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BILAN POSITIF DE L’HARMONISATION DE LA 
SCOLARITÉ OBLIGATOIRE

I
La CDIP a présenté en juin 2015 un rapport sur 
l’harmonisation de la scolarité obligatoire. Le bi-
lan qui y était tiré est positif. Neuf ans après le 
vote sur les nouveaux articles constitutionnels sur 
la formation, le constat est clair: les cantons ont 
fait leurs devoirs. L’harmonisation de la scolarité 
obligatoire a déjà bien progressé et avance dans 
la bonne direction. La Suisse romande a fait bloc 
derrière cette harmonisation et l’a même poussée 
plus loin en concluant une convention régionale 
étendue à d’autres objets. En regard de l’effet 
principalement attendu de cette harmonisation 
(faire en sorte qu’aucune personne n’ait à pâtir 
des différences subsistant entre les cantons du-
rant son parcours de formation), le seul domaine 
dans lequel on ne peut exclure à l’heure actuelle 
l’un ou l’autre décalage est celui de l’enseigne-
ment des langues. Il faudra donc suivre de près 
son évolution. Dans sa décision du 18 juin 2015, la 
CDIP a invité les cantons à continuer de respecter 
l’harmonisation de la scolarité obligatoire et, si 
nécessaire, à s’y rallier et à la poursuivre dans le 
sens indiqué par le rapport.

II
En mars 2015, la CDIP a adopté des recommanda-
tions relatives à la promotion de l’italien, langue 
nationale, dans les gymnases suisses. Elle y re-
commande aux cantons d’offrir à chaque gym-
nasien ou gymnasienne la possibilité de choisir 
l’italien comme discipline de maturité. Si cela ne 
s’avère pas possible, par exemple en raison d’un 
nombre d’élèves insuffisant, les cantons sont in-
vités à mettre en place une telle offre en coopé-
ration avec d’autres écoles (sises dans le même 
canton ou par-delà les frontières cantonales). La 
plupart des gymnases proposent aujourd’hui déjà 
l’italien. Il convient de continuer à garantir cette 
offre et de la renforcer, notamment par le biais de 
collaborations entre écoles. 

D’autres recommandations invitent les cantons à 
favoriser les expériences d’italien par immersion 
(par ex. enseignement d’une discipline non lin-
guistique dans la troisième langue nationale) ou 
la réalisation d’échanges avec des régions italo-
phones.

III
La Confédération (DEFR) et les cantons (CDIP) ont 
confirmé et élargi, à la lumière du rapport 2014 
sur l’éducation, les objectifs politiques concer-
nant l’espace suisse de formation qu’ils avaient 
fixés pour la première fois en 2011. La plupart 
des objectifs à long terme fixés en 2011 restent 
d’actualité, notamment celui qui vise un taux de 
95 % de jeunes titulaires d’un diplôme du degré 
secondaire II. L’un des nouveaux axes prioritaires 
concerne le degré tertiaire. La Confédération et 
les cantons souhaitent que la distinction entre 
hautes écoles universitaires, hautes écoles spé-
cialisées et formation professionnelle supérieure, 
qui a fait ses preuves, soit maintenue et soutenue 
là où le besoin s’en fait sentir. Dans ce contexte, le 
renforcement de la formation professionnelle su-
périeure fait l’objet d’une attention particulière.

La Confédération et les cantons sont tenus par la 
Constitution (art. 61a, al. 1) de veiller ensemble à 
la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse 
de formation dans les limites de leurs compé-
tences respectives. Pour accomplir cette mission, 
la Confédération et les cantons ont mis sur pied le 
monitorage de l’éducation. Partant des connais-
sances récentes dont ils disposent ainsi sur le 
système de formation (rapport sur l’éducation en 
Suisse) et considérant le système dans son en-
semble, ils fixent tous les quatre ans leurs prin-
cipes stratégiques et leurs objectifs politiques 
communs pour un développement du système de 
formation suisse qui soit cohérent et résolument 
tourné vers l’avenir.
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IV
Les cantons ont créé un nouvel accord pour régle-
menter le financement des écoles supérieures: 
l’accord intercantonal sur les contributions dans 
le domaine des écoles supérieures (AES). En août 
2015, les 26 cantons y avaient adhéré. Jusqu’alors, 
la circulation intercantonale dans le domaine des 
écoles supérieures (ES) n’était pas complètement 
libre. Désormais, les étudiantes et étudiants ES 
des autres cantons peuvent suivre, aux mêmes 
conditions que les ressortissantes et ressortis-
sants du canton siège, toutes les filières de for-
mation couvertes par cet accord. C’est le cas dès 
pour toutes les filières qui ont été reconnues par 
la Confédération, qui ont été inscrites dans l’an-
nexe de l’accord par les cantons où elles ont leur 
siège et pour lesquelles ces derniers ont conclu 
une convention de prestations avec l’école qui 
propose la formation. Avec l’AES, la compensa-
tion intercantonale des charges dans le domaine 
des écoles supérieures fonctionne ainsi pour la 
première fois selon les mêmes principes que ceux 
qui s’appliquent aux universités et aux hautes 
écoles spécialisées.

V
Dans le domaine de la formation professionnelle, 
il reste nécessaire, de l’avis de la CDIP, de parve-
nir à un meilleur respect du principe de l’équiva-
lence fiscale: étant donné la forte densité de sa 
réglementation et par comparaison avec d’autres 
domaines (par ex. les hautes écoles spécialisées), 
le taux de participation de la Confédération y est 
trop bas. D’une manière générale, la CDIP a fait 
savoir à plusieurs reprises durant l’année 2015, 
notamment à l’occasion de la consultation sur la 
loi sur la coopération dans l’espace suisse de for-
mation, qu’elle attendait de la part de la Confé-
dération un partenariat fiable dans le cadre de 
cette coopération, y compris en matière de finan-
cement.

En ce qui concerne le domaine des hautes écoles, 
la CDIP a en outre souligné que le programme 
spécial de la Confédération en faveur de la forma-
tion médicale devait être lancé en respectant la 
voie de la coordination prévue par la loi sur l’en-
couragement et la coordination des hautes écoles 

(LEHE), et qu’il fallait de surcroît libérer des res-
sources supplémentaires pour ce programme 
et non le financer aux dépens des contributions 
destinées aux autres branches universitaires, aux 
hautes écoles spécialisées et à la formation pro-
fessionnelle.
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1 MISE EN ŒUVRE DU CONCORDAT 
SCOLAIRE 

1.1 Information, documentation et communication 

Objectifs 
Informer régulièrement le public sur les travaux de coopération menés dans le domaine de 
l’éducation en Suisse ainsi que sur les tâches et compétences des différents acteurs de l’espace 
suisse de formation. Présenter le système éducatif suisse et ses variations cantonales et expliciter 
les modalités de son fonctionnement. Contribuer à l’intelligibilité du fédéralisme dans le domaine 
de l’éducation et à la conscience de l’importance qu’il revêt dans un pays plurilingue.

Travaux 
• Rassembler systématiquement, traiter et rendre accessibles au grand public les informations 

relatives au système éducatif suisse.
Les données de l’enquête IDES auprès des cantons (année scolaire 2014/2015) ont été publiées. 
Elles regroupent les réponses à quelque 250 questions sur les structures actuelles des systèmes 
éducatifs cantonaux et sur les principaux projets qui contribuent à leur développement. Dans le 
but de mieux pouvoir servir la reprise de ces données dans des rapports au niveau national ou au 
niveau régional (tels que le rapport L’éducation en Suisse ou les Documents informatifs et indica-
teurs de l’Espace romand de la formation), de nouvelles questions ont été introduites, concernant par 
exemple le nombre de leçons correspondant à un poste d’enseignant à plein temps ou encore l’en-
seignement bilingue. Une nouvelle version des présentations graphiques des structures scolaires 
cantonales, établies en collaboration avec les départements de l’instruction publique, a été publiée. 
En outre, grâce à une décision positive de la Commission européenne, 2015 a marqué le retour de la 
Suisse dans le réseau Eurydice (réseau d’information sur l’éducation en Europe), après une année 
d’absence.

• Elaborer des produits et proposer des services visant à rassembler les informations relatives aux 
structures et aux développements du système éducatif en Suisse; à suivre l’actualité de la poli-
tique éducationnelle; à rassembler et à synthétiser des informations thématiques spécifiques.
En complément à la publication des données de l’enquête IDES auprès des cantons et des présen-
tations graphiques des structures scolaires cantonales, plusieurs dossiers thématiques ont été mis 
à jour ou publiés pour la première fois. Ces dossiers sont disponibles sur le serveur de documents 
edudoc.ch. En outre, le système bimensuel d’information intitulé forum@ides, qui traite d’une part 
l’actualité parlementaire cantonale (données dont la récolte est assurée par IDES depuis le 1er jan-
vier 2015) et, d’autre part, les principales publications liées à la politique de l’éducation (notamment 
les publications des cantons et de leurs institutions), a été renforcé. Il complète, pour le suivi des 
actualités, la revue de presse quotidienne mise à la disposition des départements cantonaux de 
l’instruction publique

• Informer régulièrement le public sur les travaux réalisés par la CDIP au service de la coopéra-
tion dans le domaine de l’éducation en Suisse et les communiquer de manière active
Une information régulière a été assurée auprès de la presse, du public et de groupes cibles à travers 
divers supports (site web, communiqués de presse, conférences de presse, infolettres, infocourriels) 
sur les travaux de la CDIP au service de la coopération dans le domaine de l’éducation en Suisse, qui 



66

ont donc fait l’objet d’une communication active. Parmi les thèmes importants traités dans le cadre 
de la communication publique et de l’information des groupes cibles, il y a eu le nouveau programme 
de travail de la CDIP coïncidant avec l’entrée dans une phase de consolidation de la coopération 
intercantonale dans le domaine de l’éducation, le premier bilan de l’harmonisation de la scolarité 
obligatoire, le renouvellement des objectifs politiques communs concernant l’espace suisse de la 
formation (communication effectuée conjointement avec la Confédération) ou l’enseignement des 
langues (avec des éléments positifs comme le rejet de l’initiative Pour une seule langue étrangère 
dans le canton de Nidwald, l’adoption de recommandations de la CDIP relatives à la promotion de 
l’italien au gymnase ou le lancement de la procédure d’audition sur le projet de recommandations 
relatives à l’enseignement des langues à l’école obligatoire). Une bonne nouvelle a également pu 
être annoncée avec l’adhésion de tous les cantons à l’AES (accord intercantonal sur les contribu-
tions dans le domaine des écoles supérieures). Les prises de position politiques ont concerné par 
exemple le financement de la formation professionnelle supérieure (révision de la loi fédérale sur la 
formation professionnelle) ou la formation médicale (en première application du pilotage commun 
du domaine des hautes écoles prévu par la nouvelle loi fédérale sur l’encouragement et la coordi-
nation des hautes écoles [LEHE] et par le nouveau concordat intercantonal sur les hautes écoles). 

