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Présentation synthétique des résultats
36 réponses ont été reçues. Elles provenaient de 22 cantons et de plusieurs hautes écoles pédagogiques, associations professionnelles ou autres organismes.
10 cantons se déclarent favorables à une filière combinée degré secondaire I et enseignement spécialisé,
12 cantons s’y opposent. La majorité des autres réponses rejettent le projet: 4 y sont favorables, 9 s’y
opposent.
Les principaux points controversés
•

La qualité de la formation: l’élément le plus souvent évoqué est celui de la qualité de la formation qui
serait donnée dans le cadre de la filière combinée. Les partisans de la filière combinée estiment que
les exigences minimales des règlements de reconnaissance sont respectées. Les opposants craignent en revanche une baisse de la qualité de la formation sous l’effet du raccourcissement de la durée des études.

•

L’utilité d’une filière combinée: ceux qui soutiennent le projet s’appuient sur l’argument que la formation actuelle exige d’investir un temps considérable et s’avère peu rentable. Pour eux, la filière combinée permettra de pallier ces inconvénients. Aux yeux des opposants, il n’est pas certain que la
filière combinée suffise à remédier au manque d’enseignantes et enseignants spécialisés. Ils font
d’autre part observer que la prise en compte des acquis de formation offre déjà la possibilité de bénéficier d’effets de synergie et de raccourcir les études.

•

Les répercussions cantonales: plusieurs cantons romands reprochent à la filière combinée son incompatibilité avec leur modèle de formation consécutif. Du côté des partisans de la filière combinée,
on fait observer que son introduction est facultative pour les cantons et n’enlève rien aux possibilités
actuelles.

•

La délivrance de deux diplômes: quelques partisans de la filière trouvent bon qu’elle soit couronnée
par deux diplômes (l’un pour le degré secondaire I, l’autre pour la pédagogie spécialisée, orientation
enseignement spécialisé). Les opposants estiment au contraire que ceci conduit à une dévalorisation
des diplômes décernés au terme d’une filière normale.

1. Contexte
Le 26 juin 2013, la directrice de l’Instruction publique du canton de Zurich et le directeur l’Instruction publique du canton de Lucerne demandent à la CDIP de modifier les règlements de reconnaissance de manière à permettre une formation intégrée en enseignement spécialisé du degré secondaire I. La CDIP de
Suisse centrale appuie leur démarche le 8 juillet 2013. Ils font état dans leur requête d’une pénurie d’enseignantes et enseignants formés à la fois pour le degré secondaire et pour l’enseignement spécialisé.
A leurs yeux, le nouveau modèle de formation pourrait contribuer à mettre fin à cette pénurie.
A l’occasion de sa séance du 5 septembre 2013, le Comité de la CDIP a notamment arrêté ce qui suit:
•

Un groupe de travail dirigé par le Secrétariat général est mandaté pour élaborer les modifications à
apporter aux règlements de reconnaissance du degré secondaire I et du domaine de la pédagogie
spécialisée, de manière à permettre une formation intégrée en enseignement spécialisé pour le degré secondaire I.

•

Il devra aussi tenir compte des particularités des formations consécutives pour le degré secondaire I
qui sont proposées avant tout en Suisse romande et au Tessin.
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•

En outre, il devra présenter plusieurs variantes pour la formation des enseignantes et enseignants
spécialisés et pour leurs possibles champs d’intervention.

Les modifications à apporter aux règlements concernant le degré secondaire I et le domaine de la pédagogie spécialisée pour les rendre compatibles avec une filière combinée degré secondaire I et enseigneer
ment spécialisé ont fait l’objet d’une procédure d’audition entre le 1 février et le 30 avril 2014. A
l’échéance de ce délai, 36 réponses étaient parvenues au Secrétariat général de la CDIP. Les gouvernements, conférences, associations et institutions suivantes ont fait connaître leur position:
•

22 cantons (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD,
VS, ZH) ainsi que la principauté du Liechtenstein (FL)

•

7 hautes écoles pédagogiques (HEP Valais, HEP Vaud, HfH, PH Bern, PH FHNW, PH Luzern,
PH Thurgau)

•

6 autres instances (la COHEP, la CROTCES, le LCH, le SER, ainsi que les commissions chargées
de la reconnaissance des diplômes d’enseignement du degré secondaire I et du domaine pédagothérapeutique)

•

La CIIP a renoncé à s’exprimer.

Le présent rapport donne une synthèse des résultats de la procédure d’audition. Comme la majorité des
réponses ne se référaient pas directement aux modifications prévues dans les règlements, mais adoptaient plutôt une approche thématique, l’analyse procède également de cette manière.

2. Analyse des réponses
10 cantons se déclarent favorables à une filière combinée degré secondaire I et enseignement spécialisé,
12 cantons s’y opposent. La majorité des autres réponses rejettent le projet: 4 y sont favorables, 9 s’y
opposent.
oui
(14, dont 10 cantons);
parfois avec des réserves

non
(21, dont 12 cantons)

cantons (22)
et FL

AR, GR, LU, OW, SG, SH,
SO, SZ, UR, ZH, (FL)

AG, BE, BL, BS, FR,
GE, JU, NE, NW, TG,
VD, VS

hautes écoles
pédagogiques (7)

HfH, PH Luzern

HEP Valais, HEP Vaud,
PH Bern, PH FHNW,
PH Thurgau

autres (6)

CROTCES

LCH, SER

pas de position claire
(1)

COHEP

commissions de reconnaissance des diplômes
secondaire I et domaine
pédago-thérapeutique
Tableau 1 | Vue d’ensemble des réponses
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La pénurie d’enseignantes et enseignants spécialisés, un problème alémanique
La majorité des cantons alémaniques, y compris ceux qui s’opposent à la filière combinée, ainsi que le
canton du Valais rejoignent sur le fond les initiants dans leur constat d’une pénurie d’enseignantes et
enseignants du degré secondaire I formés à l’enseignement spécialisé, pénurie due à la durée particulièrement longue de la formation. Dans les cantons romands, en revanche, on ne manque pas spécialement
de personnes qualifiées, comme l’indiquent notamment les cantons de Neuchâtel et de Vaud dans leur
réponse.
«Wir teilen die Problemsicht der Initianten der Reglementsänderung, wonach ein Mangel an
qualifizierten Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen auf Sekundar-Stufe I besteht.»
(AG; réponses analogues: AR, BL, BS, GR, OW, SG, SH, SO, SZ, UR, VS, HEP Valais, PH
Bern, PH Luzern, PH Thurgau, Comm. domaine pédago-thérapeutique)
«A l’heure actuelle, il n’y a pas de véritable besoin en Suisse romande et en particulier dans
le Canton de Neuchâtel, même si nous pouvons concevoir que la filière actuelle est relativement lourde et rend parfois difficile l’engagement d’enseignants spécialisés.» (NE; réponses analogues: VD, HEP VD)

