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1. Résumé 
 
 
L’évaluation commune conçue comme une démarche pragmatique entre épreuves centralisées et 
épreuves par classe offre une large palette de possibilités permettant de rendre plus comparables les 
résultats de l'évaluation des performances des élèves. Le présent rapport précise la notion d’«évaluation 
commune», propose un tour d’horizon des pratiques actuelles d’évaluation commune dans les gymnases 
suisses et identifie les formes de soutien que l’on peut offrir dans ce domaine. Il présente à cet effet une 
liste de conditions favorables ainsi que trois scénarios de promotion plus large de l’évaluation commune. 
L’évaluation commune comporte une part de conflictualité et occasionne des coûts, surtout si l’on veut 
préserver un certain équilibre entre obligation d’une part et autonomie des établissements et des 
enseignantes et enseignants d’autre part.  
Etant donné que le processus est déjà en bonne voie, notamment dans l'harmonisation des examens de 
maturité, ses chances de s'établir et de se développer dans les différents gymnases et cantons sont 
excellentes, à condition toutefois de procéder à des investissements ciblés dans la formation initiale et 
continue des enseignants, de soutenir et d'accompagner les groupes de discipline et de débloquer 
suffisamment de ressources temporelles et financières. Il ne faudrait pas oublier de définir au préalable le 
traitement des données (souveraineté en matière de données). 
 
Le bénéfice de l'évaluation commune réside dans son élan moteur en matière de professionnalisme lors 
de l'évaluation de la performance, de coopération collégiale, d'évaluation des cursus et in finis dans le 
développement global de l'enseignement. 
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2. Introduction 
 
 
Pour réduire l'hétérogénéité des performances entre les écoles et au sein des écoles elles-mêmes, 
comme l'avait montré Evamar II, quelques mesures peuvent être recommandées pour parcourir le 
chemin de la maturité et à l'interface gymnase-université. Parmi ces mesures figure l'évaluation 
commune. 
Le présent rapport expose comment les cantons peuvent obtenir que l’évaluation commune, au sens 
d'une attitude axée sur le développement de l'enseignement et de l'apprentissage, soit adaptée et 
étendue et comment ce processus peut bénéficier d'un accompagnement positif. A cette fin, une fois 
que le mandat et le contexte sont décrits, le concept «évaluation commune» est explicité. Après un état 
des lieux comprenant notamment une vue d'ensemble des formes et processus existants en matière 
d’évaluation commune, le rapport met en évidence les conditions de réussite et clarifie le besoin de 
réglementation et de ressources. Trois scénarios ont permis de mettre en lumière différentes voies pour 
promouvoir et développer l'évaluation commune; des indications sur la suite des opérations servent de 
conclusions au rapport. 
 
 
2.1 Mandat 
 
Le 22 mars 2012, la CDIP a donné son feu vert au projet en cinq parties, intitulé «Maturité gymnasiale: 
garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles» en conférant au WBZ CPS le mandat 
d'élaborer des «offres de soutien pour l'évaluation commune» dans le cadre du sous-projet. 
Il s'agissait «d'élaborer un rapport de fond et une plate-forme d'échange d'informations à l'attention des 
cantons et des gymnases». «Cantons, écoles, groupe de disciplines devraient être incités et soutenus à 
travers des offres de formation continue à organiser l'évaluation commune de plus en plus fréquemment». 
 
Les travaux de mise en œuvre effectués jusqu'au 31.12.2014 s’inspireront des réactions au présent 
rapport. Les cantons sont souverains en ce qui concerne les décisions qui en découleront le cas échéant 
pour les écoles du degré secondaire II. 
  
 
 
2.2 Mode de travai l  
 
Pour le présent rapport, les données utilisées ont été le fruit d'un travail concret sur le terrain, activité de 
conseil pour les responsables d'établissement et d'office, accompagnement de processus dans les 
écoles, contacts lors de la collecte d'exemples pratiques. Les estimations qui en découlent tiennent 
compte de la différence des points de vue entre les nombreux groupes concernés et du contexte actuel 
de la politique de la formation dans le domaine des écoles secondaires. 
L'accompagnement scientifique a été assuré par l'Université de Fribourg (Franz Baeriswyl) et l'Université 
de Zurich (Katharina Maag Merki). Le présent rapport a intégré les résultats de l'étude de recherches 
«évaluation commune» de l'institut des sciences de l'éducation de l'Université de Zurich. 
 
La CESFG a soutenu le travail de la direction de projet du WBZ CPS avec un groupe d'accompagnement 
constitué de Peter Lütolf, OW (direction), Gabriela Cotting, VS, Ursula Käser, BE, Michael Truniger, ZG 
ainsi que de Chantal Arlettaz et Karin Joachim comme déléguées de la SSEPS. 
Le Conseil Evaluation commune du WBZ CPS, qui depuis 2010 accompagne en qualité d'organe de 
réflexion le sujet «épreuves communes/évaluation commune» qui est en plein développement, a joué le 
rôle d'ami critique pour la direction de projet. Pendant toute la durée du projet, Peter Lütolf s’est joint au 
conseil en qualité de représentant de la CESFG ce qui lui permettait d’établir un lien avec le groupe 
d'accompagnement.  
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Les propositions de modifications, les compléments et les corrections provenant des reportings avec le 
groupe d'accompagnement et des séances avec le Conseil Evaluation commune ont été régulièrement 
intégrés dans le rapport. 
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2.3 Contexte 
 
Dans le droit fil du premier congrès suisse sur «standard de formation dans le degré secondaire II» (janvier 
2006), le WBZ CPS s'est également penché sur le sujet. Déclenchée par l'étude EVAMAR, la discussion 
sur l'impact de la nouvelle maturité a incité la CDIP à confier au groupe d'experts PGYM le problème de 
la comparabilité des titres de fin de formation. Le PGYM a développé le concept de l'évaluation 
commune, qui se distingue essentiellement des standards de formation externe comme la définition ci-
dessous du rapport le met en lumière (p. 63): 
 
«L’élaboration d’épreuves de maturité communes, grâce à une collaboration entre enseignants et avec le 
concours d’experts, représente pour le gymnase une démarche alternative pour développer des standards de 
formation qui satisfont dans une mesure très élevée à la comparabilité des exigences attendues. À cet égard, il 
incomberait aux cantons de définir des directives cadres pour ces examens, dans le sens de normes de 
procédure (directives cadres normatives). Il faudrait en outre aspirer à une harmonisation intercantonale. 
Comparée au développement de standards de formation, cette démarche, qui en s’appuyant sur les objectifs des 
études gymnasiales définis dans le RRM fixe au bout du compte aussi des normes, est une entreprise bien moins 
coûteuse et qui devrait susciter l’adhésion des personnes concernées.» 
 
La recommandation d'organiser des épreuves communes a été précisée à la p. 78 comme suit:  
«(...) La conception des épreuves de maturité doit être réalisée au plan scolaire interne, mais selon des 
directives cadres et des normes de qualité harmonisées au plan cantonal, mais pas dans le sens d’une 
maturité uniforme.» 
 
Voici donc d’où est parti le WBZ CPS en 2010 pour s’attaquer à l'évaluation commune (précédemment: 
«épreuves communes») comme un sujet à développer et d’élaborer à son tour différentes offres de 
soutien. Fin 2011, la CDIP a confié le sous-projet 2 au WBZ CPS. 
 
 
 

Résumé du chapitre 2: Contexte, mandat et mode de travai l  
 
Au cours des huit dernières années, les concepts de ces instruments de l'évaluation 
commune se sont continuellement développés et affûtés. Les nombreuses données 
provenant du travail sur le terrain effectué dans toute la Suisse, élargissent la perspective 
sur un sujet d’une grande sensibilité politique en raison de la variété des groupes qui 
sont concernés. L'accompagnement scientifique, la base solide et vaste pour 
l'élaboration du rapport – notamment grâce à un double organe de réflexion – 
garantissent la prise en compte des idées importantes provenant de tous les groupes 
concernés. 
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3. Terminologie 
 
 
Les chapitres suivants contiennent une batterie d'instruments utiles pour analyser le champ thématique 
et pour présenter une vue d'ensemble des différentes possibilités d'action:  
 
Dans un premier temps, les concepts principaux sur l'évaluation commune sont résumés dans un 
modèle en six étapes1. Des parties de cette vue d'ensemble spécialisée sont notamment les six degrés 
d'harmonisation conformément à Franz Baeriswyl, une sorte de «grammaire» de l'évaluation commune 
ainsi que les «étapes de l'évaluation» conformément à Katharina Maag Merki, un schéma circulaire qui 
illustre les étapes de l'évaluation (commune).  
 
Après avoir explicité la notion «commune» utilisée actuellement, les paramètres fondamentaux de 
l'évaluation commune conformément à Ulrich Trautwein sont mis en regard sur un éventail s’étendant 
des différentes épreuves en classe jusqu'à l'épreuve de certificat ou les examens finals. Une synthèse a 
été élaborée à partir des éléments précités permettant de trouver une définition opérationnelle de 
l‘évaluation commune avec les six exigences en matière de procédure qui vont de pair.  
 
La batterie d'instruments doit – indépendamment de la définition opérationnelle exposée ici – permettre 
d'élaborer une définition conceptuelle de l'évaluation commune «sur place» car elle est riche d’un grand 
potentiel pour une mise en œuvre logique et contextuelle de l'idée de l'évaluation commune dans chaque 
canton et dans les différents lieux où se trouvent les écoles. 
  
 
 

                                                        
 
1 Lien pour le glossaire alphabétique: https://www.wbz-cps.ch/sites/default/files/gp_glossar_alphabetisch_110721.pdf 
Lien pour le glossaire thématique:  
https://www.wbz-cps.ch/sites/default/files/bericht_gemeinsames_pruefen_glossar_thematisch_2011_120130.pdf 
Lien pour «Gütekriterien und Verfahrensansprüche für Mündliches Prüfen»:  
https://www.wbz-cps.ch/sites/default/files/guetekriterien_verfahrensansprueche_muendlich_pruefen_130514_0.pdf 
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3.1 Evaluation commune: les notions essentiel les 
 
Lors de la rédaction d'une épreuve commune, les points ci-dessous doivent être précisés sans ordre 
obligatoire: 
1. Quelle est la fonction ou quelles sont les fonctions de l'examen? 

Fonct ion de l 'examen 

Formative: 
- pour les élèves 
- pour les enseignants 
- pour l'école  
- pour le système de formation 

Dynamisante: rend le développement possible 
- pour les élèves: développement de l'apprentissage 
- pour les enseignants: développement de l'enseignement 
- pour l'école: développement de l'école 
- pour le système de formation: développement du système 

de formation 

Sommative Conclusive (s'applique particulièrement aux examens finals)2 

Pronostique/diagnostique Orientative (par ex. en référence avec la maturité ouvrant 
l'accès aux hautes écoles) 

 
2. A quelle(s) norme(s) de référence se réfère l'examen? 

                                                        
 
2 La fonction sommative décrit les aspects de l'assurance-qualité et répond à des questions concernant les critères de réussite 
d'une épreuve de maturité (qu'est-ce qu'un «examen final»? Qui définit ses critères de réussite?) 
3 Norme de référence sociale: lorsqu'elle n'est plus en vigueur, en principe 100% des candidats peuvent réussir. Si le niveau 
d’exigences conformément à la norme de référence basée sur des critères est suffisamment élevé, un taux de réussite de 100% est 
en principe un certificat d'excellence pour le groupe évalué. 

Norme de l 'examen 

Norme de référence basée sur des critères Détermination du niveau d'exigences et du seuil de suffisance 
sur la base de critères de résultats définis et indépendamment 
du groupe à examiner.  
exemples:  
1) description du niveau de performance et de compétence à 
atteindre par discipline 
2) description du nombre de points; pour réussir une épreuve 
de certificat, le taux de réussite de chaque partie de l'examen 
doit s'élever à 50% au moins. 

Norme de référence sociale: 
- classe(s) 
- année de naissance 

Le travail individuel est évalué en relation avec un groupe; dans 
les épreuves de classe, la norme de référence sociale est la 
classe, dans les épreuves par année de naissance l'ensemble 
de cette année, etc. 
 
Important: la norme de référence sociale implique la question 
de la sélection (combien doivent réussir? / comme se présente 
la répartition des notes?); quand la norme de référence basée 
sur des critères est définie clairement, la norme de référence 
sociale n'est plus en vigueur.3 
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3. Quelles sont les autres caractéristiques de la procédure d'examen? 

Caractér ist iques de la procédure d'examen 

Préparation à l'examen Comment se fait la préparation des élèves? 
- préparation à la compétence de maîtriser la situation de 

l'épreuve telle qu'elle se présente. 
- préparation au contenu (préparation du programme) 
- entraînement aux exercices de l'épreuve (teaching to the 

test) 

Elaboration - Qui élabore l'examen? Est-ce que le travail est délégué à une 
partie du groupe de disciplines? 

- Quand/Comment est-il élaboré? 

Validation Contrôle final de l'épreuve à la fin de son élaboration: 
- Qui le fait? (les mêmes enseignants qui l'ont élaborée ou 

d'autres?) 
- Moment? 
- Type et voie du feedback? 
- Est-ce que les exercices des épreuves sont harmonisés avec 

le plan d'études? 

Modalités de passage de l'épreuve - A quel moment l'examen est-il réalisé? 
- Comment la salle de classe est-elle équipée? 
- Quels sont les moyens auxiliaires autorisés? 
- Quelle est la durée de l'examen? 
- Comment s'opère le traitement de la question pendant 

l'épreuve? 

Correction et évaluation - Qui corrige? 
- Quels sont le niveau d'exigences et le taux de réussite 

attendus pour une performance suffisante? 
- Comment corriger? (par exemple: mise en évidence de 

l'erreur vs. évaluation de ce qui a été fait) 
- Comment pondérer l'épreuve? Est-ce que la note compte? 
- Comment discuter de l'épreuve en classe? 

Intégration dans le programme du sujet  - Quelle est la relation entre l'épreuve et le plan d'études?  
- Sur quel thème porte l'épreuve? 
- Quelles sont les compétences examinées? 

Gestion des données - La confidentialité est-elle garantie? 
- Qui a la souveraineté sur les données? 
- Y a-t-il un ranking (enseignants, classes, individus) ou 
   est-ce qu'on y renonce?  

Boucle de feedback et démarche qualité Est-ce que les résultats de l'examen sont évalués en vue de la 
démarche qualité? 

 
 

Norme de référence individuelle La performance obtenue dans une épreuve est mesurée à 
l'aune des progrès réalisés individuellement 
Cette norme ne s’applique pas lors des examens finals, et 
quand conformément à la norme de référence basée sur des 
critères le niveau d'exigences a été clairement défini. 
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4. Quels sont les critères qualitatifs auxquels satisfait l'épreuve? 

Critères qual i tat i fs de l 'épreuve 

Fiabilité Est-ce que la mesure du test est précise? 

Validité Est-ce que le test mesure ce qu'il prétend mesurer? 

Objectivité Est-ce que les mêmes conditions s'appliquent à tous lors du 
test? (concerne les modalités de passage et la notation) 

Egalité des chances Est-ce que tous les participants au test, indépendamment du 
sexe, de la formation, des convictions religieuses, etc., sont 
traités sur pied d'égalité? 

Rendement Est-ce que le coût et l'utilité du test s'équilibrent? 

 
 
5. A quel degré d'harmonisation (dimension «commune») d'après Baeriswyl4 correspond l'évaluation? 

Degré d'harmonisat ion: dimension «commune» 
 
1 = harmonisat ion superf ic ie l le 
6 = harmonisat ion en profondeur 

1 Divulgation réciproque des épreuves 

2 Harmonisation des procédures (sans le contenu) 

3 Harmonisation du contenu 

4 Harmonisation des domaines de compétences 

5 Harmonisation des contenus, des domaines de compétences et du niveau d'exigences 

6 Dispositions générales centrales et épreuves harmonisées au sein de l'école (cf. niveau 5)5 

 

                                                        
 
4 Cette présentation ne mentionne pas les pourcentages du degré de concordance des exercices d'une épreuve. 
5 Le niveau 6 de l'harmonisation correspond au «modèle hybride» du canton d'Argovie selon lequel contenu, compétences et ni-
veau d'exigences de l'évaluation commune sont définis au sein de l'école et sont harmonisés au niveau cantonal au moyen de 
dispositions générales centrales et en concertation avec les délégués du groupe des disciplines nommés par le canton. Ce type de 
mise en œuvre suit dans une grande mesure la définition des notions formulée par le groupe d'experts PGYM (Plate-forme Gym-
nase). 
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6. Quelles sont les étapes de l'évaluation conformément au modèle circulaire de Maag Merki remplies par 
l'évaluation? 

 
Présentation 1 
 

 
 
 
 
Dans le cadre de leurs recherches, Maag Merki et al. (2013)6 exposent les «étapes de l'évaluation» au 
moyen de ce schéma circulaire. Il en ressort clairement que l‘évaluation commune correspond à une 
boucle qui garantit une suite continue dans le développement du processus. Dans la pratique toutefois, 
d'après les résultats de l'étude, l'évaluation commune se limite souvent à quelques étapes seulement: les 
étapes du processus à la fin de la boucle – «corriger et évaluer», notamment «analyser les résultats» et 
«déduire les conséquences» – sont rarement effectuées. On peut interpréter cet état de choses de deux 
manières: soit les résultats obtenus par l'évaluation commune ne sont que rarement exploités ou, et c'est 
ce qui est l'hypothèse la plus vraisemblable, la boucle est fermée individuellement ce qui signifie que 
l'enseignant analyse et tire des conclusions sur son propre enseignement sans en communiquer la teneur 
à l'équipe. 
 

                                                        
 
6 Maag Merki Katharina , Holmeier Monika , Hirt Carmen : Resultate der Forschungsstudie «Gemeinsames Prüfen», Universität 
Zürich, Folienpräsentation, 10.06.2013 
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3.2 Le terme «commun»: des épreuves communes à l ’évaluation 
commune 
 
Le concept «commun» décrit dans le contexte des examens un vaste spectre de types de collaboration: il 
suffit que des contrôles de performances soient développés, réalisés et corrigés en fonction de critères 
définis en commun et évalués par deux enseignants au moins pour être déjà des épreuves communes. 
Ces dernières doivent avoir lieu dans le cursus c'est-à-dire en cours de formation ou comme examens 
finals (maturité, diplômes). A l'autre bout du spectre, il existe également des épreuves qui sont de la 
responsabilité commune de l'ensemble du groupe des disciplines d'une école (maturité interne). Même des 
examens d'admission, des travaux d'orientation et des tests qui sont élaborés par un organisme central 
pour l'unité géographique (par exemple canton) peuvent compter parmi les types d'«évaluation commune». 
 
Tandis que le concept «épreuves communes» cible chaque contrôle de performances, c'est-à-dire 
l'épreuve elle-même, le concept «évaluation commune» qui le remplace en 2011 vise le processus de 
l'évaluation. Ce dernier ne doit pas être le fait d'enseignants individuels, mais être placé sous la 
responsabilité commune d'un groupe d'enseignants, du groupe des disciplines ou de certaines de ses 
parties. 
 
La variété des initiatives dans l'évaluation commune a pour corollaire une variation dans l’utilisation des 
concepts selon l'école et le canton. C'est ainsi que dans le canton de Zurich il existe un projet «évaluation 
commune» de la Schulleiterkonferenz SLK, qui ne couvre que certains aspects du sujet «évaluation 
commune» développé par le WBZ CPS.  
 
Les concepts voisins de «commun» sont «maturité interne» et «harmonisation»: c’est ainsi que dans 
l’espace de formation de Suisse du nord-ouest BRNW on entend par «épreuves harmonisées de maturité» 
qu’une «épreuve de maturité identique par discipline et par école» est développée, réalisée et évaluée, en 
d’autres termes, il existe une «maturité interne».  
 
Conclusion: les concepts sont flous. Alors que d’après les dispositions de la SLK zurichoise «évaluation 
commune» signifie que 50% des exercices des épreuves de maturité sont identiques, les directives de 
l’espace de formation de Suisse du nord-ouest BRNW spécifient qu’il faut 100% des exercices pour une 
«évaluation commune sur place» (voir annexe). 
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Présentation 2 
 

Que veut dire «commun»?  
Classement historique et géographique des 5 concepts ou exemples les plus connus dans le domaine de 
l'évaluation commune 

 CH 

«évaluation 
commune» 

Le concept souligne l'aspect de processus dans l'évaluation.  
Depuis 2011, dénomination du sujet de développement au WBZ CPS.  
Concept utilisé pour le sous-projet 2 de la CDIP. 

«épreuves 
communes» 

Le concept souligne le résultat, l'épreuve proprement dite.  
Dénomination du sujet de développement au WBZ CPS de 2010 à 2011, utilisée par le 
PGYM (groupe d'experts «Plate-forme Gymnase»). 

 Espace de formation 

«évaluation commune sur 
place» 

Nom du projet de l'espace de formation de la Suisse du nord-ouest 
(Bildungsraum Nordwestschweiz) qui prévoit au moins une épreuve 
commune par discipline pendant les trois années précédant l'examen de 
maturité. «Commun» n'est pas précisé dans les quatre directives 
cantonales (voir annexe). 

 Canton 

«évaluer en commun» Propositions (sans engagement) de la SLK (Schulleiterkonferenz 
des Kantons Zürich), qui esquissent une harmonisation des 
épreuves de maturité interne aux écoles d'ici à 2014 (50% des 
exercices doivent être identiques). 

 Ecole 

«voies communes vers l'épreuve orale» Dénomination du cours de formation à l'AKSA 
Aarau en vue d'élaborer des critères qualitatifs 
internes à l'école pour les épreuves orales. 
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3.3 L’évaluation commune comme alternative à l ’épreuve centrale: mise 
en paral lèle  
 
Afin de définir l'«évaluation commune», il peut être utile de mettre en regard ce type d'évaluation avec 
d'une part l'interrogation traditionnelle réalisée en classe et, d'autre part, avec l'«examen central» ou 
l'examen de certificat. Le tableau ci-dessous illustre une proposition d'Ulrich Trautwein (Université de 
Tübingen)7. 
 
Présentation 3 
 

Epreuve effectuée en classe, évaluat ion commune et épreuve centrale: un tableau 
comparat i f  

 Epreuve effectuée en 
classe 
 

Evaluation commune Epreuve centrale ou tests 
standardisés 
  

Type d'évaluation 
 

Appréciation et 
évaluation de la 
performance des élèves 
placés sous la 
responsabilité de 
l’enseignant 

Plusieurs enseignants ou des 
groupes de disciplines au complet 
élaborent ensemble des épreuves 
et procèdent conjointement à 
l'évaluation de la performance des 
élèves. 

Examens centraux de 
maturité 
 
Examens de certificat8 

Normes pour mesurer 
les performances 

Norme de référence 
sociale (performance 
par rapport à une seule 
classe9) et norme de 
référence individuelle 
(progrès individuel sur 
l'axe temporel); norme 
de référence basée sur 
des critères souvent 
secondaires. 
 
Confusion entre les 
différentes normes 

Norme de référence sociale, norme 
de référence individuelle et norme 
de référence basée sur des critères 
se complètent mutuellement. 
 
L'élargissement du groupe de 
référence (de 2 à plusieurs 
classes), permet de mesurer la 
performance conformément à la 
norme de référence sociale 
modifiée. 
 
Application plus consciente des 
différentes normes grâce à la 
concertation. 

Norme de référence basée 
sur des critères (en amont, 
détermination du seuil de 
suffisance; pour les 
certificats de langue: 50% 
des points dans chaque 
aptitude) 
 
Groupe de référence 
théoriquement infini: 
uniquement la norme de 
référence basée sur des 
critères entre en ligne de 
compte. La norme 
individuelle n'a d'impact 
que lors de la répétition de 
l'épreuve. 

Comparabilité Pas de comparabilité  
(corrélation entre note et 
performances du test: 
50) 

Meilleure comparabilité (corrélation 
plus élevée entre note et 
performance du test) 

Comparabilité élevée 
(Performance identique 
évaluée avec des notes 
identiques: degré élevé de 
corrélation) 

                                                        
 
7 Exposé «PISA und seine Brüder: Über die grossen Schulleistungsstudien und deren Bedeutung für die Schule» dans le cadre du 
colloque didactique organisé par le Zürcher Hochschulinstitut für Schulpädagogik und Fachdidaktik (ZHSF) sous le titre «Prüfen auf 
dem Prüfstand — Modelle, Grenzen und Entwicklungsmöglichkeiten»; 15 mars 2012)  
8 Trautwein: «Zertifikatsprüfungen sind eine kluge Alternative zu Noten». 
9 Il est intéressant de constater que pour les élèves, la classe est le groupe de référence le plus important («celui-ci est meilleur, 
celle-là est moins bonne», etc.) 
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Consensus Consensus interne au 
groupe défini par 
l'enseignant: norme de 
l'enseignant 

Consensus sur un plus grand 
groupe d'enseignants /groupe de 
disciplines 

Consensus sur les critères 
visés définis par la société. 

Diagnostic Fréquent (nombreuses 
épreuves étant donné 
que de nombreux 
aspects sont saisis en 
détail). 

De temps en temps (l’évaluation 
commune est effectuée de façon 
récurrente). 

rarement 
 

Effets des groupes de 
référence10 

Marqués11 Moins marqués Mis hors jeu 

Orientation du test Avant tout en lien avec 
le cursus12 («qu'est-ce 
qui va être demandé à 
l'examen?») 

En lien avec le cursus et la 
compétence (Literacy) 

Literacy (par ex. PISA) est 
au premier plan, encore 
que la validité du cursus 
doit être donnée. 

Communication vis-à-
vis de l'extérieur 

Comparabilité et équité 
difficiles à communiquer 
vis-à-vis de l'extérieur. 

Comparabilité et équité plus faciles 
à communiquer (plus grand 
groupe). 

Comparabilité et équité 
relativement aisées à 
communiquer (même si la 
préparation varie). 

 
Les éléments précités permettent d'en dériver une définition de travail. Comme nous l'avons dit au début 
de ce rapport, la définition de l'évaluation commune doit être effectuée à l'aide de l'arsenal d'instruments 
présentés dans le cadre d'un processus solidaire du groupe de discipline «sur place». Ce n'est que de 
cette manière que l'on pourra garantir que les points de vue localement très différents en ce qui concerne 
ce sujet soit exploité dans un sens positif et que, par exemple, on se concentre davantage dans le cursus 
sur des épreuves d'orientation ou des examens finaux. Il est en tout cas essentiel que le groupe de 
disciplines soit clairement informé des objectifs supérieurs que représente une amélioration de la 
comparabilité (mots-clés: accès général aux hautes écoles) et qu'il puisse la partager. 

                                                        
 
10 Exemples d'effets de groupes de référence: «Les garçons sont plus paresseux que les filles» ou: «Les garçons sont plus intelli-
gents que les filles»; ces deux effets en relation avec le sexe des groupes de référence se neutralisent en principe réciproquement. 
Lors de l'examen central, ces effets de groupes de référence sont de toute façon mis hors jeu. 
11 Le meilleur élève est inscrit avec la meilleure note, le plus mauvais avec une note insuffisante. Forte variabilité entre les classes. 
12 En relation avec le cursus: avec référence directe au sujet 
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Synthèse du chapitre 3:  
Notre déf in it ion de travai l  de l ’évaluat ion commune  
 
1. Harmonisat ion des domaines de compétences et/ou de contenus: on ne 
peut par ler d'évaluat ion commune que lorsque les domaines de 
compétences et/ou de contenus sont harmonisés (concertés) (étape 3/4 
selon Baeriswyl) .   
 
2. Cycle: le processus commun d'évaluat ion est pr is dans l 'acception 
d'une boucle complète dont au moins les quatre premières étapes (déf in ir  
les contenus, déf in ir  les exigences, développer les taches pour les 
épreuves, développer la c lé de correct ion) ont été réal isées. 
 
3. Développement des écoles: on ne peut par ler d'évaluat ion commune 
que lorsqu’el le est considérée dans l 'opt ique du développement de 
l 'école. I l  est donc extrêmement important de réal iser le processus en 
tenant compte du feedback en boucles fermées. 
 
4. Souveraineté des données: dès le début du processus d'évaluat ion, la 
direct ion de l 'établ issement scola ire et le groupe de discipl ines se sont 
concertés sur la souveraineté des données et ont déterminé le ranking et 
le type de leur ut i l isat ion. 
 
5. Val idat ion: l 'évaluat ion est val idée par les enseignants du groupe de 
discipl ines dans le sens d'un contrôle f inal de la forme, du degré de 
dif f iculté et du niveau d'exigences, de la c larté du texte des exercices 
ainsi que de la comparabi l i té à moyen et long termes. Les personnes 
chargées de la val idat ion doivent dans la mesure du possible ne pas avoir 
part ic ipé à l 'é laborat ion de l 'épreuve. 
 
6. Egal i té des chances: les cr i tères de qual i té de l 'évaluat ion commune 
sont rempl is; i l  a été porté une attent ion part icul ière à une préparat ion 
semblable pendant les cours et à l 'appl icat ion d'une procédure ident ique 
dans les modal i tés de passage (object iv i té).   
 
7. Correct ion et mode de correct ion: le groupe de discipl ines a déf in i  
avant la réal isat ion de l 'évaluat ion les cr i tères d'évaluat ion, la c lé de 
correct ion, une échel le de notes (provisoire) avec seui l  de suff isance («où 
est le 4?») a insi que le l ieu et le type de correct ion. De même, i l  a t i ré au 
cla ir  la fonct ion de la note qui résulte de l 'évaluat ion commune. 
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4. Etat des l ieux  
 
 
4.1 Tour d’horizon des formes actuel les de l’évaluation commune  
 
Les exemples pratiques collectés depuis mars 2010 dans toute la Suisse par le WBZ CPS mettent en 
évidence que l'évaluation commune est largement diffusée puisque les enquêtes de type échantillon 
permettent d'en déduire que plus de la moitié des épreuves écrites de maturité – parfois depuis des 
années – sont élaborées en commun dans le groupe de disciplines d'une école. Il est en revanche difficile 
de savoir combien il y a d'épreuves internes aux écoles en ce qui concerne la comparabilité, l'orientation, 
le standard, étant donné que ces épreuves sont généralement élaborées sur l'initiative de certains 
groupes de disciplines, donc en suivant une approche bottom-up et les responsables de l'établissement 
scolaire ne sont pratiquement jamais en mesure de donner des informations fondées à ce propos. Il est 
par contre plus facile d'attester des formes d'évaluation commune qui ont été édictées par un organisme 
central. Il suffit d'évoquer ici les épreuves d'orientation dans les cantons de Berne et de Bâle-Campagne. 
 
Si un éventail assez vaste est choisi pour l'évaluation commune pendant et à la fin du gymnase, quatre 
types principaux peuvent être dégagés qui présentent une proportion variable de pilotage bottom-up ou 
top-down. 
Les exemples pratiques – la liste ne peut ni se veut être exhaustive – doivent documenter sous forme 
d’échantillon la quantité et la diversité des initiatives dans le domaine de l'évaluation commune. En 
l'occurrence dans 95% des cas il s’agit d’épreuves écrites. L'intérêt pour les épreuves orales est 
relativement récent, par exemple dans les cantons d'Argovie et de Lucerne. La dimension commune est 
le fruit notamment du besoin d'accorder davantage d'importance au critère qualitatif de l'objectivité. 
Des descriptions plus précises se trouvent sur le site de WBZ CPS à l'adresse 
 
www.wbz-cps.ch/fr/evaluation-commune 
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Présentation 4 
 

Quatre types pr incipaux de l 'évaluat ion commune – survol de la Suisse (état: 09.2013) 

 Type d'épreuve Exemples ( l iste non exhaust ive 13)  

1 Matur ité interne dans les cantons 
ou regroupements de cantons  
(1 épreuve par discipline et siège de l'école 
et parfois se rajoute la coordination 
cantonale/ supracantonale)14 
 
En majorité top-down 
Degré d’obligation :élevé 

Argovie 
Bildungsraum Nordwestschweiz 
(à partir de 2013, ou 2014) 
Glaris 
Grisons 
Fribourg 
Lucerne 
Neuchâtel 
Obwald 
Tessin 
Vaud 

2 
 

Matur ité interne dans les écoles 
cantonales 
(parfois seulement certaines disciplines) 
 
 
 
En majorité bottom-up 
Degré d’obligation: moyen à élevé15 

Gymnase Bäumlihof (BS): z.B. F 
KS Sargans: z.B. E 
Lycée-Collège de la Planta, Sion: par ex.L1, M, L2, SPF 
KS Schaffhausen: par ex.E 
Divers collèges genevois: diverses disciplines 
gymnase Laufental-Thierstein (BL): die meisten Fächer 
Gymnase intercantonal de la Broye: diverses disciplines 
Collège de Gambach (FR) 
Kantonsschule Zug: par ex.F, EF 
KS Büelrain Winterthur: par ex.W&R 
KS Enge Zürich: par ex. F 

3 
 

Epreuves comparat ives et 
or ientat ives spécif iques à l 'année  
(dans certaines disciplines16) 
 
En majorité top-down 
Degré d’obligation :élevé 

Cantons 
Bâle-Campagne: par ex.Ch (bis 2014) 
Bern: z.B. D, M, je nach Jahr 
Freiburg: Hörverständnis in modernen Fremdsprachen 
St. Gallen: Eprolog17 in D, M 
Waadt: Hörverständnis in modernen Fremdsprachen 
 
Ecoles 
Gymnase Liestal: par ex.Gg 
Lycée Jean-Piaget, NE: par ex.M, Ch  
KS Sargans: par ex. D & E, Mu 
KS Schaffhausen: par ex. Inf 
Gymnase d’Yverdon: L2 
Kantonsschule Zug: par ex. D et F vers la fin de la 2e année 

                                                        
 
13 D'autres exemples de Suisse romande figurent à l'annexe, Tableau 2: «Évaluation commune: situation dans les collèges, lycées et 
gymnases romands» 
14 La coordination/l'harmonisation dans les cantons /ou regroupement de cantons comprenant davantage qu'une école cantonale 
publique peut être effectuée de différentes manières (également en combinant plusieurs approches), par ex. composée d'une 
commission d'examen de maturité, ou d'un chef de section et d'une personne de chaque groupe de disciplines par école (par ex. 
AG, LU, BRNW), au moyen du plan d'études cantonal (par ex. GE, TI). Le canton de Berne ne connaît pas le modèle avec maturité 
interne, mais harmonise les épreuves de maturité au moyen des plans d'études cantonaux, des groupes de disciplines cantonaux 
et d'une commission cantonale de maturité. 
15 Degré d’obligation élevé ressenti par les enseignants de manière subjective; durée de la stabilité probablement moins élevée que 
les épreuves lancées top-down. 
16 A cela s'ajoutent les examens d'admissions cantonaux centraux comme les pratique notamment le canton de Zurich. 
17 Le système de test adaptif «Eprolog» a été suspendu en faveur du projet consécutif «Gymbasis» (plate-forme d'apprentissage en 
D et M) et rendu facultatif à partir de l'été 2013. 
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KS Solothurn: sciences expérimentales18 
Kantonsschule Alpenquai, Lucerne: par ex. musique à la fin de la 8e 
année, anglais en 2e et 4e année; épreuve orale dans une discipline à la 
fin de la 3e et de la 5e année 

4 Epreuves internes au groupe de discipl ines / épreuves internes au département 19  
En majorité bottom up 
Degré d’obligation: faible 

 
 
Expl icat ions sur le pi lotage bottom-up/top-down, f iabi l i té et stabi l i té dans le temps:  
tandis que les types d'épreuves de la catégorie 1 («cantons avec maturité interne») sont pilotés de 
manière centrale et, du moins au début, ont été appliqués dans une approche en grande majorité top-
down, les épreuves de la catégorie 2 où seules certaines disciplines de certaines écoles font l’objet d’une 
maturité interne sont en général le fruit d'une démarche bottom-up. Ni l'administration cantonale de la 
formation ni le responsable de l'établissement scolaire (sauf dans de rares cas) sont intervenus de 
manière top-down. Il en va différemment des épreuves cantonales ou internes aux écoles à visée 
comparative et d'orientation. Ces dernières sont pilotées de manière centralisée top-down de la part de 
l'administration de la formation, encore que les enseignants sont ou ont été plus ou moins impliqués dans 
le processus. 
Les épreuves communes le plus clairement bottom up sont celles qui sont internes au groupe de 
disciplines ou les épreuves qui sont réalisées par une partie du groupe des disciplines. En principe, le 
caractère obligatoire que l'on peut également comprendre comme élément de stabilité au cours des 
années, augmente en fonction du degré de pilotage top-down. Plus la part bottom-up est élevée, plus 
faible sera le caractère obligatoire ou la stabilité au cours des années, ce qui signifie par exemple qu'un 
groupe de disciplines peut renoncer d'une année à l'autre à une maturité interne. 
 
