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La CDIP a pris le 17 mars plusieurs décisions à travers lesquelles elle 
entend contribuer à la garantie à long terme de l’accès sans examen 
aux hautes écoles pour les titulaires d’une maturité gymnasiale. Elle 
a profité de l’occasion pour se prononcer sur certaines propositions 
qui reviennent régulièrement à propos du gymnase, dont l’idée d’un 
taux national de maturités. Pour la CDIP, une telle norme ne constitue-
rait pas un instrument de pilotage pertinent en politique d’éducation. 

Premièrement, il est impératif de laisser une marge suffisante pour les 
variations d’une région ou d’une région linguistique à l’autre, qui sont 
également l’expression de traditions scolaires différentes. Et, deuxiè-
mement, un pilotage par la qualité passe avant un pilotage basé sur 
une norme chiffrée. 
C’est là qu’interviennent les décisions prises par la CDIP. L’aptitude 
générale aux études universitaires y est définie avec plus de préci-
sion. Grâce à cela (et à d’autres mesures), les exigences de la maturité 
gymnasiale gagneront en comparabilité. La CDIP se soucie en outre 
d’améliorer le passage du gymnase à l’université et de combattre ainsi 
le phénomène du décrochage universitaire. 
En ajoutant les compétences disciplinaires de base au plan d’études 
cadre ou en formulant des recommandations par exemple sur l’évalua-
tion commune, la CDIP reste en l’occurrence très réservée sur le plan 
de la forme. La mise en œuvre relèvera en effet de la responsabilité des 
cantons et des établissements. Offrir aux gymnases une grande marge de 
manœuvre, tout en les soutenant dans leurs projets de développement, 
représente également, à mes yeux, un gage de qualité important. 
Bref, les décisions prises ne consistent pas en une densification de la 
réglementation ou en une gouvernance descendante, pas plus qu’il n’y 
est question d’une centralisation des examens de maturité telle que 
celle pratiquée chez nos voisins. Il n’en demeure pas moins essentiel 
de s’assurer que le gymnase atteint son objectif: conférer l’aptitude 
générale aux études supérieures. C’est pourquoi la Confédération et 
les cantons prévoient de réaliser dans quelques années une nouvelle 
évaluation nationale sur le modèle d’EVAMAR II. 
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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en assemblée plénière. Quant au Comité de la 
CDIP, il se réunit quatre fois par an.
Voici les principaux thèmes et décisions de l’Assemblée plénière du 
17 mars 2016.

Maturité gymnasiale: clôture des sous-projets 

Assemblée plénière du 17 mars 2016: l’Assemblée plénière de la 
CDIP a ajouté au plan d’études cadre pour les écoles de maturité une 
annexe comprenant les compétences de base en langue première et 
en mathématiques constitutives de l’aptitude générale aux études 
supérieures et adopté des recommandations relatives à la garantie 
à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles avec une 
maturité gymnasiale. 

  | Article de fond pages 3-5

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

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > Maturité gymnasiale 
 

Formation professionnelle et FRI 

Assemblée plénière du 17 mars 2016: l’Assemblée plénière de la CDIP a 
pris connaissance du message FRI 2017–2020 (message relatif à l’encou-
ragement de la formation, de la recherche et de l’innovation) lors de 
sa séance du 17 mars 2016. Le Conseil fédéral a transmis ce message 
au Parlement le 24 février 2016. Les cantons attirent l’attention sur les 
problèmes qui se manifestent au niveau du financement de la forma-
tion professionnelle: le message FRI ne tient pas compte du fait que 
les dépenses des pouvoirs publics en faveur de la formation profes-
sionnelle supérieure vont considérablement augmenter ces prochaines 
années. Les cantons sont favorables à un renforcement de la formation 
professionnelle supérieure, mais, selon le message tel qu’il se présente 
aujourd’hui, ce renforcement se ferait au détriment d’autres domaines, 
formation professionnelle initiale incluse. C’est pourquoi les cantons 
demandent que soient adaptés les principes qui régissent le finance-
ment de la formation professionnelle. Cela doit se faire dans le cadre 
de la révision partielle de la loi sur la formation professionnelle (LFPr) 
qui est en cours. La valeur indicative de la participation financière de 

la Confédération au cofinancement des dépenses publiques en faveur 
de la formation professionnelle doit passer de 25 à 30 %.