Qualité de la formation
Le point le plus abondamment discuté dans les réponses à la procédure d’audition est celui de la qualité
de la formation qui serait donnée dans la filière combinée, comme on peut le voir par exemple dans la
réponse du canton de Schwyz.
«[Der kombinierte Studiengang] soll sowohl Fachkenntnisse in Schulfächern als auch im Bereich der Heilpädagogik vermitteln und vertiefen. Insofern gilt es besonderes Augenmerk auf
die Qualität der Ausbildung zu legen.» (SZ)
Parmi les partisans, plusieurs (GR, LU, OW, SG, UR, ZH, HfH, PH Luzern) considèrent que les exigences minimales des règlements de reconnaissance sont remplies et que la qualité de la formation est
donc assurée. La filière combinée n’affaiblira en rien, selon eux, les filières ordinaires. Ils sont en outre
convaincus que la formation profitera des effets de synergie.
«Die für die Studierenden bedeutsame Kürzung des Ausbildungsumfangs von 60 ECTSPunkten ergibt sich neben dem Synergiegewinn aus der Studiengangkombination im Wesentlichen daraus, dass drei statt vier Fächer studiert werden und eine kombinierte Masterarbeit verfasst wird. Die qualitativen Anforderungen der erwähnten Anerkennungsreglemente
der EDK sind damit erfüllt. Diesbezügliche Befürchtungen einzelner Kantone können nicht
geteilt werden.» (ZH; réponses analogues: GR, LU, OW, HfH, PH Luzern)
«Der Erziehungsrat teilt die im Kommentar erwähnte Befürchtung nicht, dass die Qualität der
Abschlüsse aufgrund der Verkürzung der Ausbildung beeinträchtigt wird und eine indirekte
Schwächung der regulären Ausbildungen für die Sekundarstufe I und für die Sonderpädagogik erfolgt. Er sieht auch keine Gefahr, dass die bestehenden Ausbildungen mittelfristig gekürzt werden könnten.» (UR)
«Zudem kann das neue Studienangebot im Vergleich mit dem bisherigen Ausbildungsweg
davon profitieren, dass es deutlich weniger inhaltliche Überschneidungen aufweist.» (SG)
«Die Kompetenzen bezüglich Inhalte und Fachdidaktik der Schulischen Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen gerade für die integrative Arbeit an der Sekundarstufe 1 können verbessert werden. Damit kann auch die Kooperation mit den Regelklassenlehrern auf eine bessere Grundlage gestellt werden.» (HfH)
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Pour les opposants (BE, FR, GE, JU, NE, TG, VD, HEP Valais, HEP Vaud, PH Bern, PH FHNW,
PH Thurgau, SER, Comm. secondaire I), la réduction de la durée ou du volume des études risque au
contraire d’affaiblir la qualité de la formation. Il n’est pas certain, selon eux, que les exigences minimales
des règlements de reconnaissance soient remplies.
«En conséquence, les modifications proposées ne fournissent pas toutes les garanties requises quant aux exigences et à la qualité de cette nouvelle formation et donc aux compétences acquises par les futurs diplômés.» (GE; réponses analogues: NE, TG, VD, HEP
Vaud, PH Bern, PH FHNW, PH Thurgau, Comm. secondaire I)
«Le volume d’études minimal de la formation combinée n’est pas fixé à 360 crédits mais à
300. Ce volume correspond à celui adopté par toutes les formations actuelles pour le degré
secondaire 1 en Suisse romande. Il ne paraît donc pas réaliste de penser qu’un même volume d’études puisse véritablement atteindre les objectifs de deux Masters distincts.» (JU;
réponses analogues: VD, HEP Vaud, PH FHNW, SER)
«Wesentliche Inhalte des stufenspezifischen Wissens werden verloren gehen, da sich die
S1-relevanten Inhalte faktisch auf 210 bis 240 ECTS reduzieren werden.» (BE)
«Il est en effet difficile de croire que les 70 crédits attribués à la pédagogie spécialisée permettent de remplir toutes les exigences que le règlement concernant la reconnaissance des
diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée exige pour prétendre au titre d’enseignant spécialisé.» (FR; réponses analogues: BE, VD, HEP Valais, HEP Vaud, PH FHNW)

Utilité de la filière combinée
Trois cantons romands (NE, VD, VS) et cinq institutions et organismes (HEP Valais, HEP Vaud, LCH,
SER) critiquent le fait qu’il n’y ait pas eu d’analyse approfondie des causes de la pénurie d’enseignantes
et enseignants spécialisés et que l’on n’ait donc aucune certitude que la filière combinée contribuera à
résoudre ce problème dans le degré secondaire I. Dans le même ordre d’idées, un petit nombre de réponses réclament une discussion de principe quant à une refonte de la formation des enseignantes et
enseignants et du statut de l’enseignement spécialisé.
«L’affirmation de pénurie, qui justifie le projet, ne repose ni sur une analyse approfondie de
l’ampleur du déficit sur le plan national ni sur l’examen des hypothèses qui pourraient
l’expliquer. En conséquence, rien ne garantit que ce projet puisse contribuer à résoudre les
problèmes qu’il est censé aider à surmonter.» (VD; réponses analogues: NE, VS, HEP Valais, HEP Vaud, LCH, SER)
«Eine grundlegende Diskussion zur Neukonzeption der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, in
der für alle Lehrpersonen die sonderpädagogischen Kompetenzen erweitert und koordinierte
integrierte Ausbildungen von spezialisierten Schulischen Heilpädagoginnen / Heilpädagogen
überdacht werden, wäre zu begrüssen.» (AR; réponses analogues: PH FHNW, CROTCES,
Comm. pédago-thérapeutique, Comm. secondaire I)
Selon les cantons de Genève et de Neuchâtel, qui s’opposent tous deux au projet, il s’agit d’un phénomène conjoncturel et lié au marché de l’emploi, raison pour laquelle une modification des règlements
n’est pas nécessaire. Le canton du Jura est, pour cette raison également, d’avis que la réglementation
d’une filière combinée degré secondaire I et enseignement spécialisé ne doit pas se faire dans le cadre
de la reconnaissance des diplômes, mais que le problème relève des hautes écoles et cantons concernés. Les cantons de Berne et de Thurgovie ainsi que la PH Thurgau mentionnent pour leur part qu’il est
déjà possible actuellement de profiter d’effets de synergies et de raccourcir les études grâce à la prise en
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compte des acquis de formation. Et selon la PH FHNW et le LCH, enfin, les modifications apportées dans
les règlements ne feront sentir leurs effets qu’à moyen terme sur l’élimination de cette pénurie.
«Enfin, on peut s’interroger sur l’opportunité à modifier la réglementation intercantonale de
reconnaissance des diplômes pour trouver des solutions à des problèmes conjoncturels et
localisés d’emploi, en particulier si on vise une politique de formation des enseignants qui
soit harmonisée et qui permette de disposer de professionnels disposant de toutes les qualifications requises.» (GE; réponse analogue: NE)
«Nous considérons en effet que la promulgation à l’échelle suisse, de manière pérenne, de
mesures supposées régler temporairement un contexte de pénurie d’enseignants n’est pas
une formule adéquate. Dans notre esprit, certains dispositifs doivent être laissés à
l’appréciation des hautes écoles et limités à une application cantonale, voire régionale, sans
être généralisés à l’ensemble du territoire helvétique via une réglementation CDIP.» (JU)
«Die skizzierten Synergien sind kein ausreichendes Argument für die Neuerung. Genauso
gut könnte man argumentieren, dass diese Synergien Anrechnungen beim regulären MA
SHP ermöglichen, wodurch dieser verkürzt werden könnte.» (TG; réponses analogues: BE,
PH Thurgau)
«Die Reglementsänderung betrifft die grundständige Qualifikation im Rahmen der Bachelorund Masterstufe. Ein Beitrag zur Behebung des Mangels ist damit frühestens nach 7 bis 10
Jahren nach Start des Kombi-Studiengangs zu erwarten.» (PH FHNW; réponse analogue:
LCH)
Les cantons des Grisons, de Lucerne et de Soleure, favorables au projet, estiment que la pénurie
d’enseignantes et enseignants spécialisés du degré secondaire I est due à la durée de la formation, particulièrement longue, et à sa faible rentabilité. Cette situation explique que l’on trouve dans le degré secondaire I des enseignantes et enseignants du degré primaire titulaires d’un diplôme en enseignement
spécialisé.
«Vor dem Hintergrund des grossen zeitlichen Aufwands und der geringen Bildungsrendite
wird eine Ausbildung in den Bereichen Sekundarstufe I und Sonderpädagogik nur von wenigen Lehrpersonen gewählt. [...] Auch im Kanton Graubünden sind aktuell nur wenige Lehrpersonen bekannt, welche sowohl über eine Ausbildung für die Sekundarstufe I als auch für
den Bereich Sonderpädagogik vorweisen können. Der Bedarf der Institutionen der Sonderschulung sowie der integrativen Förderung in der Volksschul-Oberstufe kann dadurch nicht
gedeckt werden.» (GR, réponse analogue: LU)
«Mit der heutigen Ausrichtung der Abschlüsse auf der Sekundarstufe I ist es zudem in unserem Kanton weder vom Studienaufwand her noch durch die gegebenen Lohnstrukturen attraktiv, als Sekundarlehrperson ein Zweitstudium als Schulische Heilpädagogin/als
Schulischer Heilpädagoge auf sich zu nehmen. Das führt zur Situation, dass heute mehrheitlich Schulische Heilpädagogen auf der Sekundarstufe I unterrichten, die als Ausgangsstudium ein Primarlehrdiplom vorweisen. Wichtige Ausbildungsmodule eines Studiums zur
Sekundarlehrperson (zum Beispiel Umgang mit der Adoleszenz) fehlen ihnen.» (SO)
Pour les cantons d’Obwald et d’Uri, qui soutiennent le projet, le besoin d’une filière combinée est clair,
notamment en raison des formes intégrées de scolarisation. Quant au LCH, bien qu’il fasse partie des
opposants, il indique que la filière combinée permettrait d’éviter des solutions purement cantonales ne
débouchant pas sur un diplôme reconnu à l’échelle suisse.