Les types principaux de l'évaluation commune peuvent être présentés dans un continuum en fonction de 
leur proportion de pilotage top-down et bottom-up. 
 
 
 
 
 
Présentation 5 
 

Types pr incipaux de l 'évaluat ion commune en tant que cont inuum 

TOP-DOWN    BOTTOM-UP 

Epreuves de référence 
cantonales spécifiques à 
l'année et tests 
 
Maturité interne dans les 
cantons ou regroupements 
de cantons 

Epreuves de référence 
internes à l'établissement 
scolaire, spécifiques à 
l'année et tests  

Maturité interne dans 
certaines disciplines 

Evaluations internes au 
groupe de disciplines ou au 
département (par ex. 
«évaluation commune sur 
place») 
 

 
                                                        
 
18 Les épreuves de référence ont été introduites parce que les élèves ne s'engageaient pas assez dans le domaine des sciences 
expérimentales en raison de la faible pondération des disciplines partielles et des règles d'arrondi. 
19 Département = partie d'un groupe de disciplines; sont comptées dans la catégorie 4 également les épreuves dans le cadre du 
projet «évaluation commune sur place» du Bildungsraum Nordwestschweiz BRNW (à partir de l'année scolaire 2014/15); les direc-
tives y afférentes se trouvent en annexe. 
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4.2 Tour d’horizon des offres de soutien et d’ information  
 
 
4.2.1 Plate-forme d’ information WBZ CPS 
La plate-forme d’information donne, d’une part, un aperçu de la diversité nationale de l’évaluation 
commune et, d’autre part, présente des exemples concrets, parfois en relation avec des exemples 
d’examen. En outre, les matériaux d’appui suivants sont disponibles et peuvent être téléchargés:  
«Thèses, tendances, conseils» (décembre 2010)  
Evaluation commune : glossaire thématique et alphabétique (juillet 2012) 
 
 
4.2.2 Services de consei l  
Des conseils concrets et des encadrements de projet sont les mieux à même pour garantir la pérennité 
du sujet «évaluation commune». Cette procédure est illustrée par deux projets de grande envergure du 
WBZ CPS dont chacun concerne une grande école cantonale: 
- «Auf dem Weg zur Hausmatura» («en route vers la maturité interne») – encadrement du projet à 

l’école cantonale des Grisons à Coire.  
Pendant les deux ans qu'a duré l'accompagnement du processus à Coire, il s’agissait 
d’accompagner la nouvelle validation interne des épreuves de maturité et de soutenir le groupe de 
disciplines de cette grande école lors de l’élaboration des exigences en matière de procédure 
internes au groupe de disciplines pour les épreuves écrites communes de maturité. 

- «Gemeinsame Wege zum Mündl ichen Prüfen» («chemins communs vers l’examen oral»– 
formation continue à l’ancienne école cantonale d’Aarau  
Dans le cadre d’une formation continue de deux ans, interne à l’école, consacrée aux épreuves 
orales (de maturité), tous les groupes de disciplines qui ne font passer que des épreuves orales, ce 
sont désormais les options complémentaires, élaborent ensemble les critères de qualité. La question 
est la suivante: comment doit se présenter cette épreuve considérée comme le couronnement de la 
formation secondaire? S’agit-il d’interroger des connaissances qui se rattachent à un domaine 
particulier ou de mener un entretien dont les glissières de sécurité sont fixées par les examinateurs 
eux-mêmes? Le WBZ CPS soutient les délégués du groupe de disciplines dans l’observation des 
exemples d’épreuves et dans le choix des domaines de compétences qu’ils voudraient tester lors 
des examens finaux oraux. 

 
 
4.2.3 Formation cont inue du corps enseignant  
Le WBZ CPS est en première ligne pour proposer des formations continues dans cette thématique: 
d’une part, il s’agit d’offres de formation continue pour des formations internes à l’école concernant les 
gymnases de l’ensemble du pays, en Suisse romande cela s’appelle «Développer une culture 
d’évaluation commune». D’autre part, des cours spécifiques à la discipline sont proposés dans des 
formations continues comme «Créer un examen de maturité de français langue étrangère, un exercice 
toujours plus difficile?». Selon la demande, on envisage aussi d’autres cours spécialisés sur l’évaluation 
commune. En dehors des offres du WBZ CPS, l’évaluation commune n’est traitée par d’autres 
institutions de formation continue que de manière erratique et floue. 
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4.2.4 Formation in it ia le des enseignantes et enseignants 
Les formations continues sur l’évaluation commune présupposent que la collaboration au sein du groupe 
de disciplines soit déjà traitée dans la formation à l’enseignement gymnasial. A cette fin, le WBZ CPS a 
renforcé la collaboration avec les hautes écoles pédagogiques et les universités. Les professeurs Franz 
Eberle et Regula Kyburz-Graber (didactique générale à l'Université de Zurich) pour ne citer que ces deux 
exemples ainsi que de nombreux didacticiens des disciplines soutiennent cette approche qui consiste à 
renforcer l’ancrage de l’évaluation commune dans la formation des enseignants. Il ne reste d’une part 
qu’à définir sous quelle forme et dans quels domaines – didactique générale, didactique des disciplines, 
stage et/ou mentorat – l’on veut implanter l’évaluation commune; d’autre part, il faut tirer au clair les 
obligations de chacun: peut-on devenir enseignant sans avoir obligatoirement étudié de manière 
approfondie l’évaluation des résultats? Le défi qui consiste à faire d’un chasseur solitaire un acteur dans 
une équipe, c’est-à-dire à veiller à ce qu’un enseignant se perçoive d’entrée de jeu comme partie 
intégrante de la culture de l’établissement scolaire est considérable; voilà pourquoi il ne faut pas 
s’attendre à obtenir des résultats du jour au lendemain.  
 
 
4.2.5 Travai l  en réseau 
Pourquoi est-ce que le projet «Eprolog» dans le canton de Saint-Gall a eu si peu de succès en dépit de 
son approche si moderne? Pourquoi et dans quelle discipline existe-t-il dans le canton de Berne des 
épreuves cantonales d’orientation? Est-ce que l’on peut distinguer des différences typiquement 
régionales dans la gestion de la thématique de l’évaluation commune? D’une part la plate-forme 
d’échange et l’analyse régulière de ce sujet au sein du Conseil Evaluation commune d’autre part, 
devraient nous permettre de trouver des réponses. Le travail national de réseau du WBZ CPS est le 
garant d'une prise de conscience et du développement de la thématique «évaluation commune» sous 
toutes ses facettes. 
 
 

Résumé du chapitre 4: Etat des l ieux 
 
Dans le cas d’une définition suffisamment large, on peut en dégager quatre types 
principaux de l’évaluation commune – à chaque fois avec une part plus ou moins grande 
de pilotage top-down ou bottom-up. Il ne s’agit pas seulement des examens finaux, 
mais aussi des épreuves pendant le gymnase ou lycée. Ces quatre types principaux sont 
illustrés, en partie avec les exemples d’examen et une description plus exacte de la 
procédure appliquée – sur la plate-forme d’information du WBZ CPS. On y trouve 
également des outils de type glossaire, exposés et astuces. Les offres de formation 
continue pour les écoles (offres d'appel) et les enseignants (cours) complètent la palette 
de produits.  
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5. Condit ions favorables à la réal isat ion de l ’évaluat ion 
commune  
 
 
5.1 Acteurs et champs d’intervention 
 
Dans l’objectif de promouvoir et de consolider l’évaluation commune, sept axes d’intervention différents 
(acteurs et domaines) sont envisageables. Agir de manière efficace présuppose de surcroît que 
l’évaluation commune soit soutenue et consolidée dans la formation continue, mais surtout dans la 
formation tout court. Les acteurs et les domaines d’où devrait partir une action efficace sont en même 
temps les groupes cibles dont les intérêts divergent parfois très fortement en ce qui concerne l’évaluation 
commune. Il ne faut pas occulter ici l'aspect parfois conflictuel de ces différences. 
 
 
Présentation 6 
 

Vue d'ensemble des champs d' intervent ion 

Acteurs 

élèves 

Formation initiale et continue des 
enseignants et des cadres de 
l'établissement scolaire 

enseignantes et enseignants 

responsables d'établissements 
scolaires 

groupe de disciplines 

Domaines 

cours 

école 

canton/région/Confédération 
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5.2 Evaluation commune: un nouveau paradigme 
 
L’évaluation commune est un nouveau paradigme pour les écoles secondaires suisses dans le domaine 
de l’évaluation des résultats dans les lycées ou gymnases: en effet, évaluer n’est plus une opération 
centrée sur l’enseignant, mais sur le groupe de disciplines, étant donné que dans l’évaluation commune, 
ce n'est plus l’enseignant individuel, mais l’ensemble du groupe de disciplines qui est responsable du 
processus d’évaluation. A première vue, ce nouveau paradigme semble s’opposer à ce qui existe (voir 
présentation 7), mais en même temps il y a de nombreuses possibilités de combiner les avantages de 
l’évaluation commune avec les avantages du travail en classe tel que nous le connaissons 
traditionnellement (voir présentation 8). 
 
Présentation 7 
 

Les champs d' intervent ion sont des champs de tension: deux paradigmes conf l ictuels 

 Paradigme traditionnel: 
Evaluat ion centrée sur 
l 'enseignant 

↔  
Nouveau paradigme: 
Évaluat ion en référence au groupe de 
discipl ines 

Elève Norme de référence individuelle, norme 
de référence sociale (en relation avec la 
classe), et norme de référence basée 
sur des critères interne à la classe: 
pondération plutôt aléatoire. 

↔  

Comparabilité des résultats de l'épreuve 
(norme de référence sociale élargie et norme 
de référence basée sur des critères concertés) 

Enseignant Liberté, autonomie de l'enseignant ↔  Sécurité, coopération/processus en équipe 

Enseigne-
ment 

Variété dans l'enseignement; 
préparation des tests plutôt implicite 
(entente entre enseignant et classe) 

↔  
Risque d'uniformisation de l'enseignement; 
préparation des tests plutôt explicite 
(préparation à certains types d'exercice) 

Groupe de 
discipl ines 

Travail individuel 
↔  coopération et processus en équipe 

Ecole Développement de l'école basé sur le 
développement individuel de chaque 
enseignant  

↔  
Développement de l'école basé sur la culture 
de l'évaluation commune (coopération)  

Confédéra-
t ion / 
canton: 

Crédibilité donnée par un enseignant 
(profil, formation, «confiance»; 
autopilotage) 

↔  
Crédibilité au moyen de la redevabilité vis-à-vis 
de l'extérieur (pilotage par output) 

 
 
Le tableau ci-dessous illustre comment les opportunités du nouveau paradigme (se référant au groupe de 
disciplines) peuvent se combiner avec les avantages du travail traditionnel en classe. 
 
 
Présentation 8  
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Evaluat ion commune (EC): chances et r isques le long des axes d' intervent ion 

 Chances          Risques  !  Solut ions/Potent ie l  

Elève équité 
comparabilité 
transparence 
sécurité 
norme de référence sociale 
élargie 

perte du soutien individuel ! La norme de référence 
individuelle peut continuer à 
s'appliquer (décision de 
l'enseignant) 

Enseignant Sécurité 
 
Feedback sur son 
enseignement  

Diminution de la liberté 
pédagogique (voir 
exemple 1) 
 
Nécessite beaucoup de 
temps 

! 
 
 
! 

davantage de possibilités 
grâce à la coopération  
 
gain de temps après un 
certain temps grâce à l'EC; 
allègement pour l'enseignant 
(temps et/ou argent) 

Epreuve / 
enseigne-
ment 

Développement de 
l 'enseignement  
Renforcement du dynamisme 
et de la diversité de 
l'enseignement grâce à la 
collaboration 
 
Qualité de la culture 
d'évaluation 
(spectre plus large) 
 
Enseignement planifiable 
 
Exigences semblables  

Teaching to the test  
(voir exemple 2) 
 
 
 
Plus petit dénominateur 
commun (baisse du 
niveau de l'épreuve)  
(voir exemple 3) 
 

! 
 
 
 
 
! 

pas de classification, culture 
de la confiance; maintien des 
interrogations en classe 
parallèlement à l'EC 
 
délimiter le sujet  
 
mettre en route la 
collaboration suffisamment tôt 

Groupe de 
discipl ines 

Développement du groupe 
de discipl ines 
(culture commune dans le 
groupe de disciplines pour 
l'enseignement et l'évaluation) 
 
collaboration avec les 
collègues, «que l'on aime bien» 

Collaboration avec les 
collègues, «que l'on 
n'aime pas beaucoup» 
(voir exemple 4) 

! Formulation écrite des 
exigences liées à la 
procédure; formation 
continue interne au groupe de 
disciplines 
 

Ecole / 
Responsa-
ble 
d'établ isse-
ment 
scolaire 

Développement de l 'école 
(culture commune de l'école en 
matière d'évaluation)  
 
Echange dépassant le groupe 
de disciplines, par ex. dans le 
domaine des langues 
étrangères ou des sciences 
empiriques 
 
Décrire plus exactement le 
niveau d'exigence et le garantir 

Tout tourne autour de 
l'évaluation (école au sein 
de l'école, «testomanie») 
 
 
 
 
Nivellement vers le bas 

! 
 
 
 
 
 
 
! 

Fonction de coordination et 
de pilotage du responsable 
d'établissement scolaire 
(évaluation commune, mais 
avec mesure) 
 
Mesures restaurant la 
confiance (temps, liberté 
d'action); validation des 
tâches des examens (doivent 
montrer des différences dans 
le niveau des performances); 
encadrement externe du 
processus/formation continue 
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Quatre exemples de lecture  
1. La perte de liberté pédagogique individuelle peut être compensée par une bonne coopération. La 

liberté pédagogique individuelle se transforme ainsi en une liberté pédagogique dans le cadre du 
groupe de disciplines. 

2. Le danger de Teaching to the test peut être contrebalancé par une culture de la confiance, par 
l’abandon des hiérarchies et par le maintien parallèle des travaux écrits en classe. 

3. L’organisation précoce de la collaboration ainsi qu'une validation pragmatique des tâches d’examen 
peuvent empêcher une baisse du niveau des épreuves. 

4. Les difficultés dans la coopération avec les collègues peuvent être surmontées grâce aux exigences 
écrites liées à la procédure et qui se déroulent au sein du groupe de disciplines.  

 
 
5.3 Le rôle des enseignantes et enseignants 
 
Le système éducatif suisse est peu réglementé dans la formation gymnasiale et il accorde un grand degré 
d’autonomie à chaque enseignant. Voilà pourquoi dans l’introduction de l’évaluation commune l’attitude 
des enseignants et leur insertion dans un processus coopératif sur place joue un rôle clé. Le gain d’une 
vision de processus est parfaitement illustré par l’exemple suivant: en septembre 2011, le WBZ CPS a 
organisé un sondage auprès des enseignants de l’Ecole cantonale des Grisons où le processus de 
l’évaluation commune battait son plein («Auf dem Weg zur Hausmatura»). Cette enquête a mis en 
évidence les résultats que nous vous présentons de manière très synthétique: 
 
Vaste champ de tension 
Le champ de tension dans les réponses données par les enseignants est considérable. D’une part, on 
met en garde contre une harmonisation excessive, mais d’autre part on revendique des groupes de 
disciplines cantonaux et des dispositions générales cantonales de la part de l’administration de la 
formation: 

 
«L’harmonisation des épreuves ne doit pas être poussée trop loin, car plus les épreuves 
paraissent comparables et apparemment plus équitables, moins elles sont comparables et 
équitables du fait que ce qui se passe dans les cours individuels est porté par l’enseignant et sa 
personnalité et ne peut donc pas être harmonisé dans la même mesure. 
(...) A nos yeux, une des tâches les plus urgentes qui devraient être entreprises au niveau de 
l'administration à cet égard seraient que les X groupes de disciplines cantonaux, élaborent sous 
la responsabilité et l’accompagnement de l’administration un type d’examen suffisamment 
comparable et surtout accepté de tous dans le cadre d’un processus.» 

 
Niveau d’exigences, étendue et profondeur des compétences examinées 
D’une manière générale, les opposants à l’évaluation commune brandissent l’argument que l’évaluation 
commune baisserait le niveau des épreuves (mots-clés «plus petits dénominateurs communs») les 
réponses des enseignants sont toutefois bien plus nuancées. Tandis que les résultats de l’épreuve 
commune du groupe de disciplines 1 sont plus mauvais que prévu, c’est-à-dire qu'elle est probablement 
plus difficile, le groupe de disciplines 2 distingue l’étendue et la profondeur des épreuves: 
 

groupe de disciplines 1 (discipline principale) 
«Depuis que nous avons des épreuves de maturité communes, nous avons constaté 
régulièrement une grande différence entre nos attentes et les résultats. Chaque année nous 
analysons les résultats dans le groupe de disciplines de manière très exacte, mais nous n’avons 
jamais pu remédier à cet état.» 

Canton / 
Confédérat i
on 

Redevabilité et amélioration de 
la communication vis-à-vis de 
l'extérieur en matière de qualité 
du système éducatif 

Bureaucratisation, 
anonymisation, 
«paperasserie» 

! Pilotage «mesuré «de l'output 
sans étouffer le pilotage 
autonome des écoles  
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groupe de disciplines 2 (option complémentaire qui est évaluée en commun à 50%) 
«Il est envisageable que dans le domaine des 50% obligatoires, il y ait des problèmes et des 
tâches plus simples que l’on peut corriger de manière uniforme (connaissances, compréhension) 
tandis que des aptitudes plus complexes (facultés d’analyse, de synthèse et d’évaluation) sont 
demandées dans le domaine individuel.» 

 
Col laborat ion 
De nombreux groupes de disciplines se concertent de leur plein gré, et ce, également en ce qui concerne 
les parties des épreuves qui sont élaborées individuellement. De toute façon, dans le sondage de 2011, 
la question d’une collaboration interne au groupe de disciplines a été évaluée comme non problématique: 
 

«La collaboration au sein du groupe de disciplines se déroule sur une base coopérative et 
constructive même si nous ne sommes pas d’accord sur tous les points. Cela rend justement la 
collaboration bien plus intéressante.» 

 
En théorie, on peut distinguer chez les enseignants trois positions vis-à-vis de l’évaluation commune. 
 
Présentation 9 
 

Evaluat ion commune: trois catégories d'enseignants 

Groupe 1 
Prat ique l 'évaluat ion commune 

Groupe 2 
Att i tude neutre 

Groupe 3 
Att i tude cr it ique  

- Pratique l'EC sur une base 
volontaire depuis plusieurs 
années 

- Partage les objectifs d'un 
processus d'évaluation sous 
responsabilité commune 

- Ne comprend pas tout-à-fait 
pourquoi l'EC déclenche un tel 
tollé. 

Enseignants peu expérimentés 
et/ou enseignants qui ont acquis 
dans leur école une liberté d'action 
qu'ils ne veulent pas voir menacée 
par l'évaluation commune. 

- Résiste parfois vigoureusement à 
l’EC et à d'autres réformes qui 
sont perçues comme imposées 
par l'extérieur ou par la 
hiérarchie 

- Souvent des enseignants avec 
une expérience pluriannuelle et 
un taux d'occupation élevé 

 
 
 

Synthèse du chapitre 5.3: Le rôle des enseignantes et enseignants 
 
Dans la mise en œuvre de l’évaluation commune, il faut veiller à ce que le groupe des 
enseignants qui la pratiquent de leur plein gré et depuis plusieurs années (groupe 1) se 
sentent soutenus dans sa démarche et qu’on arrive en même temps à emporter 
l’adhésion du groupe des personnes neutres. 
En l'occurrence, le rôle central du responsable d'établissement est essentiel. 
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5.4 Besoin d’une réglementation: les principales questions  
Qu’est-ce qui doit être réglementé et à quel niveau pour que l’évaluation commune puisse avoir un 
ancrage efficace? Conformément à la batterie d’instruments présentés au chapitre 3, il faudrait répondre 
aux questions suivantes par groupe de disciplines ou écoles: 
 
 
5.4.1 Contenu  
- Degré d’harmonisat ion: quel niveau d’harmonisation (conformément à Baeriswyl) visons-nous? 
- Domaines harmonisés: quels domaines – procédures d’examen, volume de la matière, 

compétences, etc. – doivent être harmonisés? 
- Modal i tés d’examen: quelles épreuves doivent être organisées en commun? (examens de fin de 

formation, examen comparatif de cursus/examen d’orientation/tests, etc.) 
- Fonction de l ’examen: quelle fonction doit être remplie en particulier par l’examen? Est-ce que 

l’examen doit avoir un caractère plutôt sommatif, diagnostique ou pronostique? 
- Procédure d’examen: quelles procédures ont été suivies dans la préparation, la validation, les 

modalités de passage et l’évaluation?  
- Gestion des résultats de l ’examen: qui a accès aux résultats et les interprète (souveraineté sur 

les données)? Dans quelle mesure est-ce que ces résultats reviennent dans la boucle de feed-back?  
 
 
5.4.2 Organisat ion 
- Type d’ introduct ion: qui lance le processus de l’évaluation commune? De quelle manière? Est-ce 

qu’il faut viser un processus de bottom-up? Est-ce qu’il faut mettre en œuvre le top-down? 
- Type de procédure d’examen: quelles étapes du modèle circulaire («étapes de l'évaluation 

commune») et sous la responsabilité de qui (enseignant, groupe de disciplines, responsables 
d’établissements, autorités cantonales, etc.)? Qu’est-ce qui doit être indiqué/réglementé par qui? 

- Véri f icat ion et développement du concept: de quelle manière et dans quel contexte (par 
exemple évaluation externe, projets de démarche qualité) se déroulent la vérification et le 
développement de l’évaluation commune? 

 
 
5.4.3 Aspects jur id iques 
A quel niveau devraient être situées les réglementations éventuelles, le cas échéant?  
- Confédérat ion/CDIP: faut-il de nouveaux articles dans l’ordonnance ou dans le RRM ou encore 

d’autres réglementations?  
- Cantons/regroupement de cantons: faut-il des directives cantonales ou régionales 

contraignantes (BRNW) sur l’évaluation commune? Sous quelle forme et à quel niveau sera-t-elle 
réglementée et pilotée? 

- Ecole: quelle est la relation entre évaluation commune et mission pédagogique officielle? Quelles 
sont les dispositions des directions d’écoles qui ont du sens par exemple dans le contexte d’un 
processus de développement scolaire (définie dans le temps)? Est-ce que l’évaluation commune 
devient un élément indispensable de l’entretien d’évaluation ou de l’évaluation régulière des 
collaborateurs? 

- Groupe de discipl ines: quelles sont les réglementations nécessaires lorsqu’un groupe de 
disciplines décide de procéder à l’évaluation commune? Quel est le degré minimum de coopération 
souhaité? 

- Enseignant: faut-il définir un engagement à l’évaluation commune dans le cadre du contrat 
professionnel? 
 

 
5.5 Chances de réal isation et condit ions favorables: une estimation 
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Les possibilités de développement pour l’évaluation commune seront esquissées ci-dessous en étapes 
par axe d'intervention et assorties d’une estimation en ce qui concerne leurs probabilités de réalisation. Il 
ne faut pas oublier que l’évaluation commune a un caractère de processus c'est-à-dire que la réalisation 
des projets complexes centraux de l’évaluation commune demande bien plus de temps qu’un projet 
lancé et réalisé «sur place» par les groupes de disciplines eux-mêmes. 
 
Présentation 10 
 

Evaluat ion commune: possibi l i tés de développement et chances de réal isat ion 

 Existant  
- règlements 
- inst i tut ions 
- dynamique 

Domaines de développement 
(exemples) 

Chances de 
réal isat ion 

Confédéra-
t ion/CDIP 

Ordonnance sur la maturité/RRM 
Plan d'études cadre 

La CDIP peut décider: 
l’inscription de l'évaluation commune dans 
le RRM et dans le plan d'études cadre 
(par ex. à travers un créneau 
interdisciplinaires défini plus précisément) 

Plutôt faibles 
(voir 5.5.1) 

Canton - Processus lancés d’office 
- (développement de la formation) 
- Plans d'études cantonaux  
- groupes de disciplines 

cantonaux 
- dispositions générales 

cantonales  
- ordonnance sur les écoles 

secondaires (par ex. conditions 
d'engagement) 

Chaque canton peut introduire/définir:  
- les plans d'études cantonaux  
- groupes de disciplines cantonaux 
- dispositions générales centrales pour 

l'évaluation commune 
- adaptation des ordonnances 

Moyennes 
(voir 5.5.2) 

Ecoles Processus lancés par la direction de 
l'établissement scolaire  
(développement des écoles) 

La direction de l'établissement scolaire 
peut définir l'évaluation commune 
également au moyen d’une décision du 
collège des enseignants  comme: 
- thématique d'une auto-évaluation 
- enquête de satisfaction auprès des 

élèves 
- démarche qualité 

Elevées 
(voir 5.5.3) 

En-
seignants 
(groupe de 
discipl ines) 

Processus lancés par les 
enseignants/groupes de disciplines  
(initiatives spontanées, besoin de 
coopération) 

Ensemble des groupes de disciplines ou 
des groupes d'enseignants décident par 
exemple: 
- des examens pour tous les élèves de 

la même année 
- de l'épreuve commune de maturité 

Plutôt élevées 
(voir 5.5.4) 

 
5.5.1 Confédérat ion/CDIP 
Même si l’évaluation commune est un solide compromis entre l’épreuve traditionnelle en classe et les 
examens finaux cantonaux ou supracantonaux qui sont harmonisés en grande partie, des initiatives au 
niveau de la Confédération, même celles qui ont un caractère clairement décentralisé, seraient 
probablement interprétées au sein du système des écoles secondaires suisses, comme une attaque 
contre ce que l’on appelle la «liberté pédagogique» et contre l’autonomie des écoles et des cantons. De 
ce fait, les probabilités de réalisation sont faibles en ce qui concerne une modification du RRM ou des les 
plans d’études cadres.  
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Les conditions de réussite sont: 
- Mettre à libre disposition des bases de données avec des exemples d’épreuves analogues à la plate-

forme évaluation commune du WBZ CPS. 
- Promouvoir l’évaluation commune dans le cadre des règlements existants avec centrage sur la 

formation initiale et continue (développement). 
 
 
5.5.2 Canton 
Les expériences de certains cantons ont suscité des controverses ce qui montre les résistances 
rencontrées lors de l’introduction et de la mise en œuvre de dispositions relatives au projet de l’évaluation 
commune.  
 
Les conditions pour réussir l'introduction et assurer la pérennité, c'est-à-dire la constance et le 
développement, de projets sur l’évaluation commune sont: 
- Les exigences cantonales en ce qui concerne l’évaluation commune laissent une marge de liberté 

suffisante aux écoles pour que chaque école puisse définir les concepts «sur place» dans le cadre de 
processus solidaires de groupes de discipline (voir chapitre 3). Les écoles rendent des comptes sur 
l'avancement de la mise en œuvre. 

- Les dispositions générales cantonales sont étayées par des consultations à grande échelle. 
- Les cantons soutiennent les initiatives du côté des enseignants en ce qui concerne la réalisation des 

groupes de disciplines cantonaux (dialogues et organes d’échange). 
- La gestion des données fait l’objet d’une réglementation détaillée.  
- La désignation et le recours à des experts aux examens avec pouvoir de direction sont effectués 

dans le cadre de processus transparents qui garantissent la participation des acteurs et la 
comparabilité des feed-back.  

- La relation entre dépenses et utilité doit être compréhensible pour tous les acteurs, mais bien 
entendu, l’utilité devrait évidemment être supérieure aux dépenses  

- Les cantons mettent les ressources nécessaires à disposition.  
- Les cantons favorisent l’évaluation commune dans la formation initiale et continue des 
enseignants. 
 
5.5.3 Etablissement 
On peut établir un pronostic favorable pour les mesures de soutien de l’évaluation commune au niveau 
de l’école.  
 
Les conditions de réussite sont:  
- Les responsables de l’établissement scolaire assument un rôle clair et actif tout en intégrant dès le 

début dans le processus le groupe de disciplines et l’ensemble du collège de direction (construction 
successive, le cas échéant avec obligation croissante). 

- Dans la phase d’introduction le processus fait l’objet d’un accompagnement externe.  
- Le processus de l’évaluation commune est compris comme une boucle de rétroaction fermée dont 

on peut tirer des conclusions pour le développement de l’école. 
- La gestion des données présentes dans toutes les étapes du processus commun d’évaluation est 

parfaitement claire. 
- Les responsables de l’établissement scolaire et les autorités auxquelles elles sont subordonnées 

renoncent à établir et à publier des rankings. 
- Les responsables de l’établissement scolaire et le groupe de disciplines doivent s'armer de patience 

car le processus de l’évaluation commune prend beaucoup de temps. 
- Les responsables d’établissements scolaires et les enseignants comprennent le processus de 

l’évaluation commune comme faisant partie intégrante de l’activité  
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5.5.4 Corps enseignant et associat ions  
Etant donné que les enseignants dans les écoles secondaires suisses ont en principe une grande marge 
de manœuvre, ce niveau du moins à première vue est le plus prometteur: d’après les sondages, 
l’identification/motivation est la plus grande dans des projets qui émergent «d’un besoin».  
 
Les conditions de réussite, surtout en tenant compte des critères de pérennité et d’un développement 
continu, sont les suivants: 
- Les responsables de l’établissement scolaire s’engagent à accompagner le processus (commitment): 

il faut de la persévérance, considérer le processus comme un investissement à moyen et à long 
terme et donner à comprendre aux enseignants impliqués qu’ils soutiennent leur manière commune 
d’évaluer. 

- Le processus de l’évaluation commune est régulièrement suivi par des experts externes pour une 
actualisation constante du savoir-faire. Les ressources nécessaires sont à disposition. 

- Les enseignants qui pratiquent sur une base volontaire l’évaluation commune bénéficient d’un 
soutien («donner de l'élan à ceux qui ont démarré» dans l'esprit du slogan pour le vélo électrique).  

- Les groupes de disciplines sont soutenus dans l’évaluation commune par l'octroi de manière peu 
bureaucratique des ressources nécessaires.  

- Le développement et la validation des épreuves dans le groupe de disciplines se fondent sur un 
dialogue qui garantit le droit de participation de tous les acteurs impliqués.  

- La fonction de l’évaluation commune est tirée au clair; si les résultats de l'évaluation commune 
comptent pour le bulletin semestriel avant la maturité ils ont une fonction diagnostique.  

- Les ressources nécessaires sont disponibles pour la formation continue des groupes de disciplines 
dans le domaine de l’évaluation commune. 

- L’évaluation commune a désormais sa place dans la formation des enseignants (didactique générale, 
didactique des disciplines et mentorat). Les nouveaux enseignants soutiennent durablement le 
processus de l’évaluation commune par leur savoir-faire.  

