolamento concernente le tasse 
della Conferenza svizzera dei direttori canto-
nali della pubblica educazione (Regolamento 
tasse) 
del 7 settembre 2006

Revision

• 2.4.3. Statut der Schweizerischen Konferenz 
der Leiterinnen und Leiter der Berufs- und 
Studienberatung (KBSB) 
vom 8./9. Mai 2003

• 2.6.3. Leistungsvereinbarung über den Betrieb 
der Schweizerischen Fachstelle für Informati-
onstechnologien im Bildungswesen (SFIB) für 
die Periode 2013 bis 2016 (inkl. Anhang: SFIB, 
Leistungskatalog 2013–2016) (nur deutsch)

• 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

Promulgation

• 1.2.2. Règlement d’organisation de la Banque 
de données de tâches de la CDIP 
23 janvier 2014

• 1.2.3. Règlement d’organisation concernant la 
réalisation de la vérification de l’atteinte des 
compétences fondamentales 
8 mai 2014

• 3.7. Accord intercantonal sur les contributions 
dans le domaine des écoles supérieures (AES) 
22 mars 2012 (entrée en vigueur le 1er janvier 
2014)

• 4.2.2.9. Règlement intérieur des commissions 
de reconnaissance des diplômes de hautes 
écoles pour l’enseignement des degrés prés-
colaire et primaire, du degré secondaire I et 
des écoles de maturité et pour les professions 
pédago-thérapeutiques 
18 mars 2014

Promulgazione

• 3.7. Accordo intercantonale sui contributi per 
i cicli di formazione delle scuole specializzate 
superiori (ASSS) 
del 22 marzo 2012 (entrato in vigore il 1o gen-
naio 2014)

• 4.2.2.9. Regolamento di gestione delle com-
missioni di riconoscimento dei diplomi delle 
scuole universitarie per l’insegnamento a 
livello prescolastico ed elementare, a livello 
secondario I e nelle scuole di maturità e per le 
professioni pedagogico-terapeutiche 
del 18 marzo 2014

Neue Erlasse

• 1.2.2. Organisationsreglement für die Aufga-
bendatenbank der EDK 
vom 23. Januar 2014

• 1.2.3. Organisationsreglement über die Durch-
führung der Überprüfung des Erreichens der 
Grundkompetenzen 
vom 8. Mai 2014

• 3.7. Interkantonale Vereinbarung über Beiträge 
an die Bildungsgänge der höheren Fachschule 
(HFSV) 
vom 22. März 2012 (In-Kraft-Treten per 1. Ja-
nuar 2014)

• 4.2.2.9. Geschäftsreglement der Kommissi-
onen für die Anerkennung der Hochschuldi-
plome für Lehrpersonen der Vorschul- und 
Primarstufe, der Sekundarstufe I, der Maturi-
tätsschulen sowie für pädagogisch-therapeu-
tische Lehrberufe 
vom 18. März 2014

Abrogation

–

Abrogazione

–

Aufhebung

–
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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

36A Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur 
(HSK). Eine Auswahl guter Praxis in der Schweiz. 
Anja Giudici, Regina Bühlmann. 2014 – 102 S.

36B Les cours de langue et de culture d’origine 
(LCO). Un choix de bonnes pratiques en Suisse. 
Anja Giudici, Regina Bühlmann. 2014 – 110 p.

36C Corsi di lingua e cultura d’origine (LCO). Sele-
zione di buone pratiche in Svizzera. Anja Giudici, 
Regina Bühlmann. 2014 – 110 p.

Publications hors série

Sammlung der Rechtsgrundlagen. Stand 1. Ja-
nuar 2014.

Recueil des bases légales. Etat au 1er janvier 2014.

Raccolta delle basi giuridiche. Stato 1o gennaio 
2014.

Standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV). Ins-
trument des Sonderpädagogik-Konkordats als 
Entscheidungsgrundlage für die Anordnung vers-
tärkter individueller Massnahmen. Handreichung. 
2014 – 64 S.

Procédure d’évaluation standardisée (PES). Ins-
trument du concordat sur la pédagogie spéciali-
sée pour la détermination des besoins individuels 
en vue de l’attribution de mesures renforcées. 
Manuel. 2014 – 63 p.

Procedura di valutazione standardizzata (PVS). 
Strumento del Concordato sulla pedagogia spe-
ciale per determinare i bisogni individuali e per 
l’attribuzione delle misure supplementari. Linee 
guida. 2014 – 63 p.

Annexe 6: Liste des publications 2014
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Annexe 7: Comptes 2014
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