6/18

«Viele Obwaldner Orientierungsschulen haben sich in den letzten Jahren mit integrierten
Schulungsformen neu positioniert und fördern so die Schülerinnen und Schüler individualisiert. Die kombinierte Ausbildung Sekundarstufe I und Heilpädagogik entspricht der Obwaldner Schulentwicklung und bietet die Möglichkeit, die Lehrpersonen flexibel einzusetzen.»
(OW)
«Der Bedarf für einen kombinierten Studiengang ist klar vorhanden. Der Studiengang kann
für Lehrpersonen auch attraktiv sein (2 Diplome; Doppelmaster) und die Lehrpersonen können auf der Oberstufe vielfältig eingesetzt werden. Der neue Studiengang ist für alle Beteiligten ein Gewinn.» (UR; réponse analogue: OW)
«Indem die EDK das Anliegen der beiden Kantone aufnimmt, vermeidet sie kantonale oder
regionale Insellösungen, welche zu nicht anerkannten Abschlüssen führen würden.» (LCH)

Répercussions cantonales
Plusieurs opposants romands (GE, NE, VS, HEP Valais, SER) ainsi que la PH FHNW sont d’avis que la
filière combinée n’est pas compatible avec les filières consécutives qui ont la préférence chez eux. Le
canton du Valais réclame par conséquent une filière combinée qui soit applicable au modèle consécutif.
De même, les cantons de Berne et de Thurgovie ainsi que la PH Thurgau signalent que la filière combinée serait en contradiction avec un certain nombre de travaux en cours sur le plan cantonal, notamment
le nombre de disciplines fixé à trois.
«Or la nouvelle formation, qui intègre secondaire 1 et enseignement spécialisé, est peu
compatible avec notre organisation consécutive des formations.» (GE; réponses analogues:
NE, VS, HEP Valais, PH FHNW, SER)
«Dans ce sens, nous demandons à la CDIP de prévoir des adaptations du règlement rendant possible une filière combinée secondaire I consécutive et enseignement spécialisé.»
(VS)
«Der Verzicht auf ein viertes Fach in der S1-Ausbildung würde in denjenigen Kantonen, die
in der entsprechenden Ausbildung eine Ausweitung der Fächerbreite vorgenommen haben,
zu einer Verschlechterung führen. [...] Gerade diese Fächerbreite ist aber in herausfordernden Klassen auf Realniveau gefordert und kann durch die zusätzlichen heilpädagogischen
Studieninhalten nicht kompensiert werden.» (BE; réponses analogues concernant le nombre
de disciplines: TG, PH Thurgau)
Le canton de Zurich, la HfH et la PH Luzern sont en revanche d’avis que la réglementation de la filière
combinée dans le cadre des règlements de reconnaissance ne pose aucun problème, puisque les cantons restent libres d’en introduire une. La HfH et la PH Luzern se réjouissent pour leur part de la limitation
à trois disciplines prévue pour la filière combinée de manière à pouvoir accorder davantage de poids au
volet de la pédagogie spécialisée.
«Indem die Einführung des Studiengangs freigestellt ist und die bisherigen Ausbildungsgänge zum Erwerb des Lehrdiploms für die Sekundarstufe I und den Bereich der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik) davon ohnehin unberührt bleiben, ist
den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kantone genüge getan. Insbesondere ergeben sich
daraus für die Kantone der französischsprachigen Schweiz, für die einerseits der kombinierte Studiengang aufgrund ihres konsekutiven Ausbildungskonzepts nicht in Betracht kommt,
die andrerseits an die Schulische Heilpädagogik aber auch teilweise andere Ansprüche haben, keinerlei Nachteile.» (ZH; réponses analogues: HfH, PH Luzern)
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«In der Sekundarstufe I wird ein Fach weniger studiert; im Gegenzug werden die drei verbleibenden Fächer mit Modulen mit sonderpädagogischen fachbezogenen Inhalten angereichert.» (PH Luzern; réponse analogue: HfH)