 
Résumé des chapitres 5.4 et 5.5: Besoin d’une réglementat ion, phases de 
réal isat ion et condit ions favorables 
 
D’après les expériences de ces dernières années, les différentes écoles secondaires et 
les groupes de disciplines se sont révélés un champ prometteur pour l’évaluation 
commune et ceux avec les différents enseignants. Les cantons peuvent soutenir 
l’évaluation commune en créant les incitations nécessaires et en mettant à disposition les 
ressources nécessaires, tout particulièrement pour la formation continue interne à 
l’école, la formation continue interne au groupe de disciplines et pour l’accompagnement 
de projets. 
  
Les réglementations au niveau des cantons, ou de la Confédération/CDIP par contre, ont 
un vent politique contraire et de ce fait peu de chances de remporter un succès durable: 
les écoles, les directions d’établissements scolaires, les collèges, les groupes de 
disciplines et les associations d’enseignants craignent, le cas échéant, le caractère de 
contrôle et de pilotage dans l’évaluation commune. Des offres de soutien, par exemple 
sous forme de base de données, ont par contre des chances de réalisation à ce niveau.  
 
Le bilan de motivation est positif lorsque les trois conditions centrales suivantes sont 
remplies: 
 
1. Le cas échéant, une composante obligatoire est un facteur de risque qui peut être 

compensé par des allégements/gains, par exemple sous forme de plus de sécurité 
dans la notation des élèves (calcul coût utilité).  
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2. Les enseignants considèrent l’évaluation commune comme une part de leur propre 
travail et pas comme quelque chose «d’étranger» (aptitudes au quotidien).  
 

3. On renonce aux rankings, étant donné que des résultats uniques n’ont pas d’impact 
dans un système complexe de formation ou de niveau au degré secondaire. Ce 
n’est qu’en misant sur le moyen ou le long terme que la confiance dans le domaine 
de l’évaluation commune peut devenir une culture et peut permettre 
l’épanouissement de son potentiel dans le domaine du développement de 
l’enseignement et des écoles. 

 
 
 



 

 34 

5.6 Offres de soutien 
 
En vue de promouvoir l’évaluation commune, les cantons ainsi que les institutions chargées de la 
formation initiale et continue doivent fournir des offres de soutien efficace dans les domaines suivants: 
 
 
5.6.1 Sensibi l isat ion et qual i f icat ion des enseignantes et enseignants et des cadres 
scola ires: formation in it ia le et cont inue 
Formation initiale: 
L’évaluation commune est progressivement inscrite dans la formation des enseignants. Les formes qui 
semblent s’imposer à première vue sont avant tout le mentorat (voir note en bas de p. 22), parallèlement 
à la didactique générale et à la didactique des disciplines. Étant donné que le processus de l’évaluation 
commune présuppose une obligation (commitment) de la part des responsables de l’école, les cadres 
scolaires des écoles secondaires doivent avoir à disposition des possibilités de formation dans le 
domaine de la gestion des processus. 
Formation continue: 
Dans la formation continue, il faut tenir compte du champ de tension constaté; les enseignants 
considèrent l’évaluation commune d’une part comme quelque chose d’exigeant, mais, d’autre part, les 
épreuves et l’évaluation sont considérées comme «faisant partie des tâches essentielles» que cela soit de 
manière individuelle ou commune. De même, la formation continue n’est pas souhaitée explicitement ou 
alors seulement de la part de pairs (voir Maag Merki, 2013). 
 
 
D’autres objectifs importants de la formation continue sont donc 
– Soutenir les enseignants et les groupes de disciplines dans le processus d’équipe de l’évaluation 

effectué sous responsabilité commune (par exemple en mettant en œuvre les plans d’études, en 
définissant des exigences communes dans la procédure et dans la gestion des données) 

– Dimension théorique du thème «les épreuves et l’appréciation» (voir glossaire: norme, fonction, 
critères de qualité, etc.) 

– Echange d’expériences, d’exemple (transfert de savoir) et de savoir-faire 

 
 
5.6.2 Soutien externe: consei l  
Le conseil sous forme d’accompagnement de processus de collèges entiers ou de certains groupes de 
disciplines mettent l’évaluation commune sur les rails; il faut impérativement tirer au clair la gestion des 
données qui en découlent. Les cantons doivent donc soutenir les institutions de formation continue dans 
le sens d’une préparation d’offres qui peuvent être utilisées par les différentes écoles. 
 
 
5.6.3 Echanges au sein du/des réseau(x) 
S’il apparaît qu’il est nécessaire de recourir à des réseaux pour l’évaluation commune qui dépassent la 
plate-forme actuelle du WPZ CPS et l’institution du Conseil Evaluation commune, il est important que les 
cantons en soutiennent l’exploitation. Un réseau qui n’est pas accompagné et actualisé en permanence 
ou dans le cas de plates-formes (interactives) qui n’est pas à la hauteur sur le plan technique, n’est pas 
utilisé. 
 
5.7 Ressources et f inancement  
 
Rendre obligatoire l’évaluation commune dans les écoles présuppose un certain nombre de 
compétences chez les enseignants qui peuvent être favorisées par des offres de soutien, mais 
l’évaluation commune requiert également des ressources en suffisance. Ces dernières sont plus élevées 
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au moment de l’introduction que plus tard dans l’exploitation régulière mais fondamentalement elles sont 
une «conditio sine qua non»: collaboration et coordination entre enseignants demandent beaucoup de 
temps. Étant donné que le conseil externe et/ou la formation continue sont nécessaires pour arriver à un 
degré élevé de professionnalisme dans le domaine de l’évaluation, il faut mettre à disposition des 
ressources non seulement en temps mais aussi financières. 
Étant donné que l'axe d'intervention de l’évaluation commune privilégie l’école individuelle, les ressources 
devraient être avant tout mises à disposition par les cantons. 
Les chiffres dans le tableau ci-dessous sont des calculs à titre d’exemple qui peuvent être jugés et taxés 
différemment selon les cantons. Ils se fondent sur des valeurs d’expérience ou sont des estimations 
partant d’exemples concrets. Les différents postes de dépenses peuvent être activés séparément ou 
librement combinés. C’est ainsi que l’on peut par exemple combiner une formation continue interne au 
personnel enseignant pour introduire l’évaluation commune avec un conseil externe et/ou des crédits 
pour les groupes de disciplines affectées à un projet, etc. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que 
selon le canton, certains des travaux mentionnés ci-dessous dans les mandats professionnels cantonaux 
pour les enseignants sont au moins partiellement pris en compte dans les plages de travail sans 
enseignement et n’entraîneraient pas de coûts supplémentaires. 
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Présentation 11 
 

Besoins f inanciers et en ressources classés par type de sout ien 

Type de sout ien  
( les secteurs de dépenses peuvent être 
combinés l ibrement) 

Besoin f inancier approximati f   
(valeurs d'expérience ou est imations) 

 Introduction Fonctionnement régul ier 

Formation continue interne au col lège 
La préparation de l'épreuve commune finale 
dans le groupe de disciplines a pour 
conséquence une charge supplémentaire de 
deux jours complets de travail par enseignant 
impliqué/an (17 heures). 

Env. CHF 1500/enseignant et 
par an (possible également sous 
forme d'allègement de l'horaire) 

CHF 1000/enseignant et par 
an (également sous forme 
d'allègement de l'horaire) 

Crédits pour les groupes de discipl ines 
Les groupes de disciplines reçoivent des crédits 
pour les formations continues internes aux 
groupes de disciplines 

Env. CHF 200/enseignant et par 
an 

Env. CHF 100/enseignant et 
par an 

Crédits de formation continue 
indiv iduels  
Les enseignants qui souhaitent poursuivre une 
formation individuelle dans les domaines design 
des épreuves/évaluation bénéficient d'un 
soutien. 

Env. CHF 300/enseignant et par 
an 

- 

Formation continue cadre scolaire  
La direction de l'établissement scolaire encadre 
le processus EC de manière professionnelle et 
suit une formation (continue) en gestion de 
processus. 

CHF 10 000/école et par an CHF 500/école et par an 

Consei l  
L'école bénéficie d'un soutien sous forme par 
exemple d'un encadrement du projet de deux 
ans (reflet du processus, connaissances 
fondamentales dans le design des épreuves) 

CHF 15 000 à CHF 20 000 
répartis sur deux ans 

- 

Incitat ions au niveau des enseignants 
Les enseignants/groupes de disciplines qui 
procèdent à l'évaluation commune sur une base 
volontaire reçoivent une prime unique.  

Primes uniques en fonction du 
budget de l'école 

-  

Incitat ions au niveau des écoles 
Les cantons ou regroupements de cantons 
organisent un concours pour l’obtention du 
label «évaluation commune» (tous les trois ans) 

CHF 10 000/école et par an - 

Formation des enseignants et des 
cadres scolaires 
Les cantons soutiennent les institutions de 
formation dans le développement de modules 
de formation 

CHF 10 000/ école et par an sur 
5 ans 

CHF 5000/an  
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Crédits de construct ion 
Les constructions ou transformations de 
bâtiments scolaires tiennent compte des 
besoins en matière de locaux pour le travail en 
équipe (par ex. salle pour les groupes de 
disciplines). 

Selon le projet de construction 

Acquisit ion de compétences et gest ion 
du savoir en matière d'évaluat ion 
commune: 
Conseil aux groupes de disciplines en matière 
de design d'épreuves et aux écoles et aux 
offices des écoles secondaires sur d'autres 
domaines pertinents. 

Actuellement le WBZ CPS à concurrence de CHF 65 000/an.  
Variante maximale: CHF 500 000/an (3 postes à plein temps), 
selon le scénario choisi  

 
 
 

Résumé du chapitre 5.7: Ressources et f inancement  
 
Le besoin global de ressources pour l’évaluation commune peut être couvert en unités de 
temps et/ou d’argent qui seront plus élevées dans la phase d’introduction que dans 
l’exploitation régulière. Les accents peuvent par exemple être mis sur la formation continue 
interne au groupe de disciplines, à la professionnalisation des responsables 
d’établissements scolaires ou dans le choix d’un conseil externe. 
Différents modèles de financement peuvent s’avérer utiles pour l’évaluation commune: 
a) Augmenter le budget global de chaque école en fonction des conditions (semblable à 

un contrat): plus l’école accepte de conditions, plus elle recevra d’argent pour les 
appliquer. 

b) Motiver grâce à un concours pour l’obtention d’un label de bonne pratique (les écoles 
qui volontairement procéderont à un projet de développement dans le domaine de 
l’évaluation commune recevront de l’argent). 

c) Dotation unique: les enseignants/groupe de disciplines qui dans le domaine de 
l’évaluation commune sont particulièrement actifs reçoivent une prime unique avec 
l’engagement de poursuivre le développement du projet dans les années à venir. 
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6. Trois scénarios 
 
 
Les différentes enquêtes qui ont été menées arrivent toutes au même résultat: il n’existe pas de scénario 
«génial», valable pour tous les cas, qui permettrait un bénéfice pour l’évaluation commune sans générer de 
coûts. Voilà pourquoi nous proposons trois scénarios qui permettent aux cantons de soutenir et 
développer l’évaluation commune en pondérant leurs chances et leurs risques. Ces trois scénarios qui se 
distinguent par des formes différentes de pilotage ont une base en commun: l’aspect de la souveraineté 
des données ainsi que de la formation initiale et continue doivent en tous les cas occuper une position 
centrale. Pour garantir la gestion du savoir un centre de compétences supracantonal en matière 
d’évaluation est évidemment très utile et permettrait de donner le savoir nécessaire. Pour ce faire, on peut 
mandater une institution déjà existante. 
 
Présentation 12 
 

Trois scénarios pour étayer l ’évaluat ion commune 

 Scénario 1 
décentral isé 

Scénario 2 
cantonal 

Scénario 3 
supracantonal 
(région ou 
Confédérat ion) 

Niveau Ecole Canton Regroupement de cantons 
/ Confédération 

Pi lotage pol i t ique 
par le canton 

Faible 
(bottom up; généré à l’école) 

Moyen Elevé 

Type de 
lancement 

Incitations: 
- argent/ressources 
- sensibilisation 
- sur base volontaire 

Conditions cantonales, par 
ex.: 
- objectifs en matière de 

calendrier 
- mandat de prestations 
- pool d’experts cantonal  

- RRM et plans d’études 
cadres 

- pool d’experts 
supracantonal 

Forme de 
l ’évaluat ion 
commune 

Toutes les formes sont 
possibles: 
- examen final 
- travail d’orientation 
- test comparatif spécifique à 

la promotion 
- etc. 

Axé avant tout sur les 
examens finaux (maturité 
interne harmonisée sur le 
plan cantonal) 

Axé avant tout sur les 
examens finaux (maturité 
interne harmonisée sur le 
plan supracantonal) 

Object i fs Développement du groupe de 
disciplines, de l’enseignement 
et de l’école 
(processus qualitatif interne à 
l’école) 

- Développement et 
crédibilité du système 
cantonal de formation 

- Monitorage 

- Développement et 
crédibilité du système 
supracantonal/fédéral de 
formation 

- Monitorage 

Etapes de 
l ’évaluat ion  

Quatre étapes de la boucle au 
moins 

Toute la boucle Toute la boucle 

Degré 
d’harmonisat ion  

Etape 3 / 4 au moins Etape 6 Étape 6 
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Probabi l i tés de 
réal isat ion 
(est imation) 

élevées moyennes 20 faibles 21 

 

Vaut pour les trois scénar ios: 

Commitment Tirer au clair la souveraineté en matière de données: 
- renoncer au ranking 
- mesures instaurant la confiance 
 
reconnaissance et soutien 

Offres de soutien Formation initiale et continue pour les enseignants et les personnes ayant des responsabilités à 
l’école 

formation: 
- étoffer le mentorat22 
- Modules pour les cours de didactique des 

disciplines 
- Formation en gestion des projets destinée 

aux enseignants ayant des responsabilités 
à l’école 

Formation continue: 
- Offres d’appel dans les écoles (accompagne-

ment de processus) 
- Consultations externes 
- Les enseignants ou l’ensemble du groupe de 

disciplines fréquentent les cours de formations 
continue externes  

Gest ion des 
connaissances 

Centre de compétences «évaluation commune»23 avec les fonctions suivantes: 
- Information 
- Broker/intermédiaire en conseil et soutien 
- Documentation/matériel 

 
 
Les chances de réalisation sont particulièrement bonnes pour le scénario 1 (décentralisé), étant donné 
que cette procédure existe déjà dans les écoles secondaires de la majorité des cantons. Les mesures 
correspondantes permettraient de consolider et de développer de manière durable les initiatives 
existantes en matière d’évaluation commune. 
La même chose vaut pour les cantons dans lesquels le scénario 2 est déjà en œuvre, ne serait-ce que 
partiellement. Dans les cantons dans lesquels jusqu’à présent il n’y a eu que peu d’efforts 
d’harmonisation, le scénario 2 devrait être introduit avec une prudence particulière. 

                                                        
 
20 Pour les cantons, qui ont réalisé au moins partiellement le scénario 2, les chances de succès sont élevées. 
21 Pour les espaces de formation (ex. espace de formation Suisse du Nord-Ouest), qui ont déjà une collaboration supracantonale, 
les chances de réalisation sont moyennes 
22 Importance du mentorat: l’enseignant diplômé trouve sa place à l’école et dans son équipe dès son premier emploi, s’exprime 
sur les moyens didactiques et l’enseignement et est briefé en matière d’évaluation. L’évaluation sous responsabilité commune est 
naturelle au jeune enseignant et ajoute un élément de l’enseignement qui est décisif sur la réussite ou l’échec lors de la recherche 
d’un emploi fixe. Les prestataires de la formation continue soutiennent les écoles dans ce sens et apportent le savoir-faire néces-
saire lorsqu’il s’agit de remanier des concepts de mentorat. De nouveaux modèles de «Mentorat coopératif» (canton de Zurich) sont 
parfaitement appropriés étant donné qu’ils prévoient la collaboration entre le mentor et le mentee dans tous les domaines de 
l’enseignement. 
23 Le centre de compétences occupe également des enseignants expérimentés qui ont des fonctions complémentaires dans cer-
taines écoles pour organiser le transfert d’informations et de savoir entre la recherche, l’administration de la formation et les écoles 
de manière optimale et en lien avec la réalité. Les activités concrètes du centre de compétences «évaluation commune» pourraient 
être les suivantes:  

- Savoir-faire et conseil concernant une conception durable de l’évaluation à l’intention des écoles, des enseignants (et des 
élèves) 

- Offre de tests d’orientation en suivant l’exemple «Eprolog» (nouveau et sur base volontaire dans le canton de St. Gall) 
- Plate-forme de tâches en suivant l’exemple de «Gymbasis» (plate-forme de tâches en allemand et mathématiques dans le can-

ton de SG)  
- Validation non bureaucratique (volontaire) de l’évaluation commune 
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Il en va de même pour le scénario trois: seul un espace de formation supracantonal BRNW a introduit 
une coordination supracantonale. De même, pour le scénario 3 dans le BRNW on peut formuler un 
pronostic relativement optimiste tandis que dans tous les autres cantons les conditions générales pour la 
mise en œuvre du scénario 3 devraient d’abord être créées en réalisant tout d’abord les scénarios 1 et 2. 
 
Bien entendu, on peut aussi envisager des scénarios mixtes: il y a par exemple un scénario à mi-chemin 
entre le 1 et le 2 qui envisage que les conditions cantonales vont plutôt porter sur les travaux 
d’orientation ou les examens comparatifs pendant la période de formation que dans les examens de 
maturité. Indépendamment du scénario qui est considéré, l’offre de formation initiale et continue est un 
paramètre essentiel pour soutenir l’évaluation commune. En relation avec la gestion du savoir, un autre 
paramètre peut être envisagé pour tous les trois scénarios, c’est-à-dire mandater une institution existante 
en vue de reprendre les tâches d’un centre de compétences supracantonal «évaluation commune». Cela 
permettrait aux cantons de mieux communiquer vis-à-vis de l’extérieur dans quelle mesure les titres de 
fin de formation sont comparables. 
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7. Suite des travaux 
 
 
7.1 Livraison du rapport et discussion au sein de la CESFG/CDIP  
 
Le WBZ CPS transmet le rapport au secrétariat général de la CDIP. Ce dernier soumet le rapport à la 
discussion au sein de la CESFG/CDIP. 
Le WBZ CPS rassemble et analyse les réactions suscitées par le rapport. 
Dans le cadre du courant normal, WBZ CPS continue de suivre le sujet «évaluation commune» dans le 
cadre existant.  
 
 
7.2 Réal isation des travaux de mise en œuvre  
 
En tenant compte des réactions au rapport, le WBZ CPS procédera aux tâches suivantes d’ici au 
31.12.2014 dans le cadre des travaux de mise en œuvre conformément au mandat octroyé par la CDIP 
le 17.10.2012: 

- Poursuivre le développement des exigences procédurales de l’évaluation commune  
- Poursuivre le développement sur la plate-forme d’information et d’échanges  
- Décrire les offres de soutien à la formation initiale et continue: contenu, formes, compétences 

(prestataires) 
- Organiser la démarche qualité et le développement de la qualité dans l’évaluation commune  
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8. Conclusion 
 
 
Au vu de la complexité de l’environnement dicté par la politique de la formation avec parfois des besoins 
très variés entre les groupes cibles, le mandant doit garantir que les écoles, enseignants et institutions de 
formation sont informés régulièrement et objectivement sur l’évaluation commune. Dans l’esprit de 
l’instauration d’un climat de confiance, voici les éléments à tirer au clair: 
 
1. Une «maturité centralisée» selon le modèle allemand est écartée de même que la formulation de 

standards de formation pour les gymnases. 
2. La réalisation régulière de l’évaluation commune sur une base volontaire et durable dans les écoles 

est la bienvenue et sera honorée en conséquence. 
3. L’évaluation commune augmente l’égalité des chances pour les élèves. 
4. L’évaluation commune rend les résultats des épreuves plus comparables entre eux. 
5. L’évaluation commune contribue à renforcer chaque école individuellement et à développer 

l’enseignement et l’apprentissage. 
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10. Annexes 
 
 
Tableau 1 
Direct ives quadricantonales afférentes à «L'évaluat ion commune sur place»au gymnase 
pour l ’année scolaire 2014/15 
 
Bildungsraum Nordwestschweiz (espace de formation de Suisse du Nord-Ouest), 26 août 2013 
 
1 Objectifs:  
Lors d’épreuves communes au cours de la période de formation au gymnase, il s’agit  
- de la formation continue de la culture d’examen dans le respect de la libre organisation des cours. 
L’évaluation commune devient ainsi un élément important du développement de l’enseignement;  
- de l’approfondissement de la collaboration au sein des groupes de disciplines;  
- du degré de comparabilité des exigences relatives aux disciplines et leur appréciation;  
- de la préparation des épreuves de maturité harmonisées au sein des écoles.  
  
2 Des épreuves communes ont lieu dans chaque école. De concert avec la direction de l'établissement 
scolaire, les groupes de disciplines définissent les modalités de leur passage. 
  
3 Ni les sujets, ni le degré de difficulté, ni la pondération ni la durée ne distinguent les épreuves 
communes des épreuves en classe. 
  
4 Au cours de trois ans, une épreuve commune au moins est élaborée, effectuée et évaluée dans chaque 
groupe de disciplines.  
  
5 L’élaboration, l’évaluation et la correction sont effectuées sous la responsabilité commune de chaque 
groupe de disciplines. Chaque groupe de disciplines organise une collection d’épreuves communes.  
  
6 Les groupes de disciplines font une rétrospective des épreuves communes réalisées. Pour la suite du 
développement de la culture des épreuves communes, ils peuvent, sur demande à la direction de 
l'établissement scolaire, faire appel à des experts externes.  
  
7 Les groupes de disciplines informent la direction de l'établissement scolaire des épreuves communes 
effectuées et des résultats qui en découlent.  
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Tableau 2 
Evaluat ion commune: Situat ion dans les col lèges, lycées et gymnases romands  
 
Il s’agit d’un document de travail incomplet qui – en donnant des exemples – essaie de résumer les 
initiatives concernant l’évaluation commune dans les cantons romands (août 2012; adaptations: 
septembre 2013)24 
 
Canton N.  Condit ions générales Epreuves de matur ité Epreuves communes aux 

niveaux précédant le niveau 
de matur ité 

GE 12 1. Recommandations cantonales 
qui demandent de coordonner 
les examens de maturité. 
 
2. Le D12, regroupement des 12 
directeurs de collèges genevois, 
coordonne les examens de 
maturité (organe régulateur de la 
disparité). 
 
3. Une épreuve par branche par 
établissement est un but plus ou 
moins poursuivi (ça dépend des 
écoles). 
 
4. Chaque directeur est 
responsable d’une ou de 
plusieurs disciplines au niveau 
cantonal; il récolte les épreuves et 
veille à leur harmonisation, en 
donnant des injonctions aux 
conférences des présidents de 
groupe de chaque discipline 
(CPG). 
 
5. Les doyens, dans chaque 
collège, contrôlent les épreuves 
par rapport au plan d’étude, pour 
les disciplines dont ils sont 
responsables. 
 
6. Au niveau du Collège de 
Genève (tous les établissements): 
analyse a posteriori des examens 
de maturité, écrits et oraux (PV 
d’examens) par le directeur 
responsable de la discipline, et 
modification si nécessaire des 
directives d’examen pour l’année 
suivante. 
 
 

1. Dans tous les collèges: 
examens comparables 
(même structure de 
l’examen, évaluations, 
barèmes harmonisés, 
etc.) 
 
2. Dans plusieurs 
collèges: un examen 
commun par discipline; 
dans d'autres: examens 
avec une partie de 
l'énoncé commun. 
 
3. Dans certains collèges: 
quelques disciplines avec 
des examens communs. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Plan d’étude cantonal 
 
2. Au niveau du canton: épreuves 
regroupées, pas d’épreuves 
communes. 

VD 10 Dans certaines branches, il peut y 1. Une épreuve commune 1. Gymnase d’Yverdon: certaines 

                                                        
 
24 Link: https://www.wbz-cps.ch/sites/default/files/rapport_colleges_romands_120724.pdf 
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Canton N.  Condit ions générales Epreuves de matur ité Epreuves communes aux 
niveaux précédant le niveau 
de matur ité 

avoir des coopérations entre 
plusieurs établissements.  
 

par branche et par 
établissement depuis des 
années. 
 
2. Un projet cantonal qui 
prévoit le même examen 
de compréhension orale 
dans les langues vivantes 
(niveau B2) est réalisé 
pour la première fois – 
dans les 10 gymnases 
cantonaux - en 2012. 

branches décident de faire 
d’autres épreuves communes en 
cours de cursus. 
 
2. Gymnase d’Yverdon: épreuve 
commune en langues vivantes 
(certification niveau B2). 
 

FR 5 1. Tous les collèges de la ville de 
Fribourg sont bilingues. 
 
2. Le règlement d’examen 
précise que dans une même 
école et une même section 
linguistique, il doit y avoir une 
épreuve unique. 
 
3. Projets d’harmonisation au 
niveau maturité en cours: dans 
chaque gymnase, il y a un 
président du jury (en principe un 
professeur d’université) qui 
contrôle les examens; les 
présidents de jury se réunissent, 
examinent les projets d’épreuves 
et demandent, si nécessaire, des 
corrections ou des ajustements.  
 

1. Examen uniforme 
d’italien et de grec (peu 
d’étudiants). 
 
2. Harmonisation 
cantonale, p.ex. pour le 
français, l’allemand, 
l’anglais, l’espagnol, le 
latin, l’économie et le droit 
(document qui décrit la 
forme et le contenu des 
examens de maturité). 
 
3. Harmonisation 
cantonale partielle pour 
les branches scientifiques, 
les arts visuels et la 
musique. 
 
4. En principe un examen 
par école, en partie 
différents dans la section 
romande par rapport à la 
section alémanique 
(maths, physique). 
 
5. Collège de Gambach: 
une épreuve commune 
par branche.  
 

1. Une journée pédagogique pour 
unifier les pratiques, pas les 
épreuves. 
 
2. Collège de Gambach: 
certaines branches font une 
épreuve commune à la fin de 
l’année. 
 
3. Dans les 5 établissements, il y 
a une épreuve commune de 
compréhension auditive B2 en 
allemand/français langue 
étrangère et dans toutes les 
langues offertes en option 
spécifique. 
 

NE 3 Pour l’instant, il y a un examen de 
maturité par branche et par 
établissement. 
 
Une maturité cantonale par 
branche est en train d’être 
discutée. 

1. Lycée Denis de 
Rougemont: une épreuve 
commune par branche. 
 
2. Lycée Blaise Cendrars: 
une épreuve commune 
par branche. La 
correction se fait aussi en 
commun. 
 
3. Lycée Jean Piaget: une 
épreuve commune par 
branche. 

1. Lycée Denis de Rougemont: 
en maths, les enseignants font 
des épreuves communes. 
 
2. Lycée Jean Piaget: Épreuves 
communes issues des colloques 
de discipline et donc voulues par 
les enseignants: maths, chimie, 
économie et droits, 
interdisciplinarité. 

FR/VD 1  Gymnase intercantonal de 
la Broye, Payerne: une 

On vise des épreuves communes 
chaque année. 
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Canton N.  Condit ions générales Epreuves de matur ité Epreuves communes aux 
niveaux précédant le niveau 
de matur ité 

épreuve commune par 
branche. 
 

VS 3 - Lycée-Collège de la 
Planta, Sion: une épreuve 
commune par branche, 
par exemple en. L1, M, 
langues vivantes, OS) 

Lycée-Collège des Creusets, 
Sion: une 
semaine d’épreuves est 
organisée à la fin de chaque 
semestre: tous les étudiants des 
mêmes degrés sont évalués sur 
la même discipline la même 
demi-journée. 

JU 2 On envisage des examens 
communs de maturité dans 
certaines disciplines entre les 
deux gymnases jurassiens. 
 

Pas de données Pas de données 

BE 
franco-
phone 

2 Pas de données Pas de données Pas de données 
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SOUS-PROJET 3  
GYMNASES – UNIVERSITÉS 
Maturité gymnasiale: garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles  

 

Rapport du sous-projet  
 
Version définitive du 11 février 2014 
 
 
Auteurs du groupe du sous-projet 3: Aldo Dalla Piazza / Hans Hirschi / Norbert Hungerbühler /  
Mathias Stauffacher / David Wintgens 
 
 
1 Contexte 
 
1.1 Naissance du sous-projet 
Se fondant sur les résultats d’EVAMAR II1, publiés en hiver 2008/2009, et sur le rapport La situation du 
gymnase en 20082, la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation géné-
rale (CESFG) a procédé, en sa qualité de conférence spécialisée mandatée par la CDIP, à un inventaire 
des champs d’action possibles et des mesures envisageables. L’Assemblée plénière de la CDIP en a pris 
connaissance le 17 juin 2010.  
 
Le Comité de la CDIP s’est penché attentivement et à plusieurs reprises sur le sujet, il en a discuté lors 
de deux entretiens avec M. Didier Burkhalter, alors chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI), et a 
recueilli les avis des différents milieux concernés lors d’une audition organisée le 8 septembre 2011.  
 
Sur la base de ces réflexions et des propositions de la CESFG, l’Assemblée plénière de la CDIP a adop-
té le 22 mars 2012 le projet intitulé Maturité gymnasiale – garantie à long terme de l’accès sans examen 
aux hautes écoles, qui se compose des cinq sous-projets suivants:  
Sous-projet 1  Définition, pour le gymnase, des compétences disciplinaires de base 
   requises pour les études universitaires  
Sous-projet 2  Offres de soutien concernant les «examens communs» 
Sous-projet 3  Gymnases – universités  
Sous-projet 4   Orientation universitaire et de carrière 
Sous-projet 5  Durée de la formation menant à la maturité gymnasiale (2de priorité) 
 
Le sous-projet 1 peut, sans doute, être considéré comme le plus important de ces travaux. Le sous-
projet 5 vient pour sa part en seconde priorité aux yeux de la CDIP, qui attendra les résultats des autres 
mandats pour pousser plus avant la réflexion. Les trois autres sous-projets n’apportent pas à proprement 
parler d’éléments nouveaux, mais s’inscrivent dans le prolongement de solutions déjà en place, de ma-
nière à les étendre au niveau national (sous-projet 3), à renforcer la coordination des diverses offres 

                                                             
1 Cf. Eberle et al., Evaluation de la réforme de la maturité, 2008. 
2 Cf. PGYM (Plate-forme Gymnase), Rapport et recommandations, 2008.  
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proposées par les établissements et les cantons (sous-projet 4) et à épauler les directions d’établisse-
ment et les services cantonaux (sous-projet 2). 
 
La CDIP attache de l’importance à ce que ces sous-projets soient (comme tous ses projets) développés 
en tenant compte du principe de subsidiarité, ce qui signifie en l’occurrence qu’ils doivent être réalisés en 
étroite association avec les gymnases et les universités. Les cantons et les établissements seront ensuite 
responsables de la mise en œuvre. 
 
L’Assemblée plénière a chargé le Secrétariat général de la CDIP le 22 mars 2012 de mettre en route la 
réalisation de ces sous-projets. La CESFG a pour sa part la tâche d’accompagner l’ensemble du projet, 
en veillant notamment à assurer le contact avec les organisations faîtières des directions d’établisse-
ment, des corps enseignants et des hautes écoles. 
 
1.2 Organisation du projet, mandat et mode de travail 
Le projet Maturité gymnasiale – garantie à long terme de l’accès aux hautes écoles s’articule en cinq 
sous-projets. Chacun d’eux a été doté d’une direction, d’un groupe de travail et d’un groupe d’accompa-
gnement composé de membres de la CESFG. L’ensemble des travaux est coordonné par le secrétariat 
de la CESFG, qui est assuré par le Secrétariat général de la CDIP. L’horizon temporel concernant la 
réalisation de l’ensemble du projet a été fixé au printemps 2015, tandis que les sous-projets devraient 
être achevés fin 2014. 
 
Le sous-projet 3 Gymnases- universités est organisé de la manière suivante: 
Les mandataires sont Mathias Stauffacher (Conférence des recteurs des universités suisses [CRUS]), 
Aldo Dalla Piazza (Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses [CDGS]), Norbert 
Hungerbühler (Association suisse des enseignantes et enseignants d’université [AEU]), David Wintgens 
(Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire [SSPES]) et Hans Hirschi (Commission 
suisse de maturité [CSM]).  
 
L’accompagnement est assuré au sein du Comité de la CSEFG par François Piccand; les autres mem-
bres du groupe d’accompagnement sont Hans Peter Märchy (CESFG), Urs Schwager (CESFG) et Carole 
Sierro (SSPES, si nécessaire seulement, puisque la SSPES fait déjà partie de la direction du sous-projet; 
l’AEU ne présente pas d’autres membres puisqu’elle fait déjà partie de la direction du sous-projet). 
 
Le groupe de travail s’est organisé avec une présidence tournante, selon l’ordre apparaissant dans la 
convention de prestation: CDGS ➙ CRUS ➙ SSPES ➙ AEU ➙ CESFG 
 
Des rencontres avec les milieux concernés sont prévues en fonction des besoins. 
 
Séances de travail: 
11 octobre 2012 
13 décembre 2012 
6 février 2013 
17 avril 2013 
1er juillet 2013 
26 août 2013 
30 octobre 2013 
9 janvier 2014 
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2 Objectifs et méthode du sous-projet 3 
 
L’objectif prioritaire du sous-projet est d’élaborer des suggestions ou des recommandations visant au ren-
forcement et à l’amélioration de la communication et de la collaboration entre les gymnases et les univer-
sités, puisque c’est là que vont ensuite la plupart des bachelières et bacheliers. Il porte essentiellement 
sur leurs exigences et leurs attentes réciproques. Or il se peut tout à fait que des expériences isolées, 
anecdotiques, puissent être reprises telles quelles pour être diffusées ou même servir de base à des 
décisions de grande envergure. Les gymnases et les universités représentent deux niveaux institution-
nels complémentaires dans le système d’éducation et de formation, qui doivent, pour disposer l’un sur 
l’autre d’une information adéquate, apprendre à se connaître et à s’estimer à leur juste valeur.  
 
