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La migration représente depuis toujours un défi particulier pour notre 
système éducatif. Un travail remarquable est accompli en Suisse au 
niveau de l’école obligatoire pour accueillir et intégrer les enfants et 
jeunes migrants, qui sont de plus en plus souvent aussi des réfugiés. 
Je tiens à remercier ici encore une fois l’ensemble des enseignantes 
et enseignants ainsi que tous les responsables d’établissement. Car, 
dans ce contexte également, leur compétence et leur engagement sont 

indispensables. On observe ces derniers temps l’arrivée dans notre pays 
d’un nombre croissant d’adolescents et de jeunes adultes qui ont déjà 
atteint, voire dépassé l’âge du degré secondaire II et qui ne peuvent 
donc pas être «automatiquement» dirigés vers le système de la scola-
rité obligatoire. La CDIP vient de leur consacrer une attention toute 
particulière lors de sa dernière assemblée plénière. Nous avons en effet 
estimé qu’il était nécessaire de préciser les compétences respectives 
des autorités concernées et de déterminer les objectifs de formation 
et d’intégration sur le marché du travail qu’il convient de poursuivre 
ensemble, en fonction des divers groupes de population immigrée. Une 
chose est claire pour nous: les adolescents et jeunes adultes appelés à 
rester vraiment à long terme dans notre pays devraient accomplir dans 
la mesure du possible une formation du degré secondaire II, puisque 
notre objectif est d’avoir «95 % de diplômés» de ce degré. C’est essentiel 
si nous voulons leur offrir de bonnes perspectives d’avenir et nous 
éviter le coût élevé d’une aide sociale de longue durée. 
C’est la tâche des structures ordinaires, tel est le mot d’ordre bien connu 
de la politique migratoire. Certes, mais avant qu’elles puissent interve-
nir, il faut évaluer le niveau de formation et le potentiel de chaque jeune 
concerné, lui permettre d’acquérir des connaissances linguistiques suf-
fisantes et le faire bénéficier d’un coaching continu; or ces mesures, 
de même que leur financement, relèvent des autorités responsables 
de la migration et de l’intégration. En outre, pour que les structures 
ordinaires puissent jouer leur rôle, elles doivent être complétées par 
des offres transitoires spécifiques préparant aux filières de formation 
formelles; là aussi, nous dépendons entièrement des moyens financiers 
mis à disposition par les autres autorités. Il est donc nécessaire que 
la Confédération, les cantons et les différents secteurs politiques coo-
pèrent; c’est en effet la seule manière de relever ce défi.
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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en assemblée plénière. Le Comité de la CDIP 
se réunit quatre fois par an.
Voici les principaux thèmes et décisions de l’assemblée plénière du 23 
juin 2016 et de la séance du Comité des 12 et 13 mai 2016. 

Programme de travail 2015–2019: version actualisée 
2016 adoptée

Assemblée plénière du 23 juin 2016: l’Assemblée plénière de la CDIP 
a adopté le programme de travail pour l’année 2016. Il s’agit essen-
tiellement d’une continuation et d’une actualisation du programme 
précédent. Un point est nouveau: celui qui consistera à entretenir les 
échanges en ce qui concerne les structures d’accueil de jour pour les 
enfants en âge scolaire.
Après avoir discuté du programme de travail, l’Assemblée plénière de 
la CDIP a également accepté les comptes 2015 et le budget 2017. Ce 
dernier totalise 11,7 millions de francs et se situe donc en dessous de 
celui de l’année précédente. Il inclut les dépenses pour l’ensemble des 
concordats (not. concordat scolaire, accord sur la reconnaissance des 
diplômes, accords de financement et de libre circulation), le finance-
ment du CPS (Centre suisse de formation continue des professeurs de 
l’enseignement secondaire), rebaptisé dans l’intervalle Centre suisse de 
l’enseignement secondaire II (CES), et les contributions aux institutions 
cofinancées par la CDIP.

  | www.cdip.ch> Domaines d’activité

  | Comptes 2015: www.cdip.ch > Rapport annuel 2015 (annexe) 