Répercussions en matière de reconnaissance des diplômes
Le canton de Thurgovie et la PH Thurgau estiment que la réglementation d’une filière combinée compliquerait inutilement le système actuel de la reconnaissance des diplômes et irait à l’encontre de
l’harmonisation recherchée dans ce domaine. De leur côté, les cantons de Berne et de Neuchâtel ainsi
que la PH FHNW sont d’avis que le projet pourrait faire des émules, réclamant une filière combinée également pour l’enseignement préscolaire et primaire.
«Die neue Möglichkeit des Double-Degree verkompliziert das gesamte schon heute unübersichtliche System unnötig. Ähnliche Varianten sind auch ohne Reglementsänderungen innerhalb der bestehenden Diplomprofile möglich.» (TG; réponse analogue: PH Thurgau)
«Das Doppeldiplom ist stufenspezifisch konzipiert. Die Idee kann für die Ausbildung Vorschulstufe und Primarstufe nicht analog übernommen werden. Entsprechende Forderungen
sind aber nach Einführung des Doppeldiploms S1/SHP zu erwarten.» (BE; réponse analogue: PH FHNW)
«Ainsi […] il s’agirait d’aller au-delà de ce qui est proposé et de renforcer […] les formations
des enseignants dans ce domaine non seulement au niveau du secondaire I, mais aussi au
niveau des cycles 1 et 2, et même du postobligatoire […].» (NE)

Délivrance de deux diplômes et référence au degré d’enseignement
Parmi les opposants, un grand nombre (AG, BL, BS, FR, GE, JU, VD, HEP Valais, HEP Vaud, SER,
Comm. secondaire I) critiquent le fait que l’on délivrerait deux diplômes au terme de la filière combinée,
l’un pour le degré secondaire I, l’autre pour l’enseignement spécialisé. A leurs yeux, ceci dévaloriserait
les diplômes couronnant une filière ordinaire et ferait en outre accroire aux autorités chargées du recrutement des enseignantes et enseignants que les diplômes correspondant à la filière combinée sont équivalents en termes de qualité à ceux de la filière ordinaire. Les cantons de Genève et du Jura proposent
donc de décerner un diplôme combiné, comme c’est le cas pour la filière combinée degré secondaire I et
écoles de maturité.
«La formation combinée telle que proposée ne peut pas donner lieu à deux titres et deux
diplômes sans disqualifier l’un ou l’autre. […] Si les modifications réglementaires étaient
acceptées au niveau de la CDIP, il faudrait envisager de ne délivrer qu’un seul diplôme
combiné, à l’image du diplôme combiné secondaire 1 et 2, afin d’éviter les malentendus par
rapport au diplôme Master secondaire 1 (120 crédits) ou Master en enseignement spécialisé
(90 ou 120 crédits).» (JU; réponse analogue: GE)
«Die Berücksichtigung von Synergien halten wir für berechtigt und sinnvoll, allerdings unter
der Voraussetzung, dass die Absolventinnen und Absolventen des kombinierten Studiengangs ein entsprechend integral konzipiertes Diplom erwerben. Den Anhörungsunterlagen
entnehmen wir aber, dass die Diplomierten nicht ein kombiniertes Diplom, sondern zwei Diplome erhalten, mit denen sie sowohl als Regelklassenlehrperson auf der Sekundarstufe I
als auch als Schulische Heilpädagogin eingesetzt werden können (Art. 2 und 11 Reglement
Sek I). Dass man mit einer Ausbildung zwei Diplome erwirbt, ist bildungssystematisch ein
Novum und mit Blick auf die nicht kombiniert Ausgebildeten sowie die hohen fachlichen An-
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forderungen sowohl an eine Regellehrperson wie auch an sonderpädagogische Fachkräfte
nicht unproblematisch.» (BL; réponses analogues: AG, BS, CROTCES)
«Le projet prévoit la délivrance de deux diplômes distincts, potentiellement reconnus en
Suisse. Cette disposition pourrait induire en l’erreur l’employeur, notamment dans le champ
de la pédagogie spécialisée: il n’est pas crédible d’imaginer que les étudiants concernés auront acquis les compétences leur permettant d’enseigner dans tous les contextes de
l’enseignement spécialisé dans un volume de formation aussi restreint. De surcroît, on comprend mal pourquoi la formation combinée secondaire I – écoles de maturité donne lieu à la
délivrance d’un seul diplôme, alors que la formation combinée secondaire I – pédagogie
spécialisée donnerait lieu à deux diplômes.» (VD; réponses analogues concernant
l’impression donnée à l’employeur: FR, HEP Valais, HEP Vaud, CROTCES, SER, Comm.
secondaire I)
La question de la délivrance de deux diplômes soulève également celle du profil et de l’employabilité des
personnes formées dans le cadre d’une filière combinée. La PH FHNW critique le fait que le diplôme en
enseignement spécialisé ne soit pas de jure associé au degré secondaire I, alors qu’il porte de facto sur
ce degré.
«Wir begrüssen die vorgesehenen Änderungen im Grundsatz, regen jedoch an, dass nicht
zwei Diplome erworben werden, sondern dass ein Diplom mit dem Titel Master Sekundarstufe I und Schulische Heilpädagogik ausgehändigt wird, damit klar ist, dass sich die Kompetenz der Schulischen Heilpädagogik auf die Sekundarstufe I bezieht.» (SO)
«Die Reglementsänderung scheint implizit davon auszugehen, dass im Kombistudiengang
die Schulische Heilpädagogik nicht de jure, aber de facto auf die Sekundarstufe I beschränkt
bleibt. […] Erklärungsbedürftig ist auch das Profil der Kombi-Lehrpersonen, ihre Beschränkung auf drei Fächer und die Ausweitung um die Funktion der Schulischen Heilpädagogik.»
(PH FHNW; réponse analogue concernant le profil: Comm. secondaire I)
«C’est plutôt vers une “dédisciplinarisation” que les enseignants spécialisés du secondaire I
doivent tendre. Ce qui rend la filière combinée d’autant plus inadéquate.» (SER; réponse
analogue: LCH)
A l’inverse, les cantons des Grisons et de Schaffhouse approuvent explicitement la réglementation prévoyant de délivrer les deux diplômes. La HfH estime quant à elle que les enseignantes et enseignants
spécialisés formés dans le cadre de cette filière seront polyvalents.
«Die von der EDK aufgezeigte Synergienutzung und als Folge davon die Reduktion der Kreditpunkte von 360 auf 300 ist nachvollziehbar und dürfte den Erfordernissen in der Praxis
entsprechen. Gerechtfertigt und richtig scheint auch, dass die Auszubildenden neben den
zwei Berufsdiplomen (Lehrdiplom für die Sekundarstufe I sowie Diplom im Bereich der Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik) einen Master of Arts in Secondary Education and Special Needs Education erhalten.» (GR; réponse analogue: SH)
«Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit dieser Ausbildungsvariante können
an der Sekundarstufe 1 vielfältiger eingesetzt werden (bezüglich Sonderpädagogik, aber
auch im Klassenunterricht in Fächern, für die sie qualifiziert sind) als die stufenfremd oder in
verwandten Berufen ausgebildeten Sonderpädagoginnen.» (HfH)
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Intégration/ségrégation
La question de l’intégration et de la ségrégation est soulevée dans le même contexte. Le LCH et le SER
craignent que la filière combinée introduise une spécialisation qui revienne au final à réintroduire
l’ancienne formation d’enseignant secondaire des classes à exigences élémentaires (Reallehrer), dans
l’idée que les futurs titulaires exerceraient ensuite essentiellement dans de telles classes. Le canton
d’Appenzell-Rhodes-Extérieures redoute quant à lui une augmentation de la ségrégation entre les élèves
au sein de l’école.
«Mit dieser kombinierten Ausbildung laufen wir Gefahr, dass wieder eine Spezialisierung
(wie früher die Reallehrerausbildung) für das Niveau Sek I mit Grundanforderungen eingeführt wird.» (LCH; réponse analogue: SER)
«Die Gefahr besteht, dass eine kombinierte Ausbildung den Intentionen entgegenwirken und
zu einem Verlust der Berufsidentität „Schulische Heilpädagogik“ oder zu einer Zunahme der
Segregation in den Schulen führen könnte.» (AR)
«Da wir jedoch einer Ausweitung eines Systems, welches hinsichtlich des Unterrichts an der
Volksschule zunehmend auf eine Vielzahl von spezialisierten Fachpersonen setzt, kritisch
gegenüber stehen, lehnen wir die vorliegende Umsetzungsidee ab.» (NW)
A l’inverse, les cantons de Fribourg et de Soleure considèrent que la filière combine apporte une plusvalue en termes d’intégration.
«Die Überlegungen, dass der kombinierte Studiengang Sek I als Variante der Studiengänge
Sek I aufgegleist ist, gibt vor allem auch denjenigen Studierenden eine Perspektive und einen Mehrwert an Ausbildung, die sich explizit auf das tiefere Niveau der Sekundarstufe I
konzentrieren möchten.» (SO)
«On constate également que le manque de compétences des enseignants dans ce domaine
a pour conséquence que les élèves qui ont bénéficié d’une intégration au primaire sont fréquemment placés en classes spécialisées après leur passage au secondaire I. Enfin, une
meilleure sensibilisation au niveau de la formation initiale permettrait de renforcer l’acceptation du principe d’intégration des élèves à besoins éducatifs particuliers [...].» (FR)