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

 

Elections complémentaires: Monika Maire-Hefti et 
Jean-Pierre Siggen élus au Comité de la CDIP 

Assemblée plénière du 17 mars 2016: l’Assemblée plénière a élu la 
conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti, cheffe du Département de l’édu-
cation et de la famille du canton de Neuchâtel et présidente de la Confé-
rence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et 
du Tessin (CIIP), en tant que membre du Comité avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2016. Elle succède dans cette fonction à Mme Elisabeth 
Baume-Schneider (JU). L’Assemblée plénière a élu le même jour le 
conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen, directeur de l’instruction publique, 
de la culture et du sport du canton de Fribourg, membre du Comité de 
la CDIP au titre de second représentant de la Suisse romande, égale-
ment avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Avec les deux membres 
du Comité déjà en place, Mme Anne-Catherine Lyon (VD) en sa qualité 

de vice-présidente du Conseil des hautes écoles, et M. Manuele Bertoli 
qui représente le canton du Tessin, la Suisse latine compte désormais 
quatre membres au sein du Comité de la CDIP (au lieu de trois aupa-
ravant). La composition actuelle du Comité de la CDIP est publiée à 
l’adresse: 

  | www.cdip.ch > La CDIP > Organes politiques > Les membres de la CDIP 

 

Noms et définition des disciplines autorisées dans la 
formation des enseignantes et enseignants du degré 
secondaire I conformément aux plans d’études 
régionaux

Assemblée plénière du 17 mars 2016: la CDIP a approuvé la révision du 
règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles 
pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I. Cette révi-
sion consistait notamment en une adaptation de la liste des disciplines 
autorisées figurant en annexe du règlement aux noms et définitions 

À L’ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA CDIP 
DU 17 MARS 2016 
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Les deux nouveaux membres élus au Comité de la CDIP:  
Monika Maire-Hefti (NE) et Jean-Pierre Siggen (FR)

Les conseillers d’Etat R. Wyss (LU), B. Jörg (UR),  
R. Schmid (NW), A. Hürzeler (AG) et la conseillère d’Etat 
M. Gschwind (BL)
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L’Assemblée plénière de la CDIP a décidé le 17 mars 2016 de compléter 
le plan d’études cadres pour les écoles de maturité en y ajoutant les 
compétences de base en mathématiques et en langue première consti-
tutives de l’aptitude générale aux études supérieures. Elle recommande 
d’autre part aux cantons de soutenir l’évaluation commune dans les 
gymnases, de participer aux réseaux d’échanges entre gymnases et 
universités et d’optimiser l’orientation universitaire et de carrière dans 
les gymnases. 
La CDIP clôt ainsi plusieurs projets lancés à la suite d’EVAMAR II. Elle 
entend contribuer à garantir à long terme l’accès sans examen aux hautes 
écoles pour les titulaires d’une maturité gymnasiale, à augmenter la 
comparabilité des certificats de maturité gymnasiale et à optimiser le 
passage du gymnase à l’université. 
La CDIP a également décidé de procéder avec la Confédération, à une 
nouvelle évaluation nationale de la maturité gymnasiale du même type 
qu’EVAMAR II. Elle soumettra en outre à un réexamen – en collaboration 
avec la Confédération – les critères de réussite définis dans le RRM. En 
revanche, elle n’entreprendra pas de travaux en ce qui concerne la durée 
des études gymnasiales, de même qu’elle a décidé de ne pas pousser plus 
loin l’harmonisation (p. ex. en fixant un taux national de maturités ou en 
uniformisant les conditions d’admission). 

Contexte: garantir à long terme l’accès sans examen 
aux hautes écoles avec une maturité gymnasiale 