L’idée centrale est d’élargir les structures déjà créées (telles que les projets réunissant gymnase et uni-
versité à Zurich [HSGYM] et dans le canton de Berne) en direction des cantons qui ne sont pas en 
mesure d’offrir à leur corps enseignant du secondaire II la possibilité de collaborer avec des professeurs 
d’une université ou d’une haute école spécialisée, de même qu’en direction des autres centres d’ensei-
gnement supérieur afin d’inciter ceux-ci à mettre en place de semblables structures. 
 
Ce sous-projet consiste donc à  
- poursuivre et intensifier les processus de communication entre gymnases et universités sur l’en-

semble du territoire, non pas au travers d’instances nationales, mais plutôt de manière organique 
et régionale, 

- développer et approfondir les contacts à partir des espaces de rencontre et d’interaction déjà créés 
entre gymnases et universités (Commission suisse de maturité, Commission Gymnase–Université 
[CGU] de la SSPES et de l’AEU, Commission Gymnases – Hautes écoles du canton de Berne, projet 
HSGYM du canton de Zurich, Conférence sur la transition gymnase-université de la CGU), 

- intégrer les universités non encore impliquées et les cantons non universitaires dans ce mouvement, 
sous une forme qui reste à définir, pour en faire profiter l’ensemble de la formation gymnasiale, à 
l’échelle nationale.  

 
Rendre accessible ce qui existe déjà en renforçant les contacts et la communication vis-à-vis de l’exté-
rieur importe en l’occurrence tout autant que la création de réseaux, de plates-formes ou de pools. Les 
divers projets et processus méritent incontestablement d’être mieux connus. Il s’agit pour cela d’éveiller 
chez une grande partie des acteurs individuels un sentiment d’appartenance et de responsabilité parta-
gée. C’est la seule manière d’élargir le cercle institutionnel. 
 
Pérennisation 
Il est impératif de poursuivre les rencontres institutionnalisées entre les corps enseignants du gymnase et 
de l’université, un processus entamé avec succès et qui permet un dialogue permanent sur les attentes, 
les exigences et les offres.  
 
Une première conférence intitulée Transition Gymnase–Université a eu lieu en 2010 au Centro Stefano 
Franscini, sur le Monte Verità près d’Ascona; une seconde conférence du même genre a été consacrée à 
un nouveau groupe de disciplines les 2 et 3 septembre 2013 à Lausanne, à l’Institut de hautes études en 
administration publique (IDHAEP). 
 
L’organisatrice de cette manifestation, la CGU (Commission Gymnase–Université), est une organisation 
commune de l’AEU (Association suisse des enseignantes et enseignants d’université) et de la SSPES 
(Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire). La CGU s’est fixé comme objectif d’ap-
porter une contribution concrète à l’amélioration de la transition Gymnase–Université au niveau national. 
Elle organise dans ce but une série de conférences consacrées à différents choix de disciplines, réunis-
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sant en tables rondes non seulement les enseignantes et enseignants des hautes écoles et des écoles 
du degré secondaire II, qui sont directement concernés, mais également des experts et des responsables 
du domaine de l’éducation, afin d’instaurer un dialogue permettant de définir clairement les exigences 
liées à cette transition. Les organisateurs de la conférence ont conscience de se mouvoir à mi-chemin 
entre réglementation et responsabilité individuelle: les certificats de maturité autorisent l’accès généralisé 
aux études supérieures; ils doivent donc se prévaloir d’une qualité qui ne peut être assurée en fin de 
compte que par l’enseignement que délivre chaque établissement. Si améliorer l’organisation au niveau 
de la transition Gymnase–Université a son utilité, cela ne doit toutefois pas déresponsabiliser les per-
sonnes qui entament des études supérieures. Quant aux enseignantes et enseignants des cantons non 
universitaires, une telle manifestation est le cadre idéal pour rencontrer leurs collègues des universités. 
 
La structure du rapport 
Les réflexions du groupe de travail ont conduit à traiter la question séparément pour différents domaines 
d’intervention, de manière à la situer à un niveau pragmatique et à aboutir à des recommandations bien 
ciblées. Ces dernières devront en effet être réalisables. La présentation des domaines d’intervention est 
par conséquent elle-même assez fortement segmentée, de manière à bien en rappeler l’objet, les motifs, 
les objectifs ainsi que la méthode proposée. Ce qui importe le plus, naturellement, c’est la méthode, 
c’est-à-dire ce qu’il faut faire, comment on doit intervenir. Mais il n’est pas inutile de préciser les raisons 
pour lesquelles l’intervention proposée et de relier celle-ci à un certain nombre d’objectifs.  
 
 
3 Domaines d’intervention 
 
3.1 Domaine d’intervention 1 
Objet 
Création ou élargissement de pools d’experts pour les examens de maturité 
 
Motifs 
- Assurer la crédibilité des examens de maturité: le niveau d’exigence des examens est évalué et 

supervisé par des experts du degré tertiaire. La comparabilité des niveaux d’exigences est assurée 
par un regard externe, issu du tertiaire et indépendant des écoles; les institutions du tertiaire sont 
impliquées et se sentent coresponsables du déroulement des examens de maturité; étant parties 
prenantes, leur confiance est renforcée. Les autorités administratives et politiques ainsi que les 
médias reconnaissent cette interaction entre les gymnases et le tertiaire et y voient une garantie de 
la qualité de la formation; la crédibilité du système désamorce d’éventuelles craintes d’une centra-
lisation des examens de maturité. 

- Permettre des échanges et des réglages entre gymnases et universités: au contact de leurs col-
lègues universitaires, les enseignantes et enseignants de gymnase peuvent vérifier que leurs 
exigences correspondent aux attentes des institutions de formation supérieure, leur niveau idéal 
d’attentes reste ajusté aux besoins du tertiaire.  

- Amener les professeurs universitaires sur le terrain des gymnases: au contact de leurs collègues des 
gymnases, les professeurs des hautes écoles perçoivent les conditions concrètes prévalant dans les 
établissements et peuvent vérifier que leurs représentations correspondent aux réalités du terrain et 
aux possibilités effectives des gymnasiennes et gymnasiens, qu’elles sont compatibles avec leur âge, 
leur stade de développement, leur maturité et la diversité des profils individuels réunis dans une 
classe. 

- Renforcer la compréhension réciproque entre les deux niveaux d’enseignement. 
- Nouer des contacts interindividuels: les relations établies lors des examens forment une base pour le 

développement des autres domaines d’intervention.   
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Objectifs 
- Créer des pools d’experts autour des centres de formation tertiaire, développer ceux qui existent déjà 

(Berne, Zurich); 
- Accroître le nombre d’experts issus des universités, des écoles polytechniques fédérales (EPF) et, 

pour certains domaines, des hautes écoles pédagogiques (HEP) ou des hautes écoles spécialisées 
(HES); 

- Ouvrir l’accès aux pools d’experts pour les écoles des cantons sans université ou ne pouvant s’ap-
puyer, au sein de leur canton, que sur des compétences tertiaires dans des champs disciplinaires 
limités. 

 
Méthode  
- Renforcer du côté du tertiaire la conscience de sa coresponsabilité dans la qualité des examens de 

maturité: demander aux directions des hautes écoles d’encourager les activités d’expert, de commu-
niquer de manière active et positive à ce propos, en explicitant notamment l’implication du tertiaire 
dans la qualité de la formation gymnasiale. 

- Rendre la tâche attractive et la valoriser dans les hautes écoles: demander aux hautes écoles de 
reconnaître l’activité d’expert en l’intégrant dans les rapports académiques annuels (yearly academic 
achievement); demander aux cantons de rémunérer dignement les experts. 

- Encourager la participation de membres du corps intermédiaire, de doctorants et de professeurs à 
l’accompagnement d’examens de maturité: faire prendre conscience de cette obligation morale en 
abordant cette problématique lors des entretiens conduits dans le cadre des procédures de recru-
tement; au besoin et selon les possibilités, intégrer cette activité dans les cahiers des charges. 

- Désigner des centres et charger les institutions du tertiaire qui en font partie de mettre en place des 
commissions ou pools d’experts, en collaboration avec les hautes écoles de la région, en dépassant 
les limites strictement cantonales pour créer un cadre, des structures et un mode de fonctionnement 
qui correspondent aux conditions régionales. 

- Inversement, ouvrir la possibilité de faire intervenir des enseignantes et enseignants de gymnase 
comme observateurs aux examens de 1er cycle universitaire, leur permettant ainsi de bien cerner les 
attentes posées à leurs anciens élèves. 

 
 
3.2 Domaine d’intervention 2  
Objet 
Formes de promotion des talents et des élèves à haut potentiel  
 
Motifs 
Lors du passage du gymnase à l’université, l’ensemble des élèves méritent que l’on porte la même atten-
tion à leurs problèmes, les plus faibles autant que les plus doués. S’il est souvent aisé d’identifier de pos-
sibles améliorations concernant les segments inférieur ou moyen, c’est moins le cas pour les élèves 
à haut potentiel; le thème est par conséquent bien moins connu. Ce n’est que depuis la fin des années 
1980 que l’on s’intéresse en Suisse à la promotion des talents, dans les milieux spécialisés tout au début. 
Vers 1995, la politique s’est emparée de la question et, en 2000, les premières mesures ont été prises 
dans les écoles, à commencer par celles du degré primaire. Actuellement, elles n’ont que partiellement 
atteint le gymnase, et la plupart des universités suisses ne font que commencer à s’y intéresser. Malgré 
une sensibilité accrue à cette problématique, le développement de la promotion des talents présente 
encore en Suisse un net retard en comparaison internationale.  
A tous les degrés, les établissements qui se consacrent à la promotion des talents et le font savoir en 
retirent un bénéfice. Un engagement dans ce domaine constitue en effet un investissement rentable à 
long terme en matière de développement d’un établissement scolaire. 
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Objectifs 
Lorsqu’il est question de sport ou de musique, les jeunes talents sont tout naturellement présentés par 
les médias comme des modèles, et le public les perçoit aussi comme tels. Le talent intellectuel est en 
revanche encore souvent considéré comme problématique, voire stigmatisé. Un engagement ciblé et un 
travail médiatique adéquat de la part des écoles et des universités dans le domaine de la promotion des 
talents pourraient contribuer à améliorer cette image. Le but est de parvenir à ce qu’il paraisse aussi 
normal et naturel d’encourager les talents intellectuels que cela l’est aujourd’hui dans le domaine du sport 
ou de la musique. 
 
Méthode 
(A) Admission d’élèves à l’université  
Quelques universités (Bâle, Berne, Lucerne) offrent déjà aux gymnasiennes et gymnasiens à haut poten-
tiel la possibilité de suivre des cours pendant leur scolarité gymnasiale. Les expériences réalisées sont 
positives.  
 
(B) Création de conditions appropriées  
Les éléments clés de la promotion des talents sont enrichir, c’est-à-dire créer des offres supplémentaires, 
et accélérer, c’est-à-dire donner la possibilité d’accomplir la formation plus rapidement. Des recomman-
dations générales sont formulables pour les différents niveaux d’enseignement, à l’image de celles élabo-
rées par la CGU en 2012:3 
 
(B1) Recommandations adressées aux universités  
Quelques mesures simples et une présentation claire des différentes offres permettraient aux universités 
de proposer package attrayant. Une autoanalyse peut déjà servir à identifier les offres existantes, à éta-
blir un catalogue et à localiser d’éventuelles lacunes. Une personne responsable des questions relatives 
à la promotion des talents pourrait par exemple conseiller et assurer la coordination du côté universitaire 
et sensibiliser les professeurs à la thématique. Des offres spéciales telles que des places de stage, des 
semaines d’étude ou une collaboration à des projets de recherche fourniraient des possibilités supplé-
mentaires de promouvoir les gymnasiennes et gymnasiens à haut potentiel. Les Olympiades scientifiques 
vont également dans ce sens.  
 
(B2) Recommandations aux gymnases 
Les gymnases peuvent eux aussi contribuer à la promotion des talents en édictant des mesures simples 
et en présentant de manière homogène leurs diverses offres dans ce domaine. A cet égard, un échange 
d’informations et d’expériences avec d’autres établissements et institutions suisses s’occupant de cette 
thématique s’avérerait utile. Ici aussi, il faudrait commencer par une autoanalyse permettant d’identifier 
les offres existantes ainsi que les lacunes. Dans de nombreux établissements, les personnes responsa-
bles de la promotion des talents ont déjà tissé un bon réseau. Des possibilités supplémentaires pour-
raient être offertes sous forme de branches facultatives, de réglementations permettant de sauter des 
années et d’un encouragement de la participation aux Olympiades scientifiques ou à des semaines 
d’étude. 
 
(B3) Recommandations aux instances politiques  
En édictant des principes harmonisés et cohérents sur la promotion des talents, la CDIP, la CRUS et la 
CDGS peuvent créer des conditions propices à une évolution positive. Elles devraient en l’occurrence 
s’interroger sur 

• les conditions auxquelles les gymnasiennes et gymnasiens pourraient avoir accès à l’université 
sur recommandation de leur établissement,  

                                                             
3 CGU, Promotion des talents en Suisse, 2012, http://kgu.vsg-sspes.ch/dokumente/Begabtenfoerderung_f.pdf (4.2.2014). 
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• les cours qu’ils pourraient suivre et  
• la manière dont ces études pourraient être reconnues. 

 
(B4) Recommandations relatives à la formation initiale et continue du corps enseignant 
La thématique des talents individuels devrait être inscrite de façon permanente dans la formation initiale 
ainsi que dans la formation continue du corps enseignant. Il faudrait que les enseignantes et enseignants 
reçoivent des informations quant à la manière de déceler les talents et d’estimer leur étendue. Les solu-
tions et possibilités méthodologiques en matière de promotion des talents font partie de la formation à 
l’enseignement, tout autant que les informations relatives aux institutions auxquelles on peut s’adresser 
dans les cas de ce genre.  
 
 
3.3 Domaine d’intervention 3 
Objet 
Soutien individuel sous forme de parrainage de travaux de maturité 
 
Motifs 
Le travail de maturité offre à chaque bachelier ou bachelière la possibilité d’approfondir un thème exi-
geant. Il s’agit en l’occurrence dans bien des cas de sujets scientifiques pour lesquels on trouve dans les 
universités des interlocuteurs intéressants, compétents et dont le domaine de recherche recouvre les 
questions étudiées au niveau des travaux de maturité. Rien de plus logique, par conséquent, que d’es-
sayer dans ce cas de mettre en place une coopération entre l’enseignante ou l’enseignant chargé 
d’encadrer le travail de maturité, l’élève et un universitaire.  
 
Dans plusieurs disciplines, ce type de collaborations entre les gymnases et les hautes écoles universi-
taires se pratique déjà avec succès sous la forme du «parrainage de travaux de maturité». L’Académie 
suisse des sciences naturelles (SCNAT) et les sociétés scientifiques qui en sont membres jouent un rôle 
éminent dans ce domaine: elles proposent sur leurs plates-formes web (ainsi que sur educa.mint et 
SimplyScience) des listes, classées thématiquement, d’offres de parrainage provenant de toutes les uni-
versités et hautes écoles suisses (HES comprises). Il suffit en règle générale d’un courriel pour prendre 
directement contact avec le parrain ou la marraine. Grâce à la large répartition géographique de ces 
offres et à la participation des hautes écoles spécialisées, même les élèves des cantons non universi-
taires peuvent avoir accès à plus de 300 groupes de chercheurs à travers toute la Suisse.  
 
Dans le cadre d’un parrainage, l’encadrement du travail de maturité incombe à l’enseignante ou ensei-
gnant du gymnase, la responsabilité du travail lui-même, à l’élève, tandis que l’universitaire joue le rôle 
d’un conseiller: il peut suggérer des thèmes, formuler des problématiques concrètes, aider l’élève dans 
ses recherches et lui donner accès à des bibliothèques, à des modélisations, à des ressources informa-
tiques ou à des laboratoires. Les trois partenaires profitent de cette constellation: l’élève a l’occasion 
d’avoir un aperçu avant l’heure de l’atmosphère universitaire et de se familiariser avec des méthodes de 
travail qu’il pratiquera plus tard dans ses études; l’enseignante ou enseignant du gymnase reste de cette 
manière en contact avec le monde universitaire et se tient au courant des exigences et possibilités 
actuelles des études et des thèmes de recherche les plus récents; l’universitaire, enfin, peut se rendre 
compte du niveau des connaissances et compétences des bachelières et bacheliers, ce qui lui permet 
ensuite de mieux aligner son enseignement sur les acquis des étudiantes et étudiants débutants qui 
suivent ses cours.  
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Objectifs  
Pour le moment, les parrainages de travaux de maturité se bornent aux mathématiques et aux sciences 
naturelles. Il serait souhaitable d’ouvrir des plates-formes similaires pour les sciences humaines et 
sociales de même que pour les autres branches. Les partenaires pouvant contribuer à cette réalisation 
sont l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH), l’Académie suisse des sciences 
médicales (ASSM) et l’Académie suisse des sciences techniques (ASST), car elles disposent des 
réseaux nécessaires. Le dialogue peut en l’occurrence passer par un interlocuteur commun: le groupe-
ment a+ (Académies suisses des sciences). 
 
Méthode  
On établit l’offre de parrainage dans toute la Suisse pour de nouvelles disciplines, en prenant pour parte-
naire le groupement des académies. Du côté universitaire, il serait souhaitable qu’un plus grand nombre 
de professeurs participent à cette offre. Les rectorats peuvent les y encourager en diffusant régulière-
ment des informations à ce sujet et en créant des incitations à s’engager dans ce domaine, telles que la 
reconnaissance de ces activités dans les rapports académiques annuels. Pour l’instant, ce sont essen-
tiellement des professeurs qui assument ces parrainages. Mais les expériences réalisées à l’étranger 
(par ex. à l’Université de technologie de Delft) montrent que des doctorantes et doctorants, voire des 
étudiantes et étudiants triés sur le volet conviennent également. Il faut donc aussi les encourager à s’en-
gager dans ce domaine. Quant aux enseignantes et enseignants de gymnase, ils devraient avoir la possi-
bilité non seulement de consulter une liste d’offres de parrainage, mais également de trouver un parrain 
ou une marraine en s’adressant directement par exemple à une académie. 
 
Les expériences de la SCNAT démontrent que le succès de la démarche dépend tout autant de la diffu-
sion récurrente d’informations dans les gymnases que de la création d’offres de parrainage et de leur 
actualisation.  
 
 
3.4 Domaine d’intervention 4 
Objet 
Collaboration par domaine disciplinaire 
 
Motifs 
Pour de nombreux domaines, il existe au niveau tant gymnasial qu’universitaire des groupes ou sociétés 
réunissant les enseignantes et enseignants d’une même discipline. Or, dans bien des cas, les deux 
niveaux ne travaillent pas ensemble. La constellation en place leur offre pourtant la possibilité de mieux 
se connaître et d’entretenir des échanges qui pourraient être poussés jusqu’à devenir une collaboration 
intense. Des exemples concrets illustrent le succès d’initiatives lancées conjointement des deux côtés, 
dont la seconde édition de la conférence Transition Gymnase–Université, qui a eu lieu en septembre 
2013. Cette conférence s’est intéressée aux problèmes qui se posent dans certaines disciplines lors de 
l’entrée à l’université et a élaboré des solutions. Le public était composé d’enseignantes et enseignants 
de gymnase, de professeurs d’université, de didacticiennes et didacticiens des hautes écoles pédago-
giques et de politiciennes et politiciens du domaine de l’éducation, qui ont pu nouer d’importants contacts 
personnels et amorcer des projets de suivi. Les réunions de ce genre offrent en particulier aux personnes 
provenant de cantons non universitaires la possibilité d’établir et d’entretenir des contacts avec les 
hautes écoles universitaires. Elles permettent en outre de mieux connaître les attentes, besoins et possi-
bilités de l’autre niveau d’enseignement. La mise au point du Nouveau catalogue de connaissances fon-
damentales en mathématiques, qui spécifie les connaissances des bachelières et bacheliers au moment 
du passage du gymnase à l’université, est l’un des fruits de la première conférence, qui s’est tenue en 
2010.  
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Un second exemple de collaboration entre les sociétés disciplinaires des deux niveaux d’enseignement 
est le service des conférences créé en 2004 par la Société mathématique suisse et la Commission alé-
manique de mathématiques: les enseignantes et enseignants de gymnase ont depuis lors la possibilité 
d’inviter des professeurs à présenter une conférence dans le cadre de leur cours de mathématiques à 
l’aide d’une simple plate-forme en ligne. Cette idée a été reprise il y a un an par la SCNAT et mise en 
place depuis lors également pour d’autres disciplines scientifiques. 
 
Objectifs  
Il faudrait que les sociétés disciplinaires du degré secondaire II et du degré tertiaire instaurent et péren-
nisent une étroite collaboration dans le domaine qui est le leur, en s’inspirant notamment des modèles 
fournis par les initiatives déjà concrétisées. 
 
Méthode 
La série de conférences Transition Gymnase-Université devrait si possible se poursuivre sous la conduite 
de la CGU. Il faudrait en l’occurrence examiner dans quelle mesure la CDIP ainsi que d’autres institutions 
peuvent y apporter leur soutien logistique et financier. 
 
Le service de conférences qui existe pour les mathématiques et les sciences naturelles est un modèle 
qui pourrait être repris dans d’autres disciplines. Les sociétés disciplinaires gymnasiales et universitaires 
représentent certainement d’importants partenaires pour la réalisation de ce projet. Leur collaboration 
peut par exemple être encouragée par des accords de réciprocité ou de double appartenance, ou alors 
par des mesures d’incitation financières (par les académies, peut-être). L’accès aux réseaux de l’autre 
niveau d’enseignement représente un plus pour les uns comme pour les autres. 
 
En s’inspirant du catalogue des connaissances fondamentales en mathématiques, les universités 
devraient s’efforcer de formuler clairement pour chaque branche leurs attentes à l’égard des étudiantes 
et étudiants débutants. Mais elles ne peuvent le faire que moyennant une collaboration dans chaque 
discipline avec les gymnases, qui leur permette de clarifier le niveau de formation que peuvent posséder 
les titulaires d’une maturité dans les conditions actuelles. 
 
Un troisième élément important de la collaboration disciplinaire entre les gymnases et les universités 
réside dans les cours de formation continue s’adressant aux enseignantes et enseignants. Actuellement, 
ces cours sont organisés par exemple par le CPS WBZ, par les sociétés disciplinaires et par les univer-
sités. Les journées des collèges de discipline, telles qu’elles sont institutionnalisées et organisées à 
intervalles réguliers par exemple à Zurich dans le cadre de la Conférence Haute école et gymnase 
(HSGYM) ou dans le canton de Berne, représentent également un modèle particulièrement intéressant 
de formations continues. Elles permettent aux enseignantes et enseignants des deux côtés de se 
concerter de manière idéale, pour chaque discipline, sur les thèmes d’actualité ou répondant à une 
nécessité qu’il convient de traiter lors de prochains cours de formation continue.  
Dans la situation actuelle, le domaine de la formation continue est confronté pour l’essentiel à deux 
problèmes. Du côté gymnasial, premièrement, les conditions et possibilités de participation réservées au 
corps enseignant ne sont pas identiques dans tous les cantons, et lorsqu’ils doivent payer de leur poche 
leur formation continue, les enseignantes et enseignants y renoncent souvent. Du côté universitaire, 
deuxièmement, l’engagement consenti par les professeurs dans ce domaine devrait être apprécié à sa 
juste valeur. Il serait par exemple important que ce type d’activités fasse partie des prestations qui sont 
citées dans les rapports académiques annuels des activités des professeurs, au même titre que la 
recherche et l’enseignement. Cela inciterait sans doute davantage de professeurs à jouer un rôle actif 
dans les cours de formation continue. Les universités peuvent et doivent également encourager direc-
tement les offres de formation continue dans leur domaine d’activité, à supposer toutefois qu’elles en 
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obtiennent les moyens. Il faut veiller ce faisant à ce qu’elles ne centrent pas leurs offres uniquement sur 
leur propre canton, mais qu’elles les coordonnent avec celles des autres prestataires, de manière à 
pouvoir atteindre un plus grand nombre d’enseignantes et enseignants et de baisser ainsi les coûts par 
participant. De surcroît, l’impact de ces cours sera ainsi plus grand. 
 
 
3.5 Domaine d’intervention 5 
Objet 
Stages scientifiques en milieu universitaire pour les enseignantes et enseignants de gymnase  
 
Motifs 
Une bonne transition entre le gymnase et l’université suppose que les enseignantes et enseignants de 
ces deux degrés de formation connaissent leurs besoins respectifs. L’évocation de la manière dont ils 
l’ont eux-mêmes vécue ne suffit ni aux uns ni aux autres pour avoir une vision complète de la probléma-
tique, particulièrement s’ils ont effectué leurs études à l’étranger. Un stage scientifique permet à l’ensei-
gnante ou à l’enseignant de gymnase confirmé de réintégrer le milieu universitaire et, avec son regard 
professionnel, d’observer de manière pointue les forces et les faiblesses des étudiantes et étudiants 
venant d’obtenir leur maturité gymnasiale. 
 
L’enseignante ou l’enseignant de gymnase doit connaître les évolutions récentes de sa discipline afin 
d’apporter à ses élèves les connaissances et compétences dont ils auront besoin à l’université. Les for-
mations continues de quelques heures à quelques jours lui suggèrent de nouvelles pistes, des sujets à 
exploiter en classe pour former ses élèves. Des lectures scientifiques lui apportent une vision globale des 
derniers résultats de la recherche. Mais s’il s’agit pour l’enseignante ou l’enseignant d’aller au-delà des 
résultats de la recherche en eux-mêmes et de s’approprier les méthodes de travail qui ont permis de les 
obtenir, seuls des séjours de longue durée lui permettront d’assurer cette réactualisation des connaissan-
ces sans laquelle le message implicitement ou explicitement transmis à ses élèves ne sera pas en phase 
avec la réalité. 
 
Les contacts ainsi établis facilitent la collaboration durable entre enseignantes et enseignants de gym-
nase et professeurs d’université: tous les autres domaines d’intervention en bénéficient par ricochet. 
 
Le stage scientifique apporte une plus-value aux universités comme aux gymnases. 
 
Plus-value pour les universités 
- Ajustement des cours universitaires 

En tant qu’observateur «externe» d’un cours de première ou deuxième année universitaire reprenant 
de nombreux points qu’il a lui-même enseignés, l’enseignant ou l’enseignante de gymnase peut noter 
où se trouvent les difficultés de compréhension, les analyser et mettre au point avec les professeurs 
des moyens d’enseignement permettant de les résoudre. 

- Orientation des élèves 
Une fois le stage scientifique terminé, l’enseignante ou l’enseignant conseillera de manière plus pré-
cise ses élèves sur la formation dispensée à l’université et sur ses exigences, ce qui pourrait réduire 
le taux de mauvaises orientations, d’abandons et d’échecs en première année. 

- Accompagnement des examens de première année  
Alors que des professeurs d’université participent régulièrement aux examens de maturité en tant 
qu’experts (domaine d’intervention 1), il serait intéressant que des enseignantes et enseignants de 
gymnase puissent participer en contrepartie aux examens universitaires de première année. Les 
membres du corps enseignant des deux degrés de formation peuvent ainsi suivre la progression des 
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étudiantes et étudiants à la charnière entre gymnase et université et réfléchir ensemble à la qualité 
du système. Leur travail commun renforce, auprès du corps professoral, des étudiantes et étudiants 
et de la société, l’image d’une continuité dans la formation. 

- Avancement de la recherche 
L’enseignante ou l’enseignant peut apporter son expérience disciplinaire et pédagogique et ses idées 
et contribuer ainsi aux travaux de l’institut qui l’accueille, qu’ils soient ou non en lien avec la transmis-
sion des connaissances. 

 
Plus-value pour les gymnases 
- Ajustement du niveau d’exigence au gymnase 

L’enseignante ou l’enseignant tient compte de ce qu’il a constaté pendant les cours universitaires, les 
travaux de recherche, les exercices et les séminaires ainsi qu’aux examens de première année pour 
ajuster le contenu de ses cours et leur niveau d’exigence. 

- Enrichissement du cours et motivation des élèves  
L’immersion dans le milieu de la recherche universitaire permet d’intégrer les développements les 
plus récents de la discipline, la réalité de la recherche et des collaborations qu’elle implique, ses 
applications actuelles et envisageables. L’expérience vécue peut maintenir chez l’enseignante ou 
l’enseignant le «feu sacré» indispensable pour intéresser ses élèves. 

- Développement du métier d’enseignant 
Le stage scientifique représente l’une des principales possibilités de développer la carrière de l’ensei-
gnante ou enseignant: il lui offre un enrichissement personnel, un élargissement de ses connaissan-
ces et de ses compétences professionnelles. Il est donc un outil important pour promouvoir la 
reconnaissance sociale du métier d’enseignant, pour éviter qu’il ne soit assimilé à une «voie de 
garage» et pour qu’il continue d’attirer aussi les meilleurs. 

 
Objectifs 
L’enseignante ou enseignant de gymnase doit pouvoir, vers le milieu de sa carrière, retourner dans une 
université suisse, s’intégrer dans une équipe d’enseignement et de recherche, apprendre les nouvelles 
techniques de travail, suivre des cours qui élargiront ses connaissances disciplinaires, etc. Il pourra plus 
spécifiquement suivre les cours destinés aux étudiantes et étudiants de premier et deuxième semestres 
d’université, seconder le professeur et ses assistants dans leurs tâches d’enseignement et assister (en 
tant qu’observateur ou éventuellement d’expert) aux examens. Il pourra enfin développer du matériel 
pédagogique (livres, exercices, vidéos, protocoles d’expérience, etc.) pour ses propres cours, pour ceux 
de l’institut hôte ou pour d’autres degrés scolaires. 
 
Méthode 
Le groupe de travail recommande aux universités ainsi qu’aux hautes écoles spécialisées et aux centres 
de recherche appropriés de définir le format des stages scientifiques, à l’image de ce qui existe déjà (à 
titre d’exemple: congés scientifiques à l’EPFL, convention signée entre l’Université de Neuchâtel et le 
canton du Jura, MINT-Lernzentrum à l’EPFZ). Dans l’idéal, l’ensemble des stages possibles devrait être 
réuni sur un portail web (par ex. Webpalette). Mais les enseignantes et enseignants devraient surtout 
avoir la possibilité d’adresser aux responsables d’une unité d’enseignement et de recherche (UER) uni-
versitaire leurs propres besoins sous forme de projet. 
Une déclaration d’engagement mutuel (commitment) sera rédigée, discutée et adoptée par la CRUS et 
par la CDGS. Elle sera publiée sur les sites web et mise ainsi à la disposition des hautes écoles, des 
cantons et des enseignantes et enseignants intéressés (qui pourront se référer à ce document dans leur 
proposition). Cette déclaration définira en particulier les points suivants: 
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- La haute école dont une UER accueille une personne enseignant au gymnase lui donne le statut de 
visiting scholar et l’intègre de manière pragmatique parmi ses membres (quelque part entre les ensei-
gnantes et enseignants du corps intermédiaire et les étudiantes et étudiants avancés). 

- Elle lui donne accès aux infrastructures et à la documentation dont elle a besoin et règle avec elle les 
questions d’assurance, etc.  

- Une fois le stage scientifique achevé, l’enseignante ou enseignant établit un bilan (rapport de stage) 
et le porte à la connaissance des milieux intéressés.  

 
Le groupe de travail recommande aux cantons de permettre aux enseignantes et enseignants qu’ils em-
ploient d’effectuer un stage scientifique à l’université ou dans une haute école spécialisée. Il relève que 
19 cantons (liste en annexe) offrent déjà à leurs enseignantes et enseignants de gymnase la possibilité 
d’effectuer un stage scientifique d’au moins 10 semaines et invite les autres cantons à faire de même. 
 
Le groupe de travail recommande aux enseignantes et enseignants de prendre directement contact avec 
les instituts appropriés s’ils souhaitent effectuer un stage scientifique avant même qu’ils n’aient publié 
une telle offre. 
 
 
3.6 Domaine d’intervention 6 
Objet 
Structures régionales de collaboration 
 
Motifs 
L’intensification et l’amélioration de la communication ainsi que la collaboration entre les gymnases et les 
universités sont au cœur du projet. Pour disposer l’un sur l’autre d’une information adéquate, ces deux 
niveaux institutionnels complémentaires dans le système d’éducation et de formation doivent apprendre 
à se connaître et à s’estimer à leur juste valeur. Il leur sera alors possible, en bonne connaissance de 
cause et en bonne estime mutuelle, d’examiner sérieusement les préoccupations, les attentes et les 
conditions prévalant dans les deux types d’institutions. 
 
Le cadre fédéraliste, la variété des structures socio-économiques, la multiplicité des objectifs des insti-
tutions (objectifs locaux, régionaux, nationaux, voire internationaux) ainsi que la diversité des cultures 
locales imposent un travail par structures régionales de collaboration, dans le concret et dans une cer-
taine proximité, pour assurer une connaissance et une reconnaissance entre acteurs, mais aussi une 
identification des acteurs à la structure régionale de collaboration à laquelle ils appartiennent. 
 
Objectifs  
- Il s’agit avant tout d’étendre les structures existantes (réseau HSGYM de Zurich, Commission Gym-

nase–Université [KGH] du canton de Berne) aux cantons non universitaires, qui ont moins de facilité 
à activer la collaboration entre les enseignantes et enseignants de leurs établissements gymnasiaux 
et les professeurs d’université. La HSGYM a d’ores et déjà promis par écrit son soutien. 