1.2 Monitorage de l’éducation et développement de la qualité

Objectifs 
Créer avec la Confédération les conditions permettant un développement solidement étayé du 
système d’éducation, notamment par l’apport de données scientifiques. Assurer l’observation 
longue durée de ce système avec l’aide de la recherche et de la statistique, publier à intervalles 
réguliers un rapport global sur l’éducation et en tirer des enseignements pour le développement du 
système d’éducation.

Travaux 
• Avec la Confédération, pourvoir au processus de monitorage, notamment en coordonnant avec 

l’Office fédéral de la statistique (OFS) l’appariement des données résultant d’enquêtes ou issues 
de statistiques officielles; en assurant la publication du rapport 2018 sur l’éducation et l’ana-
lyse de son contenu ainsi qu’en effectuant les travaux préparatoires en vue du rapport 2022; en 
veillant à l’utilisation des effets de synergie entre les divers projets d’édumétrie et les autres 
enquêtes apportant des éclairages sur la qualité des systèmes éducatifs; en définissant des objec-
tifs concernant l’espace suisse de la formation, à mettre en œuvre chacun dans son domaine de 
compétence.
La CDIP a poursuivi sa collaboration avec le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI) dans le cadre du programme de monitorage de l’éducation. Elle a d’autre part 
rencontré à intervalles réguliers des représentantes et représentants de l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) afin de discuter des questions d’appariement des données résultant d’enquêtes ou 
issues de statistiques officielles et de coordonner les mesures. 
La CDIP et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ont adop-
té des objectifs politiques communs concernant l’espace suisse de la formation, renouvelant leurs 
objectifs de 2011 sur la base des connaissances les plus récentes relatives au système éducatif 
(rapport 2014 sur l’éducation en Suisse) et en considérant le système dans son ensemble. Ils ont 
ainsi confirmé leurs principes stratégiques et leurs objectifs communs pour un développement du 
système de formation suisse qui soit cohérent et résolument tourné vers l’avenir, en élargissant dans 
le même temps ces objectifs.
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• Assurer la vérification de l’atteinte des compétences fondamentales: cf. point 2.1.
Cf. point 2.1.

• Avec la Confédération, donner mandat au Centre suisse de coordination sur la recherche en 
éducation (CSRE) de documenter et de faire connaître les travaux de recherche consacrés à l’édu-
cation en Suisse et de jouer un rôle coordinateur dans les coopérations nationales et internatio-
nales.
Le CSRE a été chargé d’établir le rapport 2018 sur l’éducation en Suisse.

• Entretenir les échanges avec les scientifiques et les chercheurs, en particulier avec ceux qui tra-
vaillent au sein des institutions chargées de la formation du corps enseignant.
Des échanges ont eu lieu. Les institutions chargées de la formation du corps enseignant sont désor-
mais représentées au sein du Bureau de coordination HarmoS.

• Avec la Confédération, clarifier la participation de la Suisse à PISA 2018, assurer l’organisation de 
PISA 2015 et s’il y a lieu celle de PISA 2018 et accompagner l’analyse des résultats des enquêtes; 
réexaminer régulièrement l’opportunité de participer à d’autres évaluations internationales.
Les tests PISA 2015 ont été réalisés; les premiers résultats seront connus à la fin de l’année 2016. 
L’Assemblée plénière de la CDIP a décidé que la Suisse participerait également à l’enquête PISA 
2018, et le Secrétariat général a lancé les préparatifs du mandat de la direction nationale du projet 
en vue de sa réalisation. 
L’Assemblée plénière de la CDIP a décidé que les structures mises en place pour la vérification de 
l’atteinte des compétences fondamentales seraient réutilisées dans la mesure du possible pour 
PISA 2018, afin d’exploiter les synergies de manière optimale.
Le consortium scientifique mis en place pour la vérification de l’atteinte des compétences fonda-
mentale offrira des structures rendant possibles des effets de synergie avec d’autres enquêtes ainsi 
que des échanges avec les scientifiques et les chercheurs. Plusieurs hautes écoles ont ainsi partici-
pé à l’établissement d’un questionnaire contextuel dont les données permettront de procéder à des 
analyses plus poussées des résultats des tests. Une étroite collaboration est née en outre dans le 
cadre de la vérification avec les chercheurs du projet TREE de l’Université de Berne et avec l’évalua-
tion de Passepartout à l’Université de Fribourg.

• Avec la Confédération, accompagner les travaux de l’Institut pour l’évaluation externe des écoles 
du degré secondaire II (IPES) et en assurer le financement.
La CDIP a poursuivi les discussions sur l’allocation de futures contributions fédérales à l’IPES, no-
tamment en vue du projet de loi sur la coopération dans l’espace suisse de formation.

1.3 Enseignement des langues 

Objectifs 
Accompagner la mise en œuvre de la stratégie des langues adoptée en 2004, contribuer à la 
coordination et au développement de leur enseignement et soutenir la promotion du plurilingu-
isme au niveau national et européen.



88

Travaux 
• Promouvoir la collaboration dans le domaine de l’enseignement des langues: soutenir les cantons 

dans leur mise en œuvre de la stratégie des langues de 2004 et de la stratégie pour la coordina-
tion de l’enseignement des langues dans le degré secondaire II formation générale; soutenir les 
cantons sur les questions relatives à l’enseignement de la langue et de la culture d’origine (LCO); 
avec la Confédération, soutenir l’agence mandatée dans le domaine des échanges scolaires dans 
ses entreprises visant à optimiser de manière significative les échanges linguistiques s’adressant 
aux élèves, aux classes ou encore aux enseignantes et enseignants.
A la suite de la confirmation par la CDIP, lors de son assemblée annuelle du 31 octobre 2014, de sa 
stratégie de 2004 sur les langues, le Secrétariat général de la CDIP a élaboré un projet de recomman-
dations et l’a soumis à une procédure d’audition. Ce projet porte sur les réalisations du programme 
de 2004 et sur les éléments à développer pour compléter la mise en œuvre de la stratégie de 2004 
et améliorer l’enseignement des langues dans la scolarité obligatoire. Le Secrétariat général de la 
CDIP a d’autre part fait appel à un groupe ad hoc de didacticiennes et didacticiens des langues en 
vue d’une publication d’exemples de bonnes pratiques reliés aux travaux scientifiques et traitant de 
thématiques en rapport avec l’apprentissage scolaire des langues. 
Le Secrétariat général et le Groupe de coordination Enseignement des langues (COL) ont soutenu le 
Groupe de travail Langues étrangères de la Chambre des HEP de swissuniversities (anciennement 
Groupe spécialisé Langues étrangères de la COHEP) dans l’organisation de la Journée CARAP 2015 
qui s’est déroulée le 6 mars 2015 à la HEP BEJUNE. 
Le Secrétariat général a mené plusieurs discussions avec la Conférence suisse des services de l’en-
seignement secondaire II formation générale (CESFG) au sujet de la mise en œuvre de la stratégie 
pour la coordination de l’enseignement des langues dans les écoles de formation générale du secon-
daire II et de la coordination entre les régions et cantons.

• Dresser un bilan de la mise en œuvre de la stratégie des langues dans le cadre du bilan de l’har-
monisation exigée par l’art. 62, al. 4, Cst. et en tirer les conclusions qui s’imposent (voir point 2.1).
Le Bilan 2015 adopté le 18 juin 2015 par la CDIP fait état de la situation de l’enseignement des lan-
gues en Suisse. L’introduction de deux langues nationales ou étrangères respectivement en 5e et 7e 

HarmoS (3e/5e D-CH) est réalisée dans 23 cantons, ce qui représente 92 % de la population.

• Contribuer à la coordination des travaux menés dans les différentes régions linguistiques, notam-
ment à travers une participation active au sein des organes régionaux.
Conformément à son mandat, le Groupe de coordination Enseignement des langues (COL) a assuré le 
partage d’informations et la coordination des activités entre les projets régionaux et avec les autres 
partenaires. Le Secrétariat général de la CDIP a d’autre part constitué un groupe de travail pour 
déterminer les modalités du prochain Forum des langues. Celui-ci aura vraisemblablement lieu en 
2017 et s’adressera à un public de responsables cantonaux, de scientifiques et de didacticiennes et 
didacticiens des langues.