En Suisse, la maturité gymnasiale donne accès à toutes les branches 
d’études (exception faite des restrictions dues à un numerus clausus). 
L’obtention de la maturité devrait par conséquent amener les futurs étu-
diants et étudiantes à posséder une aptitude générale aux études supé-
rieures et les rendre donc capables d’accomplir en principe avec succès 
des études dans n’importe quelle branche. Or, en 2008, une évaluation 
nationale (EVAMAR II) a certes débouché sur une appréciation globale-
ment positive de la maturité gymnasiale, mais a également mis au jour 
des lacunes au niveau de l’aptitude générale aux études supérieures. Une 
partie des jeunes suisses qui ont obtenu leur maturité gymnasiale et qui 
sont donc habilités à étudier dans les hautes écoles présentent en effet des 
connaissances et compétences lacunaires ou insuffisantes dans certains 
domaines (p. ex. en mathématiques et en langue première) qui sont impor-
tants pour un très grand nombre de branches d’études universitaires. 
Tenant compte de ces résultats, la Confédération et les cantons ont ins-
crit l’objectif de garantir à long terme un accès sans examen aux hautes 
écoles universitaires pour les titulaires d’une maturité gymnasiale dans 
leur déclaration de 2011 sur les objectifs communs concernant l’espace 
suisse de la formation et l’ont confirmé dans leur déclaration de 2015. Pour 
contribuer à la réalisation de cet objectif, la CDIP a lancé en 2012 quatre 
sous-projets, auxquels la Confédération a également apporté son soutien: 
1: Définition des compétences disciplinaires de base 
2: Offres de soutien concernant l’évaluation commune 
3: Echanges gymnases – universités 
4: Orientation universitaire et de carrière 

Compétences disciplinaires de base (sous-projet 1)

Le projet le plus vaste consistait à élaborer et à définir les compétences 
de base en langue première et en mathématiques qui sont constitutives 
de l’aptitude générale aux études supérieures. 

ZOOM

MATURITÉ GYMNASIALE
CLÔTURE DES PROJETS  
CONSÉCUTIFS À EVAMAR II

des disciplines des nouveaux plans d’études des régions linguis-
tiques (Plan d’études romand, Lehrplan 21, Piano di studio). Elle 
permettra ainsi de reconnaître dorénavant également les filières 
qui proposent des disciplines intégrées ou qui utilisent les nou-
veaux noms des disciplines figurant dans les plans d’études régio-
naux. Les hautes écoles restent libres de proposer une filière dans 
une discipline intégrée (p. ex. sciences de la nature) ou de prévoir 
une formation dans plusieurs disciplines distinctes (p. ex. biolo-
gie, chimie et physique). Le volume des études scientifiques et de 
la formation en didactique des disciplines n’a pas été modifié et 
reste de 40 crédits pour une discipline intégrée. La modification 
du règlement a fait l’objet d’une procédure d’audition du 2 février 
au 31 mars 2015.

  | www.cdip.ch > Documentation > Recueil des bases légales (4.2.2.4)

 

Dialogue national sur la culture: les cantons 
s’impliquent 

Assemblée des directrices et directeurs cantonaux de la culture 
du 17 mars 2016: la CDIP a siégé le 17 mars 2016 en tant que 
Conférence des directeurs de la culture. La culture est rattachée 
au département de l’instruction publique dans 21 cantons. Les 
conseillères et conseillers d’Etat en charge de la culture des cinq 
cantons restants – à savoir Bâle-Ville, Neuchâtel, St-Gall, Valais et 
Zurich – se sont joints à l’assemblée. 
Les directrices et directeurs cantonaux de la culture ont mené une 
discussion sur le programme de travail du Dialogue national sur 
la culture ainsi que sur les critères élaborés pour le soutien aux 
musées. La délégation de la CDIP – qui se compose actuellement 
des conseillers d’Etat Reto Wyss (LU), Jean-Pierre Siggen (FR) et 
Guy Morin (BS) – va représenter les cantons au sein du Dialogue 
national en tenant compte de ces discussions.
Le Dialogue national sur la culture a été créé en 2011 par la Confé-
dération. Il permet aux acteurs du soutien public à la culture 
(villes/communes, cantons, Confédération) de discuter de l’orienta-
tion de la politique culturelle suisse et de contribuer à leur coordi-
nation et à leur coopération. La CDIP représente les cantons au sein 
de ce Dialogue national, au niveau politique et opérationnel. Au 
niveau politique, il s’agit de trois conseillers d’Etat (cf. ci-dessus). 
La représentation opérationnelle est assurée par la Conférence des 
délégués cantonaux aux affaires culturelles (CDAC).