 

Enseignement des langues: lettre de réponse au DFI 

Assemblée plénière du 23 juin 2016: à l’invitation du chef du Départe-
ment fédéral de l’Intérieur (DFI), la CDIP s’est exprimée sur les ques-
tions juridiques en lien avec la compétence subsidiaire de la Confédéra-
tion prévue à l’art. 62, al. 4, Cst. en ce qui concerne l’enseignement des 
langues. Son évaluation se fonde sur un rapport de l’Office fédéral de 
la culture (OFC) intitulé Harmonisation de l’enseignement des langues. 
La CDIP partage l’appréciation des principales questions juridiques 
présentée par la Confédération dans ce rapport. Dans sa lettre, elle ne 

prend toutefois pas position sur la question de savoir si la Confédération 
doit faire usage de la compétence subsidiaire que lui confère l’art. 62, 
al. 4, Cst. et, si oui, à quel moment. 
Une intervention de la Confédération sur le dossier des langues pré-
sente des risques considérables. La CDIP invite de ce fait la Confé-
dération à prendre également en considération dans son évaluation 
juridique la question de la proportionnalité ainsi que l’opportunité de 
légiférer au niveau fédéral, deux éléments sur lesquels le rapport de 
l’OFC reste muet. La CDIP doute cependant de la possibilité de trancher 
définitivement ces questions avant d’être au clair quant à l’introduction 
des plans d’études régionaux dans les cantons. 

  | www.cdip.ch> Documentation > Documents officiels > Décisions de la CDIP

 

Jeunes arrivés tardivement en Suisse: financement 
et compétences 

Assemblée plénière du 23 juin 2016: l’Assemblée plénière a chargé la 
présidence de la CDIP d’entamer, en accord avec les autres conférences 
intercantonales et avec la Confédération, des négociations concernant le 
financement des mesures (généralement déjà en place) relatives à l’inté-
gration et à la scolarisation des adolescents et jeunes adultes arrivés 
tardivement en Suisse et ne possédant pas de diplôme du secondaire II. 

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

  | www.cdip.ch> Documentation > Documents officiels > Décisions de la CDIP

  | www.cdip.ch> Documentation > Documents officiels > Déclarations 

 

CPS: de nouveaux statuts ont été adoptés

Assemblée plénière du 23 juin 2016: l’Assemblée plénière de la CDIP 
a adopté de nouveaux statuts pour l’actuel Centre suisse de formation 
continue des professeurs de l’enseignement secondaire (CPS). Cette 
agence spécialisée mandatée par la CDIP aura des tâches partiellement 
différentes à partir de 2017 et portera un nouveau nom: Centre suisse 
de l’enseignement secondaire II (CES). 

  | Article page 4

 

Banque de données de tâches: poursuite de 
l’exploitation jusqu’en 2019 

Assemblée plénière du 23 juin 2016: l’Assemblée plénière de la CDIP a 
décidé de poursuivre jusqu’en 2019 l’exploitation de la Banque de don-
nées de tâches qui existe depuis 2012 et qui sert notamment de cadre 
au développement des tâches utilisées lors des enquêtes relatives aux 
objectifs nationaux de formation. 
La première de ces enquêtes a été réalisée sur mandat de la CDIP au 
printemps 2016 (mathématiques en fin de scolarité obligatoire). Une 
deuxième enquête aura lieu au printemps 2017 (langues en fin de degré 
primaire). La CDIP prendra une décision en juin 2017 sur la poursuite 
des enquêtes à partir de 2019. 

  | www.cdip.ch> Domaines d’activité > HarmoS > Objectifs nationaux de 
formation > Evaluation

  | www.cdip.ch> Documentation > Documents officiels > Décisions de la CDIP
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Echanges et mobilité: la CDIP s’associe à la  
nouvelle agence