- Il s’agit également de multiplier à l’avenir les structures de ce genre. Chaque université devrait se 
considérer comme un centre de contact et développer son réseau en ce sens. Quant à savoir com-
ment les hautes écoles spécialisées, les hautes écoles pédagogiques, voire les administrations 
cantonales doivent être associées à ce réseau et quels établissements gymnasiaux doivent en être 
partie prenante, ce sont des questions à régler en toute liberté à l’échelle régionale, en veillant 
toutefois à garantir à moyen terme la pérennité d’une structure. 
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- Chaque gymnase doit connaître les structures existantes ou qui se mettent en place et avoir la possi-
bilité de s’annoncer auprès d’une structure au moins, pour être informé de ce qui se fait, au début, et, 
graduellement, pour avoir la possibilité de s’impliquer et de devenir partie prenante. 

- Une coordination nationale entre les structures régionales est à la fois possible et souhaitable. Elle 
s’établira au travers de liens et de contacts entre les structures régionales, autour de projets com-
muns ou de rencontres nationales (par ex.: conférence de la CGU; congrès annuel de la CSM). 

- Des rencontres ponctuelles sont organisées entre responsables de structures existantes, sur un plan 
suprarégional voire national, par exemple à l’initiative de swissuniversities, de la CGU, de la CSM ou 
de la CDGS. 

- A terme, chaque centre universitaire est partie prenante d’un réseau régional, et chaque gymnase a 
accès aux informations, aux possibilités d’échanges et d’interactions ainsi qu’aux activités d’un 
réseau régional au moins.  

 
Méthode  
- Les cantons signalent les structures existantes. Les organes présidant ces structures sont contactés 

et incités à élargir le cercle des bénéficiaires de leurs activités (instituts universitaires, HES, HEP et 
gymnases). La CESFG tient un inventaire de ce qui existe ainsi que des possibilités d’extension qui 
lui sont communiquées. 

- La CESFG demande aux centres universitaires qui ne seraient pas déjà impliqués dans de telles 
structures d’étudier la possibilité de créer l’un de ces centres de contact, en dessinant approximati-
vement leurs zones d’influence et en définissant la manière de procéder adaptée aux réalités locales 
(autres hautes écoles, conférences cantonales ou régionales de directeurs et directrices de gymna-
se, administrations cantonales, etc.). Elle établit et publie un bilan de ce qui est en cours de création, 
de ce qui resterait à créer et des zones qui seront graduellement couvertes. 

- La CRUS et la CDGS définissent un cadre minimal de collaboration précisant ce que les structures 
communes doivent comporter et comment les gymnases et les hautes écoles entrent en contact et 
collaborent. Les deux conférences s’appuient pour ce faire sur les exemples de structures existantes 
et sur le savoir-faire développé par les personnes qui en ont été ou en sont les moteurs. Les mem-
bres de la CRUS sont informés et peuvent, le cas échéant, intégrer ce cadre dans la mise en place 
d’une structure impliquant leur université. 

- La CDGS informe ses membres sur les structures existantes, en cours de mise en place ou en ges-
tation et les prie de s’adresser à une structure au moins pour obtenir des informations ou établir le 
contact. 

- Une réactualisation de l’inventaire et des informations relatives aux structures existantes ou en cours 
d’établissement est effectuée de manière bisannuelle par la CESFG, qui informe la CRUS, la CDGS 
et la SSPES à ce propos. 

- Un bilan est effectué par la CDGS de manière bisannuelle pour déterminer les zones dans lesquelles 
les gymnases peinent à établir le contact. La CDGS contacte les centres universitaires susceptibles 
d’aider à améliorer la situation et définit avec eux des modalités de remédiation. 

- Un cadre de financement est créé conjointement par la CDIP et le SEFRI pour encourager la mise en 
place de réseaux régionaux de collaboration, mais aussi pour soutenir leur existence, participer à la 
couverture de leurs coûts, aux côtés des institutions et des cantons directement concernés, et contri-
buer à pérenniser ces structures. Les conditions de ce financement sont définies en regard du cadre 
minimal de collaboration établi en collaboration par la CRUS et la CDGS. 

 
A titre d’exemple, il convient de mentionner que le réseau de contacts HSGYM propose d’élargir le 
dialogue. Il se dit prêt à intégrer une dizaine d’établissements supplémentaires d’autres cantons (aussi 
nombreux que possible), de manière à intensifier son rayonnement positif. Les bonnes pratiques pour-
raient être communiquées par le biais de rencontres directes. Il convient d’approfondir le dialogue, qui 
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varie encore aujourd’hui beaucoup en fonction des organes qui sont à son origine (groupes de travail, 
conférences spécialisées). La structure minimale à envisager est d’une réunion par an entre conférences 
spécialisées. La conférence des directeurs et directrices d’établissement est l’un des piliers du projet. Elle 
est l’interlocutrice des écoles. Les manifestations telles que le home coming day, où l’on revient visiter 
l’université dans laquelle on a étudié, sont très appréciées des enseignantes et enseignants. 
 
 
3.7 Domaine d’intervention 7 
Objet  
Accessibilité des informations scientifiques et des infrastructures universitaires pour les 
enseignantes et enseignants de gymnase 
 
Motifs 
Toute personne enseignant dans un gymnase et préparant ses élèves à des études universitaires doit 
non seulement posséder des connaissances actuelles sur ce qui attendra les étudiantes et étudiants au 
début de leur cursus et dans quelles situations d’apprentissage et de travail ils devront faire leurs 
preuves, mais elle doit aussi bien connaître les infrastructures et les informations scientifiques qui sont 
disponibles dans la haute école. Elle est en outre tributaire de cette dernière pour rester à jour sur le plan 
disciplinaire et méthodologique, l’apprentissage tout au long de la vie étant une réalité également chez 
les enseignantes et enseignants. Le moyen idéal d’y parvenir est sans aucun doute de séjourner dans 
une université en tant que visiting scholar (cf. domaine d’intervention 5), mais il doit aussi être possible 
pour les enseignantes et enseignants de gymnase de venir en tout temps spontanément à l’université 
pour «recharger ses batteries» (par ex. en lien avec l’encadrement d’un travail de maturité ou avec la 
préparation d’un sujet pédagogique). 
 
Objectifs 
Les enseignantes et enseignants de gymnase intéressés doivent se voir proposer davantage que les 
offres habituelles destinées aux alumni. L’université doit les considérer plutôt comme des membres en-
core actifs, un genre de collaborateurs externes facilitant notamment le contact avec le niveau préuniver-
sitaire. Sur demande personnelle, leur université de même que les autres hautes écoles doivent leur 
donner accès sans restriction, dans les limites de ce qui est possible en termes de coûts et de sécurité, 

• aux bibliothèques centrales et décentralisées (y compris aux publications et revues électroni-
ques, mais, à cause des licences, sur place seulement et non dans leur établissement ou à leur 
domicile) ainsi qu’aux archives et collections; 

• aux instruments et laboratoires scientifiques (avec l’accord des responsables directs et, le cas 
échéant, sous leur direction et moyennant certaines limitations); 

• aux cours d’introduction au travail scientifique, qui portent également sur l’utilisation des instru-
ments. 

 
Méthode 
Dans leur déclaration commune prévue, la CDGS et la CRUS inciteraient les enseignantes et ensei-
gnants de gymnase à rechercher eux-mêmes (par ex. sur les sites web des hautes écoles) les institutions 
dans lesquelles ils trouveront le mieux ce qui les intéresse et à prendre contact avec elles pour leur 
soumettre leur projet. Les directions des universités se disent expressément favorables à cette manière 
de procéder, mais elles ne veulent pas la réglementer, préférant laisser cette question à la compétence 
de chaque institut, département ou institution universitaire.  
 
Lorsque les enseignantes et enseignants de gymnase rencontrent des difficultés à entrer en contact et à 
faire entendre leurs demandes ou qu’ils s’aperçoivent que la recherche d’une solution praticable ne se 
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fait pas sans complications bureaucratiques, ils devraient également en informer les instances universi-
taires (car cela pourrait indiquer que les étudiantes et étudiants débutants peuvent se voir peut-être eux 
aussi confrontés à des difficultés similaires…). 
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Auteures:  
Membres du groupe de travail Sous-projet 4:  
- Beatrice Kunovits (responsable du groupe de travail), Office de la formation et de l’orientation 

professionnelle du canton de Bâle-Campagne, directrice de l’orientation professionnelle, universitaire 
et de carrière 

- Sandra Thüring, Office de l’orientation professionnelle et universitaire du canton de Schwyz, 
directrice de l’orientation universitaire  

- Réka Vittani, Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand, psychologue 
conseillère en orientation 

- Renata Leimer, vice-directrice du WBZ CPS, Berne 
 
1. Contexte 
 
1.1 Naissance du sous-projet 
Se fondant sur les résultats d’EVAMAR II publiés en hiver 2008/20091 ainsi que sur le rapport intitulé 
La situation du gymnase en 20082, la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II 
formation générale (CESFG) a procédé, en tant que conférence spécialisée de la CDIP, à un inventaire 
des champs d’action possibles et des mesures envisageables. L’Assemblée plénière en a pris 
connaissance le 17 juin 2010.  
Le Comité de la CDIP a mené des discussions approfondies sur le sujet lors de plusieurs séances, il s’est 
concerté à deux reprises avec Didier Burkhalter, chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI), et a 
recueilli les avis des différents milieux concernés lors d’une audition organisée le 8 septembre 2011.  
Sur la base de ces discussions, et conformément aux propositions de la CESFG, l’Assemblée plénière de 
la CDIP a approuvé le 22 mars 2012 le projet intitulé Maturité gymnasiale – garantie à long terme de 
l’accès sans examen aux hautes écoles, qui se compose des cinq sous-projets suivants:  

Sous-projet 1 Définition, pour le gymnase, des compétences disciplinaires de base requises  
  pour les études universitaires 
Sous-projet 2 Offres de soutien concernant les «examens communs» 
Sous-projet 3 Gymnases – université  
Sous-projet 4 Orientation universitaire et de carrière   
Sous-projet 5 Durée de la formation menant à la maturité gymnasiale (priorité secondaire)

                                                             
1 Voir Eberle et al., Evaluation de la réforme de la maturité 1995, 2011 
2 Voir PGYM (Plate-forme Gymnase), rapport et recommandations, 2008 
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Le sous-projet 1 est à considérer comme le plus important de tous. Le sous-projet 5 a, pour sa part, été 
défini en tant que priorité secondaire par la CDIP. Il ne devra ainsi être pris en compte qu’une fois les 
autres sous-projets terminés. Les trois autres sous-projets (2, 3 et 4) n’apportent pas vraiment d’éléments 
nouveaux, mais se situent dans le prolongement d’actions déjà en cours (p. ex.: extension au niveau 
national [sous-projet 3], renforcement des efforts de coordination sur le plan des offres proposées par les 
écoles et les cantons [sous-projet 4], soutien apporté aux directions d’établissement et aux offices 
cantonaux [sous-projet 2]). 
Pour la CDIP, il est important que ces sous-projets soient (comme tous ses projets) développés en tenant 
compte du principe de subsidiarité, ce qui signifie en l’occurrence qu’ils doivent être élaborés en étroite 
association avec les gymnases et les hautes écoles. Les cantons et les écoles seront responsables de la 
mise en œuvre.  
Le 22 mars 2012, l’Assemblée plénière a chargé le Secrétariat général de la CDIP de mener à bien ces 
différents sous-projets. La CESFG a pour sa part la tâche d’accompagner l’ensemble du projet, ce qui 
consiste en particulier à veiller aux contacts avec les associations des directions d’établissement, des 
enseignants et des hautes écoles. 
 
 
1.2 Organisation du projet 
Le projet Maturité gymnasiale – garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles est 
divisé en cinq sous-projets. Il a été prévu pour chacun d’eux une direction, un groupe de travail et un 
groupe d’accompagnement composé de membres de la CESFG. L’ensemble des travaux est coordonné 
par le secrétariat de la CESFG, qui est assuré par le Secrétariat général de la CDIP. Le projet global 
devrait s’achever au printemps 2015. Les sous-projets devraient, quant à eux, être terminés vers la fin de 
l’année 2014. 
 
Le sous-projet 4 (orientation universitaire et de carrière) est organisé de la manière suivante: 
 
La mandataire est la Conférence suisse des directeurs et directrices de l’orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière (CDOPU). Elle est représentée par Beatrice Kunovits, Sandra Thüring et Réka 
Vittani. A également participé aux travaux Renata Leimer, vice-directrice du WBZ CPS. 
 
Le groupe d’accompagnement de la CESFG est dirigé par Marc Kummer, chef de l’Office de l’enseigne-
ment secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle du canton de Zurich. Les autres membres 
du groupe sont Pius Felder, chef de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et l’enseigne-
ment du secondaire II du canton de Nidwald, Urs Saxer, de la Conférence des directrices et directeurs de 
gymnases suisses (CDGS), et Walter Stricker, de la Société suisse des professeurs de l’enseignement 
secondaire (SSPES). 
 
Séances du groupe de travail: 
4 décembre 2012, 30 janvier 2013, 2 mai 2013, 24 mai 2013, 21 août 2013, 1er octobre 2013 
 
Autres séances de travail (commission): 
11 juillet 2012, 30 avril 2013, 3 juillet 2013, 1er octobre 2013 
 
Séances du groupe d’accompagnement: 
5 juin 2013, 17 septembre 2013, 6 février 2014 
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1.3 Objectif du sous-projet 4 
 
L’objectif fixé dans le cadre du sous-projet 4 était de formuler des recommandations visant à optimiser 
l’orientation universitaire et de carrière, c’est-à-dire à soutenir les jeunes suivant une formation 
gymnasiale dans le choix de leurs études, de façon à réduire le taux de décrochage universitaire (drop-
out) chez les titulaires d’une maturité. 
 
Ce taux semblant relativement élevé au vu du système gymnasial très différencié, il a fallu en premier 
lieu, dans le cadre du sous-projet 4, vérifier si cette hypothèse était correcte et examiner ensuite les 
mesures susceptibles d’améliorer la situation: 
• Réduction du taux de décrochage universitaire 
• Optimisation du processus relatif au choix des études et réduction des choix aléatoires 
• Réduction du nombre d’années dites «transitoires» (qui semble en augmentation)  
 
Le groupe de travail élabore actuellement un rapport à l’attention de la direction du projet et analyse, à 
cet effet, des exemples individuels de parcours scolaire et de passage vers une haute école. 
  
 
1.4 Méthode 
La CDOPU s’est appuyée sur la coopération du WBZ CPS ainsi que sur les recommandations formulées 
par celui-ci dans le rapport Studien-, Ausbildungs- bzw. Berufswahlvorbereitung an Mittelschulen. 
Erhebung über aktuelle Konzepte und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen du 31 mars 2010 (n’existe 
qu’en allemand). 
En raison de l’organisation du sous-projet (groupe de travail de la CDOPU, sans les finances), il n’a pas 
été possible, dans le cadre de celui-ci, d’examiner (ou de faire examiner) et de présenter de manière 
scientifique les «exemples individuels de parcours scolaire et de passage vers une haute école». 
Le groupe de travail a donc décidé, d’entente avec la direction du projet et le groupe d’accompagnement, 
de mettre en relief les points essentiels par le biais d’une méthode discursive. Il a commencé par mener 
une enquête auprès des cantons, afin de documenter la diversité des mesures et activités en place dans 
les écoles du secondaire II pour préparer les jeunes au choix d’une voie d’études et d’une profession 
(cf. point 2.2). Parallèlement, le WBZ CPS a pris contact avec les écoles afin de récolter des informations 
sur les pratiques en cours et de rassembler des documents pertinents en la matière (cf. point 2.3). 
Ces travaux ont permis au groupe de travail de constater assez rapidement que les paramètres 
communs étaient rares. La terminologie varie et les politiques différentes en matière d’éducation et de 
hautes écoles impliquent des approches elles aussi totalement différentes (particularités régionales, 
variations au niveau du phénomène [immanent au système] d’abandon des études, etc.). Le groupe de 
travail a néanmoins la ferme conviction qu’il sera possible, en progressant par étapes simples et 
pragmatiques, non pas de modifier fondamentalement la situation, mais de contribuer à son amélioration. 
 
 
2. Analyse 
 
2.1 Exemples individuels de parcours scolaire et de parcours d’études 
 
a) Parcours gymnasial 
Une partie des jeunes suivant une formation gymnasiale interrompent cette formation, notamment en 
raison de son aspect sélectif, pour se réorienter vers un apprentissage professionnel ou vers une 
formation dispensée dans un autre type d’école. Il n’existe, à la connaissance des auteures du présent 
rapport, que peu de données statistiques sur ces réorientations, mais les jeunes concernés sont souvent 
accompagnés par des offres d’orientation proposées par les écoles ou les conseillers en orientation 
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professionnelle, universitaire et de carrière (conseillers OPUC). C’est généralement lorsque la maturité se 
situe encore à plus de deux ans devant eux que la baisse de motivation et de persévérance est la plus 
marquée chez les jeunes en formation gymnasiale. Lors des entretiens d’orientation, la question de 
savoir si la maturité est véritablement importante pour leur future vie professionnelle et si des études 
spécifiques sont véritablement nécessaires pour la réalisation de leurs objectifs professionnels (la plupart 
du temps encore très vagues) est fréquemment thématisée. L’entrée au gymnase peut cependant aussi 
être un choix provisoire, pas du tout axé sur des études supérieures. Cela permet de supposer qu’une 
orientation professionnelle, universitaire et de carrière prévue au bon moment, c’est-à-dire déjà avant la 
maturité, peut contribuer indirectement au succès des futures études.  
 
b) Taux de passage maturité gymnasiale – hautes écoles  
Un peu plus de 75 % des jeunes ayant obtenu une maturité gymnasiale entament, dans un délai de deux 
ans au plus tard, des études universitaires3. Si l’on prend en compte les autres filières du degré tertiaire, 
le taux de passage global vers les hautes écoles s’élève à 93,3 % (cohorte de titulaires d’une maturité 
2008), répartis comme suit: 76,4 % hautes écoles universitaires (HEU), 5,4 % hautes écoles spécialisées 
des domaines technique, économie, design (HES TED), 4,4 % hautes écoles spécialisées des domaines 
santé, social et arts (HES SSA), 7 % hautes écoles pédagogiques (HEP). Cette répartition varie 
sensiblement selon le genre; les femmes sont en effet moins nombreuses à choisir des études 
universitaires, ce qui s’explique notamment par le fait qu’elles optent plus souvent pour une formation 
dans l’enseignement, la santé et le social.  
Voici, à titre d’exemple, les chiffres relatifs à la cohorte de titulaires d’une maturité 2008: 
Hommes: 84,5 % HEU, 5,6 % HES TED, 1,9 % HES SSA, 2,3 % HEP. 
Femmes: 70,5 % HEU, 5,4 % HES TED, 6,2 % HES SSA, 10,5 % HEP. 
 
c) Passage immédiat vs solution transitoire  
Entre 2000 et 2008, le taux de passage immédiat gymnase – université est passé de 53,6 % à 39,3 %, 
des différences étant toutefois à relever en fonction des régions linguistiques et du genre: selon le projet 
Benchmarking de la NW-EDK (CDIP de la Suisse du Nord-Ouest), 71 % des titulaires masculins d’une 
maturité gymnasiale de six cantons (total 58 %) ont opté, en 2007, pour une année transitoire. Dans le 
cadre d’une enquête menée par l’Université de Lausanne, 63,2 % des personnes interrogées de sexe 
masculin ont déclaré avoir effectué une année transitoire avant de commencer des études supérieures 
(Conne, 2013, p. 6). Cette année transitoire est justifiée par diverses raisons, aussi bien d’ordre 
personnel (séjour linguistique, voyage, activité lucrative, etc.) que structurel (réduction de la durée de la 
formation gymnasiale, examens de maturité fixés plus tardivement, incompatibilité études-service 
militaire, semestre commençant plus tôt conformément à la déclaration de Bologne, stage obligatoire 
d’une année avant l’entrée dans une HES, etc.). Les obligations militaires expliquent pourquoi, chez les 
titulaires masculins d’une maturité gymnasiale (cohorte de titulaires d’une maturité 2008: 35,9 %), le taux 
de passage immédiat gymnase – haute école est, malgré un taux de passage global plus élevé, 
nettement inférieur à celui des titulaires de sexe féminin d’une maturité gymnasiale (cohorte de titulaires 
d’une maturité 2008: 41,7 %).  
Les années transitoires sont donc fréquentes et les raisons de ces pauses (plus ou moins longues entre 
la maturité gymnasiale et le début des études supérieures) multiples. Des activités plus intensives visant 
à soutenir les jeunes dans le choix d’une voie d’études et d’une profession ne peuvent donc influer que 
dans une moindre mesure sur ce phénomène. 
                                                             
3 Les chiffres mentionnés dans ce paragraphe proviennent des sources suivantes: Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, 

rapport 2010 sur l’éducation en Suisse. Site web de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/17/blank/01.indicator.404303.4044.html (30.12.2013). 
Le rapport 2014 sur l’éducation a été publié alors que le groupe de travail avait terminé ses travaux. Les parties de ce rapport déjà disponibles 
ont toutefois pu être utilisées (p. ex. la méta-analyse réalisée par la Danish Clearinghouse for Educational Research ou le Staff Paper 11 du 
CSRE). 
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d) Taux de réussite dans les hautes écoles  
Cet indicateur montre l’évolution du taux de réussite dans les hautes écoles, indépendamment du 
nombre d’années d’études depuis l’entrée au niveau bachelor. Avec un taux de réussite de 72 %, la 
Suisse se situe non loin de la moyenne internationale qui est de 69 %4.  
En ce qui concerne les hautes écoles universitaires, la situation est la suivante: «La réforme de Bologne 
est suffisamment avancée pour considérer des parcours complets d’études (ensemble des études 
bachelor et master) dans les HEU et pour comparer ces trajectoires avec celles des anciennes filières 
diplôme ou licence. Ainsi, 62 % des entrants bachelor de 2002, avec un certificat d’accès suisse, ont 
obtenu un master jusqu’en 2011.»5 Le taux de réussite au niveau bachelor et master, dans les hautes 
écoles universitaires, est estimé à 65 % et évolue de manière très similaire au taux de réussite des 
anciennes filières sanctionnées par un diplôme (67 % pour les étudiants titulaires d’un certificat d’accès 
suisse).  
Selon Stefan Wolter, le taux de réussite dans les hautes écoles en Suisse est surprenant au vu du taux 
de maturités relativement bas, même s’il faut préciser que les données statistiques sont limitées6.  
 
e) Changement de domaine d’études – Abandon des études – Drop-out  
Le mot «drop-out» a plusieurs significations, mais peut être utilisé en tant que terme générique pour tous 
les types de changements survenant au cours des études. Une méta-analyse actuelle de 44 études, 
réalisée par la Danish Clearinghouse for Educational Research sur mandat de la Conférence suisse de 
coordination pour la recherche en éducation (CORECHED)7, montre les diverses significations que 
recouvre ce terme dans les différentes études. Il peut ainsi correspondre à un changement de domaine 
d’études ou d’institution (student transfer), mais aussi à un abandon des études. Dans ce cas, il est fait 
une distinction entre drop-out volontaire et drop-out involontaire (drop-out par échec/sélection)8. Alors 
qu’un drop-out volontaire mène souvent à un changement de domaine d’études, un drop-out involontaire 
(p. ex. suite à un échec aux examens intermédiaires) peut conduire à un abandon formel des études 
universitaires. Selon Larsen, il est toutefois difficile de dire si les personnes concernées ont ensuite opté 
pour des études non universitaires. Il existe un lien très net entre le drop-out formel et certains facteurs 
datant d’avant l’entrée à l’université, comme le contexte socio-économique, les performances scolaires, 
etc. Les facteurs temporels ont par ailleurs un fort impact. Les drop-outs qui surviennent tôt dans les 
études sont ainsi différents de ceux qui surviennent plus tardivement. Les premiers, qui sont le plus 
souvent dus à une mauvaise évaluation ou à un changement des centres d’intérêt, conduisent 
généralement à un changement de domaine d’études. Un début tardif des études et la durée des études 
(âge) sont des facteurs temporels qui sont aussi en corrélation avec des taux de drop-out élevés.  
Voilà ce que disent les auteurs dans leurs conclusions: «Although the majority of the 44 studies available 
for the synthesis do not analyse university dropout directly within a process-based perspective, there is 
still convincing evidence that dropout from universities comprises a multifaceted and complex 
phenomenon, or rather phenomena, with factors at different stages – both prior to university and within 
university – affecting the risk of dropout.»9  
Que les auteurs n’accordent aux activités renforcées destinées à soutenir les jeunes dans leur choix 
d’études et de carrière qu’un faible potentiel d’influence n’est donc pas surprenant; ils précisent toutefois 
que des informations plus soutenues pourraient, avant le début des études ou à leur tout début, 
contribuer à réduire la probabilité de mauvais choix, autrement dit à prévenir les changements de 

                                                             
4 Ces données émanent du site web de l’OFS, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/17/blank/01.indicator.404207.4064.html 

(30.12.2013). 
5 Voir site web de l’OFS, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/06/dos/blank/03/01.html, Baromètre de Bologne 2012, p. 24 
6 Wolter et al., Studienabbrüche, 2013, p. 4 et 8 
7 Larsen et al., A research mapping, 2013 
8 Voir également à ce sujet Wolter et al., Studienabbrüche, 2013 
9 Larsen et al., ibid., p. 40 
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domaine d’études dus à une mauvaise évaluation des centres d’intérêt. De leur côté, les universités 
pourraient lutter contre le drop-out en favorisant l’intégration académique et en mettant en place des 
mesures visant non seulement à encourager et à soutenir les étudiants, mais aussi à les motiver pour 
qu’ils fournissent de meilleures prestations.  
 
 
2.2 Préparation au choix d’études et de carrière: concepts cantonaux de la CDOPU 
 
Les offres de soutien dans le domaine de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière sont 
conçues aussi bien pour des individus que pour des groupes et sont axées sur les objectifs suivants:  
 
Les jeunes connaissent leurs centres d’intérêt, leurs aptitudes et leurs valeurs. Ils ont analysé le système 
éducatif, le monde des études et les possibilités professionnelles. Ils connaissent les offres proposées 
dans le domaine de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière. Ils disposent de stratégies de 
recherche efficaces pour tout ce qui a trait au choix d’études et de carrière. Ils savent comment procéder 
face à des situations complexes et sont capables, une fois bien informés, de prendre les bonnes 
décisions. 
 
La préparation au choix d’études et de carrière est un processus qui consiste à faire sporadiquement des 
suggestions appropriées aux jeunes afin de les aider à prendre les bonnes décisions en fonction de leur 
situation personnelle. Les offres proposées dans le domaine de l’orientation professionnelle, universitaire 
et de carrière sont souvent axées sur un modèle de coopération qui met l’accent sur l’importance du 
soutien que peuvent apporter les différents partenaires (parents, écoles, services d’orientation, pairs, 
institutions de formation, etc.). 
 
Dans le cadre du sous-projet 4, la CDOPU s’est adressée à tous ses membres afin de recenser les offres 
et concepts concernant la préparation au choix d’études et de carrière dans les gymnases. Le taux de 
réponse a été de 100 %. L’analyse de ces offres et concepts débouche sur les résultats suivants: 
 
Les offres se caractérisent par une grande diversité au niveau cantonal et intercantonal. Les offres de 
base, valables à l’échelon national, se composent de conseils individuels, de prestations fournies par les 
centres d’information professionnelle (CIP) (recherches menées individuellement auprès d’un CIP avec le 
soutien d’un spécialiste) et de séances d’orientation organisées dans les classes prégymnasiales et 
gymnasiales. 
Les offres pour les gymnases sont réglementées dans la loi fédérale sur la formation professionnelle ainsi 
que dans les lois et ordonnances cantonales. Au niveau cantonal cependant, la façon dont la préparation 
au choix d’études et de carrière doit être mise en œuvre n’est souvent pas définie. De nombreuses offres 
ont ainsi été mises au point de manière pragmatique, à partir des suggestions des conseillers OPUC. 
Dans l’intervalle, des concepts concrets concernant la préparation au choix d’études et de carrière ont été 
élaborés dans 11 cantons (p. ex. Berne, Suisse centrale, Saint-Gall, Genève).  
 
Les offres complémentaires se présentent essentiellement sous la forme de manifestations (séances, 
ateliers, etc.) organisées pour des classes ou groupes d’élèves de différents niveaux, cela de façon à 
atteindre le plus grand nombre possible de jeunes. Dans ce cas, les écoles du secondaire II ont un rôle 
important à jouer; elles doivent en effet veiller à ce que les informations soient transmises aux jeunes 
concernés et faire en sorte que ceux-ci participent à ces manifestations.  
 

- Dans 14 cantons sont organisés des ateliers (p. ex. Studienwahlparcours, Studienwahlcafé, 
ateliers d’orientation) qui ont pour but d’encourager les élèves à la réflexion et qui permettent 
également de leur transmettre, parfois en collaboration avec les hautes écoles, des informations 
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sur les études supérieures. Ils peuvent avoir lieu dans le cadre ou en dehors de l’enseignement 
gymnasial; ils complètent aussi parfois les séances d’orientation dans les classes 
prégymnasiales ou sont inclus dans ces séances. 

- 14 cantons organisent leurs propres manifestations axées sur l’orientation universitaire et 
professionnelle (p. ex. Studium & Beruf konkret, Forum d’information sur les professions 
universitaires et para-universitaires). Quelques services d’orientation participent à la mise sur 
pied et à la réalisation de  salons pour étudiants (p. ex. ZEBI, Aargauer Studienmesse, Forum 
des étudiants, Forum Horizon). La visite de ces salons est parfois obligatoire pour les élèves. En 
plus de collaborer à ce genre de manifestations, les hautes écoles organisent leurs propres 
journées d’information. Les élèves prennent connaissance de ces journées et s’y inscrivent par le 
biais du rectorat ou du service d’orientation de leur école. 

- Les structures des écoles du secondaire II et le RRM génèrent quelques «phases sensibles», au 
cours desquelles des décisions doivent être prises. Tenant compte du fait que la préparation au 
choix des études est un sujet qui doit être traité tout au long de la formation gymnasiale10, 
8 cantons organisent, dans les prégymnases, des séances sur les thèmes suivants: choix de 
l’option spécifique et choix des études; études et perspectives professionnelles; alternatives aux 
études; ateliers d’orientation visant à soutenir les élèves ayant des notes insuffisantes en 
première année de formation gymnasiale. 

- Dans 6 cantons, des séances d’orientation sont organisées pour les jeunes en dernière année de 
formation gymnasiale (p. ex. programme La Boussole). 

 
Le soutien apporté dans les gymnases au niveau de la préparation au choix d’études et de carrière se fait 
par le biais des services cantonaux d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière ou par le 
biais des services d’orientation intégrés dans les écoles du secondaire II. La seconde solution est la plus 
répandue en Suisse romande, où ces services sont connus sous le nom de permanence. Il existe aussi 
des formes mixtes, qui combinent les deux solutions; c’est le cas, par exemple, lorsque des personnes 
employées dans les services cantonaux assurent régulièrement des entretiens dans les écoles du 
secondaire II. L’analyse des offres et concepts existants concernant la préparation au choix d’études et 
de carrière montre que, dans 11 cantons, les conseillers en orientation universitaire exercent leur activité 
en totalité ou en partie dans les écoles du secondaire II. A Bâle, l’orientation universitaire est organisée 
de façon particulière; elle est en effet rattachée directement à l’université et ne conseille que les jeunes 
en formation gymnasiale et les étudiants. 
Les conseillers en orientation universitaire travaillant dans les permanences de certaines écoles du 
secondaire II de Suisse romande ne font pas qu’aider les jeunes à choisir une voie d’études, mais 
servent également d’interlocuteurs pour d’autres problèmes. Ils coachent ainsi les jeunes dans la 
recherche d’une place d’apprentissage, les soutiennent en cas de faibles performances, conseillent les 
parents et assument, si nécessaire, la fonction de psychologue scolaire. Les services en orientation de 
carrière, en revanche, sont gérés par les services cantonaux d’orientation professionnelle. 
Les services cantonaux d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière remplissent le même 
mandat, mais avec des priorités et des formes d’organisation différentes. Ils sont ainsi à la disposition des 
jeunes non seulement dans le cadre des écoles du secondaire II, mais aussi pendant l’année transitoire, 
en cas de problèmes durant les études supérieures, ainsi qu’ultérieurement pour les questions en lien 
avec l’entrée dans une profession et la carrière professionnelle; ils ne sont toutefois pas des services de 
psychologie scolaire et n’ont donc pas de mandat à remplir dans ce sens. 
  
La forme d’organisation semble influer sur le degré de collaboration entre les écoles et les conseillers 
OPUC, car il n’est pas partout le même. Selon ces derniers, les écoles du secondaire II se sentent 
responsables du processus suivi par leurs élèves au niveau du choix d’études et de carrière. Elles 
                                                             
10 Plate-forme Gymnase (PGYM), 2008, recommandation 10, p. 52    
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accordent même une plus grande attention aux exigences qu’implique la préparation à ce choix et sont 
donc, aujourd’hui, généralement plus ouvertes à une collaboration avec les conseillers OPUC. Il y a 
également des cantons où les enseignants participent à la préparation au choix d’études et de carrière 
(p. ex. par le biais de modules intégrés dans les séances de classe ou proposés facultativement). 
 
Le travail des parents n’est pas encore un thème bien défini. Ils peuvent, par exemple, apporter des 
informations en lien avec l’orientation universitaire lors des soirées de parents ou des entretiens avec les 
conseillers en orientation universitaire (possibilités d’échanges similaires à celles offertes avec les 
enseignants lors des réunions de parents). 
 