Concordats spéciaux 

Ecoles supérieures: montant des contributions 
pour les années d’études 2017/2018 et 2018/2019 

Conférence des cantons signataires de l’AES: la Conférence des can-
tons signataires de l’AES – dont tous les cantons font partie depuis 
juillet 2015 –  a fixé les tarifs qui seront applicables pour les filières 
des écoles supérieures (ES) lors des années d’études 2017/2018 et 
2018/2019. C’est sur cette base que s’effectue la compensation des 
charges entre les cantons pour les étudiantes et étudiants qui se 
forment dans une ES d’un autre canton. Le montant des contribu-
tions se fonde sur un relevé des coûts réalisés auprès des écoles 
supérieures par l’intermédiaire des cantons au printemps 2015. 

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > Accords de financement > AES



Décisions du 17 mars 2016 sur les sous-projets lancés en 2012

Autres décisions

3: Echanges 
gymnases –  
universités

... participer au dialogue cantons-gym-
nases-universités (réseaux), créer des 
pools d’experts, participer aux activités 
de conseil en matière de  choix des études 
au gymnase, etc.

SG CDIP: élabore avec swissuniversitites une 
déclaration d’engagement sur la transition du 
gymnase à l’université

Durée de la formation Il n’y aura pas de travaux entrepris; les réglementations actuelles sont conformes au RRM et ne gênent pas la mobilité à  
 l’échelle suisse.

Evaluation CDIP et DEFR procéderont à une nouvelle évaluation nationale de la maturité gymnasiale (même dispositif que pour  
 EVAMAR II). Le moment exact reste à définir.

Critères de réussite CDIP et DEFR réexamineront les critères de réussite prévus à l’art. 16 RRM. Ils se fonderont sur les expériences faites par  
 les cantons qui appliquent des critères supplémentaires.

Plan d’études 
cadre complété

Recommandations
Les cantons émettent des directives cadres ...

Soutien apporté par la CDIP

recommandation aux universités

Graphique 1 | Maturité gymnasiale: Vue d’ensemble des décisions

1: Défintion des  
compétences dis-
ciplinaires de base

Compétences disci-
plinaires de base en 
langue 1/maths

CESFG: mesures de soutien (échanges de bon-
nes pratiques, outil de diagnostic à l’attention 
des écoles)

... pour garantir que tous les jeunes en 
formation gymnasiale acquièrent ces 
compétences avant la maturité

2: Offres de soutien 
concernant l’éva- 
luation commune

CESFG et WBZ CPS: offres de conseil et de for-
mation continue, offres d’échanges de tâches 
et de bonnes pratiques

... pour harmoniser les examens de ma-
turités et soutiennent les gymnases dans 
leur réalisation de projets de développe-
ment relatifs à l’évaluation commune

4: Orientation uni- 
versitaire et de  
carrière

CESFG: moyens de vérifier leur efficacité

CDIP/DEFR dans le cadre du monitorage: 
analyses supplémentaires sur l’ampleur et les 
raisons du décrochage dans les universités

... pour développer et mettre en œuvre, 
dans leurs gymnases, des programmes 
d’orientation professionnelle, universi-
taire et de carrière

Abbréviations:

CESFG Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale
CPS Centre suisse de formation continue des professeurs de l’enseignement secondaire

DEFR   Département de l’économie, de la formation et de la recherche 
PEC Plan d’études cadre
RRM  Règlement de reconnaissance de la maturité

Définition: ces compétences disciplinaires de base se composent des 
savoirs et savoir-faire en langue première et en mathématiques (dis-
ciplines de maturité) dont l’acquisition est prérequise pour accomplir 
avec succès des études dans presque toutes les branches universitaires. 
C’est pourquoi il importe que tous les élèves les acquièrent durant leur 
formation gymnasiale.
Les compétences disciplinaires de base ne couvrent pas toute l’éten-
due des objectifs des disciplines concernées; elles n’en représentent 
qu’un extrait. Elles ne doivent pas non plus être confondues avec les 
compétences en langue première et en mathématiques mesurées lors 
des examens de maturité. 
Identification des compétences: un projet de recherche mené sous la 
direction de Franz Eberle, professeur à l’Institut des sciences de l’édu-
cation de l’Université de Zurich, a permis d’identifier les exigences 
en langue première et en mathématiques auxquelles sont réellement 
confrontés les étudiantes et étudiants à l’université. En résumé, la 
méthodologie employée s’articulait en plusieurs étapes et comprenait 
des questionnaires et des interviews d’étudiantes et étudiants (ayant 
réussi leur première année d’études, issus d’un choix représentatif de 
20 branches universitaires et de toutes les régions linguistiques) ainsi 
qu’une analyse des supports de cours. Deux groupes d’experts (un par 
discipline), composés de didacticiens, d’universitaires et d’enseignants, 
ont ensuite élaboré des propositions de compétences disciplinaires de 
base constitutives de l’aptitude générale aux études supérieures. En un 
troisième temps venait la conception d’approches didactiques suscep-
tibles de favoriser une acquisition complète et durable des compétences 
et connaissances identifiées. 