Assemblée plénière du 23 juin 2016: en février 2016, l’Office fédéral 
de la culture (OFC) a fait savoir que la Confédération ne prolonge-
rait pas la convention de prestation avec la Fondation ch portant 
sur la gestion d’une agence dédiée aux échanges et à la mobilité. 
Une nouvelle agence va donc entrer en fonction à partir de 2017, 
sous la forme juridique d’une fondation. La Confédération, repré-
sentée par le SEFRI, l’OFC et l’OFAS, a ainsi constitué en mars 2016 
une fondation de droit privé sous le nom de Fondation suisse pour 
la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM).
L’Assemblée plénière a décidé lors de sa séance du 23 juin 2016 
que la CDIP s’associerait à cette fondation par le biais d’une co-
affectation et participerait au pilotage des activités de celle-ci en 
étant représentée au Conseil de fondation. La proximité nécessaire 
avec les acteurs du système éducatif pourra ainsi être garantie.

  | www.cdip.ch> Documentation > Documents officiels > Décisions de 
la CDIP

 

CSPS: convention de prestations 2017–2019 

Comité des 12 et 13 mai 2016: le Comité a prolongé la conven-
tion de prestations avec le Centre suisse de pédagogie spécialisée 
(CSPS) pour les années 2017 à 2019. Le CSPS est une fondation 
privée s’occupant de questions d’éducation et de scolarisation 
des personnes présentant des besoins éducatifs particuliers ou 
en situation de handicap. Sur la base du mandat de la CDIP, il fait 
office de centre de compétence au service des cantons et soutient 
ceux-ci dans la mise en œuvre de leurs stratégies en matière de 
pédagogie spécialisée et dans l’introduction et l’utilisation des 
instruments prévus par le concordat sur la pédagogie spécialisée 
(par ex. la procédure d’évaluation standardisée). Le CSPS assure 
la circulation des informations entre les bureaux cantonaux, les 
services fédéraux et les associations faîtières concernées et traite 
de manière continue les thématiques de la pédagogie spécialisée. Il 
collabore avec l’Office fédéral de la statistique à l’amélioration des 
bases statistiques dans le domaine de la pédagogie spécialisée. La 
CDIP lui verse annuellement une contribution de 520 000 francs.

  | www.csps.ch

 

Accords spéciaux

HEP: les contributions AHES pour les années 
d’études 2017/2018 et 2018/2019 ont été fixées

Conférence des cantons signataires de l’AHES du 23 juin 2016: la 
Conférence des cantons signataires a décidé de fixer les contribu-
tions AHES pour les hautes écoles pédagogiques à 24 000 francs 
par an, tarif unique applicable à toutes les filières d’études (di-
plômes d’enseignement des différents degrés et professions sco-
laires de la pédagogie spécialisée). 

  | www.cdip.ch> Domaines d’activité > Accords de financement > 
Hautes écoles spécialisées (AHES: annexe pour les filières des 
hautes écoles pédagogiques)

Le 23 juin 2016, le président de la Confédération, M. Johann Schneider 
Ammann, et le président de la CDIP, M. Christoph Eymann, représenté 
par le secrétaire général, Hans Ambühl, ont remis le prix CORECHED 
de la recherche en éducation à la professeur Andrea Maihofer et au 
professeur Max Bergmann, tous deux de l’Université de Bâle. Le travail 
de recherche des lauréats porte sur les facteurs conduisant les jeunes à 
choisir une profession en fonction de stéréotypes de genre; la ségréga-
tion qui en découle peut contribuer au manque de main-d’œuvre dans 
certaines branches ainsi qu’aux disparités salariales entre les sexes.