A côté des supports pédagogiques produits par le Centre suisse de services Formation professionnelle / 
orientation professionnelle, universitaire et de carrière (CSFO) pour répondre aux besoins au niveau 
national, des brochures ou des feuilles d’information concernant le choix des études sont éditées par 
13 cantons et distribuées aux élèves des écoles du secondaire II. L’utilisation de ce genre de moyens 
favorise les échanges entre les écoles et les conseillers OPUC. La communication avec le public cible se 
fait également par le biais de sites web (sites des conseillers OPUC ou sites des écoles consacrés à 
l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière), de newsletters et de médias sociaux. 
 
Les effets des activités destinées à soutenir les jeunes dans leur choix d’études et de carrière (conseils, 
manifestations) font parfois l’objet d’enquêtes de satisfaction. En 2010, quelques cantons ont participé à 
l’étude nationale réalisée dans ce domaine par l’Institut de psychologie appliquée de la Haute école des 
sciences appliquées de Zurich (ZHAW)11. Mais l’assurance-qualité est également garantie grâce aux 
échanges qui se font au sein des groupes régionaux ou cantonaux spécialisés en orientation universitaire 
et avec les écoles du secondaire II (p. ex. séances régulières avec les recteurs de ces écoles). En Suisse 
alémanique, des colloques organisés à Hertenstein en 2007, 2011 et 2013 par l’Association suisse pour 
l’orientation universitaire (ASOU) et le CSFO ont en outre contribué à promouvoir de multiples activités 
préparant au choix des études.  
 
2.3 Orientation universitaire et de carrière: situation actuelle dans les gymnases 

Les écoles de maturité gymnasiale continuent d’avoir pour principal mandat de dispenser une formation 
générale équilibrée et cohérente (aptitude aux études supérieures), qui confère aux élèves «la maturité 
requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein 
de la société actuelle»12. L’aptitude aux études supérieures et la maturité nécessaire aux études 
supérieures sont deux facteurs essentiels de réussite au degré tertiaire. L’étude EVAMAR II, le rapport 
PGYM, les évaluations externes (p. ex. projet Benchmarking de la NW-EDK et de l’Institut pour 
l’évaluation externe des écoles du degré secondaire II [IEDS]) ainsi que la discussion publique sur la 
qualité de la maturité gymnasiale (et le taux de maturité) (classement de l’EPFZ) ont eu pour effet 
d’amener les écoles à se préoccuper davantage des prestations et des résultats (p. ex. réussite des 
études) et à accorder ainsi davantage d’attention au choix d’études et de carrière. 

Dans son rapport publié en 2008, la PGYM consacre un chapitre à la transition gymnase – haute école.  
Après un inventaire et une analyse des études publiées13, voilà ce qui est proposé en terme de 
coopération dans la recommandation 10: 
 
«Le choix des études requiert une préparation sur le long terme et devrait reposer sur un concept général 
                                                             
11 Toggweiler, Künzli, Profiter des feedbacks, 2012 
12 Voir art. 5 RRM  
13 En particulier Notter et al., Le passage aux études supérieures II, 2006 et Eglin-Chappuis, Choix des études, 2007 
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appliqué durant toute la durée de la formation gymnasiale (...). La PGYM recommande que le processus 
du choix des études soit conçu, avec le soutien des cantons, conjointement par les gymnases (et leurs 
anciens bachelières et bacheliers), les services d’orientation d’études et par les hautes écoles. Vu que le 
corps enseignant gymnasial joue un rôle majeur dans ce processus, il faut le préparer adéquatement à 
cette tâche (...)».14 
 
Une enquête sur cette recommandation, réalisée en février 2010 par le WBZ CPS auprès des membres 
de la CDGS (échantillon), a débouché sur une approbation de principe; le fait d’intégrer les enseignants 
responsables de classes et les enseignants spécialistes dans le processus n’a toutefois pas toujours été 
bien accueilli et a même parfois été rejeté. Ce qui a été évoqué de manière générale, c’est la grande 
compétence des conseillers OPUC, laquelle devrait davantage être mise à profit.15  
 
Depuis cette enquête, les activités dans le domaine de l’orientation universitaire et de carrière se sont 
renforcées. Un sondage effectué en 2012-2013 par le WBZ CPS, dans le cadre du sous-projet 4, a donné 
les résultats suivants:16  

- Dans 4 cantons (Bâle-Ville, Berne, Genève et Valais), les activités relatives à l’orientation 
universitaire et de carrière sont coordonnées et harmonisées entre les différentes écoles.  

- 32 écoles soutiennent la participation aux journées universitaires; la participation à au moins une 
journée universitaire est même obligatoire dans 5 d’entre elles. 

- 33 écoles organisent des manifestations obligatoires et facultatives pour les classes; dans 
23 d’entre elles, cela se fait en collaboration avec les conseillers OPUC ou le CIP (séances 
d’information mises sur pied par les conseillers OPUC, d’anciens élèves ou des professionnels, 
manifestations organisées par certaines hautes écoles comme les TecDays, bourses 
d’informations pour étudiants, etc.). 

- L’orientation universitaire et de carrière est un domaine qui relève, sauf dans un cas, de la 
direction des écoles. Dans 21 d’entre elles, les enseignants responsables de classes sont 
intégrés dans le processus; leurs tâches vont de travaux administratifs (p. ex. transmission 
d’informations) à l’accompagnement des classes et des élèves (p. ex. dans le cadre de la séance 
de classe). Dans 9 d’entre elles, un groupe formé d’enseignants de l’école coopère au niveau du 
pilotage ou de l’organisation.  

- 19 écoles disposent d’un concept pluriannuel contenant des lignes directrices en matière 
d’orientation universitaire et de carrière. 

- Point fréquemment évoqué dans ce sondage: la nécessité d’échanges dépassant le cadre des 
écoles (et des cantons) en ce qui concerne les expériences réalisées dans la pratique. 

 
Bilan: presque toutes les écoles interrogées estiment que l’orientation universitaire et de carrière est 
importante et ont désigné, au sein de leur établissement, un interlocuteur spécifique chargé d’aborder 
régulièrement ce thème. Les offres sont nombreuses et varient d’une école à l’autre.  
 
Alors que les enseignants responsables de classe ont pour tâche, tout au long de la formation 
gymnasiale, d’accompagner et de conseiller leur classe en tant que groupe ainsi que chaque élève 
individuellement dans le processus du choix des études, les enseignants spécialistes ne sont pour leur 
part pas directement associés à celui-ci. Ils transmettent néanmoins dans le cadre de leur enseignement, 
même si cela n’est que dans une moindre mesure, des informations sur les études supérieures 
(exigences requises par les hautes écoles, importance d’un thème pour les études, etc.) ou facilitent les 
contacts avec le monde du travail, grâce notamment à des journées «projets» ou «études» (visite d’une 
                                                             
14 Plate-forme Gymnase (PGYM), ibid., p. 52 
15 Hirschi, Studien-, Ausbildungs- bzw. Berufswahlvorbereitung, 2010 
16 Situation au 8.10.2013 
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entreprise, entretien avec des spécialistes, rencontre avec des professionnels, etc.). En ce qui concerne 
la préparation au choix des études, les enseignants spécialistes ainsi que les enseignants responsables 
de classe ne disposent pas toujours, en raison des importants changements intervenant dans le paysage 
des hautes écoles (grand nombre de nouvelles filières, rapide modification des filières existantes, 
nouveaux domaines professionnels), des informations les plus actuelles et dépendent donc, en cela, des 
services spécialisés en orientation professionnelle, universitaire et de carrière.  
 
Si l’on tient compte du sous-projet 3, il pourrait s’avérer utile, en complément au thème «gymnases –
université», de sensibiliser davantage les enseignants spécialistes à celui du choix des études et d’une 
profession, qui va au-delà de la simple transmission d’informations sur les études supérieures.  
 
2.4 Exemple de projet dans le canton de Berne: Laufbahnplanung am Übergang 2 (planification de 
carrière transition 2) 
 
L'Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle du canton de Berne 
a été chargé de mettre au point un concept général, intitulé Laufbahnplanung am Übergang 2, et de le 
mettre en œuvre dans les écoles professionnelles, les gymnases, les hautes écoles et les services 
d’orientation. La procédure de consultation s’est achevée en 2011. Sur le plan de la mise en œuvre, il 
s’agissait notamment d’élaborer, en collaboration avec les gymnases, des paramètres pour la préparation 
au choix des études et de la profession. 
 
Une analyse des activités en place en Suisse et à l’étranger a mis en évidence des facteurs de réussite 
dans cinq dimensions d’action. Le sens des responsabilités et de l’initiative dont doivent faire preuve les 
jeunes en formation pour prendre les bonnes décisions quant à leur choix de carrière peut, en effet, être 
développé et encouragé au niveau du système au moyen des mesures subsidiaires suivantes: 
 
Dimension 1: faire en sorte que les jeunes en formation soient capables d’élaborer un plan de carrière de 
manière éclairée (compétence clé).  
Dimension 2: soutenir les jeunes en formation par le biais de conseils de professionnels répondant à 
leurs besoins. 
Dimension 3: donner aux jeunes en formation la possibilité de bénéficier d’une orientation professionnelle 
grâce à une coopération appropriée entre les institutions de formation et les employeurs. 
Dimension 4: anticiper ou surmonter de manière adéquate les situations de crise grâce à des conseils de 
professionnels, des activités de placement et des mesures en lien avec le marché du travail. 
Dimension 5: encourager, au niveau du choix de carrière, les décisions libres de tout stéréotype (thème 
transversal).  
 
Sur la base des résultats d’une procédure de consultation, cinq mesures ont été décidées au niveau de la 
mise en œuvre: 
 
1. Elaboration par l’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle, 
en collaboration avec les conférences cantonales concernées des écoles professionnelles (CDEPAI, 
CREPC), des gymnases (CDG) et des écoles de culture générale (CECG), de paramètres définissant les 
exigences minimales requises au niveau des tâches à accomplir et à vérifier dans le cadre de cette 
démarche indispensable que constitue la planification de carrière.  
2. Etablissement, dans le domaine des hautes écoles, d’un inventaire des offres proposées en matière 
d’orientation, ainsi que définition et clarification des interfaces (conseillers en orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière; service d’orientation des hautes écoles bernoises; services d’orientation 
propres aux hautes écoles). Vérification des offres en matière d’information et d’orientation afin de savoir 
si elles correspondent aux besoins du public cible et, le cas échéant, optimisation de ces offres. 
3. Vérification, sur la base des expériences faites à l’étranger, de la nécessité de créer, aussi bien pour 
les filières universitaires que pour les filières HES, des instruments d’évaluation en ligne et réalisation 
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d’essais pilotes. 
4. Recours, dans la région de Langenthal et à titre d’essai pilote, à des procédés et à des offres adaptés 
dans le cadre de la collaboration proactive qui doit encore être renforcée entre le beco Economie 
bernoise (Direction de l’économie publique du canton de Berne) et les entreprises formatrices, les écoles 
professionnelles et les hautes écoles. 
5. Prise en compte, dans toutes les mesures, du fait que l’encouragement de décisions libres de tout 
stéréotype au niveau du choix de carrière est un thème transversal. 
 
 
3. Champs d’action 
 
Comme cela a été démontré, divers facteurs sociaux sont à l’origine des interruptions d’études (ou drop-
outs). La situation peut être décrite comme très hétérogène. Il s’avère donc difficile d’avoir une vue 
d’ensemble empirique précise. En outre, il est plus simple de discuter des raisons qui peuvent expliquer 
les drop-outs que de faire des propositions définitives sur la façon de les éviter. Les écoles et hautes 
écoles ne peuvent être désignées comme responsables à tous les niveaux (contexte socio-économique, 
contexte ethnique, problématique des genres, constellations psychosociales), car elles doivent elles-
mêmes faire face à la constante évolution sociale. Elles peuvent toutefois contribuer activement à une 
amélioration de la situation en poursuivant les cinq objectifs suivants qui relèvent de leur compétence: 
 

- Développer chez les jeunes les compétences nécessaires aux études supérieures 
- Faciliter leur choix en matière d’études en les informant de manière appropriée sur 

les exigences requises et les aspects les plus importants  
- Développer leur capacité de décision  
- Les soutenir sur le plan de leur intégration dans les hautes écoles  
- Leur transmettre des stratégies d’apprentissage et de travail 

 
Si l’on considère la situation sous l’angle des institutions, il apparaît que les gymnases doivent accorder 
une plus grande importance et une plus grande place, dès la première année de formation, à la 
préparation au choix de profession, d’études et de carrière.  
 
La recommandation 10, dans le rapport PGYM (voir ci-dessus), correspond – même si la formulation est 
différente (aptitude aux études supérieures) – à ce que le responsable du projet EVAMAR dit à plusieurs 
reprises dans ses recommandations: «un poids plus grand doit être donné à l’encouragement ciblé de la 
capacité d’apprendre de manière autonome dans les gymnases. Cela aurait pour effet non seulement de 
développer chez les bachelières et les bacheliers des compétences générales essentielles pour les 
études supérieures, mais aussi de leur donner de meilleurs outils pour combler eux-mêmes les lacunes 
qu’ils pourraient avoir en fonction de la filière choisie, lacunes inévitables comme nous l’avons vu».17   
 
Si l’on considère la situation sous l’angle des individus, il apparaît qu’un passage réussi du degré 
secondaire II au degré tertiaire dépend des compétences ci-dessous que les jeunes doivent acquérir 
dans les écoles du secondaire II18. Ces compétences découlent de la systématique, reconnue à l’échelon 
national, du processus de choix des études:19 
 
 
 

- Se connaître soi-même 
                                                             
17 Eberle et al., Evaluation, p. 388 
18 Voir Bötschi, Studien- und Berufswahlvorbereitung, 2013 (en annexe) 
19 CSFO, Etudes, comment choisir ?, 2011 
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Connaître ses centres d’intérêt, ses aptitudes, ses valeurs et ses objectifs et savoir s’auto-évaluer 
objectivement.  

- Connaître le paysage de la formation et le monde du travail 
Connaître les possibilités de formation et d’emploi, savoir recourir aux moyens d’information les 
plus utiles et connaître les offres de soutien. 

- Savoir prendre une décision 
Savoir mettre en corrélation les connaissances que l’on a sur soi et les connaissances que l’on a 
sur le paysage de la formation. Procéder à une sélection, mettre des priorités, effectuer des 
recherches approfondies, comparer et soupeser les différentes possibilités et savoir gérer les 
incertitudes.  

- Passer à la phase de réalisation  
Entreprendre les étapes nécessaires au bon moment, connaître les dates d’inscription, se 
préparer à la procédure d’admission, combler les compétences manquantes, clarifier les 
questions de financement, organiser le logement, etc. 

 
Quelles étapes les jeunes concernés ont-ils encore à franchir au niveau du choix des études, dans quels 
processus se trouvent-ils, quelles sont les compétences qu’ils doivent encore acquérir, tout cela peut être 
déterminé de manière différenciée grâce à un modèle dit «de coopération». Ce modèle intègre les 
compétences susmentionnées, relatives à la systématique du choix des études. Il prévoit la participation 
de cinq partenaires qui peuvent entre eux, par leur soutien et leur coopération, encourager les jeunes de 
manière décisive dans leur choix. Ces partenaires sont les parents et leurs pairs, les écoles et les 
enseignants, les jeunes déjà aux études ou déjà actifs professionnellement, les conseillers en orientation 
universitaire et de carrière ainsi que les institutions de formation du degré tertiaire. 
 
Etant donné que le choix d’une profession et d’une voie d’études est un processus très personnel, qui se 
fait à des rythmes différents, les élèves des écoles du secondaire II sont réceptifs aux informations qui 
leur sont fournies à ce sujet à des moments différents. L’expérience a montré qu’un grand nombre d’entre 
eux mettent les questions relatives à leur avenir de côté pour les reprendre juste avant le délai 
d’inscription dans les écoles supérieures; ils se retrouvent ainsi dans une situation de crise, ne sachant 
quel choix faire. Les besoins en orientation se font pourtant en principe ressentir tout au long de la 
formation suivie au degré secondaire II. Les structures scolaires créent quelques «phases sensibles» au 
cours desquelles certaines questions reviennent fréquemment. Ces questions concernent notamment le 
passage de l’école secondaire au gymnase (ou du gymnase longue durée au gymnase courte durée en 
Suisse alémanique), la fin de la scolarité obligatoire et le moment du choix de l’option spécifique, de 
l’option complémentaire et du travail de maturité. Il est donc important que l’orientation universitaire et de 
carrière soit ancrée sous forme de processus dans les écoles du secondaire II et qu’elle soit mise de 
façon appropriée en relation avec les questions susmentionnées. Le rôle des écoles consiste à aborder 
régulièrement la problématique du choix des études et à attirer l’attention des jeunes sur les prestations 
fournies par les conseillers OPUC ainsi que sur les autres sources d’informations possibles (partenaires 
inclus dans le modèle de coopération). Ce n’est pas aux enseignants que reviennent les tâches 
d’orientation universitaire. En revanche, les thèmes en lien avec le choix des études ou l’acquisition des 
compétences nécessaires à ce choix peuvent parfaitement s’inscrire dans le quotidien scolaire. Afin de 
faciliter cette collaboration, plusieurs cantons ont mis au point, ces dernières années, de nouveaux 
concepts (tels ceux de la Suisse centrale et de Berne-Mittelland qui figurent en annexe [en allemand 
uniquement]) pour la préparation au choix des études et de la profession. Ces concepts ont donné lieu à 
des sortes de plannings qui permettent aux différents partenaires de savoir qui assume quoi et à quel 
moment dans le cadre de l’encouragement des compétences énumérées plus haut (compétences 
découlant de la systématique du processus de choix des études). 
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Sur la base du planning de la Suisse centrale, les compétences requises pour le choix d’une voie 
d’études et d’une profession durant la formation gymnasiale peuvent être présentées sous la forme du 
tableau suivant:  
 
Compétences Prégymnase 1re année  

de  formation 
gymnasiale 

2e année  
de formation 
gymnasiale 

Année précé-
dant la maturité 
gymnasiale 

Année de la 
maturité 
gymnasiale 

Eventuelle 
année 
transitoire 

Se connaître  

soi-même 

Apprendre à se connaître soi-même  

(connaître ses centres d’intérêt, ses valeurs, ses aptitudes, les aspects de sa propre personnalité) 

Connaître le 

paysage de la 

formation et le 

monde du travail  

S’informer sur le web, auprès des écoles, des collègues, des centres d’information professionnelle (CIP),  

des étudiants, des universités et des hautes écoles spécialisées,  

ou par le biais de brochures, etc. 

Savoir prendre 

une décision 

Maturité gymnasiale ou 

apprentissage? 

 Décision concernant la formation  

Passer à la 

phase de 

réalisation 

 Choix de l’option spécifique et de l’option 

complémentaire, travail de maturité 

  

  Ev. recherche 

d’une place 

d’appren-

tissage  

  Organisation de la 

formation, année 

transitoire,  

service militaire  

 

 
Ce tableau devrait encore être complété par les offres convenues et mises au point par les différents 
acteurs.     
 
Les offres des conseillers OPUC pourraient être les suivantes: 

- Séances d’orientation dans les classes, journées consacrées au choix des études  
- Ateliers thématiques 
- Soirées, entretiens, lettres destinés aux parents  
- Séances avec les enseignants 
- Orientation et information professionnelle, CIP   
- etc. 

Les offres des gymnases pourraient être les suivantes: 
- Modules préparant au choix des études intégrés dans les heures d’enseignement 
- Expériences rapportées par d’anciens élèves  
- Présentations faites par des hautes écoles 
- etc. 

Les offres des hautes écoles pourraient être les suivantes: 
- Séances d’information 
- Semaines d’initiation 
- Systèmes d’auto-évaluation 
- etc. 

 
Une bonne préparation au choix des études durant la formation gymnasiale est aussi importante pour les 
universités. Le passage du secondaire II au tertiaire les concerne directement. Même si elles se voient 
plutôt dans le rôle d’un career service center offrant une aide en matière de job recruitment au moment 
du passage des études supérieures au monde du travail, elles disposent souvent de leurs propres 
services d’orientation et de conseil pour guider les étudiants au milieu du réseau complexe de filières.  
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Il ne faut pas non plus ignorer le fait qu’une certaine sélection est appréciée des universités. Les 
interruptions d’études sont aussi un phénomène inhérent au système (admission: financement par tête, 
sélection: image d’une institution réservée à l’élite). Elles sont voulues et ne devraient pas être appelées 
à disparaître. Les avis divergents sur le sujet peuvent toutefois conduire à des conflits au sein même du 
système, comme lorsqu’il s’agit de savoir si, et dans quelle mesure, le taux d’abandon permet de tirer des 
conclusions sur la qualité d’une filière.   
 
4. Recommandations  
A partir des champs d’action présentés au point 3, le groupe de travail a défini les trois objectifs généraux 
suivants: 
 
1. Promouvoir auprès des jeunes l’importance d’un choix actif en matière de profession, d’études 
et de carrière  
Des décisions essentielles doivent être prises avant le début des études. L’accès aux études supérieures 
est beaucoup plus sélectif qu’autrefois.  
 
2. Ancrer ce thème dans les gymnases 
Les gymnases peuvent – grâce à la continuité des liens – établir des correspondances pertinentes entre 
les goûts des élèves et les diverses filières proposées dans les hautes écoles.  
 
3. Garantir la coopération de tous les acteurs 
Sans le soutien de leur environnement (écoles du secondaire II et hautes écoles, services d’orientation, 
personnes de référence), les jeunes ne sont pas tous en en état de faire un choix approprié en matière 
d’études.  
 
 
A partir de ces trois objectifs ont été élaborées des recommandations qui s’adressent à différents 
groupes cibles et qui touchent plusieurs aspects (textes normatifs, offres, communication/coopération). 
 
Les groupes cibles sont: 
 
1. Les cantons (départements, offices, services d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière)  
 

- Les cantons sont invités à garantir l’ancrage du processus relatif au choix d’études et de carrière 
dans les gymnases et à mettre à disposition une vaste offre d’informations et de conseils pour 
individus et groupes. Les offices responsables veillent à ce que tous les partenaires et acteurs 
concernés élaborent ensemble, pour le choix d’études et de carrière, un concept qui revête la 
forme d’un processus s’étirant tout au long de la formation gymnasiale et qui inclue des offres de 
soutien harmonisées.  

 
Ils peuvent 

- inscrire la préparation au choix de profession, d’études et de carrière dans le plan d’études cadre 
de la CDIP ainsi que dans leurs plans d’études et les modalités de mise en œuvre dans leurs 
lignes directrices, leurs stratégies ou leurs objectifs annuels; 

- promulguer des directives et élaborer des concepts ainsi que des conseils pratiques;  
- instaurer des liens de coopération de façon à ancrer également le choix des études dans la 

formation générale du secondaire II. 
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2. Les écoles (directions d’établissement, hautes écoles et écoles du secondaire II, enseignants) 
- Les écoles sont invitées à garantir, en collaboration avec les conseillers OPUC, l’ancrage du 

processus relatif au choix d’études et de carrière dans les gymnases et à accompagner les 
jeunes dans ce processus. Pour cela, elles s’assurent que la préparation au choix de profession, 
d’études et de carrière soit bien intégrée dans leurs concepts sous la forme d’un processus 
s’étirant tout au long de la formation gymnasiale. Elles veillent aussi à ce que les compétences 
que les jeunes doivent acquérir soient clairement définies et à ce que la répartition des tâches et 
des responsabilités entre les différents partenaires et acteurs concernés soit dûment établie.  

 
Elles peuvent 

- renforcer la collaboration, instaurer de nouveaux liens de coopération et encourager les 
échanges; 

- mettre à disposition et développer des offres de soutien avec les conseillers OPUC; 
- attirer l’attention sur les offres des conseillers OPUC; 
- diffuser des informations et renforcer la communication entre les écoles, les parents et les 

conseillers OPUC; 
- veiller à ce que les jeunes participent aux séances d’information, aux ateliers, etc.; 
- encourager, dans les classes, les échanges sur les questions liées au choix d’une formation; 
- proposer et soutenir des cours d’initiation et des stages pratiques pour les jeunes;  
- aider dans leur nouvelle orientation les jeunes qui quittent le gymnase avant la maturité; 
- faire appel à d’anciens étudiants;  
- planifier et soutenir la formation continue des enseignants dans le domaine de l’orientation 

universitaire et de carrière, permettre aux jeunes d’expérimenter diverses possibilités aidant au 
choix des études. 

 
3. Les jeunes et leurs parents / personnes de référence 
 
Les jeunes, leurs parents et les personnes de référence sont invités 

- à utiliser les offres existantes et à en proposer de nouvelles; 
- à participer activement au processus du choix des études; 
- à documenter les constats faits et les décisions prises dans le cadre de ce processus. 

 
Le groupe de travail émet les recommandations suivantes à l’attention des différents acteurs: 
 
- Les départements cantonaux doivent créer les conditions nécessaires à l’ancrage, dans les 
gymnases, du processus relatif au choix de profession, d’études et de carrière. 
 
- Les directions d’établissement doivent entreprendre les démarches permettant d’améliorer 
l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière dans les gymnases. Le groupe de travail 
est convaincu que les objectifs ne peuvent être atteints que si une personne de la direction 
s’engage formellement, dans chaque gymnase, à prendre en charge le dossier Choix de 
profession, d’études et de carrière dans notre école.  
 
- Les directions d’établissement et les conseillers OPUC doivent élaborer un concept pour le 
choix d’études et de carrière qui inclue un planning couvrant toute la durée de la formation 
gymnasiale. 
 
- Les hautes écoles doivent soutenir les jeunes qui commencent des études supérieures par le 
biais d’offres d’information et de conseil permanentes. 
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- Les jeunes, leurs parents et les personnes de référence doivent en particulier veiller à ne pas 
repousser le choix des études jusqu’au moment de la maturité, mais, au contraire, à s’en 
préoccuper suffisamment tôt et avec beaucoup d’attention. Il s’agit d’un aspect important auquel 
ils doivent être sensibilisés par les cantons et les écoles. 
 
 
Les différents groupes cibles ont, chacun dans leur domaine, la possibilité de mobiliser des ressources 
en matière d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière. 
 
Le groupe de travail propose que la CDOPU et le WBZ CPS organisent, avec la CDGS, un colloque 
sur le thème «choix d’une profession et d’une voie d’études au cours de la formation 
gymnasiale», avec les objectifs suivants: 
 

• Encourager les échanges et la coopération entre les écoles du secondaire II, les conseillers 
OPUC et les services de l’enseignement secondaire II formation générale  

• Transmettre les connaissances disponibles sur les décisions en matière de choix d’études  
• Rapporter les expériences vécues par certains élèves et étudiants  
• Illustrer la préparation au choix de profession, d’études et de carrière dans les gymnases 

(exemples de bonnes pratiques en lien avec les modèles de coopération) 
• Attirer l’attention sur les moyens d’enseignement et les supports pédagogiques pouvant être 

utilisés pour la préparation au choix d’études et de carrière  
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5. Documentation / Ouvrages de référence / Sources  
 
Liens actuels: 

- http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/02.html: page web de l’Office fédéral de la 
statistique, rapport 15 – Education, science 

- http://www.kbsb.ch > CDOPU: page web contenant des informations sur la préparation au choix des 
études 

- http://www.orientation.ch: le portail suisse de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière 

- http://www.agab.ch: Association suisse pour l’orientation universitaire (ASOU) 

- http://www.sdbb.ch/dyn/2433.asp: supports pédagogiques du CSFO dans les domaines «choix des 
études» et «carrière professionnelle»  

- http://www.beratungsdienste-aargau.ch/studien-und-laufbahnberatung/newsletter.html: > Studien- und 
Berufswahl > Matur und dann? Studienwahl in sechs Schritten > Newsletter  

- http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/berufsberatung/studium.html: > Liens et téléchargements > La 
boussole 

- http://www.fr.ch/sopfa/fr/pub/centres_orientation/orientation_universitaire.htm: orientation universitaire, 
Etat de Fribourg: «Après la matu: quelles voies de formation?» (édition 2011) 

- http://www.ge.ch/enseignement_public/doc/aso/aso_brochure_complete.pdf:  
Brochure téléchargeable, éditée par l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue du 
canton de Genève et remise gratuitement à tous les élèves au cours de leur avant-dernière année de 
formation gymnasiale 
  
- http://www.beruf.lu.ch/index/beratung/bslb/studienberatung.htm: > Für Maturand/innen > Matura und 
dann? Flyer 
 
- http://www.vd.ch/themes/formation/orientation/acces-par-public-gymnasiens/#c156974: orientation 
scolaire et professionnelle pour les gymnasiens du canton de Vaud 

- http://www.berufsberatung.sg.ch/home/studium.html: > Information > Informationsveranstaltungen > 
Seminare & Workshops 

- http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d999/d998/d25479/d26304/d26132/p26195.cfm: > 
Informationen für Schüler, Lehrpersonen und Eltern > Download Studium, Studien- und Berufswahl nach 
der gymnasialen Matura, Laufbahnplanung nach der Matura (Broschüre «Ready for ...») > Download 
Studium > Informationen zur Studienwahlvorbereitung (im Aufbau), Stud&Be Veranstaltungsreihe 

- http://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-
berufsberatung/copy_of_studium/mittelschueler/#block.2011-08-24.5964149683: > 
Studienwahlvorbereitung  

- http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=20355&Language=fr: 
«InfoTop Formations supérieures 2013»: brochure téléchargeable, éditée par l’Office d’orientation 
scolaire et professionnelle du Valais romand et destinée aux jeunes en avant-dernière et dernière année 
de formation gymnasiale 
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- http://www.vs.ch/NavigData/DS_255/M19225/de/Sekundarstufe%20II_Dienstleistungskonzept.pdf: 
concept pour le degré secondaire II proposé par l’Office d'orientation scolaire et professionnelle du Haut-
Valais  
 
- http://www.wbz-cps.ch: > Thèmes > Choix professionnel et d’études: collection d’exemples et 
documents des écoles 

- http://www.unige.ch/dife/boussole/futursetudiants/boussole/EtudiantGenevois.html 

- http://self-assessment.ch: système d’auto-évaluation en ligne proposé par la Haute école de 
psychologie appliquée de la FHNW et par l’Institut de psychologie de l’Université de Zurich (test donnant 
aux jeunes la possibilité d’évaluer leur intérêt pour des études de psychologie et d’en savoir plus sur les 
perspectives professionnelles qu’elles offrent)  

- http://www.zhdk.ch/?news&id=8911: Haute école d’art de Zurich, Teachers’ Day 2013 

- http://www.uni-due.de/uni-trainees/: projet de l’Université de Duisburg-Essen incluant des moyens 
pédagogiques et des formations continues pour les enseignants sur le thème de la préparation au choix 
des études 

- http://www.abi.de/orientieren_entscheiden/berufsarbeitsfelder/testverfahren-studienbezogene-
07191.htm: systèmes d’auto-évaluation proposés en Allemagne dans le domaine du choix des études 

- http://www.career.fsu.edu/documents/cognitive%20information%20processing/Key%20Elements.htm et  
http://cew.wisc.edu/docs/Tea%20Series%20Presentation%20March%202010.pdf: deux liens présentant 
des modèles analogues au modèle Egloff pour la Suisse romande  

Ouvrages de référence: 

- AGAB [Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für akademische Berufs- und Studienberatung] (Hrsg.): 
Grundsätzliches zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung an den Mittelschulen, 2005. 

- Bötschi, Claudia: Studien- und Berufswahlvorbereitung an Gymnasien und Fachmittelschulen. 
Eckwerte für die Studien- und Berufswahlvorbereitung, BSLB Region Bern-Mittelland, 2013 (non 
publié). 

- Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE): L’éducation en Suisse, 
rapport 2010, Aarau: CSRE, 2010. 

- Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE): L’éducation en Suisse, 
rapport 2014, Aarau: CSRE, 2014. 

- Conne, Guillaume: Résultats de l’enquête téléphonique menée en 2012 auprès de 1267 étudiants 
dans leur premier semestre d’études à l’Université de Lausanne. Service d’orientation et conseil, 
Université de Lausanne, 2013. 

- CSFO (Ed.): Etudes, comment choisir? Un guide pour trouver la formation qui vous convient, 
brochure, 1re édition. Berne: CSFO, 2011. 

- Eberle, Franz et al.: Evaluation de la réforme de la maturité 1995 (EVAMAR). Rapport final de la 
phase II. Berne: Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche, 2011. 

- Eglin-Chappuis, Noëmi: Choix des études et changements d’orientation. Etude du processus du 
choix des études lors du passage du gymnase à une haute école. Berne: CEST, 2007. 

- Egloff, Erwin; Jungo, Daniel: Kooperationsmodell Berufswahlvorbereitung für alle Abteilungen der 
Oberstufe (Sekundarstufe 1). Grundlagen, Didaktik, Unterrichtseinheiten, Kommentar zum 
Berufswahltagebuch. Buchs: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau, 2007. 

- Erziehungsdirektion des Kantons Bern: MANAGEMENT SUMMARY: Laufbahnplanung am Übergang 
2 – Schlussbericht, 6.9.2011 (non publié). 
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- Gross, Maja; Thüring, Sandra: Konzept Studienwahlvorbereitung an Mittelschulen im Kanton Schwyz, 
Schwyz 2002 (non publié). 

- Hirschi, Andreas: Studien-, Ausbildungs- bzw. Berufswahlvorbereitung an Mittelschulen, Erhebung 
über aktuelle Konzepte und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen. Bern: WBZ CPS, 2010. 

- Hirschi, Andreas: Studien-, Ausbildungs- bzw. Berufswahlvorbereitung an Mittelschulen –
überarbeitetes Vorprojekt. Bern: WBZ CPS, 2010.  

- Keller, Martin; Capaul, Roman: Studienfachführer für Maturandinnen und Maturanden an Schweizer 
Mittelschulen. St. Gallen: Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen, 2009. 

- Kürsteiner, Othmar: Wie ist die Studienberatung in der Schweiz aufgestellt? In: Zeitschrift für 
Beratung und Studium ZBS, 2/2011, 34–35. 