Procédure d’audition: les compétences disciplinaires de base propo-
sées ont fait l’objet d’une procédure d’audition qui a duré plusieurs 
mois. Elles ont été très bien accueillies, et la qualité de la méthodologie 
employée pour les identifier a été relevée. Par contre, les feedbacks 
concernant les approches proposées par le rapport Eberle pour contri-
buer à l’acquisition de ces compétences ont montré que les cantons 
et les établissements gymnasiaux souhaitaient pouvoir agir dans ce 
domaine avec la plus grande autonomie possible. Quant à l’idée d’asso-
cier l’acquisition des compétences disciplinaires de base aux critères 
de réussite prévues dans le RRM, elle a été largement rejetée. 
Mise en œuvre: l’Assemblée plénière de la CDIP a approuvé les com-
pétences disciplinaires de base le 17 mars 2016 et les a intégrées au 
plan d’études cadre pour les écoles de maturité sous la forme d’une an-
nexe. Cette dernière sera valable à partir de l’année scolaire 2016/2017. 
Comme il s’agit d’un plan d’études cadre, la mise en œuvre concrète 
requerra cependant encore au préalable des étapes supplémentaires 
dans les cantons. La CDIP recommande aux cantons d’émettre des di-
rectives cadre visant à garantir que les gymnasiennes et gymnasiens 
acquièrent ces compétences. 
Perspectives: l’acquisition des compétences disciplinaires de base 
n’est pas une rénovation de la formation gymnasiale. La nouveauté, en 
l’occurrence, réside dans le fait que ces compétences sont définies pour 
la première fois très concrètement et que les cantons s’engagent avec 
leurs établissements à ce que tous les gymnasiens et gymnasiennes 
les acquièrent durant leurs études gymnasiales. Leur intégration, leur 
transmission et leur évaluation relèveront de l’autonomie des cantons 
et de leurs établissements. Ils seront soutenus en cela par la Conférence 
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suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale 
(CESFG), la conférence spécialisée de la CDIP qui s’occupe des questions 
liées à la formation gymnasiale. 
Le gymnase a une mission de formation générale. Cette dernière n’est en 
rien appauvrie par la définition des compétences disciplinaires de base. 
Ce n’est pas une alternative exclusive, mais une association synergique. 
En comblant mieux à l’avenir les lacunes qui nuisent à l’aptitude générale 
aux études supérieures et que l’on trouve encore aujourd’hui chez un 
trop grand nombre de titulaires de la maturité, on étayera la formation 
gymnasiale actuelle et on renforcera globalement la qualité de la maturité.

Evaluation commune, Echanges gymnases –  
universités, Orientation universitaire et de carrière 
(sous-projets 2 à 4)

