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Au début de l’année, j’ai eu le plaisir de reprendre la présidence de la 
CDIP à la suite de Christoph Eymann. Je marche ainsi dans les pas d’un 
homme, qui a mis durant plusieurs années ses compétences et ses 
qualités de médiateur au service de cette fonction. J’aurai moi aussi 
à cœur d’être là en tant que présidente de la CDIP pour tous les can-
tons et de représenter la Conférence en défendant les positions que 

nous aurons élaborées ensemble. Une coopération solide est pour moi 
l’une des clés d’un fédéralisme éducatif fort. En même temps, je suis 
profondément convaincue du bien-fondé de la décentralisation des 
responsabilités en matière d’éducation dans notre pays plurilingue 
et fédéraliste.
Le programme de travail de la CDIP est établi jusqu’à 2019. C’est un 
programme de consolidation. Depuis le début des années 2000, nous 
avons intensifié la collaboration entre les cantons et avec la Confédéra-
tion. Il s’agit maintenant de mettre en œuvre avec soin les solutions sur 
lesquelles nous nous sommes mis d’accord. De nouveaux concordats 
ne sont pas prévus pour l’instant. 
Parmi les points forts de ces prochaines années, il y aura le second 
bilan de l’harmonisation de la scolarité obligatoire, l’enseignement des 
langues et les échanges linguistiques, l’éducation et la numérisation, ou 
la révision totale de l’accord intercantonal universitaire (AIU). 
En 2018, nous entamerons le troisième cycle du monitorage. En nous 
appuyant sur le rapport 2018 sur l’éducation en Suisse (un produit du 
monitorage), nous actualiserons avec la Confédération les objectifs 
communs pour l’espace suisse de la formation. Tout développement 
du système est un travail de longue haleine, que ce soit à l’échelon 
national ou cantonal. Pour y parvenir, il faut donc faire preuve de 
continuité, conserver une vue globale du système éducatif et compter 
sur une solide expertise.
Pour conclure, les cantons restent invités, sur la question de l’ensei-
gnement des langues, à préserver et à consolider la situation, déjà 
largement harmonisée. La stabilité et l’objectivité doivent ici prévaloir. 
Nous devons accorder du temps aux écoles et apporter au corps ensei-
gnant le soutien dont il a besoin.
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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 mars ainsi que de la séance du Comité du 26 janvier 2017. 

Adolescents et jeunes adultes arrivés tardivement en 
Suisse: négociations entamées avec la Confédération

Comité du 26 janvier: en juin de l’année dernière, l’Assemblée plénière 
avait chargé la présidence de la CDIP d’entamer des négociations avec 
les organes fédéraux compétents sur la question du financement des 
mesures d’intégration et de scolarisation des adolescents et jeunes 
adultes arrivés tardivement en Suisse, en accord avec les conférences 
intercantonales concernées (affaires sociales et intégration). 
Le Comité a formulé le mandat des négociations lors de sa séance du 
26 janvier. Pour ce faire, il a notamment pu s’appuyer sur les rapports 
produits dans l’intervalle et sur les chiffres plus précis qu’ils contiennent 
en termes de coûts et de nombre de cas. Le 3 mars, les présidentes et 
présidents de la CdC (Conférence des gouvernements cantonaux), de la 
CDIP et de la CDAS (Conférence des directrices et directeurs cantonaux 
des affaires sociales) ont présenté à la conseillère fédérale Simonetta Som-
maruga et au conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann les conclu-
sions des relevés effectués à l’été 2016, les invitant à revoir les montants 
des contributions fédérales. La Confédération et les cantons consolideront 
les résultats et arrêteront les prochaines étapes d’ici à l’été 2017.

  | Communiqué de presse CdC, CDAS, CDIP du 6 mars 2017 www.kdk.ch > 
Communiqués de presse

Reconnaissance par la CDIP des diplômes 
d’enseignement: bilan 2016 et travaux consécutifs

Comité du 26 janvier: le Comité a chargé un groupe de travail 
d’élaborer – en se fondant sur le rapport Reconnaissance des diplômes 
d’enseignement à l’échelle suisse par la CDIP: bilan 2016 – des proposi-
tions pour la révision des règlements de la CDIP en la matière. L’idée 
est de simplifier ces règlements et de les réunir en un seul. Le 23 mars, 
l’Assemblée plénière a pris connaissance du rapport ainsi que des tra-
vaux consécutifs prévus. 