• Soutenir et accompagner le projet du Centre européen pour les langues vivantes (CELV) Vers un 
cadre commun de référence pour les enseignants de langues étrangères; évaluer le projet final et 
soutenir éventuellement son application en Suisse.
Les travaux entrepris par les hautes écoles pédagogiques se sont poursuivis avec le soutien de la 
Chambre des HEP de swissuniversities, de la CDIP et de l’Office fédéral de la culture (OFC). Le consor-
tium suisse a publié les Profils de compétences linguistiques spécifiques pour les enseignantes et 
enseignants de langues étrangères ainsi que des scénarios pédagogiques. Le consortium et le Secré-
tariat général de la CDIP se sont engagés auprès du CELV, qui a accepté le projet pour le programme 
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2016–2019, dans la catégorie Vers un cadre européen commun de référence pour les enseignants de 
langues.

• Soutenir l’Office fédéral de la culture (OFC) en préévaluant les demandes d’aides financières 
adressées à la Confédération en matière de promotion des langues nationales dans l’enseigne-
ment et d’encouragement des connaissances des allophones dans leur langue première (langue et 
culture d’origine, LCO).
Avec l’aide des organes de la CDIP concernés (COL, Commission Education et migration [CEM]), le 
Secrétariat général a examiné les projets déposés par les cantons. Il a ensuite formulé ses recom-
mandations à l’adresse de l’Office fédéral de la culture (OFC). L’OFC a retenu six projets dans le cadre 
de l’art. 10 et cinq projets dans le cadre de l’art. 11 de l’ordonnance sur les langues (OLang).

1.4 Degré secondaire II formation générale 

Objectifs 
Garantir à long terme l’accès sans examen à l’université pour les titulaires d’une maturité gymna-
siale comme le prévoit le RRM. Consolider l’ancrage des écoles de culture générale et de la maturité 
spécialisée dans le système éducatif.

Travaux 
• A travers la CESFG, assurer les échanges entre les services de l’enseignement secondaire II for-

mation générale.
La Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG) s’est 
réunie trois fois en assemblée plénière, dont une fois sur deux jours, et son comité a siégé à cinq 
reprises, en organisant notamment un séminaire de réflexion de deux jours.

• Avec la Confédération, clarifier le mandat du Centre suisse pour la formation continue des pro-
fesseurs de l’enseignement secondaire (WBZ CPS).
Dans le cadre du projet Avenir du WBZ CPS, un groupe constitué de membres de la Conférence 
suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG), de la Conférence 
des directrices et directeurs de gymnases suisses (CDGS), de la Société suisse des professeurs de 
l’enseignement secondaire (SSPES) et du Centre suisse pour la formation continue des professeurs 
de l’enseignement secondaire (WBZ CPS) a établi un rapport sur les tâches à accomplir à l’échelon 
national pour le degré secondaire II formation générale et sur les prestataires envisageables. Le Se-
crétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a été associé aux travaux et a 
pris position sur le rapport. Le Secrétariat général a ensuite élaboré, sur la base dudit rapport, une 
proposition de futur mandat du WBZ CPS.

• Afin de garantir l’accès sans examen aux hautes écoles pour les titulaires d’une maturité gymna-
siale: examiner l’opportunité de définir des compétences de base en mathématiques et en langue 
première pour l’aptitude aux études supérieures; clore le projet Offres de soutien concernant 
les «examens communs» et accompagner la mise en application des instruments proposés; clore 
le projet Gymnases–universités et soutenir les cantons dans la collaboration qui en est issue; 
clore le projet Orientation universitaire et de carrière et accompagner les cantons dans sa mise 
en œuvre; une fois clos lesdits sous-projets, examiner l’opportunité d’harmoniser la durée de la 
formation menant à la maturité gymnasiale et entreprendre le cas échéant des travaux dans ce 
domaine.
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Les sous-projets 1 à 4 (Compétences de base en mathématiques et en langue première constitutives 
de l’aptitude générale aux études universitaires, Offres de soutien concernant l’évaluation commune, 
Gymnases – universités et Orientation universitaire et de carrière) du projet de la CDIP Maturité gym-
nasiale – garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles ont été achevés dans les 
délais prévus. Les rapports finals et les propositions de démarches ultérieures ont été soumis à des 
procédures d’audition.

• Analyser l’enseignement de l’informatique au niveau gymnasial et clarifier les connaissances de 
base requises dans ce domaine.
Le Comité de la CDIP a pris connaissance du rapport L’informatique au gymnase du groupe de travail 
de la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG) et 
a mandaté la réalisation de la deuxième phase du projet.

• Avec la Confédération, créer les bases légales ouvrant l’accès aux hautes écoles universitaires 
pour les titulaires d’une maturité spécialisée.
Un groupe de travail composé de membres du Secrétariat général de la CDIP, du SEFRI, de la CESFG, 
de la CECG et de swissuniversities a consacré quatre séances à préparer en vue d’une procédure 
d’audition les modifications requises dans les textes juridiques concernés (convention Conseil fé-
déral – CDIP, ordonnance fédérale relative à l’examen complémentaire, règlement de la CDIP relatif 
à l’examen complémentaire) afin d’ouvrir l’examen-passerelle aux titulaires d’une maturité spécia-
lisée.

• Revoir le règlement de reconnaissance concernant les écoles de culture générale (ECG), les direc-
tives qui l’accompagnent ainsi que le plan d’études cadre des ECG.
Un premier projet de nouveau plan d’études cadre a été élaboré et va être soumis à une procédure 
d’audition en même temps que la révision du règlement de reconnaissance et des directives.

1.5 Formation professionnelle et orientation professionnelle, universitaire 
et de carrière

Objectifs 
Soutenir la mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle dans les cantons en 
intervenant au niveau de la coordination. Clarifier les tâches et compétences au sein du partenariat 
en faveur de la formation professionnelle, de manière à simplifier le système de formation. 
Renforcer l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière.

Travaux 
• Dans le cadre de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) et 

conformément au programme de travail qu’elle s’est donné: avec les partenaires de la formation 
professionnelle, développer les offres et la qualité de celle-ci en fonction des besoins du monde 
du travail et de la société; fournir aux cantons des services pour l’exécution de la législation 
fédérale; émettre des recommandations aux cantons et aux régions; soutenir la coordination de 
l’exécution de la législation fédérale dans les cantons et les régions; assurer les échanges d’infor-
mation entre cantons, entre régions et avec le SEFRI.
Les commissions de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) se sont 
réunies à plusieurs reprises pour traiter des dossiers relevant de la coordination dans les domaines 
du développement des professions, de la formation professionnelle initiale, du financement de la 
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formation professionnelle, des procédures de qualification et de l’échange de données; elles ont 
également formulé des recommandations à l’adresse des cantons. Les dossiers stratégiques ont été 
discutés et approuvés au sein du comité et de l’assemblée générale de la CSFP. Le SEFRI participe 
aux séances du comité et aux assemblées générales.

• Consolider le dispositif d’exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle; afin de ré-
duire sa complexité, revoir d’un œil critique la répartition des tâches et des compétences à l’aide 
de critères et de priorités et élaborer des mesures de simplification. Différencier plus clairement 
les tâches d’exécution qui relèvent des cantons de celles qui sont du ressort de la Confédération.
La Commission Financement de la formation professionnelle (CFFP) a réfléchi à la simplification du 
système de subventions des cours interentreprises et a élaboré des recommandations à cet effet. 
Elle a entrepris de tester un modèle permettant de fixer plus simplement le montant des forfaits 
CIE; une décision sera prise à ce sujet en 2016. Les représentantes et représentants des cantons ont 
d’autre part collaboré, avec le soutien du secrétariat de la CSFP, au projet du SEFRI Simplification 
des procédures de qualification et se sont investis en faveur d’une harmonisation des conditions 
générales s’appliquant à l’ensemble de ces procédures.

• Charger le Centre suisse de services Formation professionnelle / orientation professionnelle, uni-
versitaire et de carrière (CSFO) de fournir les services nécessaires à l’exécution de la loi fédérale 
sur la formation professionnelle dans le domaine de l’information et dans celui des procédures 
de qualification. Clarifier le pilotage, le mandat de prestations et le financement du CSFO.
Le mandat de prestations du CSFO pour l’année 2016 a été approuvé par le Comité de la CDIP. Les 
différents organes de la CDIP en relation avec le degré secondaire II (conférences et agences spécia-
lisées) ont été réexaminés du point de vue structurel, ce qui a permis d’esquisser des modèles visant 
à améliorer la coordination des domaines formation professionnelle – orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière – formation continue. La Commission des secrétaires généraux (CSG) en 
a discuté en octobre 2015, et une nouvelle structure organisationnelle sera proposée à la CDIP en 
2016.

• Entretenir la collaboration et les échanges dans le domaine de l’orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière. Associer la Conférence suisse des directrices et directeurs de l’orien-
tation professionnelle, universitaire et de carrière (CDOPU) aux projets développés en partena-
riat (par ex. Diplôme professionnel pour adultes, Orientation professionnelle, universitaire et de 
carrière).
La Conférence des directeurs et directrices de l’orientation professionnelle, universitaire et de car-
rière (CDOPU) a tenu deux assemblées générales, et son comité s’est réuni à quatre reprises. Elle a 
traité notamment de l’assurance de la qualité de l’orientation professionnelle, universitaire et de 
carrière ainsi que des offres des cantons et de leur description dans le cadre d’une statistique na-
tionale. Plusieurs rencontres des présidents des conférences spécialisées du degré secondaire II 
(Conférence intercantonale de la formation continue [CIFC], CDOPU, CSFP, CESFG) ont par ailleurs 
permis d’échanger les points de vue sur les thématiques communes.
Dans le cadre du projet Orientation professionnelle, universitaire et de carrière, la CDOPU a pris 
la direction du sous-projet 1 Orientation scolaire et professionnelle et a participé à la réalisation 
des autres sous-projets. Elle est également représentée dans le projet Diplôme professionnel pour 
adultes.