Image de la profession
Parmi les opposants, plusieurs (AR, BE, GE, JU, TG, PH Thurgau, Comm. secondaire I) sont d’avis que
la filière combinée a pour effet une dévalorisation de la profession d’enseignante ou enseignant spécialisé.
«Eine Qualitätsminderung könnte die Position und das Ansehen der Sonderpädagoginnen
und -pädagogen schwächen, was zu einem (weiteren) Rückgang der Attraktivität dieses Bildungswegs beitragen dürfte.» (TG; réponses analogues: AR, BE, PH Thurgau)
«Nous craignons que l’établissement de règles différentes dans les procédures d’admission
et l’ouverture de ces formations à des profils trop hétérogènes de personnes constitue à
terme une dévalorisation de la profession enseignante ainsi qu’un frein à la mobilité intercantonale.» (JU; réponses analogues: GE, Comm. secondaire I)
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Autres éléments critiqués
Les autres éléments critiqués par les opposants sont les suivants:
•

le moment du choix
«Die Entscheidung für ein Double Degree Sek I/SHP müsste bereits zu einem sehr frühen
Zeitpunkt gefällt werden, an dem die Studierenden noch kaum einen Einblick in das Berufsfeld gewonnen haben.» (TG; réponses analogues: BE, PH FHNW, PH Bern, PH Thurgau)

•

l’expérience de l’enseignement
«Um die Funktion eines Heilpädagogen vollumfänglich erfüllen zu können, braucht es aus
unserer Sicht nicht nur Spezialwissen, sondern auch viel Lehr- und Lebenserfahrung. Diese
können die Studenten (noch) nicht mitbringen. Deshalb richtet sich das Ausbildungsangebot
aus unserer Sicht an die falsche Zielgruppe.» (NW; réponses analogues: BE, SZ, TG, PH
Bern, PH Thurgau, LCH)

•

les perspectives de développement professionnel
«Mit einer Integration der Ausbildung zur SHP in die reguläre Ausbildung entfällt eine Weiterentwicklungsoption für Lehrpersonen, die im Zusammenhang mit Lehrerlaufbahnen attraktiv sein dürfte.» (TG; réponse analogue: PH Thurgau)

•

une contradiction avec les conditions d’admission existantes
«Le règlement de reconnaissance des diplômes d’enseignement spécialisé (CDIP, 2008,
art. 6) prévoit d’ailleurs que les étudiants admis en Master en enseignement spécialisé sans
être titulaires d’un diplôme d’enseignement ordinaire doivent réussir 30 à 60 crédits de prestations complémentaires en enseignement ordinaire. Ces exigences sont donc contradictoires avec le projet de formation combinée.» (JU)

Solutions alternatives proposées
Parmi les instances qui se sont opposées au projet, plusieurs ont proposé dans leur réponse des solutions alternatives.
•

Filière secondaire I comprenant des composantes additionnelles de pédagogie spécialisée et débouchant à la rigueur sur un diplôme qui le mentionne
«En revanche, une filière combinée peut être envisagée dans la mesure où elle permettrait
d’offrir à l’étudiant la possibilité de se spécialiser en pédagogie spécialisée sans toutefois
déboucher sur un titre d’enseignant spécialisé.» [...] «En effet, si nous voulons répondre à
l’exigence d’intégration qui est posée à l’école, la formation initiale des enseignants sera nécessairement amenée à s’étoffer en faveur de plus de pédagogie spécialisée.» (FR)
«Stattdessen wäre – um dem Mangel an sonderpädagogisch geschulten Lehrpersonen auf
Sekundarstufe I gleichwohl mittelfristig begegnen zu können – die Idee eines mit Sonderpädagogikanteilen erweiterten Studiengangs Sekundar I zu prüfen, der mit entsprechend tituliertem Diplom abgeschlossen würde.» (BL; réponses analogues: AG, BS)

•

Offres de formation continue
«Der Abschluss mit Masterdiplom „Heilpädagogin/Heilpädagoge“ ist aus der Geschichte
heraus erklärbar, jedoch nicht mehr zwingend. Unserer Meinung nach bedarf heute jede
Lehrperson einer heilpädagogischen Grundbildung. Um dem Mangel an SHP entgegen zu
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treten sind Angebote im Weiterbildungsbereich (CAS) zu schaffen, die erfahrene Lehrpersonen ansprechen und diesen eine zusätzliche Perspektive bieten.» (NW)
«Raison pour laquelle notre canton souhaite plutôt privilégier le développement d’une offre
de formations continues ou de formations post-grades complémentaires [...].» (GE)
•