  | Article pages 3-5

PISA 2015: information sur les prochaines démarches

Assemblée plénière du 23 mars: l’Assemblée plénière a été informée 
des dernières démarches entreprises en ce qui concerne PISA, afin 
de contribuer à ce que les résultats livrés soient à l’avenir à nouveau 
interprétables. 
Le contexte: en décembre 2016, l’OCDE a publié les résultats de PISA 
2015, dont ceux obtenus par la Suisse. Or de nombreux aspects métho-
dologiques non éclaircis empêchaient une interprétation adéquate des 
données, si bien que la CDIP et la Confédération n’ont pu en tirer au-
cune conclusion. Au moment de la publication, les effets induits par le 
passage du test sur papier au test sur ordinateur n’étaient par exemple 
pas clarifiés, la composition de l’échantillon suisse soulevait des ques-
tions et l’impact d’autres changements de méthode (par ex. l’adaptation 
de la calibration) n’avait pu être établi. 
Ces problèmes ont été soulevés par la CDIP dans une lettre adressée 
à l’OCDE en décembre 2016. La réponse de l’OCDE n’apporte pas d’élé-
ments nouveaux à ces questions, qui restent donc en suspens. La CDIP 
va les réitérer en s’adressant au PISA Governing Board de l’OCDE, où 
tous les pays sont représentés.
En parallèle, le Secrétariat général a engagé le dialogue avec des scien-
tifiques de Suisse et de l’étranger qui s’intéressent à ces mêmes ques-
tions. En première étape, il est prévu de lancer une analyse complé-
mentaire afin d’obtenir des résultats concernant le passage du papier 
à l’ordinateur. Elle se base sur les prétests réalisés pour PISA 2015 et 
utilise les données de la Suisse et de plusieurs autres pays. De premiers 
résultats sont attendus pour l’automne 2017. 

---------------------------------------

Les adieux du secrétaire général Hans Ambühl

L’assemblée plénière du 23 mars a offert l’occasion de prendre congé 
du secrétaire général Hans Ambühl qui, après de longues années au 
service de la CDIP, prenait sa retraite à la fin du mois de mars.
Elu secrétaire général par l’Assemblée plénière de la CDIP le 20 juin 
1999,  Hans Ambühl est entré en fonction le 1er janvier 2000. Juriste et 

À L’ORDRE DU JOUR
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L’Assemblée plénière de la CDIP réunie  
le 23 mars 2017 à Berne 

Les conseillers d’Etat Stefan Kölliker (SG),  
Christian Amsler (SH), Conradin Cramer (BS) et  
la conseillère d’Etat Monica Gschwind (BL)



avocat de formation, il avait été auparavant secrétaire général du 
Département de l’instruction publique et de la culture du canton 
de Lucerne durant 11 ans.
M. Ambühl aura dirigé le Secrétariat général de la CDIP à Berne 
pendant plus de 17 ans. Pendant cette période, la Conférence a 
connu deux présidentes et deux présidents: le conseiller d’Etat 
saint-gallois Hans Ulrich Stöckling de l’été 1998 à l’été 2006, la 
conseillère d’Etat fribourgeoise Isabelle Chassot de l’été 2006 à la 
fin octobre 2013, le conseiller d’Etat de Bâle-Ville Christoph Eymann 
du début novembre 2013 à la fin décembre 2016, et la conseillère 
d’Etat zurichoise Silvia Steiner depuis le 1er janvier 2017.
En rendant hommage au secrétaire général, Hans Ulrich Stöckling, 
Isabelle Chassot, Christoph Eymann et Silvia Steiner ont passé en 
revue près de 20 années d’histoire de la coopération nationale en 
matière d’éducation, que Hans Ambühl a dans une large mesure 
portée et marquée de son empreinte. 
Hans Ulrich Stöckling a rappelé toute l’intensité du début des 
années 2000, avec la création des hautes écoles spécialisées, le 
développement des accords de financement et l’opinion publique 
appelant de plus en plus fort à une harmonisation générale de 
la scolarité obligatoire. C’était l’époque de la refonte des articles 
constitutionnels sur la formation, dans laquelle la CDIP a joué un 
rôle prépondérant. 
A partir des années 2000, la CDIP s’est mise à intensifier sa collabo-
ration. Ce mouvement s’est exprimé notamment par une extension 
du droit intercantonal sous la forme de la création de nouveaux 
concordats importants. Aujourd’hui, on dispose d’un ensemble so-
lide d’instruments au service d’un fédéralisme éducatif moderne 
et qui offre également une base solide à la coopération avec la 
Confédération. 
Les orateurs et oratrices ont reconnu en Hans Ambühl une figure 
dirigeante exceptionnelle du service central de la Conférence, 
qui a su faire preuve d’autorité tout en se mettant incondition-
nellement au service de la cause, au service de la Conférence 
et de ses présidences – avec ses remarquables compétences de 
juriste, ses connaissances inépuisables, son immense expérience 
et la virtuosité de son langage. Il s’est ainsi gagné à juste titre le 
respect et la considération des directrices et directeurs cantonaux 
de l’instruction publique et des représentantes et représentants 
de la Confédération. M. Ambühl s’est acquitté de la tâche qui lui 
avait été confiée avec une loyauté et un engagement indéfectibles, 
dépassant de loin le simple accomplissement d’un mandat profes-
sionnel. Il s’est investi au service de la construction d’un fédéra-
lisme éducatif moderne correspondant à notre pays plurilingue 
et pluriculturel. Si aujourd’hui la coopération intercantonale en 
matière d’éducation entre renforcée dans une décennie de conso-
lidation, c’est également grâce au mérite de Hans Ambühl.