Tous les deux ans, la Conférence suisse de coordination pour la re-
cherche en éducation (CORECHED) décerne un prix pour récompenser 
un travail de recherche dans le domaine de l’éducation se distinguant 
par son excellence et revêtant une importance particulière pour le 
monde scientifique et pour la société. La CORECHED est un organe de 
la Confédération et des cantons dont la mission est de coordonner la 
recherche en éducation en Suisse. Elle regroupe les principaux acteurs 
de ce domaine et a pour objectif d’optimiser la collaboration entre cher-
cheurs, autorités politiques et administration.

  | www.coreched.ch

Le président de la Confédération, M. Johann Schneider-
Ammann, avec les lauréates Sandra Hupka-Brunner, Nina 
Wehner, Evéline Huber, Andrea Maihofer et Karin Schwiter 
(manquent sur la photo: M. Bergman et Shireen Kanji)

ZOOM

PRIX CORECHED 2016 
DE LA RECHERCHE EN 
ÉDUCATION
ATTRIBUÉ À DES TRAVAUX REVÊTANT 
UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE 
POUR LA RECHERCHE ET POUR LA 
SOCIÉTÉ
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L’Assemblée plénière de la CDIP a approuvé le 23 juin 2016 la révision 
totale des statuts d’un centre national pour le secondaire II. L’actuel 
Centre suisse de formation continue des professeurs de l’enseignement 
secondaire (CPS) reçoit ainsi un nouveau mandat. C’est reconnaître la 
nécessité d’une institution contribuant, en tant que centre national de 
compétence, à la qualité des écoles de formation générale du degré 
secondaire II. Avec ce nouveau mandat, le CPS reçoit également un 
nouveau nom: il deviendra le Centre suisse de l’enseignement secon-
daire II (CES). 

Le contexte 

La CDIP a fondé le Centre suisse de formation continue des profes-
seurs de l’enseignement secondaire (CPS) en mai 1969, donnant à cette 
nouvelle institution le mandat d’organiser et de proposer à l’échelle 
suisse des offres de formation continue destinées aux enseignantes et 
enseignants secondaires (gymnases, écoles de culture générale, écoles 
de commerce, écoles de maturité professionnelle). Le but de l’institu-
tion et les prestations du CPS n’ont cessé d’évoluer depuis lors. En 
dehors des services de conseil et d’intermédiaire pour les formations 
qualifiantes qui s’adressent aux responsables d’établissement et aux 
enseignantes et enseignants assumant des fonctions complémentaires, 
le CPS propose des prestations qui concernent spécifiquement les 
écoles du degré secondaire II formation générale, ont une vocation 
intercantonale, complètent les offres des autres prestataires et jouent 
un grand rôle dans le développement desdites écoles. Grâce à une 
vaste palette d’offres, il étaye ainsi la garantie et le développement de 
la qualité des écoles.
La formation des enseignantes et enseignants a été tertiarisée par la 
création des hautes écoles pédagogiques en plus des universités, et les 
nouvelles institutions ont reçu en particulier le mandat d’assurer la 
formation continue des enseignantes et enseignants. En une quinzaine 
d’années, elles ont accru leur présence également dans le domaine de 
la formation des enseignantes et enseignants du degré secondaire II, ce 
qui a amené le Comité et l’Assemblée plénière de la CDIP à réexaminer 
en 2014, avec la Confédération, la fonction, les tâches et le position-
nement du CPS. 
Dans le cadre du projet Avenir du WBZ CPS, un groupe de projet consti-
tué de membres de la Conférence suisse des services de l’enseigne-
ment 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 CPS 
a produit un rapport sur les tâches à accomplir à l’échelon national 
pour le degré secondaire II formation générale et sur les prestataires 
envisageables. 
Ce rapport a servi de base à l’élaboration d’un nouveau mandat pour 
le CPS, qui a été ensuite discuté au sein de la CESFG et lors d’une 
rencontre-audition avec des délégations des hautes écoles et des asso-
ciations d’enseignants et de recteurs. 
L’Assemblée plénière de la CDIP s’est appuyée sur ces travaux pour 
réviser les statuts du CPS et confier à l’agence spécialisée les tâches 
suivantes:
• assurer les échanges entre les acteurs de la formation générale 

du degré secondaire II;
• promouvoir le transfert des connaissances et des résultats de 

la recherche en identifiant les thématiques en lien avec la sci-
ence, l’administration et la pratique scolaire qui sont pertinentes 
pour le secondaire II formation générale, en prenant note des 

développements en cours dans les écoles, les cantons et les ré-
gions et en diffusant ces connaissances par le biais de canaux 
appropries; 

• gérer un portail sur lequel seront publiées toutes les offres de 
formation continue destinées aux enseignantes et enseignants 
et aux personnes occupant des fonctions particulières dans les 
écoles de formation générale du degré secondaire II, et élabo-
rer, à l’attention des organes de la CDIP, des recommandations 
visant à obliger les prestataires à publier leurs offres sur cette 
plate-forme. 