• Participer activement aux travaux des organes de la Confédération relatifs à la collaboration 
interinstitutionnelle (CII).
Le Secrétariat général de la CDIP est représenté dans le Comité de pilotage CII, et ses conférences 
spécialisées CSFP et CDOPU, dans le Comité national de coordination et de développement CII.



1212

• Participer activement aux projets de la Confédération liés à la mise en œuvre de la loi sur la for-
mation continue (notamment en ce qui concerne les compétences de base des adultes).
La Conférence des responsables de la formation continue et le Secrétariat général de la CDIP sont 
représentés dans le groupe de travail chargé d’élaborer le document qui servira de référence pour 
l’application de la loi sur la formation continue.

1.6 Education et TIC

Objectifs 
Par l’intermédiaire du Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement (CTIE), 
promouvoir l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le 
système éducatif, notamment en faisant appel à son expertise.

Travaux 
• Entretenir la collaboration et les échanges dans le domaine des technologies de l’information et 

de la communication.
Le Secrétariat général de la CDIP a entrepris avec le SEFRI de clarifier la structure de la collabora-
tion en matière de TIC. Il a entretenu les échanges avec l’agence spécialisée educa.ch à propos des 
évolutions actuelles et futures de ce domaine.

• Clarifier les fonctions du serveur de l’éducation en tant que plate-forme d’information.
La plate-forme d’information a été restructurée et simplifiée, ce qui a permis de réduire l’ampleur 
du travail rédactionnel. Le traitement de ce thème sera poursuivi dans le cadre de la clarification du 
mandat de prestations d’educa.ch.

• Avec la Confédération, donner à l’agence CTIE / educa.ch mandat de jouer le rôle d’expert à l’in-
terface entre TIC et éducation et d’accompagner les cantons dans leurs projets à la frontière entre 
système éducatif et informatique; d’observer les développements actuels de la technologie dans 
le domaine des services en ligne dédiés à l’éducation et d’en inférer les mesures que la Confé-
dération et les cantons pourraient prendre, notamment dans la perspective d’un cloud suisse de 
l’éducation; de défendre les intérêts des pouvoirs publics vis-à-vis des prestataires privés; de  
permettre l’accès à du matériel pédagogique via le web en fonction des besoins des régions 
linguistiques et avec la participation des éditions scolaires, notamment en concevant et réalisant 
une fédération des systèmes anciens et nouveaux d’identification et de gestion des accès.
En faisant appel à un réseau de référentes et référents cantonaux, de premiers travaux conceptuels 
ont été réalisés en vue de la conception et de l’organisation d’une fédération des systèmes anciens 
et nouveaux d’identification et de gestion des accès. De premières discussions ont eu lieu avec les 
éditeurs scolaires. La Conférence suisse des secrétaires généraux (CSSG) a été régulièrement infor-
mée de l’évolution du dossier.

• Accompagner les cantons dans leur mise en œuvre de la stratégie TIC de 2007 et examiner l’op-
portunité d’adapter cette stratégie parallèlement aux précisions apportées au mandat de l’agence.
La mise en œuvre de la stratégie TIC et son éventuelle adaptation ont fait partie des éléments discu-
tés avec educa.ch dans le cadre de la clarification de son mandat de prestations.
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1.7 Interfaces avec d’autres domaines politiques

Objectifs 
Traiter les tâches qui se situent à la frontière avec les autres domaines politiques revêtant une 
importance majeure pour le système éducatif suisse.

Travaux 
• Conciliation vie professionnelle – vie familiale et encouragement de la petite enfance: avec la 

Conférence des directeurs et directrices cantonaux des affaires sociales (CDAS), entretenir la 
collaboration et les échanges dans le domaine de l’accueil extrafamilial.
La CDAS et la CDIP ont lancé les travaux pour organiser un nouveau forum commun s’adressant aux 
responsables des offices cantonaux de l’action sociale, de la jeunesse et de la scolarité obligatoire. 
Il se déroulera le 14 avril 2016 et portera sur le thème Qualité des structures de jour extrafamiliales 
et extrascolaires.

• Migration et intégration: assurer la collaboration et les échanges dans le domaine de la migration 
et de l’intégration, accompagner les cantons sur la question de l’enseignement de la langue et de 
la culture d’origine (LCO) et entretenir des contacts réguliers avec les représentations diploma-
tiques en Suisse.
La Commission Education et migration (CEM) a consacré le colloque spécialisé CONVEGNO, qu’elle 
a organisé les 23 et 24 avril 2015 à Thoune, au thème Equité – discrimination et égalité des chances 
au sein du système éducatif.
Le rapport de base élaboré sous la direction d’Andrea Haenni Hoti, complété d’une synthèse des 
résultats du colloque, a été publié dans la série de la CDIP Etudes+rapports, sous le titre Equité – 
discrimination et égalité des chances au sein du système éducatif. Migration et origine sociale.
La CEM s’est réunie lors de trois séances et d’une rencontre dans le cadre de la Plate-forme inter-
cantonale pour l’éducation interculturelle. Elle s’est occupée de la question des chances de forma-
tion des jeunes arrivés tardivement en Suisse, notamment du cas des réfugiés, un thème dont s’est 
également saisie la Conférence suisse des secrétaires généraux (CSSG).
Le Secrétariat général de la CDIP a lancé avec le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et 
à l’innovation (SEFRI) et le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), ainsi qu’en collaboration avec 
la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et la Conférence 
suisse des délégués à l’intégration (CDI) de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), des 
travaux en vue d’une déclaration d’engagement à ce sujet.

• Education au développement durable: représenter les cantons au sein du groupe des mandants 
de la Fondation éducation21, centre de compétence national dans le domaine de l’éducation en 
vue d’un développement durable.
Le Secrétariat général de la CDIP a représenté les cantons au sein du groupe des mandants de la 
Fondation éducation21 et pris acte de l’avancement des travaux réalisés dans le cadre du pro-
gramme de prestation 2015. Lors de la journée suisse de clôture de la Décennie des Nations-Unies 
pour l’éducation au développement durable 2005–2014, qui a eu lieu le 9 mai 2015, le président de la 
CDIP a tiré le bilan des travaux réalisés. A la suite de la création de la Fondation éducation21 et de la 
clôture du plan de mesures 2007–2014 Education au développement durable, la Confédération et les 
cantons ont décidé fin 2015 de dissoudre la Conférence suisse de coordination.
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1.8 Représentation des intérêts des cantons face à la Confédération

Objectifs 
En qualité d’autorité des cantons, défendre leurs intérêts face à la Confédération dans l’esprit de 
l’art. 61a Cst.

Travaux 
• Entretenir la collaboration et les échanges permanents avec les autorités fédérales.

Le Secrétariat général de la CDIP est resté en contact étroit avec les autorités fédérales en 2015. 
Avec le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), notamment, il a 
entrepris de clarifier les structures régissant la collaboration.

• Représenter les intérêts des cantons dans le processus FRI (formation, recherche et innovation) 
et dans le cadre de l’adaptation des directives relevant du domaine de la reconnaissance des 
diplômes.
En collaboration avec le SEFRI, le Secrétariat général a relevé auprès des cantons la totalité des 
dépenses cantonales affectées aux hautes écoles (universités et HES), en utilisant pour la première 
fois un outil en ligne. Les données rassemblées ont servi de base à l’élaboration du message relatif 
à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2017 à 2020 
(message FRI). Le Secrétariat général a pris position sur un avant-projet de message.

• Participer activement au sein des groupes de travail et des programmes de la Confédération ou 
assurer une participation active des cantons (actuellement: Initiative visant à combattre la pénu-
rie de personnel qualifié, Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO]; Programme de prévention et de 
lutte contre la pauvreté, Office fédéral des assurances sociales [OFAS]; Programme national Jeunes 
et médias, OFAS).
Le Secrétariat général de la CDIP était représenté dans le groupe d’accompagnement de la mise en 
œuvre de la convention entre la Confédération et les cantons sur l’initiative visant à combattre la pé-
nurie de personnel qualifié et sur une meilleure mobilisation du potentiel de main d’œuvre nationale 
pour la période 2015–2018 (FKI plus) et dans le groupe de travail Impact des modèles de financement 
des structures de jour en milieu scolaire sur la vie professionnelle.
Le Secrétariat général de la CDIP était également représenté, de même que celui de la Conférence 
des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), dans les organes du Programme 
national de lutte contre la pauvreté et du Programme national Jeunes et médias. Il a participé à la 
conférence De l’accueil extrascolaire à l’école à journée continue: perspectives, organisée par l’Aca-
démie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH).

• Se mettre en tant qu’interlocutrice à la disposition de l’Administration fédérale et des acteurs de 
la politique fédérale.
Le Secrétariat général a été consulté, en 2015 également, par l’Administration fédérale et par les 
instances politiques fédérales sur des questions de politique de l’éducation et de la culture.