Depuis près de vingt ans, la CDIP reconnaît les diplômes d’enseigne-
ment pour la scolarité obligatoire et les écoles de maturité ainsi que les 
diplômes des professions scolaires de la pédagogie spécialisée. Cette 
compétence se fonde sur l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la 
reconnaissance des diplômes. Depuis le début des années 2000, environ 
60 filières de haute école ont été examinées, et leurs diplômes, reconnus. 
Sur mandat de la CDIP, un groupe de travail a tiré un bilan de la régle-
mentation intercantonale en matière de reconnaissance des diplômes 
(développement, application, effets). Ce bilan est positif. La reconnais-
sance à l’échelle suisse de diplômes professionnels qui n’étaient initiale-
ment reconnus qu’à l’échelon cantonal, et donc la libre circulation profes-
sionnelle des enseignantes et enseignants sur tout le territoire national, 
représente un acquis important. La reconnaissance de ces diplômes 
restera l’apanage de la CDIP. 

La profession enseignante est une profession réglementée dans chaque 
pays. En Suisse, l’art. 62 de la Constitution confie aux cantons la sou-
veraineté en matière d’instruction publique, ce qui les habilite à régle-
menter les exigences de la formation des enseignantes et enseignants. 
Sur la base de l’accord intercantonal de 1993 sur la reconnaissance des 
diplômes, la CDIP a édicté depuis la fin des années 1990 des règlements 
pour les formations suivantes: 
• diplômes d’enseignement des degrés préscolaire/primaire, 
• diplômes d’enseignement du degré secondaire I, 
• diplômes d’enseignement dans les écoles de maturité,
• diplômes de pédagogie spécialisée (éducation précoce spécialisée, 

enseignement spécialisé), de logopédie et de psychomotricité,
• formations complémentaires et continues de la profession ensei-

gnante.

Eléments imposés et marge de manœuvre:  
les procédures de reconnaissance se réfèrent à des 
exigences minimales

Quatre commissions examinent les demandes de reconnaissance 
déposées par les cantons responsables des filières concernées. Les 
formations enseignantes qui satisfont aux conditions définies dans le 
règlement correspondant débouchent sur des diplômes reconnus par 
la CDIP, ce qui permet à leurs titulaires d’exercer dans toute la Suisse. 
Tous les sept ans, les formations déjà reconnues sont réexaminées afin 
de vérifier si les conditions de reconnaissance sont toujours réunies.
La réglementation de la CDIP en matière de reconnaissance formule 
des exigences minimales: il est possible d’aller au-delà, mais pas en 
deçà. Le règlement édicté en 1999 pour le degré préscolaire/primaire, 
par exemple, établit les éléments contraignants suivants (liste non 
exhaustive): 
• formation exclusivement en haute école, 
• domaines de formation imposés, 
• volume et durée du cursus, 
• volume minimal de la formation professionnelle pratique, 
• conditions d’admission, 
• qualifications minimales des professeurs et des praticiens-formateurs. 