• analyser et coordonner les offres de formation continue destinées 
aux enseignantes et enseignants et aux personnes occupant des 
fonctions particulières dans les écoles de formation générale du 
degré secondaire II, 

• servir d’intermédiaire pour les prestations de soutien en matière 
de développement des écoles et de la qualité. 

• participer aux projets de la CDIP, des cantons et de la Confédé-
ration et accepter des mandats. 

Avec ce nouveau mandat, le CPS reçoit également un nouveau nom: de 
Centre suisse de formation continue des professeurs de l’enseignement 
secondaire, il deviendra Centre suisse de l’enseignement secondaire 
II (CES) à l’entrée en vigueur des nouveaux statuts, le 1er janvier 2017.

Garantir une offre de formation continue suffisante 

Le Centre de l’enseignement secondaire II ne proposera plus ses 
propres offres de formation continue et ne prendra plus en charge 
lui-même des mandats de conseil, de formation et d’évaluation. Cet 
abandon a été critiqué notamment par la Société suisse des professeurs 
de l’enseignement secondaire, qui craint l’apparition de lacunes au 
niveau l’offre. Mais éviter les lacunes et garantir une offre qui couvre 
les besoins des praticiennes et praticiens fait clairement partie des 
objectifs de la CDIP. Le Centre de l’enseignement secondaire II veillera 
en effet à ce que les formations continues proposées actuellement 
par le CPS soient reprises par des institutions idoines. Il analysera 
d’autre part les offres en permanence et prendra, en collaboration 
avec le Secrétariat général de la CDIP, des mesures appropriées afin 
de garantir une offre suffisante.
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UN CENTRE SUISSE POUR L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE II



La Conférence intercantonale des préposés aux bourses d’études (CIBE) 
a tenu cette année sa 50e conférence annuelle, un an exactement après 
le vote sur l’initiative sur les bourses d’études qui voulait donner à la 
Confédération compétence pour les bourses d’études du degré tertiaire. 
Cette initiative ayant été rejetée, la révision totale de la loi sur les aides 
à la formation qui lui était opposée en contre-projet indirect est entrée 
en vigueur début 2016. Selon cette nouvelle loi, les cantons obtiennent 
des contributions de la Confédération pour leurs dépenses en matière de 
bourses d’études du degré tertiaire seulement s’ils respectent les condi-
tions définies dans le concordat sur les bourses d’études. L’assemblée 
annuelle de la CIBE a d’autre part marqué un changement à la tête de 
la conférence. Après 15 ans de présidence, M. Charles Stirnimann, chef 
de l’Office des aides à la formation du canton de Bâle-Ville, a transmis le 
flambeau à M. Pierre Pillonel, chef du Service des subsides de formation 
du canton de Fribourg.