• Répondre aux procédures consultatives menées par la Confédération et/ou soutenir les cantons 
dans la rédaction de leurs réponses.
La CDIP a pris position en 2015 sur les objets suivants mis en consultation par la Confédération: 

 − loi fédérale sur la coopération entre la Confédération et les cantons dans l’espace suisse de for-
mation (loi sur la coopération dans l’espace suisse de formation, LCESF)
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 − modification de la loi sur la formation professionnelle (LFPr): renforcement de la formation pro-
fessionnelle supérieure

 − modification de la loi sur les écoles polytechniques fédérales
 − vue d’ensemble de la Confédération sur la promotion du sport
 − ordonnance relative à la loi sur la formation continue 

• Prendre position sur les initiatives populaires fédérales (actuellement: initiative sur les bourses 
d’études, initiative Oui à la protection contre la sexualisation à l’école maternelle et à l’école pri-
maire).
L’Assemblée plénière de la CDIP a émis le 26 mars 2015 une déclaration concernant l’initiative sur les 
bourses d’études soumise à une votation populaire le 14 juin 2015.

1.9 Représentation de la Suisse dans les organisations internationales

Objectifs 
Représenter la Suisse dans les organisations internationales dont les activités concernent la 
souveraineté des cantons en matière d’éducation et de culture.

Travaux 
• Représenter la Suisse au sein des organes du Conseil de l’Europe, notamment sur les thématiques 

suivantes: enseignement des langues (Centre européen pour les langues vivantes [CELV] de Graz), 
éducation à la citoyenneté démocratique, programme Enseignement de l’Histoire, qualité de 
l’éducation. Participer activement aux rapports du Conseil de l’Europe consacrés à la Suisse.
Au Conseil de l’Europe, des travaux ont été entrepris en vue de répondre aux problèmes de radicali-
sation au sein d’une frange de la jeunesse européenne. Ces travaux se poursuivront par une Confé-
rence ministérielle en 2016.

• Avec la Confédération et l’agence mandatée, représenter la Suisse dans le Programme de l’Union 
européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport ERASMUS+.
Dans le domaine des échanges et de la mobilité, un projet de restructuration de l’agence nationale 
suisse a été lancé en raison des importants changements intervenus depuis 2014: d’une part, la 
Suisse ne participe plus que de manière ad hoc (silent partnership) à certains programmes euro-
péens d’éducation et de formation et, d’autre part, le message Culture prévoit un renforcement des 
échanges entre régions linguistiques en Suisse. En outre, il est nécessaire d’alléger la charge admi-
nistrative assumée par les écoles et le corps enseignant en ce qui concerne la mise en œuvre des 
échanges proprement dite.

• Représenter la Suisse: dans les organes de l’OCDE (par ex. Comité des politiques de l’éducation, 
Groupe de travail sur les indicateurs des systèmes d’enseignement, Conseil directeur PISA); dans 
les organes de l’UNESCO / du Bureau international d’éducation (BIE); au Sommet de la Francopho-
nie et dans la Conférence des ministres de l’éducation (CONFEMEN); au Conseil de l’orthographe 
allemande; au sein de l’International Holocaust Research Alliance (IHRA).
Le Secrétariat général de la CDIP était représenté dans les organes cités. En ce qui concerne l’en-
seignement de la mémoire de l’Holocauste, les travaux se sont concentrés au niveau national avec 
le renforcement du partenariat entre la HEP de Lucerne et celle de Lausanne et la préparation de 
la Conférence internationale de Lucerne (février 2016) consacrée à la recherche internationale sur 
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l’Holocauste. En revanche, à cause de la situation au Proche-Orient, le séminaire des étudiantes et 
étudiants de la HEP de Lausanne à Yad Vashem (Jérusalem) a dû être annulé.

• Participer activement aux rapports par pays relatifs aux conventions de l’ONU.
En 2015, il n’y a pas eu de travaux consacrés à un rapport national.

• Suivre les travaux de l’OMC concernant l’accord général sur le commerce des services (GATS).
En 2015, il n’y a pas eu de travaux dans ce domaine.

1.10 Assistance administrative

Objectifs 
Simplifier les procédures et réduire les coûts liés à l’administration de l’éducation en négociant 
pour l’ensemble des cantons le montant des indemnisations dues à des tiers. Faciliter l’entraide 
administrative entre les cantons sur l’ensemble du pays.

Travaux 
• Défendre les intérêts des cantons vis-à-vis des sociétés de gestion des droits d’auteur (ProLitteris 

et Suissimage). 
• Négocier avec les sociétés de gestion des droits d’auteur les tarifs des redevances et assurer la 

centralisation des opérations financières entre les départements de l’instruction publique et 
lesdites sociétés.
En ce qui concerne les redevances de droits d’auteur, l’extension du tarif commun (TC) 9/III a été 
facturée pour la première fois en 2015: 23 cantons ont opté pour un recours généralisé à cette offre 
(utilisation d’émissions entières de radio et de télévision), les trois cantons restants ayant choisi de 
limiter l’offre à quelques écoles. La négociation des tarifs applicables à partir de 2017 a commencé. 
L’idée est de regrouper les TC 7, 8 et 9 en un seul tarif pour les écoles, qui couvrira l’ensemble de l’uti-
lisation scolaire d’œuvres protégées.

• Défendre les intérêts des pouvoirs publics vis-à-vis des prestataires privés dans le domaine des 
licences logicielles (voir point 1.6).
En 2015, il n’y a pas eu de travaux dans ce domaine.

• Tenir une liste des enseignants auxquels a été retiré le droit d’enseigner (voir point 2.4).
Le Secrétariat général de la CDIP a continué à tenir à jour sa liste sur la base des communications 
faites par les cantons et à répondre aux demandes des autorités de recrutement.
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2 MISE EN ŒUVRE DES AUTRES CONCOR-
DATS DU DOMAINE DE L’ÉDUCATION 

2.1 Concordat HarmoS 

Objectifs 
Assurer l’exécution du concordat HarmoS et soutenir les cantons dans la mise en œuvre de ce 
dernier.

Travaux 
• Accompagner les cantons dans leur mise en œuvre du concordat HarmoS, en contribuant notam-

ment à la coordination des activités des régions linguistiques.
Le Bureau de coordination HarmoS a abordé, au cours de ses séances, les questions d’actualité en 
lien avec l’harmonisation de la scolarité obligatoire.

• Dresser un bilan de l’harmonisation exigée par l’art. 62, al. 4, Cst.
Le Bilan 2015 a été adopté le 18 juin 2015 par l’Assemblée plénière de la CDIP. Il dresse pour la pre-
mière fois un bilan de l’harmonisation des éléments sur lesquels porte le mandat constitutionnel au 
niveau de la scolarité obligatoire (âge d’entrée à l’école et obligation scolaire, durée et objectifs des 
niveaux d’enseignement, passage de l’un à l’autre), en adoptant le point de vue de la collaboration 
intercantonale. 
Le bilan établi montre que l’harmonisation de la scolarité obligatoire a déjà bien progressé dans un 
temps très court et qu’elle continue d’avancer dans la bonne direction. Cela s’applique finalement 
aussi aux cantons qui n’ont pas adhéré à la convention intercantonale conclue à cet effet. Le seul 
domaine dans lequel on ne peut exclure à l’heure actuelle l’un ou l’autre décalage est celui de l’en-
seignement des langues.

• Assurer la vérification de l’atteinte des compétences fondamentales, notamment: en exploitant 
et en développant la Banque de données de tâches; en préparant et en réalisant les enquêtes 
2016 et 2017 avec le soutien des référentes et référents cantonaux; en publiant et en analysant les 
résultats; en procédant aux travaux nécessaires en vue des enquêtes ultérieures; en poursuivant 
la collaboration internationale dans le domaine des modèles de compétence et des instruments 
d’évaluation; en participant activement aux projets mettant en application les objectifs natio-
naux de formation.
L’exploitation de la Banque de données de tâches a été stabilisée. Des tâches correspondant aux 
niveaux des compétences fondamentales ont été développées et seront utilisées pour les enquêtes 
de 2016 et de 2017, la structure technique nécessaire à l’administration des tâches étant assurée. 
La réalisation d’un prétest a permis de mettre au point les tâches et les tests élaborés pour la véri-
fication de l’atteinte des compétences fondamentales en mathématiques, si bien qu’ils sont prêts 
pour l’enquête 2016. L’élaboration des tâches et tests de langues pour l’enquête 2017 a été lancée, 
et un prétest sera réalisé début 2016. Les échantillons de l’enquête de mathématiques et du prétest 
de langues qui auront lieu en 2016 ont été constitués. Les conditions nécessaires ont été mises en 
place de manière à garantir la bonne marche des préparatifs concrets des enquêtes 2016 par les 
centres régionaux chargés de leur réalisation avec le soutien des référentes et référents cantonaux 
et à assurer l’information des écoles. 
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Un questionnaire s’intéressant à diverses caractéristiques contextuelles a été préparé en vue de 
l’enquête 2016, moyennant une large consultation du réseau des référentes et référents cantonaux 
et avec le soutien de l’Association des préposés suisses à la protection des données. La mise en 
place d’un consortium scientifique pour la vérification de l’atteinte des compétences fondamen-
tales a été lancée. Une stratégie de gestion des données a été élaborée, tandis que démarraient les 
travaux relatifs à la composition du rapport d’enquête et à la planification des enquêtes après 2017.
Sur le plan international, la collaboration et les échanges concernant les modèles de compétence et 
les instruments d’évaluation ont été réguliers, en particulier avec les pays germanophones, franco-
phones et italophones

• Observer la mise en application des objectifs nationaux de formation; examiner l’opportunité 
de fixer des objectifs supplémentaires, notamment, pour la musique, des objectifs de contenu 
établis à partir des plans d’études.
Le Secrétariat général a lancé les préparatifs d’un projet visant à établir des connexions entre les 
compétences fondamentales et les exigences scolaires pour la formation professionnelle initiale à 
partir des éléments inscrits dans les plans d’études des trois régions linguistiques.