Les thématiques des sous-projets 2 à 4 ne sont nouvelles ni pour les 
cantons ni pour les gymnases et peuvent souvent déjà s’appuyer sur 
une certaine expérience. Elles ont été discutées dans le cadre des sous-
projets avec un grand nombre d’acteurs, et les échanges de bonnes 
pratiques ont assurément déjà contribué, si ce n’est à soutenir les pro-
cessus en cours dans les établissements, au moins à sensibiliser ces 
derniers à ces thématiques et à les inciter à prendre des mesures appro-
priées. L’évaluation commune (sous-projet 2) propose une large palette 
de possibilités pour augmenter la comparabilité des examens, tandis 
que les sous-projet 3 et 4, qui s’intéressent au passage du gymnase à 
l’université, visent à contribuer à diminuer le nombre d’abandons des 
études ou de changements d’orientations à l’université.
Lors de la procédure d’audition, les sous-projets 3 et 4 ont rencontré un 
accord de principe dans une nette majorité des cantons. Le sous-projet 2 
a été, quant à lui, dans l’ensemble bien accueilli, mais a suscité des avis 
très divergents sur le niveau auquel il convient de rendre obligatoire 
l’évaluation commune. La proposition d’attribuer la responsabilité en 
matière d’évaluation commune aux cantons et aux directions d’établis-
sements a recueilli une nette majorité.
Offres de soutien concernant l’évaluation commune (2): L’évalua-
tion commune signifie que les enseignantes et enseignants d’un même 
établissement (ou d’un groupe d’établissements) élaborent conjointe-
ment des examens, les font passer, les corrigent et les notent selon des 
critères qu’ils ont fixés ensemble. Il ne s’agit pas d’examens imposés 
par un organe centralisé.
Le projet a généré un rapport illustrant les différentes variantes et 
procédures d’évaluation commune (Offres de soutien concernant l’éva-
luation commune, WBZ CPS 2013). 
Dans sa décision du 17 mars 2016, la CDIP recommande aux cantons 
d’émettre des directives cadres visant à harmoniser (ce qui ne signifie 
pas «uniformiser») au niveau cantonal les examens de maturité et à sou-
tenir les gymnases dans leur réalisation de projets de développement 
relatifs à l’évaluation commune. Du soutien leur est également apporté 
par le niveau intercantonal de coordination (cf. graphique 1).
Gymnases – universités (3): Ce sous-projet avait pour objectif de ren-
forcer et de pérenniser le dialogue et les échanges entre les gymnases 
et les universités. Il a généré un rapport proposant des solutions pour 
optimiser la transition du gymnase à l’université. 
Dans sa décision du 17 mars 2016, la CDIP recommande aux cantons 
et aux établissements de participer à de tels réseaux d’échanges. Cette 
participation doit également être ouverte aux cantons qui n’ont pas 
eux-mêmes d’université. Mais il appartient notamment aux universi-
tés de proposer aux gymnases des offres leur permettant de mieux 
percevoir l’actualité des hautes écoles universitaires. L’essentiel de la 
recommandation de la CDIP s’adresse par conséquent à ces dernières. 
Le Secrétariat général de la CDIP va élaborer avec elles une déclaration 
d’engagement concernant les aspects mentionnés (constitution de pools 
d’experts, facilitation des contacts entre enseignants et professeurs, 
participation aux activités de conseil en vue du choix des études, etc.).

Orientation universitaire et de carrière (4): L’orientation et le sou-
tien que reçoivent les gymnasiennes et gymnasiens dans le choix de 
leurs études supérieures étaient au centre du sous-projet 4. Ce dernier a 
généré un rapport dressant un état des lieux et identifiant les aspects de 
l’orientation universitaire et de carrière à améliorer. 
Dans sa décision du 17 mars 2016, la CDIP recommande aux cantons 
d’émettre des directives cadres pour le développement et la mise en 
œuvre, dans leurs gymnases, de programmes d’orientation profession-
nelle, universitaire et de carrière. L’important est que l’orientation ait 
sa juste place dans chaque gymnase.

La durée des études gymnasiales ne gêne pas la 
mobilité entre les cantons

L’Assemblée plénière a décidé le 17 mars de ne pas entreprendre de 
travaux en ce qui concerne la durée de la formation gymnasiale. Actuel-
lement, seuls les cantons de Vaud, du Jura, de Neuchâtel et de Berne 
(partie francophone) ont des modèles qui ne prévoient pas quatre ans 
de formation. Ces modèles sont toutefois également conformes au règle-
ment de reconnaissance de la maturité (RRM) et ne posent, aux yeux 
de la CDIP, pas de problème par rapport au processus d’harmonisation 
mis en place au niveau national, pas plus qu’ils ne gênent la mobilité 
entre les cantons. 

Un taux national de maturités n’est pas un  
instrument de pilotage pertinent

Des efforts plus soutenus en matière d’harmonisation, comme la défi-
nition d’un taux national de maturités, ont été demandés lors des pro-
cédures d’audition relatives aux quatre sous-projets – en particulier de 
la part du corps enseignant. Pour la CDIP, il ne s’agit pas là d’un instru-
ment de pilotage pertinent en politique d’éducation. Au contraire, il y a 
lieu, d’une part, de prévoir une marge suffisante pour les particularités 
régionales comme pour les variations entre les régions linguistiques, 
qui s’expliquent par des traditions scolaires différentes. D’autre part, il 
convient de veiller à ce que les exigences auxquelles doit satisfaire la 
maturité gymnasiale soient en priorité d’ordre qualitatif et non quan-
titatif. Quant à l’idée d’une uniformisation des conditions d’admission 
au gymnase, elle va à l’encontre de la souveraineté des cantons dans 
leur façon de piloter leurs systèmes scolaires respectifs, sans apporter 
de certitude quant à l’utilité réelle d’une telle uniformisation.