Le secrétaire général Hans Ambühl (à droite) avec 
les présidentes et présidents de la CDIP des années 
2000 à 2017: Isabelle Chassot, Silvia Steiner,  
Christoph Eymann et Hans Ulrich Stöckling 

ZOOM

BILAN DE LA  
RECONNAISSANCE 
DES DIPLÔMES 
RÉTROSPECTIVE DE PRÈS DE  
20 ANS DE RECONNAISSANCE  
DES DIPLÔMES PAR LA CDIP

  éducation ch   avril 2017    3



Les exigences minimales laissent aux hautes écoles une certaine marge 
de manœuvre pour configurer le contenu et profiler leurs formations. L’ac-
tuel règlement pour le degré préscolaire/primaire permet par exemple 
de délivrer des diplômes qui habilitent leurs titulaires à enseigner «soit 
au degré préscolaire, soit au degré primaire, soit aux deux degrés», ainsi 
qu’à enseigner toutes les disciplines (généralistes) ou un large éventail 
de disciplines (semi-généralistes) (art. 2). Les institutions de formation 
délivrent par conséquent des diplômes pour différentes catégories (fig. 1).

La formation des enseignantes et enseignants dans 
les hautes écoles

En 1995, la CDIP avait confirmé dans ses recommandations relatives à 
la formation des enseignantes et enseignants et aux hautes écoles péda-
gogiques le principe voulant que le corps enseignant soit formé dans les 
hautes écoles. Cette exigence minimale a été intégrée aux règlements 
de reconnaissance de la CDIP, y compris pour l’enseignement des degrés 
préscolaire/primaire, et l’application de cette réglementation a permis 
dès l’an 2000 de piloter de facto la concrétisation à l’échelle suisse de 
la tertiarisation de la formation. En quelques années, les 150 établisse-
ments de type école normale avaient été remplacés par 13 hautes écoles 
pédagogiques (HEP). Aujourd’hui, les futurs membres du corps ensei-
gnant se forment majoritairement dans les hautes écoles pédagogiques. 

Bilan: les principaux objectifs sont atteints

Un groupe de travail mandaté par la CDIP a tiré l’an dernier un bilan 
de la réglementation intercantonale en matière de reconnaissance des 
diplômes (développement, application, effets). Ce bilan est positif. 

1. Les principaux objectifs de la reconnaissance des diplômes sont 
atteints: la mobilité professionnelle des enseignantes et enseignants est 
assurée, et la qualité minimale des formations est garantie.

Les cantons exigent aujourd’hui, généralement, un diplôme reconnu par 
la CDIP lorsqu’ils recrutent des enseignantes et enseignants. Pour les 
personnes diplômées, la reconnaissance à l’échelle suisse va désormais 
de soi. 
Avant que la CDIP n’édicte des exigences minimales concernant les for-
mations et ne reconnaisse les diplômes, ils n’étaient reconnus que dans 
un canton, celui dans lequel ils avaient été obtenus, à moins d’accords 
bilatéraux entre les cantons.
Les exigences minimales définies dans les règlements pour les forma-
tions suisses servent également de référence pour la reconnaissance 
des diplômes d’enseignement étrangers qui est effectuée par la CDIP. 
Environ 5 % du corps enseignant a obtenu son diplôme professionnel 
dans un autre pays. Depuis 2002, le Secrétariat général de la CDIP a 
délivré environ 5000 reconnaissances pour des diplômes d’enseigne-
ment et environ 1000 reconnaissances pour des diplômes du domaine 
pédago-thérapeutique (chiffres jusqu’à 2015).

2. Une soixantaine de filières sont reconnues à l’échelle suisse.
• Les diplômes de toutes les filières ayant fait l’objet d’une demande 

de reconnaissance auprès de la CDIP par le canton responsable sont 
reconnus. 

• Pour les personnes formées antérieurement, l’accès à la profession 
reste équivalent.