- Landert, Hans Peter; Toggweiler, Stephan: Wirksamkeit von Laufbahnberatungen – Beratung wirkt! 
In: Schule+Bildung, 2/2012, 87–89. 

- Larsen, Michael Sogaard et al.: A research mapping of dropout phenomena at universities: What is 
dropout? Why does dropout occur? What can be done at universities to prevent or reduce it? 
Technical report. Kopenhagen: Danish Clearinghouse for educational research, 2012. 

- Larsen, Michael Sogaard et al.: A research mapping of dropout phenomena at universities: What is 
dropout? Why does dropout occur? What can be done at universities to prevent or reduce it? A 
systematic review. Kopenhagen: Danish Clearinghouse for educational research, 2013. 

- Notter, Philipp; Arnold, Claudia: Le passage aux études supérieures, rapport relatif à un projet de la 
Conférence des directeurs de gymnases suisses (CDGS) et de la Conférence des recteurs des 
universités suisses (CRUS). Berne: Office fédéral de l’éducation et de la science, 2003.  

- Notter, Philipp; Arnold, Claudia: Le passage aux études supérieures II, rapport relatif à un projet de la 
Conférence des directeurs de gymnases suisses (CDGS) et de la Conférence des recteurs des 
universités suisses (CRUS). Berne: Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche, 2006. 

- Pietrowski, Nicole; Thüring Sandra: Studienwahlvorbereitung an Mittelschulen: Konzept der 
Zentralschweizer Studienberatungsstellen, 2013 (en cours d’élaboration). 

- Plate-forme Gymnase (PGYM): Rapport et recommandations à l’intention du Comité de la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Berne: CDIP, 2008. 

- STEP II 2013: Befragung der Abgängerinnen und Abgänger der Sekundarstufe. Aarau: Statistisches 
Amt, 2013. 

- Toggweiler, Stephan: Beratungserfolge messen – das Veränderungsinventar für 
Laufbahnberatungen. Paper Session. In: IAEVG International Conference: Career Guidance for 
Social Justice, Prosperity and Sustainable Employment – Challenges for the 21st Century. Kongress. 
(3.–6. Oktober 2012). Mannheim: Hochschule der Bundesagentur für Arbeit. 

- Toggweiler, Stephan; Künzli, Hansjörg: Profiter des feedbacks sur ses propres prestations. In: 
PANORAMA, 2/2012, 22–23. 

- Wolter, Stefan; Diem, Andrea; Messer, Dolores: Studienabbrüche an Schweizer Universitäten. Staff 
Paper 11 SKBF. Aarau: SKBF, 2013. 

6. Annexes 
 

1. Studienwahlvorbereitung an Mittelschulen: Konzept der Zentralschweizer Studienberatungs-
stellen, 2014. 

2. Studien- und Berufswahlvorbereitung an Gymnasien und Fachmittelschulen; Eckwerte für die 
Studien- und Berufswahlvorbereitung, Bern Mittelland, Bern 2013. 
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1 . Ausgangslage 
 

Im Winter 2012 hat sich die KBSB-Z mit Fragen der Studienwahlvorbereitung, der Studienerfol-

ge und der beiden Evaluationsstudien zur Maturitätsreform (EVAMAR 1 und 2) auseinanderge-

setzt und das Thema Studienabbrüche und -wechsel als ernst zu nehmend eingeschätzt. Der 

Kontaktgruppe Studienberatung Zentralschweiz wurde deshalb der Auftrag erteilt, ein Konzept 

für die Studienwahlvorbereitung auszuarbeiten. Analog zum Berufswahlfahrplan, der die Entwick-

lung der Jugendlichen entlang der Oberstufenjahre mit den verschiedenen Facetten der Berufs-

wahlvorbereitung aufeinander abstimmt und in einen sinnvollen Ablauf bringt, soll die Idee des 

"Studienwahlfahrplans" über die ganze Gymnasialzeit geprüft werden. Fast gleichzeitig hat die 

EDK an der Plenarversammlung vom 22 . März 2012 in Abstimmung mit den Vorschlägen der 

SMAK das Projekt „Gymnasiale Maturität – langfristige Sicherung des Hochschulzugangs“ mit 

fünf Teilprojekten verabschiedet“ . Das Teilprojekt 4 befasst sich mit der Studien- und Lauf-

bahnberatung. Eine Projektgruppe erarbeitet Grundlagen und Empfehlungen für eine Optimie-

rung der Studien- und Laufbahnberatung am Gymnasium zur Verminderung der Studienabbrüche 

bzw. -wechsel. 
 

In der AGAB wurde das Thema Studienwahlvorbereitung (SWV) immer wieder rege diskutiert und 

weiterentwickelt. Der Artikel „Grundsätzliches zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung an den 

Mittelschulen“ von Othmar Kürsteiner fasst die Haltung der Schweizerischen Studienberatungs-

stellen gut zusammen (vgl. Anhang). Insofern sind viele der hier vorgebrachten Punkte auch von 

der AGAB befruchtet und dürften auf weiten Strecken die grundsätzliche Haltung der Kollegen 

und Kolleginnen anderer Schweizer Studienberatungen widerspiegeln. 
 
 
2 . Ziel dieser Konzeptskizze 
 

Die Aktivitäten in der Studienwahlvorbereitung der einzelnen Zentralschweizer Studienberatungs-

stellen sind unterschiedlich, werden aber insgesamt als sehr wichtig betrachtet. In diesem Papier 

soll die grundsätzliche Haltung der Zentralschweizer Studienberatungen dargelegt sowie der Ver-

such unternommen werden, eine als ideal betrachtete Studienwahlvorbereitung zu skizzieren. Wir 

verfolgen damit ein inhaltliches Ziel. 
 

Dies ist als Grundlagenarbeit zu verstehen mit Empfehlungscharakter. Sie sagt nichts über die 

Schritte und Schwierigkeiten einer möglichen Umsetzung aus. Die Umsetzung kann verschieden 

aussehen: entweder wird der Weg über die direkte Zusammenarbeit mit den einzelnen Mittel-

schulrektoren und -rektorinnen gehen (was dem bisherigen Usus entspricht) oder als Empfehlung 

der EDK von den vorgesetzten kantonalen Gremien in Auftrag gegeben .  
 

 
3 . Worum geht es in der Studienwahlvorbereitung? 
 

Im Kern sind damit verschiedene Aufgaben gemeint, welche die angehenden Studierenden lösen 

müssen, um eine bewusste Bildungswahl treffen zu können. Das Bewusstsein, dass sie hierbei 

Unterstützung brauchen und die Gesellschaft eine Mitverantwortung hat, ist in den Studienbera-

tungen selbstverständlich. Daraus entstanden viele Angebote wie Klassenorientierungen, Studi-

enwahlkurse etc.  
Welche Angebotspalette gemeint ist, gilt es gemeinsam zu definieren. Was in den Zentralschwei-

zer Kantonen umgesetzt wird, wird im Anhang des Konzeptes zusammengetragen. 
 

Wir orientieren uns einerseits am Verlauf des Schul- und Ausbildungsweges der Sekundarstufe II 

mit dem Übergang auf die Tertiärstufe und andererseits an der Beratungspraxis, die aufzeigt, 
welche Fragen die Ratsuchenden beschäftigen.  
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Es besteht weitgehender Konsens über die zu lösenden individuellen Aufgaben, die für eine er-

folgreiche Ausbildungswahl wichtig sind: 

 

- Persönlichkeitsentwicklung: Klarheit gewinnen über Interessen, Fähigkeiten, Wertvorstel-

lungen, Selbstbild schärfen 

- Informationsaufgabe: Finden und Verarbeiten von Informationen , Suchstrategien. Die Be-

zeichnung Information ist weit gefasst und meint explizit nicht nur Lektüre bzw. kognitiv 

vermittelte Informationen , sondern auch alle sinnlich erfahrbaren Aktivitäten wie ausser-

schulische Beschäftigungen, Kontakte, Erlebnisse etc. , die gesammelt, gewichtet, per-

sönlich verglichen und ausgewertet werden müssen.  
Die Suchstrategien beziehen sich entsprechend auf alle (kognitiven wie sinnlichen) In-

formationsquellen . 
- Entscheidungsaufgabe: das Handwerk Entscheiden lernen, Entscheidungskriterien fin-

den , (Teil)-Entscheide treffen 

- Planungs- bzw. Realisierungsaufgabe: die Zukunft antizipieren, Verantwortung für den 

Prozess übernehmen, konkrete Schritte unternehmen 

 

(Die verwendeten Farben symbolisieren die vier zentralen Entwicklungsaufgaben (Persönlichkeit, Informa-

tion, Entscheiden, Planung- und Realisierung) und lehnen sich an der Broschüre „Fokus Studienwahl“ , 
SDBB , 2012 an. Eine Farbe wurde durch gelb ersetzt, um diese Darstellung klarer zu machen)  

 

Diese Aufgaben sind in jedem Fall prozesshaft zu verstehen. Mit „Entscheidung“ z.B . wird meist 

die abschliessende Entscheidung, also die konkrete Ausbildungswahl gemeint. Doch natürlich ist 

dies ein zyklisches Geschehen, das mehrere Phasen und Teil-Schritte umfasst. Daher ist Ent-

scheiden eine Aufgabe, die sich über einen längeren Zeitraum hinzieht, genauso wie die Schär-

fung des eigenen Selbstbildes.  
 
 
4 . Die Ziele der Studienwahlvorbereitung 
 

Das Konzept „Studienwahlvorbereitung an Mittelschulen im Kanton Schwyz“ der Berufs- und 

Studienberatung Schwyz hat sich bereits 2002 sorgfältig mit den Zielen einer gelungenen Studi-

enwahlvorbereitung auseinandergesetzt. Die ausformulierten Ziele orientieren sich eng am ge-

samtschweizerischen Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen der EDK von 1994 (siehe: 

http://www.edk .ch/dyn/13723 .php). 
Im Konzept wird dabei konsequent auf die fünf Kompetenzbereiche des MAR-Rahmenlehrplans 

Bezug genommen. Es wird damit verdeutlicht, dass Mittelschulen und Studienberatung die glei-

chen Kompetenzen fördern und gemeinsame Ziele verfolgen. 
 

Der Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen geht von einem Bildungsprofil mit fünf Kompe-

tenzbereichen aus. In jedem der 5 Kompetenzbereiche wird unterschieden zwischen: 

- den für alle Jugendlichen verbindlichen Grundkompetenzen und  

- den speziell für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten vorgesehenen ergänzenden Kompeten-

zen. 
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Auf der Basis dieses Konzeptes lassen sich aus unserer Sicht folgende Ziele für eine idealtypi-

sche Studienwahlvorbereitung ableiten: 

 
 
4 . 1 . Kompetenzen im sozialen, ethischen und politischen Bereich 
 
Die Gymnasiasten und Gymnasiasten sind in der Lage, eine mündige Entscheidung zu treffen, 
denn sie wissen, dass… 

 

x … Berufsfindung im sozialen Kontext geschieht und im sozialen Austausch Meinungen und 

„Vor-Urteile“ zu Studien- und Berufsmöglichkeiten übernommen werden (können). Sie sind 

in der Lage, dies zu erkennen und durch Aneignung von Sachwissen auf ihren Realitätsge-

halt hin zu prüfen. Sie tun dies aktiv, indem sie verschiedene Informations-quellen gezielt 

nutzen und auswerten wie z.B . Universitätsbesuche ausserhalb der Hochschulbesuchstage 

oder die Kontaktaufnahme mit Ehemaligen, die inzwischen studieren etc. 
 

x Sie sind in der Lage, ihre Grundhaltung zu reflektieren zum Thema "Lifebalance" (Bedeutung 

von Arbeit, Familie, Freizeit, Freundschaft für die Lebenszufriedenheit) und sich mit ihren  

Lebensentwürfen (Wertediskussion) zu beschäftigen.  
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4 . 2 . Kompetenzen im intellektuellen, wissenschaftlichen und erkenntnistheoretischen 
Bereich 

 

x Die Mittelschulabgänger und Mittelschulabgängerinnen kennen das schweizerische Bildungs-

system im Überblick sowie ihre Ausbildungsmöglichkeiten . 
x Sie kennen die verschiedenen Informationsquellen – wozu explizit auch „erlebte Information“ 

gehört wie z.B . ein Gespräch mit Studierenden oder ein Nebenjob.  
x Sie sind fähig, diese verschiedenen Informationsquellen zu nutzen, können die Informationen 

mit sich selber in Beziehung setzen, Kriterien für die eigene Bewertungen herausarbeiten 

und so eine reflektierte Wahl treffen. 
x Sie wissen exemplarisch, wie ein Studium aufgebaut ist und können die Informationsmittel 

der Hochschulen für sich nutzen (z.B . einen Studienplan zusammenstellen). 
x Sie kennen die Anforderungen eines Studiums, dessen berufliche Einsatzgebiete und Trends 

in der Arbeitswelt. 
x Sie vertrauen darauf, dass ihre Ausbildung an der Mittelschule sie befähigt, ein Studium 

bewältigen zu können . 
 

 

4 . 3 . Kompetenzen im kommunikativen, kulturellen und ästhetischen Bereich 
 

Für die Studienwahl sind Kontaktmöglichkeiten mit verschiedenen Partnern sehr wichtig. Ge-

spräche mit Eltern, Freunden, Lehrpersonen, Studierenden, Dozierenden, Berufsleuten und der 

Studienberaterin geben den Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Ansichten zu überprüfen und zu 

ergänzen. 
 

x Die Maturanden und Maturandinnen sind in der Lage, Stellung zu beziehen, ihre Interessen 

und Fähigkeiten, Wünsche, Werte und Persönlichkeit zu klären und zu formulieren.  
x Die Kenntnisse über Kommunikationsmodelle helfen sowohl die eigenen Aussagen als auch 

die anderer differenzierter wahrzunehmen. Sie befähigen sie zu überprüfen, welches die re-

levanten Aspekte für ihre Entscheidungsfindung sind und mit welchen Fragen sie noch mehr 

gewünschte Informationen erhalten können. 
 

 

4 . 4 . Kompetenzen in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und der Gesundheit 
 
In der Beratung ist manchmal eine Schulmüdigkeit oder ein “Durchhänger“ spürbar. Gerade in 

schwierigen Phasen kann die K lärung der beruflichen Zukunft die Motivation steigern und hel-

fen, im Erreichen der Matura eine sinnvolle Aufgabe zu sehen. Allenfalls kann aber auch der 

Entscheid zum Abbruch der Mittelschule im persönlichen Lebenskontext eine sinnvolle Lösung 

darstellen.  
 

x Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten erkennen die Wichtigkeit einer sorgfältigen, auf die 

eigenen Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten abgestimmten Berufs- und Studienwahl. 
Sie wissen, dass dies die Grundlage von Wohlbefinden , Zufriedenheit und einer positiven 

persönliche Entwicklung darstellt. 
x Sie kennen die Grenzen und Möglichkeiten von Tests in der Bedürfnis-, Interessen- und Fä-

higkeitsabklärung. 
x Sie können sich einschätzen bzgl. der eigenen Stärken und Schwächen in fachlicher, sozia-

ler, persönlicher Hinsicht und bezüglich Arbeits- und Lernstile. 
x Sie kennen ihre Entscheidungsstrategien. 
x Sie gehen die Studien- und Berufswahl mit Offenheit, Neugierde und Vertrauen an. 
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4 . 5 . Kompetenzen in den Bereichen der persönlichen Lern- und Arbeitstechnik, der  
 Wissensbeschaffung und der Informationstechnologien 
 

 

x Die Jugendlichen erarbeiten einzeln oder in Gruppen die sie interessierenden Studien- und 

Berufsgebiete selbständig. Sie wissen die verschiedenen Informationsquellen effizient zu 

nutzen . 
x Sie kennen Faktoren, die ein erfolgreiches Lernen begünstigen (zum Beispiel Gestaltung von 

Lernbedingungen, Lernstrategien usw.). 
x Sie beschaffen sich die Informationen (Informationsmittel der Studienberatung, Internet), 

bewerten sie und geben eine eigene Stellungnahme dazu ab. 
x Sie können den Zeitplan der Studien- und Berufswahl eigenständig managen. 
x Sie haben die Grundhaltung: „Lernen ist lernbar“ . 
 
 
 
 
5 . Kooperationsmodell und angesprochene Zielgruppen der Studienwahlvorbereitung 
 

Die bisherigen Ausführungen haben bereits aufgezeigt, dass wir die Studienwahlvorbereitung als 

Kooperationsaufgabe betrachten. Diese Haltung wird auch vom PGYM-Bericht 2008 in These 10 

vertreten (http://edudoc.ch/static/web/arbeiten/PGYM_1_4_081202_d.pdf). „Die Studienwahl 

sollte langfristig vorbereitet und mit einem Gesamtkonzept über die gesamte Dauer des Gymna-

siums angelegt werden (…). PGYM empfiehlt, dass der Studienwahlprozess mit kantonaler Un-

terstützung von den Gymnasien (unter Einbezug der Ehemaligen), von der Studienberatung und 

den Hochschulen gemeinsam gestaltet wird. (. .). In Anlehnung an das Kooperationsmodell von 

Egloff fassen wir diesen Kooperationsgedanken breiter. Neben der Mittelschule, den Ausbil-

dungsinstitutionen , den Peers und der Studienberatung sind auch die Eltern der jungen Erwach-

senen angesprochen. Ihre Rolle fällt bei der Studienwahl stark ins Gewicht, wird aber doch er-

staunlich sekundär wahrgenommen. Auch wenn die Schüler/innen auf dem Papier erwachsen 

sind, ist doch ihre Zukunft ein wichtiges und manchmal auch belastendes Familienthema. Zu-

sätzlich sind die jungen Menschen oft noch viele Jahre finanziell sind von ihren Eltern abhängig.  
 

Auf der Sekundarstufe I läuft diese Zusammenarbeit schon lange. Die folgende, für die Aus-

gangslage von Maturanden und Maturandinnen modifizierte Tabelle zum Kooperations- und Be-

rufswahlmodell von Erwin Egloff verdeutlicht, bei welchen Aufgaben im Berufs- und Studien-

wahlprozess welche Personengruppen Unterstützungsmöglichkeiten bieten können .  
X steht für gute und x für mittlere Unterstützungsmöglichkeiten. Im Zentrum stehen die Matu-

randinnen und Maturanden, welche die Verantwortung für ihre Studien- und Laufbahnwahl tra-

gen. 
 

Die vier zentralen Entwicklungsaufgaben , die auf Seite 2 eingeführt wurden , sind im Modell von 

Egloff enthalten und sind dort als Übergangskompetenzen beschrieben. 
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I 
Themen und 

Grobziele 

II 
Übergangskompetenzen und Prozesse 

III 
Kooperationspartner 

 

  Maturan-

den 

Eltern und 

Peergruppe 

Lehrer/in 

Schule 

Studierende 

und Berufs-

tätige  

 

Berufs- 

und Stu-

dien-

berater/in 

Tertiäre  

Ausbil-

dungsin-

stitutio-

nen  

 

1 . 
Ich-Bildung 

Bereitschaft, sich auf den Übergang 

einzulassen; Entfaltung von Persön-

lichkeitskräften wie Entscheidungs-

fähigkeit, Zukunftsbeziehung usw. , 
Identitätsbewährung. 
 

 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

  
 

x 

 

2 . 
Selbsterfahrung, 
Identitätsentwick-
lung 

Kenntnis und Erfahrung persönlicher 

Wahlkriterien (Interessen, Werte, 
Persönlichkeit, Stärken); Erarbeitung 

des Selbstbildes. 
 

 

 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

 

3 . 
Erkundung der 
Studien- und 
Arbeitswelt 

Vergleichen des Selbstbildes mit 

Studien- und Berufsinteressensfel-

dern; Studienmöglichkeiten, Berufs-

branchen und Berufsbilder kennen-

lernen; Studien- und Berufserkun-

dungen;  

 
 

X 

 
 

x 

 
 

x 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

4 . 
Informationsver-
arbeitung 

Kenntnis von Informationsquellen zu 

Studium- und Beruf, der Dienstleis-

tungen der Berufs-, Studien- und 

Laufbahnberatung und des BIZ, der 

Unterstützungsmöglichkeiten der 

Bezugspersonen. 
 

 
 

X 

 
 

x 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 
 

 
 

X 

5 . 
Wahrnehmung 
und Bewertung 
von Alternativen, 
Vor-Entscheidung 

Erstellen einer Auswahl passender 

Bildungs- und Berufsmöglichkeiten; 

Abwägen der Vor- und Nachteile und 

Chancen der entsprechenden Bil-

dungsangebote; Vorsehen von Even-

tuallösungen. 
 

 
 

X 

 
 
x 

 
 

x 

 
 
x 

 
 

X 

 
 

x 

6 . 
Entscheidungs- 
und Realisie-
rungsaktivitäten 

Besprechung und Auswertung bishe-

riger Erfahrungen mit Bezugsperso-

nen; Entscheidungen treffen und 

Anmeldung/Bewerbungen realisieren; 

auf Hindernisse gefasst sein und die 

nötigen Hilfen in Anspruch nehmen. 

 
 

X 

 
 
x 

 
 

x 

 
 
x 

 
 

X 

 
 

x 

 

 

Interessen, Werte und Fähigkeiten (Persönlichkeit) 

Sich informieren (Informationsaufgabe) 

Entscheiden (Entscheidungsaufgabe) 

Realisieren (Planungs- und Realisierungsaufgabe) 
 

 

Quelle: Grundlage von Erwin Egloff: Das Kooperationsmodell der Berufswahlvorbereitung. In: René Zihl-

mann. Berufswahl in Theorie und Praxis, SDBB , 2009 . Überarbeitet für die Studienwahlvorbereitung 

 

 

X: gute Unterstützungsmöglichkeiten x: mittlere Unterstützungsmöglichkeiten 
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6 . Der Prozess der Studienwahl – Sensible Phasen  
 
Einerseits ist die Berufs- und Studienwahl ein persönlicher Entwicklungsprozess, bei dem jede 

Person ihr eigenes Tempo hat. Andererseits schaffen die Schulstrukturen einige „sensible“ Pha-

sen oder neuralgische Punkte, in denen Fragen , die auch studienwahlrelevant sein können auf-

tauchen: Der Übergang von der Sekundarschule oder vom Langzeit- ins Kurzzeitgymnasium (be-

ziehungsweise vom Untergymnasium ins Obergymnasium), die Wahl von Schwerpunkt- und Er-

gänzungsfächern, die Wahl und Präsentation der Maturarbeit, die Wahl eines Berufspraktikums 

oder Sprachaufenthaltes etc. Immer mehr Schulen haben zudem Spezialangebote zum Thema 

Studieren an ihren Schulen etabliert, in denen sich Ehemalige oder Hochschulen zu einem be-

stimmten Zeitpunkt präsentieren. Auch die Zeit nach der Matura wird immer mehr zu einer wich-

tigen und ebenfalls planbaren Etappe. In dieser wird der Militärdienst geleistet, Arbeitserfahrung 

gesammelt oder die Maturandinnen und Maturanden bereiten sich gezielt auf eine Ausbildung 

vor (Praktika, Sprachzertifikate, obligatorisches Vorstudienpraktikum zur Zulassung zur Fach-

hochschule).  
 

Gleichzeitig folgen auch die Hochschulen einem bestimmten Rhythmus, in dem sie ihre Informa-

tionsveranstaltungen oder Schnupperwochen anbieten oder einfach auch die Semesterzeiten, die 

man für einen selbständig organisierten Schnupper-Vorlesungsbesuch kennen muss. Beobacht-

bar ist auch die Zunahme an on-line Self-Assessments durch die Hochschulen selbst oder private 

Anbieter, die zwar nicht zeitlich gebunden sind, aber als Angebot zur „Passung“ von Studienin-

teressierten und Studium Aufmerksamkeit verdienen. 
 

Speziell für die Zentralschweiz ist der Studienwahltag im Rahmen der Zentralschweizer Bil-

dungsmesse ZEBI zu erwähnen. Unter der Federführung der Studienberatung Luzern wird alle 

zwei Jahre im November ein attraktives Programm präsent, das gezielt in die Studienwahlvorbe-

reitung eingebaut werden kann. 
 

Wegen der schwankenden Empfänglichkeit für Berufs- und Studienwahlinformationen und der 

Struktur dieser sensiblen Phasen finden wir es wichtig, dass den Schülerinnen und Schülern 

regelmässig Angebote zur Studienwahlvorbereitung bereitgestellt werden, die sie (idealerweise) 

zum für sie passenden Zeitpunkt nutzen können. Es ist sinnvoll, dass möglichst alle Schülerin-

nen und Schüler an einer Veranstaltung teilnehmen, bei welcher sie die kantonale Studienbera-

tungsstelle kennenlernen und Basisinformationen zur Studienwahl erhalten mit dem Ziel, den 

Studienwahlprozess ins Rollen zu bringen . Ob die Teilnahme der Schüler und Schülerinnen für 

alle Angebote obligatorisch sein muss, kann diskutiert werden. Auf jeden Fall ist es ein starkes 

Signal der Schule, wenn sie das Thema aufgreift und verbindlich handhabt, was auch durch 

Wahlpflichtoptionen ermöglicht werden kann.  
 

Üblicherweise wird der Schwerpunkt der Studienwahlvorbereitung auf die beiden letzten Matu-

rajahre gelegt. Es gibt aber Gründe, früher damit anzufangen und bereits auf der Stufe Un-

tergymnasium aktiv zu werden (siehe auch Empfehlung des PGYM-Berichtes 2008 weiter oben). 
Es handelt sich hier genau um eine dieser „sensiblen“ Phasen, in welcher es darum geht, die 

Motivation für oder gegen das Gymnasium noch einmal bewusst zu überprüfen und die eigenen 

Leistungen kritisch zu betrachten. Teilweise wird das schon gemacht und z.B . auf dieser Stufe 

gemeinsam mit der allgemeinen Berufsberatung Informationsveranstaltungen angeboten. Gene-

rell fangen wir nicht ganz vorne an , denn an mehreren Mittelschulen ist eine erfreuliche Zusam-

menarbeit mit der Studienberatung auf den verschiedenen Stufen bereits selbstverständlich und 

es besteht auch ein – allerdings eher loses – Netzwerk zu einzelnen Hochschulen. Punktuell 

werden auch die Eltern miteinbezogen.  
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6 .1 . Der Ausstieg aus der Mittelschule 
 

Wie im Punkt 4 .4 . erwähnt kann in gewissen Fällen auch der Entscheid zum Abbruch der Mittel-

schule eine sinnvolle Lösung darstellen. Die betroffenen Personen erleben diesen Prozess meis-

tens als persönliche Krise, die sehr verunsichert. Für diese Personen bieten alle Berufs- und 

Studienberatungsstellen Unterstützung durch persönliche Beratung an. Das Schweizer Bildungs-

system bietet allen Schülerinnen und Schüler solide Ausbildungsoptionen , die unbedingt be-

kannt sein sollten. Aus diesem Grund ist es den Studienberatungen ein Anliegen, den Mittel-

schülerinnen und Mittelschülern auch Alternativen zum Studium aufzuzeigen. Es geht dabei 

nicht um ein „Abwerben“ potentieller Studierender, sondern um eine Erweiterung des Blickwin-

kels und der Vermittlung des Gefühls, dass niemand durch die Maschen fallen muss. Zentral 

dabei ist, dass sich diese Veranstaltungen gezielt an die Stufe Untergymnasium richtet und nicht 

einfach das Programm der Sekundarschule übernommen wird. Das Aufzeigen der Möglichkeiten 

soll die Schülerinnen und Schüler an dem Punkt abholen, wo sie stehen und die möglicherweise 

vorhandenen Unsicherheiten berücksichtigen . 
 

 

7 . Die Angebote der Zentralschweizer Studienberatungen 
 

Die folgende Tabelle fasst die häufigsten Angebote der einzelnen Zentralschweizer Kantone zu-

sammen, die explizit der Studienwahlvorbereitung dienen. Sie bedeutet nicht, dass alle alles 

anbieten, sondern zeigt die Palette der Aktivitäten auf. Die verwendeten Farben symbolisieren 

die vier zentralen Entwicklungsaufgaben (Persönlichkeit, Information, Entscheiden, Planung- 

und Realisierung). Im Anhang befindet sich die Tabelle mit den detaillierten Angeboten.  
 

x Workshops                                                       

x Arbeitsblätter (Heft), Fokus Studienwahl 

x Tests 

x Beratung (auch an den Gymnasien) 

x Module für Lehrpersonen 

x Klassenorientierungen (eine Lektion oder nur als kurzer Input), z.T. auch auf Stufe Un-

tergymnasium 

x Workshops 

x Arbeitsblätter (Heft), Fokus Studienwahl 

x Gespräche mit Eltern, Elternabende, Elternbriefe 

x Infobrief an Schüler/innen, Eltern 

x BIZ (selbständige Recherche, Ausleihe, Info-Gespräche ohne Anmeldung) 

x Beratung (auch an den Gymnasien) 

x Thematische Informationsveranstaltungen mit Studierenden , Berufstätigen 

x Mittelschul-Infotag 

x Workshops 

x Arbeitsblätter (Heft), Tests, Fokus Studienwahl 

x Beratung (auch an den Gymnasien) 

x BIZ, Info-Gespräche (Kurz-Beratung) ohne Anmeldung 

x Beratung (auch an den Gymnasien) 

x BIZ, Info-Gespräche (Kurz-Beratung) ohne Anmeldung 

x Workshops 

x Arbeitsblätter (Heft), Fokus Studienwahl 

 

Interessen, Werte und Fähigkeiten (Persönlichkeit) 

Sich informieren (Informationsaufgabe) 

Entscheiden (Entscheidungsaufgabe) 

Realisieren (Planungs- und Realisierungsaufgabe) 
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8 . Studienwahlfahrplan – Angebote und Ziele  
 

Kombiniert man die bestehenden Angebote der Studienberatung mit der Zeitachse der „sensib-

len Phasen“ und den vier Entwicklungsaufgaben , lässt sich ein „Studienwahlfahrplan“ skizzie-

ren, der unserer Ansicht nach die zentralen Stationen enthält, um die Maturanden und Maturan-

dinnen zu einer reifen Berufs- bzw. Studienwahl zu befähigen. Dabei ist anzumerken, dass sich 

die Mittelschülerinnen und Mittelschüler mit den Entwicklungsaufgaben „sich selber kennenler-

nen“ und „sich informieren“ je nach Phase mehr oder weniger intensiv auseinandersetzen. 
Grundsätzlich aber sind diese Aufgaben über die gesamte Mittelschulzeit ein Thema.  
Der Studienwahlfahrplan ist gleichzeitig ein Hilfsmittel, welches die Angebote der wichtigsten 

Kooperationspartner in einer Tabelle integriert und transparent macht. 
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Angebote der Studienberatung SB (Auswahl): 
1:Klassenorientierungen SB 4: 2:SB 
2:Thematische Workshops     
3:Elternabende, -gespräche, -brief   SB  
4: Lehrersitzung 
5: Zebi (Studienwahltag) 
6: Beratungen 
7: BIZ 
(8: On-line Tests wie SIC auf bb.ch)  
 
Angebote der Gymnasien (Auswahl): 
1: Ehemalige berichten 
2: Präsentationen von Hochschulen 
3: EMS Probetest 
4: „Lehrer- Module“ (durch SB konzipierte Studienwahl-Module)   
 
Angebote der Hochschulen (Auswahl): 
1: Info-Veranstaltungen 
2: Schnupperwochen 
3: Self-Assessments  
 
 
 
 
9 . Zusammenfassung und Fazit 
 
Dieses Konzept versucht eine als idealtypisch verstandene Vorbereitung für eine gelungene 

Ausbildungswahl von Maturandinnen und Maturanden zu skizzieren. Es bildet die grundsätzli-

che Haltung der Zentralschweizer Studienberatungen ab und orientiert sich an deren bereits 

vorhandenen Angeboten und Kooperationen mit weiteren Partnern. Wir orientieren uns einer-

seits am Verlauf des Schul- und Ausbildungsweges der Sekundarstufe II mit dem Übergang auf 

die Tertiärstufe und andererseits an der Beratungspraxis, die aufzeigt, welche Fragen die Rat-

suchenden beschäftigen.  
 

Zentral ist der Gedanke, dass Studienwahl nicht nur eine individuelle, sondern auch eine ge-

sellschaftliche Aufgabe ist mit verschiedenen beteiligten Kooperationspartnern . Hier sind die 

Schule mit Lehrpersonen und die Peergruppe angesprochen und natürlich die Eltern, die ihren 

Söhnen und Töchtern gegenüber eine finanzielle Verpflichtung haben - auch wenn sie bereits 

volljährig sind - und wichtige Bezugspersonen im Studienwahlprozess darstellen. Besonders 

beliebte und als nützlich erlebte Informationsquellen sind – nebst den Ausbildungsinstitutionen 

- Studierende und Berufstätige, mit denen Studienberatungen wie Gymnasien schon lange zu-

sammenarbeiten. Die Studienberatung schlussendlich steht den Ratsuchenden mit differenzier-

ten Beratungs- und Informationsdienstleistungen zur Verfügung. 
 