Filière secondaire I avec option enseignement spécialisé et filière enseignement spécialisé avec prise en compte des acquis obtenus dans le cadre de ladite option
«Es bleibt beim regulären Lehrdiplom Sek I mit Master im Umfang von 270 Kreditpunkten.
Es wird eine Richtlinie erarbeitet für einen (zur Wahl angebotenen) Schwerpunkt SHP innerhalb des regulären Studiengangs (z.B. Umfang 30-60 Kreditpunkte, evtl. minus ein Fach).
Der Abschluss ist ein Sek I-Diplom mit Schwerpunkt SHP, aber ohne SHP-Status. Die geltenden Studiengänge MA SHP bleiben bestehen (inkl. Minimum an Berufserfahrung), werden aber reduziert (durch entsprechende Anrechnungen) für Lehrpersonen, die einen
Schwerpunkt SHP belegt haben. So wären noch, je nach Umfang der Anrechnungen, 30 bis
60 statt 90 Kreditpunkte zu leisten, im Idealfall berufsbegleitend.» (TG; réponse analogue:
PH TG)
«Die Studierenden erwerben [...] zusätzlich zu den 270 ECTS-Punkten des ordentlichen
Studiengangs S1 Studieninhalte aus dem Studiengang HP im Umfang von weiteren 30
ECTS-Punkten. Diese Zusatzleistungen werden im Lehrdiplom bzw. im Masterdiplom S1 als
„heilpädagogisches Profil“ ausgewiesen. [...] Entscheiden sich die Inhaberinnen und Inhaber
eines solchen Diploms später dafür, ein Masterstudium HP aufzunehmen, werden ihnen die
zusätzlich geleisteten 30 ECTS-Punkte vollständig angerechnet.» (BE)
«[...] la HEP Valais propose la mise sur pied d’une formation limitée à l’enseignement spécialisé dans le secondaire 1. L’enseignement spécialisé serait doté d’au minimum 70 ECTS.
Il s’agit donc d’insérer une part de cursus spécifique à l’enseignement spécialisé dans la
formation des enseignants du Sec 1. Cela donnerait, par exemple, une combinaison “français – enseignement spécialisé” à la place de la traditionnelle combinaison “français – histoire”. Une brève analyse nous conduit à constater que, dans le cadre du modèle actuel
valaisan à 110 ECTS, 36 ECTS renvoyant à l’enseignement spécialisé pourraient déjà être
intégrés. Il resterait pour atteindre le seuil des 70 ECTS définis comme volume crédible de
formation pour un profil d’enseignement spécialisé au secondaire 1 à rajouter 34 ECTS.»
(HEP Valais)

Amendements à certaines dispositions
•

Art. 3, al. 3, règlement degré secondaire I: précision du renvoi au règlement pédagogie spécialisée
«In Art. 3 Abs. 3 wird auf die Mindestanforderungen gemäss Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Heilpädagogische
Früherziehung und Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik) verwiesen. Dieser Pauschalverweis schliesst die Mindestanforderungen für die Heilpädagogische Früherziehung
ein und greift damit zu weit, da es vorliegend um das Berufsfeld Volksschule (Schulische
Heilpädagogik) geht. Der Verweis ist deshalb auf die betreffenden Anforderungen zu begrenzen und wie folgt zu formulieren: «Beim kombinierten Studiengang Sekundarstufe I und
Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik) gelten zusätzlich zu den
in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Zielen jene gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b sowie Absätze 2
und 4 des Reglements über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik
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(Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung und Vertiefungsrichtung Schulische
Heilpädagogik)».» (ZH; également HfH, PH Luzern)
•

Art. 4, al. 6 (nouveau), règlement degré secondaire I: ajout d’un alinéa imposant certaines disciplines
«Die Wahl des kombinierten Studiengangs Sekundarstufe I und Sonderpädagogik setzt die
Fächerwahl der Amtssprache (Deutsch, Französisch, Italienisch) oder Mathematik voraus.»
«Begründung: Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen werden vorwiegend eingesetzt zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in den Fächern Deutsch
und Mathematik. Es ist deshalb unabdingbar, dass eines dieser Fächer studiert wird.» (AR;
également HfH, PH Luzern)

•

Art. 6, al. 1bis, règlement degré secondaire I: ajout spécifiant que 20 crédits ECTS
doivent correspondre à la formation pratique en pédagogie spécialisée
«Aus Art. 6 Abs. 1bis geht nicht explizit hervor, dass die Praxisausbildung [in Sonderpädagogik] 20 ECTS-Punkte umfasst. Daraus muss geschlossen werden, dass diese Regel
(Praxisausbildung im Umfang von 20 ECTS-Punkten) für den kombinierten Studiengang Sekundarstufe I und Sonderpädagogik gerade nicht gilt. Sofern die EDK auf dem Umfang von
20 ECTS-Punkten für die Praxisausbildung im kombinierten Studiengang besteht und den
anbietenden Bildungsinstitutionen bei der Verteilung der ECTS-Punkte auf theoretische und
praktische Ausbildung keinen Spielraum bieten möchte, müsste die Mindestvorgabe von 20
ECTS-Punkten für die Praxisausbildung in Art. 6 Abs. 1bis ausdrücklich festgehalten werden.» (LU)
«... umfasst 70 Kreditpunkte, wovon mindesten 20 ECTS für die Praxisausbildung in Sonderpädagogik einzusetzen sind.» «Begründung: Mit der Aufnahme dieser Norm wird deutlich, dass die Praxisausbildung im kombinierten Studiengang insgesamt deutlich mehr als
die im Rahmen der Sekundarstufe I-Ausbildung üblicherweise geforderten 48 Kredits ausmacht resp. ausmachen muss.» (AR; également HfH, PH Luzern)

•

Art. 4 (nouveau) règlement pédagogie spécialisée: intégration du texte du commentaire dans le règlement lui-même
«Die Erläuterung ist ins Reglement aufzunehmen.» «Begründung: Grundsätzlich unterstützen wir die klare Regelung des kombinierten Studiengangs im Reglement der Sekundarstufe
I. Der Hinweis über die Zulassung im Reglement Sonderpädagogik kann aber dienlich sein,
weil die Zulassungsbedingungen sich in den beiden Reglementen materiell doch erheblich
unterscheiden.» (AR; également HfH, PH Luzern)