3. De nouvelles exigences ont été intégrées.
Les instruments d’application de l’accord sur la reconnaissance des 
diplômes sont les règlements de reconnaissance et les directives. La 
CDIP a adapté ces dernières années à plusieurs reprises ces instru-
ments (en les révisant ou en en créant de nouveaux), ce qui a permis de 
prendre en compte les évolutions connues par l’école ou par le domaine 
des hautes écoles. Quelques exemples:
• Depuis 2005, les personnes achevant une formation enseignante 

pour la scolarité obligatoire ou une formation du domaine de la 
pédagogie spécialisée obtiennent un titre de bachelor ou de master 
en plus du diplôme professionnel, ce qui leur offre la possibilité de 
poursuivre leur parcours académique.

• En 2012, la CDIP a créé les bases légales pour la reconnaissance à 
l’échelle suisse des formations destinées aux personnes souhaitant 
se reconvertir dans l’enseignement. Les hautes écoles et les cantons 
sont libres de proposer ou non de telles formations. Aujourd’hui, 
environ 5 % des étudiantes et étudiants des filières préscolaire/pri-
maire ou secondaire I sont dans ce cas.

• Depuis une révision effectuée en 2010, les enseignantes et enseig-
nants du degré primaire peuvent obtenir un diplôme supplémen-
taire pour le secondaire I en accomplissant un master. 

• Depuis 2010, les enseignantes et enseignants des degrés primaire et 
secondaire I peuvent obtenir l’habilitation à enseigner des discipli-
nes supplémentaires. En outre, les enseignants du degré primaire 
peuvent obtenir une qualification pour des cycles complémentaires.

Bilan: conclusions et suite des travaux 

Sous l’effet du développement de la réglementation, et en particulier 
de l’augmentation des possibilités de se former et d’accéder aux for-
mations, le nombre de règles a lui aussi augmenté depuis la fin des 
années 1990. Se fondant sur le rapport-bilan, le Comité a, le 26 janvier 
2017, chargé un groupe de travail d’élaborer des propositions afin de 
simplifier les règlements de reconnaissance. Dans un premier temps, 
les travaux porteront uniquement sur les diplômes d’enseignement: 
l’idée est de fusionner les règlements concernant le degré préscolaire/
primaire, le degré secondaire I et les écoles de maturité. La révision 
devra prendre en compte les éléments suivants:
• La reconnaissance des diplômes conservera sa fonction actuelle et 

continuera à garantir la libre circulation professionnelle à l’échelle 
suisse. Il faut pour cela définir des exigences minimales valables sur 
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habilitation 
globale  
1–8

1+2 1–4 
1–5

3–8 disciplines

HEP BEJUNE 12

HEP FR 9

HEP VD 9

HEP VS 9

HEU GE 10

HEP BE 6–8*

HEP LU 1–4 8

HEP SZ 1–4 10

HEP ZG 1–4 8

HEP HES NO 1–5 6

HEP SG 1–5 8/9

HEP ZH 1–5 8/7

HEP GR 11/12

HEP SH 8/7

HEP TG 7

HES SI 3–7 9

Fig. 1 Catégories de diplômes d’enseignement primaire et  
préscolaire par institutions, regroupées par régions linguistiques. 
La numérotation (de 1 à 8) se réfère au degré primaire, qui inclut 
deux années d’école enfantine (1 et 2).

HEP = haute école pédagogique, HEU = haute école universitaire,  
HES = haute école spécialisée, NO = Suisse nord-occidentale, SI = Suisse italienne

Source: Secrétariat général CDIP *Correctif dans la version en ligne (20.4.2017): 
8/7 au lieu de 6-8



le plan national. Il est nécessaire en outre de disposer d’un cadre 
de référence précis pour la reconnaissance des diplômes étrangers 
(par ex. définition des mesures compensatoires à accomplir pour 
obtenir l’équivalence avec un diplôme suisse). Sans un tel cadre, il 
se pourrait en effet que l’on exige plus des étudiantes et étudiants 
suisses que des enseignantes et enseignants étrangers.

• Les changements intervenus à l’entrée en vigueur de la loi fédéra-
le sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) 
ainsi que l’accréditation des hautes écoles seront intégrés. 