Ebenso wichtig ist der Gedanke, dass es sich bei der Studien- bzw. Ausbildungswahl um einen 

Entwicklungsprozess handelt. Um eine überzeugende Ausbildungswahl treffen zu können , gilt 

es verschiedene Aufgaben zu lösen, die zwar in individuellem Tempo gelöst werden , auf die 

aber die Kooperationspartner gezielt Einfluss nehmen können , indem sie Angebote bereitstellen 

und das Thema als verbindlich erklären. Diese Aufgaben sind: 
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- Persönlichkeitsentwicklung 

- Informationsaufgabe 

- Entscheidungsaufgabe 

- Planungs- bzw. Realisierungsaufgabe 

 

 

Die Schulstrukturen schaffen einige „sensible“ Phasen oder neuralgische Punkte, in denen 

Fragen, die auch studienwahlrelevant sein können auftauchen (wie z.B . die Wahl des Schwer-

punktfaches) und sich daher gut eignen , bestimmte Angebote bereit zu halten. 
Die meisten Studienberatungen arbeiten bereits mit einem „Studienwahlfahrplan“ , d.h. die 

studienwahlrelevanten Angebote werden in eine sinnvolle Zeitachse gebracht, die sowohl der 

Logik der Schule folgen als auch der zu erwartenden Themen-Bereitschaft seitens der Schüle-

rinnen und Schüler. Einige Themen können nämlich tatsächlich zu früh oder zu spät angesetzt 

werden . Integriert in diesen Fahrplan sind hauptsächlich Angebote der Studienberatungen und 

der Gymnasien, ergänzt durch solche der Hochschulen und die für die Zentralschweiz wichtige 

ZEBI. 
Dabei fällt auf, dass besonders dem Vormatura- und Maturajahr grosse Aufmerksamkeit ge-

schenkt wird. Bedenkt man, dass die bestehenden Kooperationen nur dank der Initiative der 

Studienberatungen und einzelner Gymnasien zustande gekommen sind (und nicht aufgrund von 

Empfehlungen bzw. Druck der Behörden), ist das verständlich. Es fehlt bisher an verbindlichen 

Richtlinien und entsprechend an Ressourcen, um den Prozess früher anlaufen zu lassen. Nur 

vereinzelt wird bereits auf der Stufe Untergymnasium ein Angebot bereitgestellt, um die Schü-

ler und Schülerinnen für ihren weiteren Weg – Schule oder Lehre? – zu sensibilisieren bzw. 
ihnen die ganze Bildungspalette aufzuzeigen. Dabei ist es gerade in dieser Stufe wichtig, dass 

die Mittelschülerinnen und Mittelschüler ihren Bildungsweg reflektierten, um diesen dann mo-

tiviert fortsetzen – oder abbrechen - zu können.  
 

Wir begrüssen es sehr, dass die Berufs- und Studienwahl im Teilprojekt 4 der EDK (2012 -

2015) den ihr zustehenden Stellenwert und die von uns angestrebte Verbindlichkeit erhält. Wir 

plädieren dafür, den bereits vorgespurten Weg gezielt fortzusetzen und den Prozess auf Stufe 

Untergymnasium auszudehnen . 
 

Ausserdem schätzen wir es als wichtig ein, das Netzwerk zu den Kooperationspartnern auszu-

bauen und nach weiteren Möglichkeiten der Zusammenarbeit bzw. der Synergien Ausschau zu 

halten . Wir  denken beispielsweise an die Eltern, welche ihre Sprösslinge an der Schwelle zur 

Mündigkeit emotional und finanziell begleiten und dabei selber oft ein Bedürfnis nach Informa-

tionen haben. An einer Bildungsmesse wie der ZEBI können sie das teilweise stillen, an einem 

offiziellen Informationstag der Hochschulen werden sie dagegen nicht eingeladen.  
 

Wir hoffen, dass dieses Konzept ein Beitrag zu einer gemeinsamen Verständigung der „Studi-

enwahl-Partner“ leistet und bieten gerne Hand bei Fragen oder für die konkrete Umsetzung 

einzelner Punkte. 
 

 

SZ: Nicole Pietrowski, Sandra Thüring (Redaktionsteam) 

ZG: Judith Siegenthaler, Barbara Sutter 

LU: Otto Vetter, Bettina Rämer 

OW/NW: Katia Felber-Burkhalter, Brigitte Rodel, Karin Limacher-Gugger 

UR: Dominic Wetli 

 

 

Oktober 2013  
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ANHANG: 
Angebote der Zentralschweizer Studienberatungen zur Studienwahlvorbereitung 

 
Kanton 

 

 

Angebot 

 

SZ LU ZG UR OW/NW 

Persönlichkeit Vormaturajahr: 

Workshops an Mittel-

schulen 

(Studienwahlparcours)

zu Interessen und 

Persönlichkeit  

 

VM und Maturajahr: 

Lehrerordner mit 

Modulen zu den The-

men Standortbestim-

mung, Interessen und 

Stärken 

 

Tests/Arbeitsmittel 

 

Beratung 

 

BIZ 

 

Vormatura- und 

Maturajahr: 

Workshops an der 

bslb Luzern 

 

Vorwiegend Vorma-

tura-, Matura- und 

Zwischenjahr 

 

Beratung an der 

bslb und an exter-

nen Gymnasien 

 

Tests / Arbeitsmit-

tel 

 

BIZ 

 

 

Vormaturajahr: 

Studienwahlwork-

shops, 2-teilig, mit 

Arbeitsheft/Arbeits-

blätter 

Abgabe von Fokus 

Studienwahl an alle, 
Einbezug in den 

Workshops 

 

 

VM und Maturajahr 

Individuelle Bera-

tung im BIZ 

(Tests/Arbeitsmittel) 

Info-Beratung 

Ab 5.  Gym per-

sönliche Bera-

tung beim inter-

nen SB und auf 

dem BIZ 

Tests / Arbeits-

mittel / Beglei-

tung  

Vormaturajahr: 

Klassenveranstal-

tung BIZ 

 

Tests 

Arbeitsmittel 

 

Beratung 

Kurzberatung (Vor-

maturajahr und 

Maturajahr) 

 

BIZ 

 

 

Information 

 

Klassenorientierungen 

mit Vormaturaklssen 

in BIZ oder an Mittel-

schule 

 

Vormaturajahr: Infor-

mationsworkshops zu 

Bildungsinstitutionen 

und Workshop Stu-

diencheck im Rahmen 

des Studienwahlpar-

cours 

 

Vormatura- und Matu-

rajahr: 

Stud&Be (Themati-

sche Infoveranstal-

tungen mit Studie-

renden und Berufsleu-

ten) 

 

Maturajahr: Klas-

senorientierung in 

Zusammenarbeit mit 

der Klassenlehrperson 

der 4 . Klassen der 

KSA 

 

Untergymnasium: 

Informationsveranstal-

tung "Lehre oder 

Schule" 

 

Broschüre: Ready for 

an alle Vormaturi 

Vormaturajahr: 

Klassenorientie-

rungen; 

auf Wunsch El-

terngespräche  

 

Unter- und 

Obergymnasium: 

Angebot "Spur-

wechsel" für Schü-

ler/innen die das 

Gymnasium vor der 

Matura verlassen 

(müssen). 
 

Vormaturajahr, 
Maturajahr (und 

Zwischenjahr): 

Studium und Beruf 

konkret (Veranstal-

tungen an der bslb 

und bei Firmen zu 

Studium und Be-

ruf) 

 

 

 

: 

Studienwahlwork-

shops, 2-teilig, mit 

Arbeitsheft/Arbeits-

blätter 

Fokus Studienwahl 

 

VM/Maturajahr: 

Info-Beratung im 

BIZ 

 

F liesst in die indivi-

duelle  

Beratung ein 

 

Infothek: Selbstän-

dige Recherchen, 
Ausleihe 

 

Untergymnasium: 

Nach Bedarf Klas-

senveranstaltung 

zum Thema Lehre 

oder Mittelschule 

Veranstaltungen 

mit Ehemaligen 

von Schulen 

organisiert) 

Infobrief Ange-

bot BIZ (vor 

Start 5 . Gym) 

 

Klassenbespre-

chungen durch 

internen 

Stud .Berater 

und – Besuch im 

BIZ 

bisher 1 . Quartal 

des 5.  Gym ab 

2014 letztes 

Quartal 4 . Gym 

 

Infogespräche 

im BIZ ohne 

Voranmeldung 

Mo / Mi 13 .30 

bis 18 .00 

Vormaturajahr: 

Klassenveran-

staltung 

Elternabend 

 

Maturajahr und 

VMjahr 

Studium Konkret 

Veranstaltungen in 

Luzern 

 

2 .  UG (NW): 

Thema „Beruf“ im 

Deutschunterricht 

inkl . BIZ Besuch 

und eigene Recher-

che 

 

2 . Klassen: Besuch 

Infothek in Sarnen 

zu Berufswahl und 

Fragestunde bei mir 

zum Thema Gymi 

und Zukunft Studi-

um 
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Kanton 

 

 

Angebot 

 

SZ LU ZG UR OW/NW 

 VM und Maturajahr: 

Lehrerordner mit 

Modulen zu den The-

men Information und 

Recherchieren 

 

Vormaturajahr:  

Elternabend oder 

Elterngespräche, 
Elternbrief an alle 

Vormaturaeltern 

 

Beratung 

 

BIZ 

 

Reminderbrief (An-

meldedaten) an alle 

Maturanden 

 

Kurzinfoblätter, Links 

und Informationen auf 

Homepage 

Vormatura- und 

Maturajahr: 

Workshops an der 

bslb Luzern 

 

Beratung an der 

bslb und an exter-

nen Gymnasien 

 

BIZ 

 

Infogespräche im 

BIZ am Mittwoch-

nachmittag ohne 

Voranmeldung 

 

Broschüre: Matura 

- und dann? > Ein 

Leitfaden für die 

Berufs- und Studi-

enwahl 

  Beratung und Kurz-

beratung 

 

BIZ 

 

Vorträge von be-

stimmten Fachper-

sonen aus verschie-

denen Studienrich-

tungen. Von Kanti 

Sarnen organisiert 

 

Maturajahr: 

Kurzinfo in Klasse  

über Daten Unibe-

suchstage 

Anmeldetermine 

Unis, Termine Kurz-

beratungen, Studi-

um Konkret, wichti-

ge Infos 

 

Entscheiden Vormaturajahr: 

Workshops an Schu-

len im Rahmen des 

Studienwahlparcours  

 

VM und Maturajahr: 

Lehrerordner mit 

Modul zum Thema 

Entscheiden 

 

Beratung 

 

Arbeitsmittel/Tests 

 

BIZ 

 

Unter- und 

Obergymnasium: 

Angebot "Spur-

wechsel" für Schü-

ler/innen die das 

Gymnasium vor der 

Matura verlassen 

(müssen). 
 

Vorwiegend Matu-

rajahr: 

Workshops an der 

bslb Luzern 

 

Beratung an der 

bslb und an exter-

nen Gymnasien 

 

Arbeitsmittel / 
Tests 

 

BIZ 

 

Broschüre: 

Matura - und 

dann? 

Leitfaden für die 

Berufs- und Studi-

enwahl 

 

Vormaturajahr 

Als Thema in den 

Studienwahlwork-

shops, 2-teilig, mit 

Arbeitsheft/Arbeits-

blätter 

Fokus Studienwahl 

 

VM/Maturajahr 

Individuelle Bera-

tung im BIZ 

(Tests/Arbeitsmittel) 

Info-Beratung im 

BIZ 

Infothek 

Ab 5.  Gym per-

sönliche Bera-

tung beim inter-

nen SB und auf 

dem BIZ 

Tests / Arbeits-

mittel / Beglei-

tung  

 

Beratung / Kurzbera-

tung 

 

Arbeitsmittel/Tests 

 

BIZ 
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Kanton 

 

 

Angebot 

 

SZ LU ZG UR OW/NW 

Planung- und 

Realisierung 

Maturajahr: 

Lehrerordner mit 

Modulen zum The-

men Realisieren  

 

To do’s visualisiert 

als Studienwahl-

fahrplan 

 

Beratung 

 

BIZ 

 

Unter- und 

Obergymnasium: 

Angebot "Spur-

wechsel" für 

Schüler/in-nen 

die das Gymna-

sium vor der 

Matura verlassen 

(müssen). 
 

Beratung an der 

bslb und an 

externen Gymna-

sien 

 

BIZ 

 

Arbeitsblätter 

 

Broschüre: 

Matura - und 

dann? 

Leitfaden für die 

Berufs- und 

Studienwahl 

Vormaturajahr: 

Thema in den 

Workshops,  2-

teilig, mit Ar-

beitsheft/ 
Arbeitsblätter 

Fokus Studien-

wahl 

 

VM/Maturajahr 

Individuelle Bera-

tung im BIZ (Ar-

beitsmittel) 

Info-Beratung im 

BIZ 

Thema der 

Beratungsge-

spräche 

 

Beratung 

 

BIZ 

 

Beratung und 

Kurzberatung 

 

BIZ 
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AGAB-Arbeitsgruppe „Berufs- und Studienwahlvorbereitung am Gymnasium“ 

 
 

Grundsätzliches zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung an den Mittelschulen 
 

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für akademische Berufs- und Studienbera-

tung AGAB hat anlässlich einer Tagung 2004 die Angebote und Massnahmen zur Be-

rufs- und Studienberatung an den Mittelschulen in 12 Deutschschweizer Kantonen 

analysiert. Viele dieser Formen haben sich seit vielen Jahrzehnten entwickelt und jähr-

lich bewährt. Auch wenn unter den – oder sogar in den - Kantonen und von Schule zu 

Schule vereinzelt grosse Unterschiede bestehen, so lassen sich doch deutlich einige 

„Muster“ erkennen, die auf einen pädagogischen Konsens schliessen lassen. 
 

Die Berufs- und Studienwahlvorbereitung der Mittelschülerinnen und –mittelschüler 

ist eine gemeinsame Aufgabe der Mittelschulen und der Berufs- und Studienbera-

tungsstellen. 
 

x Die Mittelschulen bereiten mit ihrem Fächer- und Freifächerangebot auf die An-

forderungen der weiterführenden Ausbildungen vor. An den Gymnasien stehen die 

Anforderungen der anschliessenden Hochschulstudien im Vordergrund. 
Die Mittelschulen informieren die Schülerinnen und Schüler mittels Merkblättern, 
Aushängen oder Homepage über die Informations- und Beratungsmöglichkeiten 

und ermöglichen ihnen die Teilnahme an Erkundigungen und Informationsveran-

staltungen der weiterführenden (Hoch-)Schulen. 
Die Studien- und Berufswahlvorbereitung im engeren Sinn ist aber nicht ein 

„Kerngeschäft“ der Mittelschule. Sie wird häufig nicht als kollektive Aufgabe 

wahrgenommen, vielmehr weitgehend dem Einzelnen überlassen. Es besteht auch 

keine lehrplanmässige Verbindlichkeit für die Zusammenarbeit mit den Berufs- 

und Studienberatungsstellen. Deshalb müssen die Formen dieser Zusammenarbeit 

immer wieder neu ausgehandelt werden.  
 

x Die Berufs- und Studienberatungsstellen informieren alle Mittelschülerinnen und –
schüler frühzeitig über die Berufs- und Studienmöglichkeiten sowie über ihre An-

forderungen und Aufnahmebedingungen. Sie stellen ihnen zudem nieder-

schwellige Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung, um bei Entscheidungsschwie-

rigkeiten rechtzeitig zu helfen. 
Da die individuelle Berufs- und Studienwahlvorbereitung mit persönlichen Ent-

wicklungsprozessen verknüpft ist, treten Orientierungsbedürfnisse im ganzen Ver-

lauf der Mittelschulzeit auf – häufig natürlich im Zusammenhang mit Motivations- 

oder Promotionsschwierigkeiten. Anderseits schieben viele Mittelschülerinnen und 

Mittelschüler ihre Fragen zur Zukunftsgestaltung gerne auf und kommen erst vor 

den Anmeldeterminen in Entscheidungsstimmung oder Entscheidungsnot, oft so-

gar erst im Zwischenjahr nach der Matura. 
Die Schulstrukturen und das MAR schaffen aber einige „sensible Phasen“ , in de-

nen bestimmte Fragen gehäuft auftreten: der Übergang von der Sekundarschule 

resp. vom Langzeit- ins Kurzzeitgymnasium, das Ende der obligatorischen Schul-

zeit, die Wahl von Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern, die Wahl des Themas der 

Maturarbeit etc. 
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Wegen der unterschiedlichen und schwankenden Empfänglichkeit für Berufs- und 

Studienwahlinformationen macht eine kontinuierliche Präsenz der Berufs- und 

Studienberatung an den Mittelschulen grossen Sinn. 
 

Diese „Leistungsaufträge“ sind übrigens in den meisten Kantonen akzeptiert und 

z.T. auch in kantonalen Gesetzen festgeschrieben.  
 

 

Guter Fachunterricht und seriöse Schülerbetreuung an der Mittelschule 
schaffen die Basis für die persönlichen Laufbahnentscheidungen. 
 

Die Lehrkräfte leisten im Fachunterricht wie in der Schülerbetreuung wichtige Beiträ-

ge zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung:  

 

x Eine zuverlässige und valide Notengebung zeigt Stärken oder Schwächen in den 

verschiedenen Fächern auf. Und Noten sind sehr wichtige Prädiktoren für zukünf-

tigen Studienerfolg. 
x Auffallende Leistungen und Talente von Schülerinnen und Schülern sollen von  

den Lehrpersonen durch Ermunterungen und Hinweise auf entsprechende weitere 

Ausbildungen gewürdigt werden.  
x Bei individuellen Promotionsgesprächen sollen Klassenlehrer/innen frühzeitig auf 

die Beratungsmöglichkeiten hinweisen.   
x Die meisten Mittelschulen haben Kontakte zu Ehemaligen, welche bereit sind, 

über ihre Berufe und Ausbildungen zu erzählen oder sogar Schnuppertage anzubie-

ten. 
 

Versuche, die Studienwahlvorbereitung in den „normalen“ Unterricht zu integrieren, 
zeigen wenig Erfolg und Nachhaltigkeit. Es scheint generell eine Unverträglichkeit 

dieser „Rollen“ zu bestehen – wahrscheinlich deshalb, weil Lehrpersonen eine direkte 

persönlich Beeinflussung (u.a. auch in Bezug auf ihr Fach) vermeiden wollen. 
 

 

Günstige Zeitpunkte für obligatorische Veranstaltungen mit der Berufs- und Studien-
beratung: 
 
Günstige Veranstaltungstermine sind an den Langzeit-Gymnasien ca. 2-3 Monate vor 

der Profilwahl und an allen Gymnasien ca. 3-4 Monate vor der Ergänzungsfächerwahl 

(d.h. meistens etwa 1 �  Jahr vor der Matura). An den 3-jährigen Diplommittelschulen 

ist die Vorbereitung bereits in der ersten oder zu Beginn der zweiten Klasse in Angriff 

zu nehmen. (Bei den neuen Fachmittelschulen: je nach Fächerwahl-Terminen). 
 

Dabei haben sich verschiedene Typen von Veranstaltungen bewährt: 

x Kurze Sensibilisierungs- und Informationsanlässe im Klassenverband oder in grös-

seren Gruppen mit Anregungen zur Exploration, Präsentation von Übersichten und 

Angeboten der Beratungsstelle, und zur Senkung der Schwelle für die Kontaktauf-

nahme. 
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x Kurse in Gruppen (1/2 Tag oder mehr; hoher Strukturierungsgrad; gemeinsamer 

Entscheidungsweg; Erfahrungsaustausch mit Personen in der gleichen Situation 

und Ausnützen des gegenseitigen Selbsthilfepotentials; längerer Kontakt mit Bera-

tungsfachleuten). 
 

x Spezielle Angebote für bestimmte Zielgruppen (z.B . Orientierungsveranstaltungen; 

Entscheidungstraining; Arbeitstechnik u.a.) ausserhalb der Schulzeit und der 

Schulräume. 
 

Mit der Forderung, die Studien- und Berufswahlvorbereitung durch Öffentlichkeits-

arbeit und entsprechende Auftritte in Mittelschulkreisen bekannt zu machen sowie die 

Akzeptanz für solche Vorbereitungen zu schaffen, sind auch bei den Studien-und Be-

rufsberaterInnen bestimmte Handlungskompetenzen gefordert. So müssen die Stu-

dien- und BerufsberaterInnen bereit sein, die Beratungsstellen zu verlassen und direkt 

an den Schulen das Gespräch mit der Schulleitung und den Mittelschullehr-personen 

zu suchen. Berater und Beraterinnen müssen für solche Aktivitäten werben und die 

Schulen, die durch den grossen Stoffplandruck häufig eher skeptisch auf jeden weite-

ren Zeitbedarf innerhalb der Schulzeit reagieren, überzeugen.  
 

 

Die Berufs- und Studienberatungsstellen bieten wenn immer möglich Beratungen 
und/oder Sprechstunden an den Mittelschulen an.  
 

Die zeitliche Belastung der Mittelschüler/innen, die Anfahrtswege und die Wartefristen 

der Beratungsstellen rechtfertigen diese niederschwelligen Dienste. Die Mittelschulen 

erlauben die Beanspruchung der Beratung während der Unterrichtszeit.  
 

x Ein Beratungszimmer liegt mit Vorteil abseits der Räume der Schulleitung und ist 

mit Telefon und Internetanschluss und einem Materialienkasten ausgerüstet. 
x Die Berufs- und Studienberatung betreut ein Anschlagbrett und ein Sortiment von 

wichtigen Informationen in der Mediothek/Schulbibliothek. 
x Alle Vereinbarungen der Berufs- und Studienberatung mit der Mittelschule sind 

periodisch in einem kurzen Kontakt zu erneuern und verbindlich festzulegen (auch 

zur Information der neuen Lehrkräfte). 
 

 

Alle diese Aufwände und Dienstleistungen sind bisher in der Regel kostenlos erbracht 
und auch nicht verrechnet worden. Man kann nur hoffen, dass die Kantone diese Pra-

xis weiterhin gelten lassen. Denn gelingende Übergänge in diesem Schulsegment sind 

von grossem wirtschaftlichem, gesellschaftlichem und individuellem Nutzen. Einem 

grossen Teil an Irrwegen, Studienverlängerungen und –ab-brüchen wird dadurch 

nachgewiesenermassen vorgebeugt. 
 

 

****** 
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Studien- und Berufswahlvorbereitung an Gymnasien  
und Fachmittelschulen 
 
Eckwerte für die Studien- und Berufswahlvorbereitung  
 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Im Rahmen der Bildungsstrategie 2009 der ERZ sollen die Bemühungen am Übergang 2 optimiert 
werden. Unter der Federführung des MBA wurde 2010-11  das  Projekt  „Laufbahnplanung  am  Übergang  
2“  durchgeführt.  Der  Schlussbericht  empfiehlt  verschiedene  Massnahmen.  Eine  dieser  Massnahmen  
sieht vor, dass das MBA gemeinsam mit den zuständigen Konferenzen der Berufsfachschulen resp. 
Der Gymnasien und Fachmittelschulen Eckwerte erarbeitet, die Mindestanforderungen für die 
Aufgabenerfüllung und deren Überprüfung im Bereich der geforderten Laufbahnplanung definieren. Am 
21.12.2012 wurde vom Amtsvorsteher der Projektauftrag zur Umsetzung dieser Massnahme 
genehmigt.  
 
Im vorliegenden Dokument wird kurz auf die Bedeutung und den Prozess der Studien- und 
Berufswahlvorbereitung an Mittelschulen eingegangen. Es folgen die definierten Eckwerte, die eine 
systematische und kontinuierliche Studien- und Berufswahlvorbereitung mit überprüfbarer Qualität 
gewährleisten und damit sicherstellen sollen, dass alle Schüler/-innen der Berner Fachmittelschulen 
und Gymnasien von vergleichbaren Angeboten an den Schulen profitieren können. Viele Mittelschulen 
verfügen bereits heute über Konzepte und bewährte Angebote. Daher werden in separaten 
Dokumenten Arbeitsmaterialien und Umsetzungshilfen zusammengestellt  als Anregungen zur 
Ausarbeitung von schuleigenen Konzepten.  
 
 
2. Die Bedeutung der Studien- und Berufswahlvorbereitung  
 
Der Übergang von Gymnasium oder Fachmittelschule in eine weiterführende Ausbildung und in die 
Berufswelt ist ein wichtiger Schritt in der beruflichen Identitätsentwicklung junger Menschen. Die 
Mittelschulen sowie die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) haben den Auftrag, die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen bestmöglich auf den Einstieg in Studium und Beruf 
vorzubereiten. Neben der fachlichen Vorbereitung auf eine weiterführende Ausbildung ist eine 
erfolgreiche, den individuellen Interessen und Möglichkeiten angepasste Studien- und Berufswahl 
zentral für die längerfristige Integration in die Arbeitswelt. 
 
Im Lehrplan für den gymnasialen Bildungsgang steht zur Studien- und Berufswahlvorbereitung:  
„Die  Studien- oder Ausbildungswahl ist Teil des Gesamtauftrages des gymnasialen Bildungsgangs. Die 
Schulen begleiten ihre Schülerinnen und Schüler in diesem Prozess, stellen sicher, dass diese 
rechtzeitig über ihre weiteren Ausbildungsmöglichkeiten informiert werden, und geben ihnen die 
Möglichkeit, an den Informationsanlässen der weiterführenden Bildungsinstitutionen teilzunehmen.  
Die Schulen regeln die konkrete Organisation und Durchführung der Studienwahlvorbereitung in 
eigener  Verantwortung.“ (Lehrplan gymnasialer Bildungsgang, S.17). 
 
Im Lehrplan der Fachmittelschulen wird die berufsfeldorientierte Vorbereitung umschrieben. Einzelne 
Aspekte der Studien- und Berufswahl sind dort genannt: 
„Der  Berufsfeldunterricht  gibt  Einblick  in  wichtige  Aspekte  der  Berufssituation und der Berufswelt. 
Er schafft eine positive Grundeinstellung zur beruflichen Arbeit. Er festigt den bewussten 
Berufswahlentscheid auf Grund von persönlicher Neigung und reflektierten Kriterien. Er vermittelt 
berufsspezifische Grundkenntnisse und wesentliche Haltungen im Hinblick auf ein bestimmtes 
Berufsfeld. Schliesslich stärkt er die persönliche Entwicklung; so wird ein gefestigter Entscheid für 
anspruchsvolle Berufe, welche ein hohes Mass an Sozial- und Selbstkompetenz voraussetzen, 
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ermöglicht. Der Berufsfeldunterricht wird konkretisiert durch Orientierungen über verschiedene 
Gesundheits-, erzieherische und soziale Berufe, dies in Verbindung mit Praktika und 
Betriebsbesichtigungen.“  (Lehrplan  FMS,  S.4) 
 
Es ist wichtig, dass die Studien- und Berufswahlvorbereitung unter der Federführung des Gymnasiums 
bzw. der FMS erfolgt, weil: 
 

� die Schule die Zielgruppe am besten kennt. 
� alle Schüler/innen von den Veranstaltung der Schule zum Thema Studien- und Berufswahl 

profitieren können. 
� eine gute Wahl einen aktiven Informations- und Entscheidungsprozess voraussetzt, der sich 

über einen längeren Zeitraum erstreckt. 
� die Schule in der Lage ist, das Thema zu verschiedenen Zeitpunkten aufzugreifen und die 

Schüler/innen zu sensibilisieren und zu motivieren. 
 

Die Angebote der BSLB bieten eine Ergänzung und individuelle Vertiefung, der durch die Schule 
initiierten Prozesse und Aktivitäten. Das Informations- und Beratungsangebot steht allen Schüler/innen 
in jeder Phase des Entscheidungsprozesses zur Verfügung und wird von ihnen bei Bedarf genutzt.  
 
 
 
3. Studien- und Berufswahlvorbereitung als Prozess 
 
Eine optimale Studien- und Berufswahl erstreckt sich über einen längeren Zeitraum hinweg. Wichtige 
Voraussetzungen für eine gute Wahl der weiterführenden Ausbildung sind folgende Kompetenzen: 
 

� Kompetenz A: Wissen über die eigene Person 
Die eigenen Interessen, Fähigkeiten, Werte und Ziele kennen und sich selber realistisch 
einschätzen können. 

 

� Kompetenz B: Kenntnisse von Ausbildungslandschaft und Berufswelt 
Die Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten kennen, relevante Informationsmittel kompetent 
nutzen können und Unterstützungsangebote kennen. 

 

� Kompetenz C: Entscheidungskompetenz  
A und B miteinander in Bezug setzen können. Eine Auswahl treffen, Prioritäten setzen, vertiefte 
Informationen recherchieren, Varianten vergleichen, und gewichten und mit Unsicherheiten 
umgehen können. 

 

� Kompetenz D: Realisierungsplanung  
Rechtzeitig die notwendigen Schritte unternehmen, Anmeldedaten kennen, sich auf 
Aufnahmeverfahren vorbereiten, fehlende Kompetenzen aufarbeiten, Finanzierung klären, 
Wohnen organisieren, u.a. 

 

Die schulischen Angebote zur Studien- und Berufswahlvorbereitung umfassen Lerneinheiten und 
Veranstaltungen, die sich an den vier aufgeführten Kompetenzen orientieren. Auch die Orientierungs-
phase in den ersten Semestern der Mittelschule gehört dazu. Hier steht die Kompetenz A im Zentrum. 
Die Schüler/innen sollen sich mit Fragen wie den folgenden auseinandersetzen: Bin ich an der richtigen 
Schule? Welche Möglichkeiten eröffnet mir die begonnene Ausbildung? Was erwarte ich von diesem 
Bildungsgang, wozu absolviere ich ihn? Welches sind meine Fähigkeiten, Stärken und Ziele? Benötige 
ich Alternativen zur begonnenen Ausbildung? Im weiteren Verlauf der Ausbildung werden dann die 
„klassischen“ Studien- und Berufswahlkompetenzen B bis D zunehmend wichtig und stehen im Zentrum 
der schulischen Anlässe und Veranstaltungen.   
 
Die Studien- und Berufswahlvorbereitung an der Mittelschule erinnert die Schüler/innen immer wieder 
an das Thema und motiviert sie, aktiv zu werden und eigene Schritte zu unternehmen. Grundsätzliche 
Auseinandersetzungen, Aktivitäten und Veranstaltungen zum Thema Ausbildungswahl können zu 
verschiedenen Zeitpunkten stufengerecht  in den Unterricht eingebaut werden. Mittels Informationen, 
persönlicher Auseinandersetzung, Einblicken und Erlebnissen werden die verschiedenen Kompetenzen 
gefördert und der individuelle Studienwahlprozess unterstützt. 
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4. Eckwerte für die Studien- und Berufswahlvorbereitung  
 
Die im Lehrplan verankerte Studien- und Berufswahlvorbereitung bedarf einer Präzisierung bezüglich 
der Umsetzung, damit alle Gymnasiast/innen und Fachmittelschüler/innen des Kantons Bern von einem 
vergleichbaren Angebot profitieren können. Die Konzepte zur Studien- und Berufswahlvorbereitung der 
einzelnen Schulen müssen nicht identisch sein, sich aber an folgenden Eckwerten orientieren: 
 

4.1  Schriftliches Konzept zur Studien- und Berufswahlvorbereitung 
Die Schulleitung ist verantwortlich für die inhaltliche Gestaltung und Umsetzung des Konzepts 
zur Studien- und Berufswahlvorbereitung. Jedes Gymnasium, jede Fachmittelschule verfügt 
über ein schriftliches Konzept für die Studien- und Berufswahlvorbereitung. Es beinhaltet Ziele, 
Massnahmen, verantwortliche Personen und Gefässe (inklusive Zeitrahmen). Das Konzept 
orientiert sich am Studien- und Berufswahlprozess und den zu erwerbenden Kompetenzen und 
bereitet die Schüler/innen mit verschiedenen Angeboten in einem systematischen Prozess auf 
die Entscheidungsfindung vor. Es ist in die lokalen Gegebenheiten der Schule eingebettet. 
Das Konzept ist den Lehrpersonen bekannt und wird den Schüler/innen und Eltern 
kommuniziert.  
Die BSLB unterstützt die Gymnasien und Fachmittelschulen bei Bedarf bei der Ausarbeitung 
des Konzeptes. 
 
 

4.2  Qualitätssicherung 
Die Konzepte der Schulen zur Studien- und Berufswahlvorbereitung werden der BSLB 
zugestellt, die sie fachlich überprüfen und der Schule sowie dem MBA eine qualifizierte 
Rückmeldung geben. Die Konzepte und deren Umsetzung werden bei Bedarf im Rahmen des 
RC-Prozesses thematisiert.  
Die Durchführung von Befragungen bei den Schüler/innen zur Überprüfung der Qualität und 
Wirksamkeit der Studien- und Berufswahlvorbereitung liegt in der Kompetenz der Schule. 
Befragungen können Aufschluss darüber geben, wo die Schüler/innen am Ende der Ausbildung 
im Entscheidungsprozess stehen und von welchen Angeboten sie besonders profitiert haben. 
Diese Informationen können wiederum in das Konzept der Schule einfliessen und zur 
Verbesserung der Angebote beitragen. 
 
 

4.3  Zusammenarbeit Gymnasium/Fachmittelschule - BSLB 
Um die vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Gymnasium und BSLB bzw. Fachmittelschule und BSLB notwendig. Elemente der Studien- und 
Berufswahlvorbereitung können eigenständig von den Schulen realisiert werden. Die BSLB 
unterstützt die Schulen bei Bedarf bei der Entwicklung entsprechender Module. Zusätzlich stellt 
die BSLB im Rahmen der vorhandenen Ressourcen Angebote zur Verfügung, die von der 
Schule im Mehrjahresprogramm eingebaut werden können.  
Die BSLB berichtet der KSG und der FMSK jährlich über ihre Tätigkeit, Angebote und 
Zusammenarbeit mit den Schulen.  Alle drei Jahre findet ein Austausch in den genannten 
Gremien statt, um das Grundangebot und die Rahmenbedingungen zu vereinbaren. Bei Bedarf 
wird ein Ausschuss eingesetzt, der sich vertieft mit auftretenden Fragen auseinandersetzt.  
Für die Umsetzung an den Schulen findet zusätzlich eine Jahresbesprechung zwischen den 
verantwortlichen Personen seitens Schule und BSLB statt. 

 
 
 
 
Projektleitung: Claudia Bötschi        5.4.2013 
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	3_Maturité gymnasiale_proc_consultative_SP3_Rapport_fr
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