•

Règlement sur les titres: déplacement de la lettre ajoutée
«Die Bezeichnung der fachlichen Ausrichtung ist korrekt. Allerdings ist diese in Art. 3 Abs. 1
unmittelbar nach den Lehrberufen als lit. f aufzuführen. Die Therapieberufe Logopädie und
Psychomotoriktherapie folgen dementsprechend neu als lit. g bzw. lit. h.» (ZH; également
HfH, PH Luzern)
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3. Evaluation des arguments
Argument: «La qualité de la formation ne peut pas être garantie dans la filière combinée».
La crainte exprimée dans certaines réponses que le volume réduit de la filière combinée ait un impact
négatif sur la qualité de la formation est compréhensible, sachant que plusieurs institutions prévoient pour
leurs formations un volume qui va au-delà des exigences minimales.
Le volume (nombre de crédits ECTS) varie aujourd’hui d’une filière ordinaire à l’autre. Dans les filières
degré secondaire I bâties sur le modèle consécutif que proposent les institutions romandes, le volume est
de 300 crédits ECTS. Dans les filières intégrées proposées par les institutions alémaniques, il est de 270
crédits ECTS. Il existe également des différences entre les filières d’études en enseignement spécialisé,
dont le volume varie entre 90 et 120 crédits ECTS. La filière combinée degré secondaire I et enseignement spécialisé prévoit 230 crédits ECTS pour la formation préparant à l’enseignement secondaire I et
70 crédits ECTS pour la formation en enseignement spécialisé, soit un total de 300 crédits ECTS. Les
exigences minimales des deux règlements (degré secondaire I et pédagogie spécialisée) peuvent être
respectées grâce à la convergence des éléments de la formation.
Argument: «Il n’existe aucune analyse approfondie des causes du manque d’enseignantes et enseignants spécialisés.»
Le Secrétariat général de la CDIP a présenté le 26 janvier 2012 au Comité le document de travail intitulé
Besoin accru d’enseignantes et enseignants spécialisés: mesures envisageables dans le domaine de la
reconnaissance des diplômes. Ce document contient notamment le résultat d’une enquête d’IDES décrivant l’état de la situation dans les cantons et dans les hautes écoles, ainsi que les besoins des écoles.
Comme la statistique suisse dans le domaine de l’enseignement spécialisé n’en était qu’à ses débuts, il
n’a pas été possible de chiffrer exactement les besoins ou le manque dans ce secteur, raison pour laquelle une enquête a dû être réalisée. Pratiquement tous les cantons se sont dits au moment de
l’enquête confrontés à un manque d’enseignantes et enseignants spécialisés, avec toutefois des différences cantonales et régionales ou d’un niveau d’enseignement à l’autre. Dans certains cantons, le
manque d’enseignantes et enseignants spécialisés était particulièrement important dans le degré secondaire I. Environ deux tiers des cantons partaient du principe que le phénomène allant encore s’accentuer.
L’état actuel de la mise en œuvre du concordat sur la pédagogie spécialisée ne permet cependant pas
d’évaluer la situation de manière concluante.
Argument: «Le manque d’enseignantes et enseignants spécialisés pour le degré secondaire I est
conjoncturel et la filière combinée ne permettra d’y remédier qu’à moyen terme.»
Selon le rapport 2014 sur l’éducation en Suisse (p. 231), l’augmentation des effectifs d’élèves attendue
dès 2013, ou dès 2017 pour le secondaire I, entraînera partout sauf en Suisse romande une forte augmentation des besoins de recrutement de personnel enseignant. On peut donc en déduire que le manque
d’enseignantes et enseignants spécialisés dans le degré secondaire I est un problème à long terme. Il ne
faut pas non plus oublier que la mise en œuvre du concordat sur la pédagogie spécialisée est en cours.
Par conséquent, une filière combinée peut contribuer, même à moyen terme seulement, à réduire le
manque d’enseignantes et enseignants spécialisés.
Argument: «Le manque d’enseignantes et enseignants spécialisés est un problème alémanique,
il ne saurait donc être résolu par des mesures prises au niveau de la reconnaissance des diplômes.»
La situation était plus ou moins la même à propos des possibilités de reconversion dans l’enseignement.
Au niveau de la réglementation de la reconnaissance des diplômes, on a simplement permis de contribuer un tant soit peu à résoudre un problème donné; il n’y a aucune obligation de mettre en œuvre ces
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dispositions. Depuis lors, il s’est avéré que des possibilités de reconversion ont également été créées en
Suisse romande et que la demande est grande.
Argument: «Le problème du manque d’enseignantes et enseignants spécialisés doit être résolu
au niveau cantonal.»
Le document de travail cité plus haut montre que les cantons ont déjà entrepris différentes actions pour
pallier le manque d’enseignantes et enseignants spécialisés. Or les diplômes reconnus uniquement à
l’échelon cantonal n’offrent pas de liberté de circulation à leurs titulaires, qui doivent s’attendre à être
désavantagés par l’absence de reconnaissance CDIP s’ils veulent par exemple changer de canton (en
obtenant notamment pour cette raison un salaire plus bas dans de nombreux cantons). Il faut donc éviter
de décerner de tels diplômes.
Argument: «Il est possible de raccourcir la durée des études en enseignement spécialisé en faisant valoir les acquis de formation.»
Il reste tout à fait possible de raccourcir la formation en enseignement spécialisé en prenant en compte
de cas en cas les acquis individuels. D’après les directives du 28 janvier 2008, la prise en compte des
études déjà effectuées peut concerner tous les domaines de formation. Une prise en compte partielle et
appropriée est donc également possible pour la formation professionnelle pratique ou pour le mémoire de
master. Des «aspects de la pédagogie spécialisée» font du reste partie intégrante de la formation à
l’enseignement secondaire. Il n’est toutefois possible de faire valoir de tels acquis dans le cursus de pédagogie spécialisée que si l’on a suivi des études supplémentaires dans le domaine de l’enseignement
spécialisé, car, selon le modèle consécutif, avoir accompli le cursus d’enseignement secondaire I fait
partie des conditions requises pour accéder à la formation en enseignement spécialisé.
La filière combinée degré secondaire I et enseignement spécialisé permettrait en revanche de donner au
contenu des études une orientation ciblée et convergente de manière à ce que les étudiantes et étudiants
qui se décident dès le début de leur cursus pour l’enseignement spécialisé du degré secondaire I profitent du plus d’effets de synergie possibles et puissent de ce fait parvenir plus rapidement au bout de leurs
études.
Argument: «La filière combinée n’est pas compatible avec le modèle consécutif appliqué dans les
établissements de formation romands. Il faut donc concevoir une variante pour le modèle consécutif.»
Les discussions au sein du groupe de travail ont montré que la différence de volume entre une filière
combinée pour le modèle consécutif et une filière normale serait négligeable. Dans ce modèle en effet, la
formation scientifique qui s’acquiert durant le cycle bachelor est beaucoup plus volumineuse que dans le
modèle intégré, et la formation professionnelle se fait durant le cycle master. Par conséquent, il ne peut y
avoir de synergies avant le cycle master.
Argument: «La filière combinée va à l’encontre de l’élargissement de la palette de disciplines
promu dans certains cantons.»
Les cantons sont libres de proposer ou non la filière combinée. Les formations conformes aux règlements
degré secondaire I et enseignement spécialisé ne sont pas touchées.
Argument: «La réglementation d’une filière combinée complique inutilement le système de la reconnaissance des diplômes et va à contresens de l’harmonisation.
La filière combinée répond à la fois aux exigences minimales de la formation à l’enseignement secondaire I et à celles de la formation en enseignement spécialisé. La reconnaissance des diplômes garantit
la libre circulation.
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Argument: «Cela pourrait inciter certains à réclamer également une filière combinée pour la formation à l’enseignement préscolaire/primaire.
La formation à l’enseignement primaire se fait au niveau du bachelor et précède donc la formation en
enseignement spécialisé, qui correspond à un master. La nécessité de combiner les formations s’impose
par conséquent beaucoup moins que dans le cas de la formation à l’enseignement secondaire I, qui est
nettement plus longue et va déjà elle-même jusqu’au master.
Argument: «Au lieu de deux diplômes, il faut délivrer uniquement un diplôme combiné valable
pour le degré secondaire I et l’enseignement spécialisé.»
Après un examen approfondi de la question, le Secrétariat général propose de modifier le projet ayant fait
l’objet de la procédure d’audition et de prévoir dans les règlements la délivrance non pas de deux diplômes, mais d’un seul, double, comparable au double diplôme délivré pour le degré secondaire I et les
écoles de maturité dans certaines hautes écoles romandes. En limitant en outre la qualification en enseignement spécialisé au degré secondaire I, qui est justement le degré visé par la formation combinée
degré secondaire I et enseignement spécialisé, on pourrait probablement rallier la majorité derrière le
projet.
Argument: «Le diplôme en enseignement spécialisé n’est peut-être pas de jure associé au degré
secondaire I, mais il porte de facto sur ce degré.»
Avec un double diplôme (voir ci-dessus), la filière combinée sera explicitement axée sur le degré secondaire I. Les réserves d’une partie des instances ayant répondu à la procédure d’audition peuvent ainsi
être levées.
Argument: «La filière combinée débouche sur un équivalent de l’ancienne formation de Reallehrer
et entraîne une ségrégation entre les élèves au sein de l’école.»
Non. Comme les autres filières, la filière combinée confère une qualification à part entière pour le degré
secondaire I et pour l’enseignement spécialisé de ce degré.
Argument: «La filière combinée entraîne une dévalorisation de la profession d’enseignante ou
enseignant spécialisé.»
Des craintes semblables avaient été exprimées à propos de la création de possibilités de reconversion à
l’enseignement. Elles ne se sont pas concrétisées.
Argument: «La décision de suivre la filière combinée doit intervenir tôt.»
Comme pour les autres formations menant à des professions réglementées, la décision se prend à
l’obtention de la maturité. Il reste également possible de passer ultérieurement d’une filière ordinaire à la
filière combinée en faisant valoir ses acquis. Et même s’il existe une filière combinée pour l’enseignement
spécialisé du degré secondaire I, on peut toujours attendre d’avoir obtenu le diplôme d’enseignement du
degré secondaire I pour décider de suivre ensuite une formation ordinaire en enseignement spécialisé.
Argument: «Les étudiantes et étudiants de la filière combinée auront trop peu d’expérience professionnelle.»
Pour suivre une formation d’enseignante ou enseignant spécialisé à la suite de celle menant au degré
secondaire I, aucune expérience professionnelle n’est demandée. La formation pratique prépare à
l’exercice de la profession.
Argument: «L’introduction de la filière combinée fait disparaître la possibilité pour les enseignantes et enseignants d’évoluer vers la profession d’enseignante ou enseignant spécialisé.»
La formation ordinaire accessible aux enseignantes et enseignants du degré secondaire I ne va pas disparaître à l’introduction de la filière combinée. Quant aux personnes qui auront suivi cette dernière, elles
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pourront évoluer professionnellement par le biais de formations complémentaires (par ex. formation de
responsable d’établissement scolaire, de spécialiste en information scolaire et professionnelle, etc.).
Argument: «Il y a une contradiction avec l’admission prévoyant l’obtention d’acquis complémentaires à l’art. 6 du règlement pédagogie spécialisée.»
Il n’y a pas de contradiction avec l’admission prévoyant l’obtention d’acquis complémentaires. Les conditions d’admission s’appliquant à la filière combinée sont celles prévues à l’art. 4 du règlement degré secondaire I.