Les départements cantonaux de l’instruction publique, les institutions 
de formation (swissuniversities) ainsi que les associations faîtières des 
enseignantes et enseignants et des responsables d’établissement sco-
laire seront représentés dans le groupe de travail chargé d’élaborer 
un nouveau règlement. Il devra soumettre une proposition au Comité 
début 2018.

  | Madeleine Salzmann, cheffe de l’Unité de coordination Hautes écoles 

  | Rapport-bilan : www.edk.ch/dyn/15526.php
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MERCI À CHRISTOPH EYMANN POUR 
SON ACTION À LA PRÉSIDENCE DE 
LA CDIP

Début  2017,  Christoph  Eymann,  conseiller 
d’Etat, a quitté le Gouvernement cantonal de 
Bâle-Ville  auquel  il  appartenait  depuis  seize 
ans; son mandat de trois ans à la présidence 
de  la CDIP était arrivé à son terme fin 2016. 
Sous celle-ci, la CDIP a tiré un bilan positif de 
l’harmonisation – déjà fort avancée – de la sco-
larité obligatoire. Face aux revers qui mena-
çaient  cette  harmonisation  dans  le  domaine 

de  l’enseignement des  langues, Christoph Eymann a dû déployer à 
plusieurs reprises durant son mandat ses remarquables qualités de 
dirigeant et de médiateur. Il ne faisait aucun doute à ses yeux qu’en 
Suisse, pays plurilingue, la priorité revenait à l’enseignement d’une 
deuxième langue nationale. Son souci du consensus et ses talents de 

communicateur ont fait de lui un bâtisseur de ponts et lui ont valu une 
grande estime. 
Son mandat a été jalonné notamment par l’adoption des recommanda-
tions relatives à la promotion de l’italien dans les gymnases suisses, 
la définition des compétences de base constitutives de l’aptitude aux 
études supérieures à acquérir durant  la  formation gymnasiale, de 
même que l’ouverture aux titulaires d’une maturité spécialisée de la 
passerelle vers l’université. Au sein de la nouvelle Conférence des 
hautes écoles, le président ainsi que le Comité de la CDIP se sont donné 
pour objectif de coordonner d’emblée toutes les mesures visant à aug-
menter le nombre de places d’études en médecine. Christoph Eymann 
aura été un président de la CDIP remarquable 
de compétences et d’humour, dont  l’action a 
été couronnée de réussite. Nous le remercions 
chaleureusement de l’engagement dont il a fait 
preuve en faveur de la coopération en matière 
d’éducation dans notre pays.

Anne-Catherine Lyon, conseillère d’Etat  (VD), 
vice-présidente de la CDIP

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

H
E

P
 S

H

H
E

P
 Z

G

H
E

P
 S

Z

H
E

S
 S

I

H
E

P
 G

R

H
E

P
  V

S

H
E

U
 G

E

H
E

P
 B

E
 J

U
 N

E

H
E

P
 T

G

H
E

P
 F

R
 /

 H
E

U
 F

R

H
E

P
 S

G

H
E

P
 V

D

H
E

P
 L

U

H
E

P
 B

E

H
E

P
 H

E
S

 N
O

H
E

P
 Z

H

préscolaire / primaire
secondaire I
secondaire II (écoles de maturité)

Graphique 1 Etudiantes et étudiants des institutions de formation  
à l’enseignement (HEP et HEU) en 2015/2016, par filières

Source: Office fédéral de la statistique (OFS)

Le nombre d’étudiantes et étudiants inscrits dans les institutions de forma-
tion à l’enseignement a doublé durant ces dix dernières années.

Les futurs membres du corps enseignant se forment majoritairement dans 

les hautes écoles pédagogiques. En 2015/2016, 19 375 étudiantes et étu-

diants étaient inscrits dans les hautes écoles pédagogiques et les autres 

institutions de formation à l’enseignement1. C’est presque le double qu’en 

2005/2006 (10 987 étudiantes et étudiants). Durant la même période, le 

nombre de diplômes délivrés par année est passé de 1801 (2005/2006) à 

5196 (2015/2016).

Toutes les hautes écoles pédagogiques forment des enseignantes et en-

seignants pour le degré préscolaire/primaire, et la majorité d’entre elles en 

forment également pour le degré secondaire I et pour les écoles de maturité. 

La plus grande HEP compte 3000 étudiantes et étudiants, la plus petite, 170. 

En 2015/2016, 699 personnes se reconvertissaient à l’enseignement, 422 

dans une filière préscolaire/primaire, 277 dans une filière secondaire I. Cela 

représente environ 5 % des effectifs de ces filières (4 % pour le préscolaire/

primaire, et 6 % pour le secondaire I). 