2.2 Concordat sur la pédagogie spécialisée

Objectifs 
Assurer l’exécution du concordat sur la pédagogie spécialisée.

Travaux 
• Consolider le Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) dans son rôle de centre de compé-

tence au service des cantons.
Comme les réflexions stratégiques menées dans le cadre du projet CDIP 2015+ avaient permis de 
constater que les pouvoirs publics n’étaient pas représentés de manière adéquate dans le Conseil 
de fondation du Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS), une adaptation du règlement de la 
Fondation CSPS a été entreprise pour garantir l’importance décisionnelle des autorités publiques.

• Mandater le CSPS et l’accompagner dans les domaines suivants: soutenir les cantons dans la mise 
en œuvre de leurs stratégies en matière de pédagogie spécialisée; soutenir les cantons dans leur 
mise en œuvre du concordat et notamment dans l’introduction et l’utilisation des instruments 
prévus par ce dernier; assurer la circulation des informations entre les bureaux cantonaux, les 
services fédéraux et les associations faîtières concernés; traiter de manière continue les thèmes 
d’actualité de la pédagogie spécialisée et contribuer à leur clarification.
La convention de prestations entre la CDIP et le CSPS a été renouvelée pour l’année 2016. Des thèmes 
d’actualité tels que le pilotage des ressources ou l’analyse de la situation des jeunes bénéficiaires 
de rentes AI et des jeunes atteints de troubles du spectre autistique sont venus s’ajouter aux tâches 
permanentes. Le Secrétariat général de la CDIP et le CSPS ont répondu régulièrement aux questions 
des administrations cantonales et de la presse.
Deux rencontres d’échange et d’information destinées aux personnes de liaison des cantons pour la 
pédagogie spécialisée ont eu lieu.

• En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique (OFS) et avec le CSPS, améliorer le prélève-
ment des données et l’établissement de statistiques relatives à la pédagogie spécialisée.
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Le CSPS a transmis des propositions à l’OFS dans le cadre du projet de modernisation de la statis-
tique de l’éducation. Le projet est terminé.

2.3 Concordat sur les hautes écoles

Objectifs 
Faire valoir le point de vue de l’ensemble des cantons dans le pilotage commun et général du 
domaine des hautes écoles exercé par la Confédération et les cantons.

Travaux 
• Avec les chefs des services cantonaux concernés: assurer la mise en œuvre du concordat sur les 

hautes écoles; participer activement à la préparation des dossiers de la Conférence suisse des 
hautes écoles.
Le concordat sur les hautes écoles étant entré en vigueur en même temps que la loi fédérale sur 
l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) et que la convention de coopération 
entre la Confédération et les cantons, la Conférence des cantons membres du concordat sur les 
hautes écoles a été constituée en février. Les séances de la Conférence suisse des hautes écoles 
et du Conseil des hautes écoles ont été préparées avec des responsables des offices cantonaux de 
l’enseignement supérieur.

• Evaluer les questions de financement en lien avec l’avenir de l’AIU et de l’AHES dans le contexte 
de la nouvelle législation.
Partant de la question de la compensation des pertes migratoires, l’Assemblée plénière de la CDIP a 
discuté de la nécessité d’adapter l’accord intercantonal universitaire (AIU) et l’accord intercantonal 
sur les hautes écoles spécialisées (AHES). Cf. point 2.5.

• Traiter les tâches qui se situent à la frontière avec les autres domaines de l’éducation: questions 
concernant l’accès aux hautes écoles (maturité gymnasiale, maturité spécialisée), reconnaissance 
professionnelle des diplômes de hautes écoles dans le domaine de la formation des enseignantes 
et enseignants, établissement de la didactique des disciplines en tant que science, financement 
FRI dans le domaine de l’éducation (hautes écoles et formation professionnelle), financement in-
tercantonal dans le cadre de l’AIU et de l’AHES (coûts de référence et catégories de contributions).
Les tâches situées à la frontière avec d’autres domaines de l’éducation ont été traitées tout au long 
de l’année. Cf. point 2.4.

2.4 Accord sur la reconnaissance des diplômes

Objectifs 
A travers l’exécution de l’accord sur la reconnaissance des diplômes, garantir la qualité des 
certificats de maturité gymnasiale, des certificats délivrés par les écoles de culture générale, 
des diplômes d’enseignement ainsi que des diplômes des professions pédago-thérapeutiques et 
s’assurer qu’ils confèrent la libre circulation en Suisse. Adapter la réglementation des professions 
de l’enseignement aux exigences et objectifs actuels de l’école et de ses métiers et contribuer ainsi à 
améliorer le recrutement du personnel.
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Travaux 
• Etablir un bilan de l’évolution de la réglementation en matière de reconnaissance des diplômes, 

des expériences réalisées dans son exécution et des effets de la reconnaissance du côté de la 
pratique; développer la réglementation sur la base des résultats de ce bilan à la lumière du 
nouveau cadre légal régissant le domaine des hautes écoles et en fonction des nouvelles bases 
légales nationales et internationales (réglementation européenne en matière de reconnaissance 
des diplômes).
Un groupe de travail composé de membres issus des cantons, des hautes écoles, des associations 
enseignantes et des associations de responsables d’établissement scolaire a élaboré un rapport 
dressant le bilan de l’évolution de la réglementation en matière de reconnaissance des diplômes. 
Ce bilan incluait le nouveau cadre juridique régissant le domaine des hautes écoles, puisque les 
hautes écoles pédagogiques ont été intégrées début 2015 à l’espace suisse des hautes écoles. Un 
sous-projet a permis en outre de clarifier certains points concernant les exigences scientifiques 
disciplinaires de la formation des enseignantes et enseignants des écoles de maturité. 
Dans le règlement concernant la reconnaissance des diplômes de fin d’études étrangers, l’Assem-
blée plénière de la CDIP a fixé une condition de reconnaissance supplémentaire s’appliquant aux 
personnes issues d’Etats tiers qui ne sont pas domiciliées en Suisse et qui ne disposent pas d’un 
contrat de travail ou de la confirmation officielle qu’un tel contrat est envisagé. Le Comité de la CDIP 
a d’autre part modifié, dans le règlement de la Commission de recours de la CDIP et de la CDS, l’orga-
nisation de l’instance de recours en matière de reconnaissance des diplômes étrangers.

• Dans le cadre de l’exécution de l’accord sur la reconnaissance des diplômes: reconnaître les 
filières d’études et vérifier périodiquement les filières reconnues; évaluer la comparabilité des 
diplômes étrangers d’enseignement (enseignement préscolaire, primaire, secondaire I, écoles de 
maturité), d’éducation précoce spécialisée, d’enseignement spécialisé, de logopédie et de psycho-
motricité avec les diplômes suisses correspondants et délivrer des décisions de reconnaissance 
assorties si nécessaire de mesures compensatoires; entretenir les contacts avec les autorités en 
charge de l’éducation dans les autres pays et collaborer avec les institutions de formation en 
Suisse; évaluer les anciens diplômes d’enseignement et du domaine de la pédagogie spécialisée et 
confirmer le cas échéant leur reconnaissance par la CDIP; entretenir des échanges réguliers avec 
l’Administration fédérale sur la manière d’appliquer les procédures de reconnaissance.
Le Comité de la CDIP a reconnu deux filières d’études ainsi qu’une formation complémentaire. Une 
première reconnaissance a été octroyée à une filière de reconversion à l’enseignement (formation 
par l’emploi). Sept filières d’études ont vu par ailleurs leur reconnaissance confirmée. Une adapta-
tion du règlement concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour le degré secon-
daire I aux plans d’études régionaux a en outre été préparée et mise en audition; le volume d’études 
minimal exigible pour les disciplines intégrées a suscité des réactions mitigées.
En 2015, le Secrétariat général de la CDIP a reçu au total 829 demandes de reconnaissance d’un di-
plôme étranger (Etats de l’UE/AELE: 744 demandes, dont Allemagne: 164, France: 164, Italie: 160, Au-
triche: 41; Etats tiers: 85 demandes). Dans le même temps, 600 reconnaissances ont été octroyées, 
et des mesures compensatoires ont été exigées pour 155 demandes.

• Contribuer à actualiser l’image de la formation et de la profession d’enseignant dans le cadre de 
l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière et dans les gymnases.
La page web Devenir enseignant, devenir enseignante, qui informe les personnes intéressées sur les 
études menant à l’enseignement, a été remodelée.
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2.5 Accords de financement 

Objectifs 
A travers l’exécution des accords intercantonaux de financement et de libre circulation, garantir un 
accès égal aux institutions de formation dans toute la Suisse et assurer la compensation des charges 
entre les cantons. Réviser les accords de financement dans le domaine des hautes écoles.

Travaux 
• Exécuter les accords de financement et de libre circulation en fixant les tarifs sur la base des 

effectifs estudiantins publiés par l’OFS et des relevés des coûts effectués périodiquement dans 
les cantons et en assurant la centralisation des opérations financières entre les cantons et les 
institutions.
Jusqu’en 2014, la Commission de l’accord intercantonal universitaire (AIU) fixait chaque année deux 
échéances pour le versement des contributions AIU. Le revenu des intérêts servait à financer le se-
crétariat AIU et la réalisation du test d’aptitudes pour les études de médecine par le Centre pour le 
développement de tests et le diagnostic de l’Université de Fribourg. En 2015, l’introduction de taux 
d’intérêt négatifs sur les avoirs en comptes élevés a frappé les contributions AIU, si bien que les 
encaissements et versements des deux semestres ont eu lieu pour la première fois à une échéance 
unique.