4. Evaluation des alternatives proposées
Filière secondaire I comprenant des composantes additionnelles de pédagogie spécialisée et débouchant à la rigueur sur un diplôme qui le mentionne
Des formations de ce genre sont proposées par certaines hautes écoles, ce qui est en soi une bonne
chose; les diplômes délivrés ne peuvent du reste pas être reconnus au niveau suisse comme des diplômes d’enseignement spécialisé.
Offres de formation continue

L’art. 5, al. 3, du règlement degré secondaire I prévoit que des aspects de la pédagogie spécialisée
soient abordés dans le cadre des études en sciences de l’éducation. Les enseignantes et enseignants du
degré secondaire I possèdent par conséquent des connaissances de base dans ce domaine. Les offres
de formation continue en enseignement spécialisé sont bienvenues. Il n’est toutefois pas possible de les
reconnaître au niveau suisse en tant que diplômes d’enseignement spécialisé. Sur décision du Comité du
23 janvier 2014, le Secrétariat général de la CDIP effectue actuellement un sondage auprès des cantons
pour savoir s’ils sont intéressés à faire réglementer de nouvelles formations complémentaires préparant à
exercer l’une ou l’autre fonction scolaire.
Filière secondaire I avec option enseignement spécialisé et filière enseignement spécialisé avec
prise en compte des acquis obtenus dans le cadre de ladite option
Certaines institutions proposent aux étudiantes et étudiants de la filière secondaire I une option facultative en enseignement spécialisé de 30 crédits ECTS. Soit ces 30 crédits ECTS viennent s’ajouter aux
270 crédits de la filière (par ex. à la PH Bern), soit ils sont comptabilisés dans les 270 crédits (comme le
propose la PH Thurgau dans sa réponse). D’après le règlement degré secondaire I, il serait possible de
proposer dans le cadre du cursus ordinaire de 270 crédits ECTS une option correspondant à 30 crédits.
Pour les personnes qui entameraient ensuite un cursus en enseignement spécialisé, ces 30 crédits ECTS
pourraient alors être pris en compte. Cette possibilité existe et est sans lien avec une filière combinée.
Raccourcissement de la filière en enseignement spécialisé par la prise en compte au cas par cas
des acquis individuels
Il est possible de raccourcir sa formation en faisant valoir ses acquis individuels. Dans le cursus en enseignement spécialisé, cette possibilité concerne seulement les éléments de formation acquis en plus de
ceux qui font obligatoirement partie de la filière secondaire I (ce qui exclut par ex. les «aspects de la pédagogie spécialisée» obligatoires). D’après les directives du 28 janvier 2008, la prise en compte des
études déjà effectuées peut concerner tous les domaines de formation. Une prise en compte partielle et
appropriée est donc également possible pour la formation professionnelle pratique ou pour le mémoire de
master.
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5. Conclusion
L’évaluation des arguments contre l’introduction d’une filière combinée montre que, malgré les résultats
dans l’ensemble négatifs de cette procédure d’audition, le sujet mérite d’être discuté au niveau politique,
notamment parce que les cantons qui s’opposent à ce projet proposent eux-mêmes des solutions alternatives (par ex. formations continues, options spécifiques, programmes cantonaux, prise en compte des
acquis). On peut donc en déduire qu’une offre de formation appropriée dans ce domaine répond à un
besoin. Les arguments ne parviennent pas en outre à démontrer de manière concluante que la formation
combinée ne respecte pas les exigences minimales des règlements applicables à la reconnaissance des
diplômes.
Le Secrétariat général s’est une nouvelle fois penché attentivement sur la question de la double certification. Il parvient à la conclusion qu’il serait possible de décerner non pas deux diplômes, mais un seul, qui
indiquerait la double qualification, à l’image de ce qui se fait dans certaines hautes écoles romandes avec
le double diplôme degré secondaire I et écoles de maturité. En limitant en outre la qualification en enseignement spécialisé au degré secondaire I, qui est justement le degré visé par la formation combinée
degré secondaire I et enseignement spécialisé, on devrait pouvoir rallier la majorité derrière le projet.
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