Nouvelle évaluation nationale prévue

La CDIP estime qu’on dispose, avec une maturité gymnasiale valable 
dans toute la Suisse, un règlement de reconnaissance qui lui est propre 
et un plan d’études cadre qui vient être en outre d’être complété par 
une annexe, d’une réglementation suffisante. La CDIP s’est dite satis-
faite le 17 mars de ce corpus applicable à l’échelle suisse. 
Elle entend néanmoins réaliser avec la Confédération une nouvelle 
évaluation nationale de la maturité gymnasiale. Le moment exact sera 
fixé ultérieurement. Cette évaluation s’inscrira dans le prolongement 
de celle déjà réalisée conjointement par la Confédération et les cantons 
en 2008 (EVAMAR II), où les tests avaient porté sur la langue première, 
les mathématiques et la biologie. Elle ne sera pas axée spécifiquement 
sur les compétences disciplinaires de base qui viennent d’être définies, 
mais elle livrera également des indications en ce qui les concerne. 
La CDIP a en outre décidé le 17 mars 2016 de réexaminer avec la 
Confédération les critères de réussite prévus dans le RRM (art. 16)
pour l’obtention de la maturité.

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > Maturité gymnasiale

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

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

VIENT DE PARAÎTRE
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ACTUALITÉS EN BREF

CONSULTATIONS
Elargir l’accès à l’examen-passerelle 

Le Comité de la CDIP a ouvert lors de sa séance du 28 janvier 2016 
une procédure d’audition afin d’autoriser également les titulaires d’une 
maturité spécialisée à se présenter à l’examen complémentaire pour 
les hautes écoles universitaires (examen-passerelle), dont la réussite 
donne accès aux études universitaires. Le délai de réponse est fixé au 
18 mai 2016.

  | www.cdip.ch > Actuel > Consultations

Equité au sein du système éducatif 

Le numéro 37 de la série Etudes + rapports 
traite de l’égalité des chances (ou équité) 
dans le système éducatif suisse. L’égalité 
des chances est en grande partie atteinte 
lorsque l’individu, quels que soient son sexe, 
sa nationalité ou son statut social, a accès 
à une éducation qui lui permet de profiter 
d’opportunités économiques et sociales. La 
publication s’intéresse à savoir dans quels 
cas et de quelle manière l’origine sociale et 
le statut migratoire portent atteinte à l’égalité 
des chances. 

Andrea Haenni Hoti (éd.): Equité – discrimination et égalité des chances au 
sein du système éducatif. Migration et origine sociale. Berne: CDIP 2015. 
Etudes + rapports 37B. 157 pages, 15 CHF, disponible en français et en 
allemand

  | www.cdip.ch > Documentation > Publications de la CDIP

Grilles horaires, exclusion durant la scolarité obli-
gatoire, passage au gymnase (cursus long)

Le Centre d’information et de documentation IDES a mis à jour, dans 
sa collection des dossiers thématiques, les informations sur les sujets 
suivants:
• Grilles horaires de la scolarité obligatoire: degrés primaire  

et secondaire I (état: année scolaire 2015-2016)  
http://edudoc.ch/record/120714

• Exclusion durant la scolarité obligatoire: bases légales  
(état janvier 2016)  
http://edudoc.ch/record/120651

• Passage de l’école primaire au gymnase (cursus long): bases 
légales (état novembre 2015)  
http://edudoc.ch/record/119721

Les dossiers thématiques IDES ont pour objectif de rassembler les infor-
mations officielles publiées par les cantons sur certaines thématiques, 
de permettre un rapide tour d’horizon et de renvoyer aux sources pri-
maires cantonales.

  | Tous les dossiers thématiques IDES peuvent être consultés à l’adresse 
www.edudoc.ch > Dossiers thématiques IDES