• Réaliser les préparatifs nécessaires à l’exécution de l’AES à partir de l’année scolaire 2015/2016 et 
lancer le processus d’abrogation de l’AESS; mettre en œuvre et évaluer l’AES.
L’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES), qui est 
entré en vigueur le 1er janvier 2014, a déployé pour la première fois ses effets au début de l’année 
d’études 2015/2016. Toutes les contributions intercantonales versées pour des filières d’école supé-
rieure le sont désormais sur la base de l’AES exclusivement. En 2015, le relevé des coûts des écoles 
supérieures s’est fait pour la première fois également au moyen d’un outil en ligne développé tout 
spécialement. Le relevé 2015 (basé sur les chiffres 2014) servira à déterminer le montant des contri-
butions semestrielles AES 2017/2018 et 2018/2019.

• Adapter l’AIU (pertes migratoires, loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles) et 
examiner par la même occasion l’opportunité de fusionner les deux accords de financement qui 
concernent le domaine des hautes écoles (AIU et AHES).
Un groupe de travail mandaté par le Comité de la CDIP et composé de responsables des offices 
cantonaux de l’enseignement supérieur a réfléchi au remaniement des accords de financement et 
de libre circulation dans le domaine des hautes écoles. Le Comité et l’Assemblée plénière de la CDIP 
ont ensuite conclu qu’il était nécessaire de procéder à une révision totale de l’accord intercantonal 
universitaire (AIU). Quant à l’accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES), il devra 
dans le même temps être adapté si nécessaire sur un petit nombre de points.

• Soutenir les cantons dans leur application de la convention intercantonale relative aux institu-
tions sociales (CIIS) dans le domaine de l’enseignement spécialisé, notamment sur les questions 
en rapport avec la scolarisation des enfants atteints d’une maladie chronique et avec le place-
ment en foyer d’accueil ou en école spécialisée.
Après la réalisation en 2014 d’une enquête auprès des cantons pour savoir si une adaptation de la 
CIIS s’avérait nécessaire sur la question de la scolarisation des enfants atteints d’une maladie chro-
nique et à propos des infrastructures d’accueil et, si oui, dans quel sens, l’analyse des résultats a 
montré qu’il n’était pas possible de dégager une problématique générale au niveau suisse. 
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Par conséquent, il n’a pas semblé utile de chercher une solution nationale pour résoudre les pro-
blèmes rencontrés.

2.6 Concordat sur les bourses d’études

Objectifs 
A travers la mise en place des instruments nécessaires à l’exécution du concordat sur les bourses 
d’études, poursuivre l’harmonisation des régimes cantonaux de bourses d’études et améliorer 
l’égalité des chances d’accès à l’éducation.

Travaux 
• Accompagner l’harmonisation des régimes cantonaux de bourses d’études et établir un état des 

lieux de la mise en œuvre.
Le Secrétariat général de la CDIP a collaboré avec les services cantonaux concernés et les a soute-
nus sur les questions liées au concordat sur les bourses d’études. Il les a notamment aidés à adapter 
leurs bases légales cantonales de manière à les rendre conformes au concordat.

• Examiner l’opportunité d’émettre des recommandations pour le calcul des bourses d’études.
Une étude approfondie du groupe des bénéficiaires d’allocations de formation, des dépenses canto-
nales pour les bourses d’études et du mode de calcul effectif des montants octroyés a été réalisée. 
Les résultats de ces analyses ont été réunis dans un rapport qui servira de base à l’élaboration de 
recommandations pour le calcul des bourses d’études.

• Entretenir les échanges entre les services cantonaux concernés.
Le secrétariat du concordat sur les bourses d’études a collaboré avec la Conférence intercantonale 
des bourses d’études (CIBE) et le comité de celle-ci ainsi qu’avec le Comité d’experts du concordat 
sur les bourses d’études. Ces deux organes traitent des questions opérationnelles en matière de 
bourses d’études.

• Documenter le système des bourses d’études dans ses variations cantonales.
Ces travaux n’ont pas encore été entrepris.



2323

3 CULTURE ET SPORT 

3.1 Culture

Objectifs 
Assurer la représentation des cantons et leur participation active au Dialogue culturel national. 
Mettre en place avec la Confédération les nouveaux outils de collaboration dans le domaine de 
l’encouragement de la culture et assurer la coordination des activités cantonales au niveau suisse, 
en convoquant si nécessaire une conférence des directrices et directeurs cantonaux de la culture.

Travaux 
• Assurer la collaboration et les échanges dans le domaine de la culture, notamment au sein de la 

Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles (CDAC).
Les membres de la CDAC se sont réunis en assemblée plénière à deux reprises, pour une séance d’un 
jour en juin et de deux jours en novembre, et ont eu des échanges avec la directrice de l’Office fédéral 
de la culture (OFC) et avec le directeur de Pro Helvetia. 
Le comité de la CDAC a siégé cinq fois. Il a notamment discuté des travaux prévus au programme du 
Dialogue culturel national pour 2014 et 2015. Avec des membres de la Conférence des villes en ma-
tière culturelle (CVC), il a par ailleurs accompagné le déroulement du mandat concernant la sécurité 
sociale des artistes en Suisse et a présenté au Comité de la CDIP l’étude réalisée dans ce cadre. Il a 
également accompagné le déroulement du mandat délivré à Médiation culturelle suisse (MCS) afin 
de définir des critères de qualité pour la médiation culturelle destinée aux écoles et a pris acte du 
rapport final.

• Dans le cadre du Dialogue culturel national, participer activement à la réalisation du programme 
de travail prévu dans ce domaine et clarifier au niveau intercantonal la position à défendre sur 
les enjeux impliqués.
Les cantons ont assuré en 2015, pour la seconde fois, la présidence du Dialogue culturel national. 
Les activités prévues dans le programme de travail pour 2014 et 2015 se sont poursuivies, et des 
thèmes tels que la protection du patrimoine et des monuments historiques, la politique muséale, la 
promotion de la littérature, la participation et la médiation culturelles ou la statistique culturelle ont 
été traités. Les groupes de travail mandatés, composés de membres issus de l’OFC, de la CDAC et de 
la CVC, ont rendu compte de l’avancement des travaux aux membres du Dialogue culturel national 
au niveau politique et opérationnel. L’élaboration d’un nouveau programme de travail a par ailleurs 
été lancée.

3.2 Sport

Objectifs 
Créer les conditions permettant à la CDIP d’assurer la fonction de conférence intercantonale ayant 
compétence en matière de sport, comme elle le fait dans ses autres domaines de compétence.

Travaux 
• Assurer la collaboration et les échanges dans le domaine du sport, notamment au sein de la 

Conférence des répondants cantonaux du sport (CRCS). 
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• Accompagner l’exécution de la loi fédérale sur l’encouragement du sport.
Le comité de la Conférence des répondants cantonaux du sport (CRCS) a siégé quatre fois en séance 
ordinaire et eu trois rencontres d’échanges avec la direction de l’Office fédéral du sport (OFSPO) ain-
si que, pour l’une d’entre elles, avec la direction de Swiss Olympic. Il a abordé des sujets concernant 
le domaine Sport des jeunes et des adultes, dont en particulier les indemnités versées dans le cadre 
du programme Jeunesse+Sport (J+S) et le développement de cet instrument de la Confédération au 
service de l’encouragement du sport populaire. Diverses interventions politiques ont permis d’éviter 
pour le moment une baisse des indemnités J+S. 
Les membres de la CRCS se sont réunis en juin pour la conférence annuelle d’été et en novembre 
pour la conférence d’automne ainsi que pour leur assemblée plénière. La CRCS a discuté en cette 
occasion du  rôle et des tâches qui lui incomberont à l’avenir. Avec l’OFSPO, les discussions ont porté 
sur le développement du programme Jeunesse+Sport. La CRCS a reçu des informations sur les ré-
sultats de l’étude Sport Suisse 2014, sur l’intérêt des manifestations sportives de grande envergure 
pour la Suisse et sur les répercussions du programme de consolidation budgétaire de la Confédéra-
tion dans le domaine du sport.
Le Comité de la CDIP a adopté le 10 septembre 2015 une réponse à la consultation concernant la Vue 
d’ensemble sur la promotion du sport par la Confédération.
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ANNEXES
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Conférences régionales

Secrétariat général de la Conférence intercan-
tonale de l’instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin (CIIP)  
Faubourg de l’Hôpital 68, Case postale 556,  
2002 Neuchâtel 
tél. 032 889 69 72 / fax 032 889 69 73  
http://www.ciip.ch / ciip@ne.ch 

Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konfe-
renz (D-EDK) 
Zentralstrasse 18, 6003 Luzern 
Tel. 041 226 00 60 / Fax 041 226 00 61 
http://www.d-edk.ch / info@d-edk.ch

Erziehungsdirektorenkonferenz der Ostschweizer 
Kantone und des Fürstentums Liechtenstein  
(EDK-Ost), Geschäftsstelle  
Zentralstrasse 18 
6003 Luzern  
Tel. 041 226 00 60 / Fax 041 226 00 61  
http://www.edk-ost.ch / edk-ost@d-edk.ch

Nordwestschweizerische Erziehungsdirektoren-
konferenz (NW EDK), Geschäftsstelle  
Zentralstrasse 18 
6003 Luzern  
Tel. 041 226 00 62 / Fax 041 226 00 61  
http://www.nwedk.ch / nwedk@d-edk.ch 

Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz 
(BKZ), Geschäftsstelle  
Zentralstrasse 18 
6003 Luzern  
Tel. 041 226 00 60 / Fax 041 226 00 61  
http://www.bildung-z.ch / info@bildung-z.ch 

Institutions

Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbil-
dung der Mittelschullehrpersonen (WBZ)  
Centre suisse de formation continue des profes-
seurs de l’enseignement secondaire (CPS)  
Haus der Kantone, Speichergasse 6,  Postfach, 
3001 Bern  
Tel. 031 320 16 80 / Fax 031 320 16 81  
http://www.wbz-cps.ch / info@wbz-cps.ch

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Son-
derpädagogik (SZH) 
Fondation Centre suisse de pédagogie spéciali-
sée (CSPS)  
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach,  
3001 Bern  
Tel. 031 320 16 60 Fax 031 320 16 61 http://www.
csps-szh.ch / szh@szh.ch

Schweizerische Fachstelle für Informationstech-
nologien im Bildungswesen (SFIB)  
Centre suisse des technologies de l’information 
dans l’enseignement (CTIE)  
Erlachstrasse 21, Postfach 612 
3000 Bern 9  
Tel. 031 300 55 00 / Fax 031 300 55 01  
http://www.sfib.educa.ch / info@sfib.ch

Schweizerisches Dienstleistungszentrum 
Berufsbildung / Berufs-, Studien- und  
Laufbahnberatung (SDBB)  
Centre suisse de services Formation profession-
nelle / orientation professionnelle,  
universitaire et de carrière (CSFO)  
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 
3001 Bern  
Tel. 031 320 29 00 / Fax 031 320 29 01  
http://www.sdbb.ch / info@sdbb.ch

Annexe 1: Rapports annuels des conférences régionales et des institutions 

Les rapports annuels ou rapports d’activités des conférences régionales et des institutions sont 
accessibles sur les sites web mentionnés et peuvent aussi être obtenus sur simple demande 
téléphonique aux adresses indiquées.
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Schweizerische Koordinationsstelle für  
Bildungsforschung (SKBF)  
Centre suisse de coordination pour la recherche 
en éducation (CSRE)  
Entfelderstrasse 61 
5000 Aarau  
Tel. 062 858 23 90  / Fax 062 858 23 99  
http://www.skbf-csre.ch / info@skbf-csre.ch

Institut für Externe Schulevaluation auf der  
Sekundarstufe II (IFES)  
Institut pour l’évaluation externe des écoles du 
degré secondaire II (IPES)  
Stampfenbachstrasse 117 
8006 Zürich  
Tel. 043 255 10 80  
http://www.ifes.ch / sekretariat@ifes-ipes.ch



28

Annexe 2: Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 

Zürich Regierungsrätin Regine Aeppli, Zürich* (jusqu’au 18.5.2015)
Regierungsrätin Silvia Steiner, Zürich* (depuis le 18.5.2015)

Bern/Berne Regierungsrat Bernhard Pulver, Bern*

Luzern Regierungsrat Reto Wyss, Luzern*

Uri Regierungsrat Beat Jörg, Altdorf*

Schwyz Regierungsrat Walter Stählin, Schwyz

Obwalden Regierungsrat Franz Enderli, Sarnen

Nidwalden Regierungsrat Res Schmid, Stans

Glarus Regierungsrat Benjamin Mühlemann, Glarus

Zug Regierungsrat Stephan Schleiss, Zug

Fribourg/Freiburg Conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen, Fribourg

Solothurn Regierungsrat Remo Ankli, Solothurn*

Basel-Stadt Regierungsrat Christoph Eymann, Basel*

Basel-Landschaf Regierungsrat Urs Wüthrich, Liestal* (jusqu’au 30.6.2015)
Regierungsrätin Monica Gschwind, Liestal (depuis le 1.7.2015)

Schaffhausen Regierungsrat Christian Amsler, Schaffhausen

Appenzell A. Rh. Regierungsrat Rolf Degen, Herisau (jusqu’au 31.5.2015)
Regierungsrat Alfred Stricker, Herisau (depuis le 1.6.2015)

Appenzell I. Rh. Regierungsrat Roland Inauen, Appenzell

St. Gallen Regierungsrat Stefan Kölliker, St. Gallen*

Graubünden Regierungsrat Martin Jäger, Chur

Aargau Regierungsrat Alex Hürzeler, Aarau

Thurgau Regierungsrätin Monika Knill, Frauenfeld*

Ticino Consigliere di Stato Manuele Bertoli, Bellinzona*

Vaud Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, Lausanne*

Valais/Wallis Conseiller d’Etat Oskar Freysinger, Sion

Neuchâtel Conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti, Neuchâtel

Genève Conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta, Genève

Jura Ministre Elisabeth Baume-Schneider, Delémont* (jusqu’au 
17.12.2015)
Ministre Martial Courtet, Delémont (depuis le 18.12.2015)

Membre associé 
Fürstentum Liechtenstein Regierungsrätin Aurelia Frick, Vaduz

* Membres du Comité
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Annexe 3: Organigramme du Secrétariat général de la CDIP 
à partir du 1.1.2016
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Annexe 4: Vue d’ensemble de la CDIP à partir du 1.1.2016
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Recommandations 

Les textes sont disponibles sur notre site web, à 
l’adresse http://www.cdip.ch/dyn/11704.php.

Recommandations de la CDIP du 26 mars 2015 
relatives à la promotion de l’italien, langue natio-
nale, dans les gymnases suisses.

Déclarations

Les textes sont disponibles sur notre site web, à 
l’adresse http://www.cdip.ch/dyn/11705.php.

Votation populaire du 14 juin 2015 relative à 
l’initiation de l’UNES sur les bourses d’études. 
Déclaration de la CDIP du 26 mars 2015 .

Transition scolarité obligatoire – degré secon-
daire II. Déclaration programmatique des can-
tons, de la Confédération, des organisations 
du monde du travail et des organisations de la 
profession enseignante du 31 mars 2015.

Valorisation optimale des chances. Déclara-
tion 2015 sur les objectifs politiques communs 
concernant l’espace suisse de la formation 
(DEFR/CDIP, 18 mai 2015).

Actes législatifs

Les textes sont disponibles sur notre site web, à 
l’adresse http://www.cdip.ch/dyn/11703.php.

Révision
• 1.4. Accord intercantonal du 18 juin 2009 

sur l’harmonisation des régimes de bourses 
d’études

• 2.1.1. Statuts de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique 
(Statuts de la CDIP) du 3 mars 2005

• 4.1.1. Accord intercantonal du 18 février 1993 
sur la reconnaissance des diplômes de fin 
d’études

• 4.1.1.2. Règlement de la Commission de re-
cours de la CDIP et de la CDS du 6 septembre 
2007

• 4.1.1.3. Règlement intérieur de la Commission 
de recours de la CDIP et de la CDS du 1er juillet 
2015

• 4.2.3.1. Règlement du 27 octobre 2006 concer-
nant la reconnaissance des diplômes de fin 
d’études étrangers

Promulgation
• 6.0. Accord intercantonal du 20 juin 2013 sur le 

domaine suisse des hautes écoles (concordat 
sur les hautes écoles)

Abrogation
• 2.4.4. Statuts de la Conférence suisse des 

hautes écoles spécialisées (CSHES) du 9 juil-
let 2001

• 2.4.5. Statuts de la Conférence suisse des rec-
teurs et rectrices des hautes écoles pédago-
giques (CSHEP) du 18 janvier 2002

• 2.7.3. Statuts de la Conférence suisse de coor-
dination pour l’éducation au développement 
durable (CC EDD) du 9 mai 2008

• 6.1. Directives du 14 novembre 1996 pour la 
dénomination des hautes écoles spécialisées 
(HES) 

• 6.2. Déclaration commune du Conseil des 
EPF et du Conseil suisse des hautes écoles 
spécialisées de la CDIP du 17 septembre 1998 
relative à la reconnaissance réciproque des 

Annexe 5: Recommandations, déclarations et actes législatifs 2015

Sont répertoriés ci-dessous les actes législatifs qui ont été adoptés par les organes responsables de 
la CDIP en 2015 ou qui ont été modifiés au niveau du contenu et/ou sur le plan rédactionnel.
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études accomplies et la réglementation des 
passages entre les hautes écoles spécialisées 
(HES) et les écoles polytechniques fédérales 
(EPF) 

• 6.3. Directives du 5 décembre 2002 pour la 
mise en œuvre de la déclaration de Bologne 
dans les hautes écoles spécialisées et péda-
gogiques 

• 6.4. Règlement intérieur du Conseil suisse des 
hautes écoles spécialisées du 1er juillet 2004

• 6.5. Convention entre le Département fédéral 
de l’économie et la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction pu-
blique du 23 mai 2007 sur la délégation à des 
tiers de l’examen et de l’accréditation des 
hautes écoles spécialisées et de leurs filières 
d’études (Convention sur l’accréditation des 
HES) 

• 6.6. Convention entre la Confédération et les 
cantons du 1er mars 2007 sur la création de fi-
lières d’études master dans les hautes écoles 
spécialisées (Convention master HES) 
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Les publications peuvent être téléchargées ou 
commandées sur notre site web, à l’adresse 
http://www.cdip.ch/dyn/17236.php

Etudes + rapports

37B Equité – discrimination et égalité des 
chances au sein du système éducatif. Migration 
et origine sociale. 
Sous la direction d’Andrea Haenni Hoti. 2015, 
157 p. Langues: D, F

Publications hors série

Recueil des bases légales. Etat au 1er janvier 
2015.
Langues: D, F, I

Annexe 6: Liste des publications 2015 
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Annexe 7: Comptes 2015
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