Changement de présidence à la CIBE

La CIBE, qui a été fondée il y a 50 ans et qui est composée des respon-
sables des services cantonaux des bourses d’études, se réunit chaque 
année en conférence plénière. Elle était présidée depuis 2001 par M. 
Charles Stirnimann, qui a fortement influencé son travail. Dès le début, 
M. Stirnimann s’est en effet engagé en faveur d’un renforcement formel 
de la coordination intercantonale en matière de bourses d’études. Il 
peut aujourd’hui contempler le succès de ses efforts: depuis 2013, la 
coopération en matière de bourses d’études repose sur un accord inter-
cantonal auquel 18 cantons ont déjà adhéré. Ce concordat s’applique 
ainsi à presque 90 % de la population. Il définit les différentes compé-
tences cantonales et intercantonales, qui avaient par le passé réguliè-
rement donné matière à discussion, et astreint les cantons signataires 
à respecter certaines normes minimales. 
L’harmonisation des aides à la formation ne résulte pas simplement 
pas des dispositions du concordat, mais est un processus qui s’opère 
également sous l’effet de l’action commune des cantons signataires dans 
le respect des principes du concordat et à travers le développement 
commun du droit intercantonal dans le cadre de son application. 
Les cantons signataires œuvrent actuellement à l’élaboration de recom-
mandations pour le calcul concret des bourses d’études. Ces recom-
mandations auront un impact non seulement sur la pratique, mais 
également sur les futures révisions des réglementations cantonales. 
En mettant en œuvre l’accord, les cantons ont amélioré la coordination 
des régimes de bourses d’études et ont déjà franchi une étape impor-
tante vers l’harmonisation intercantonale. Le texte du concordat a été 
élaboré et ratifié sous la présidence de M. Stirnimann, que l’on peut 
donc remercier pour les grands services qu’il a rendus en faveur de la 
politique nationale en matière de bourses d’études.

La voie concordataire s’est imposée

Le fait que le concordat sur les bourses d’études puisse aujourd’hui 
déployer ses effets est loin d’être une évidence, comme le montrent 
les 50 ans d’histoire de la Conférence sur les bourses d’études. Depuis 
ses débuts, la CIBE a multiplié ses efforts pour harmoniser le domaine 
par le biais de recommandations. Il aura fallu attendre le vote sur la 
Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches 

entre la Confédération et les cantons (RPT) en 2004 pour donner l’influx 
nécessaire au processus d’harmonisation. La Confédération s’est en ef-
fet retirée partiellement à cette occasion du financement des bourses 
d’études. Afin d’éviter qu’il en résulte une disparité des régimes can-
tonaux, le Comité de la CDIP a chargé la CIBE d’élaborer un projet 
d’accord intercantonal. Le texte du concordat a été adopté par la CDIP 
en 2009 et est entré en vigueur en 2013. 
Grâce à la nouvelle loi sur les aides à la formation en vigueur depuis 
le début de l’année 2016, les cantons n’ayant pas encore adhéré au 
concordat vont eux aussi être amenés à reprendre dans leurs législa-
tions les dispositions formelles de celui-ci. A terme, des dispositions 
telles que l’âge limite, la durée du droit à l’allocation ou la réglementa-
tion de l’accès à une bourse pour les citoyennes et citoyens suisses de 
l’étranger, etc., vaudront donc pour les 26 cantons. Le concordat s’est 
finalement imposé et trace ainsi la voie que devra suivre à l’avenir la 
politique en matière de bourses d’études.

La CDIP compte actuellement sept conférences spécialisées, qui as-
surent des tâches importantes de coordination dans le domaine de 
la mise en œuvre et des échanges d’informations. Ces conférences se 
composent de représentants de tous les cantons (chefs d’offices ou de 
services cantonaux, responsables cantonaux en charge de dossiers 
spécifiques).
Des changements ont eu lieu récemment dans les présidences de plu-
sieurs de ces conférences, et d’autres sont programmés (voir tableau 
ci-dessous). Les présidentes et présidents préparent les dossiers de leur 
conférence spécialisée avec un conseil (ou comité) consultatif. Ils jouent 
donc un rôle essentiel dans la planification et l’organisation des travaux.

Nom Président sortant Président entrant

CDAC Roland E. Hofer (SH)
2009–2016

Philippe Bischof (BS)
à partir de janvier 2017

CDOPU Marc Chassot (FR)
2013–2016

Daniel Reumiller (BE)
depuis juin 2016

CESFG Kathrin Hunziker (AG)
depuis 2009

pas de changement

CIBE Charles Stirnimann (BS) 
2001–2016

Pierre Pillonel (FR)
depuis juin 2016

CIFC Jean-Pierre Brügger (NE)
2005–2015

Benedikt Feldges (BS)
depuis octobre 2015

CRCS Peter Howald (BS)
2012–2015

Benoît Gisler (FR)
depuis janvier 2016

CSFP Theo Ninck (BE)
depuis 2011

pas de changement

Abréviations

CDAC:  Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles 

CDOPU:  Conférence suisse des directeurs et directrices de l’orientation  

 professionnelle, universitaire et de carrière 

CESFG:  Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II  

 formation générale

CIBE:  Conférence intercantonale des bourses d’études

CIFC:  Conférence intercantonale de la formation continue

CRCS:  Conférence des répondants cantonaux du sport 

CSFP:  Conférence suisse des offices de la formation professionnelle 

ZOOM

HARMONISATION DES 
BOURSES D’ÉTUDES
NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LA CIBE
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ZOOM

CHANGEMENTS DANS 
LES PRÉSIDENCES



Impressum

Rapport annuel 2015 de la CDIP

Le rapport annuel de la CDIP suit, dans sa struc-
ture, celle du programme de travail qui est ap-
prouvé chaque année par les 26 directrices et 
directeurs cantonaux de l’instruction publique. 
Il fait le point sur la mise en œuvre du concordat 
scolaire et des autres concordats du domaine de 
l’éducation, ainsi que sur les travaux de la CDIP 
en matière de culture et de sport.

Rapport annuel 2015. Berne: CDIP 2016. 37 pages (disponible en français 
et en allemand)

  | www.cdip.ch

Offres transitoires dans les cantons

Le Centre d’information et de documentation IDES a mis à jour, dans 
sa collection des dossiers thématiques, les informations relatives aux 
sujets suivants:
• Offres transitoires dans les cantons (année scolaire 2016/2017) 

http://edudoc.ch/record/122283
• Absences - Sanctions: bases légales (état avril 2016) 

http://edudoc.ch/record/122200

IDES a également actualisé une liste des lignes directrices des cantons 
sur le thème «attitude vis-à-vis des traditions et symboles culturels et 
religieux dans les écoles». Cette liste fait partie du guide «Liberté de 
croyance», publié sur le site educa.ch.

  | http://enseignement.educa.ch/fr/liberte-de-croyance

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

orientation.ch: nouveau portail

orientation.ch est le portail d’information suisse officiel de l’orientation 
professionnelle, universitaire et de carrière. Formations, professions, 
monde du travail: c’est là que l’on trouve la plus vaste offre d’informa-
tions. Affichant depuis fin mai 2016 un nouveau design et de nouvelles 
fonctionnalités, ce portail trilingue (d, f, i) s’adresse à un large public: 
élèves confrontés à leur premier choix professionnel, futurs titulaires 
d’une maturité professionnelle ou gymnasiale devant opter pour une 
voie d’études supérieure, personnes en emploi recherchant des possi-
bilités de formation continue ainsi que professionnels de tous horizons. 
Les informations publiées sont élaborées en étroite collaboration avec 
les offices d’orientation des cantons et les organisations du monde du 
travail concernées, ce qui est un gage de qualité. 
orientation.ch est une prestation du Centre suisse de services Forma-
tion professionnelle | orientation professionnelle, universitaire et de 
carrière (CSFO), qui est une institution de la CDIP. Le portail est financé 
à parts égales par les cantons et la Confédération. 

  | www.orientation.ch

éducationch No  2, juin 2016 
Edition française, tirage 450 
Editeur & copyright:

Rédaction:  Secrétariat général CDIP 
Adresse:  Secrétariat général CDIP, Maison des cantons, Speichergasse 6,  
 Case postale, 3001 Berne 
Edition en ligne:  www.cdip.ch > Documentation > Infolettres 
Téléphone/fax: +41 (0)31 309 51 11, +41 (0)31 309 51 50  
Site Web/courriel: www.cdip.ch, edk@edk.ch 
Conception graphique  kong. funktion gestaltung, Biel-Bienne
Mise en page: Secrétariat général CDIP
Impression: Ediprim SA, Biel-Bienne

 NOUVEAUTÉS IDES

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

CÔTÉ INSTITUTIONS
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ACTUALITÉS EN BREF

VIENT DE PARAÎTRE