Remarques concernant le graphique

HEP = haute école pédagogique; HEU = haute école universitaire;  
HES = haute école spécialisée

Pas de chiffres disponibles pour les formations des HEU FR et ZH et de l’EPFZ préparant à 
l’enseignement dans les écoles de maturité. 

Les filières combinées secondaire I + écoles de maturité des HEP BEJUNE et VS et de la 
HEU GE ont été comptabilisées dans les formations pour l’enseignement dans les écoles de 
maturité.

1 Diplômes d’enseignement et de pédagogie spécialisée. Hors étudiantes et étudiants 
des filières secondaire II des universités de Fribourg et de Zurich et de l’EPFZ). Hors 
étudiantes et étudiants d’autres filières enseignantes (par ex. formation profession-
nelle ou didactique des disciplines).
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Informatique obligatoire au gymnase:  
procédure d’audition sur le plan d’études cadre

Lors de sa séance du 26 janvier 2017, le Comité de la CDIP a ouvert 
une procédure d’audition sur l’introduction de l’informatique à titre 
obligatoire au gymnase. La procédure d’audition a pour objet le projet 
de plan d’études cadre pour l’informatique ainsi que les différentes pos-
sibilités d’inscrire l’enseignement obligatoire de l’informatique dans le 
règlement de reconnaissance de la maturité (RRM). Le délai de réponse 
est le 5 mai 2017. 

  | www.cdip.ch > Actuel > Consultations

Enquête 2015/2016 auprès des cantons

Chaque année, le Centre d’information et de documentation IDES de la 
CDIP réalise une enquête auprès des cantons sur les systèmes éducatifs 
cantonaux et sur l’organisation scolaire. Les données de l’enquête pour 
l’année scolaire 2015/2016 sont en ligne depuis janvier 2017.
IDES a actualisé les dossiers suivants (jusqu’à présent sur educa.ch) et 
les a publiés dans sa collection de dossiers thématiques: 
• Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes 

contre l’humanité: contexte, moyens d’enseignement, plateformes de 
ressources et institutions (état janvier 2017) 
http://edudoc.ch/record/125289 

• Liberté de conscience et de croyance à l’école: bases légales et maté-
riel d’information (état mars 2017) http://edudoc.ch/record/126139

  | www.cdip.ch > Système éducatif suisse > Enquêtes auprès des cantons

  | www.edudoc.ch > Dossiers thématiques IDES

Portrait de la CDIP 

Qui est la CDIP? Comment fonctionne-t-elle? Que 
fait-elle? Le portrait de la CDIP a été actualisé et 
réimprimé. Il est disponible en cinq langues. 

10 pages, existe en français, allemand, italien, romanche  
et anglais 

  | www.cdip.ch 

Movetia: entrée en fonction réussie en janvier 2017

Le 1er janvier 2017, la nouvelle agence nationale 
Movetia dédiée aux échanges et à la mobilité 
est entrée en fonction, reprenant les activités 

exercées dans ce domaine par la Fondation ch jusqu’à cette date.
Movetia est gérée par la Fondation suisse pour la promotion des 
échanges et de la mobilité (FPEM). Cette dernière a été créée en mars 
2016 par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’inno-
vation (SEFRI), l’Office fédéral de la culture (OFC), l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) et la CDIP. 
Movetia assure une reprise sans interruption des programmes exis-
tants, elle continue à en gérer la plupart et a déjà lancé un nouveau pro-
gramme promouvant les échanges de classes et s’adressant aux écoles 
de la scolarité obligatoire et de la formation générale du degré secon-
daire II. Parallèlement, Movetia utilisera cette première année pour 
se doter des bases permettant des adaptations. Cela se fera sur deux 
plans: elle va premièrement faire l’inventaire des activités des cantons 
et identifier les services attendus prioritairement d’une agence natio-
nale; deuxièmement, la Confédération (OFC, SEFRI, OFAS) et les cantons 
vont élaborer, avec le concours de Movetia, une stratégie globale en 
matière d’échanges et de mobilité en Suisse. A partir de ces travaux, 
de nouveaux programmes seront conçus d’ici à la fin de l’année, tandis 
que les programmes actuels seront valorisés ou complétés. 

  | www.movetia.ch 

Pari opportunità nella scelta professionale 

Une femme architecte paysagiste? Un 
homme éducateur dans une garderie? 
La nouvelle brochure des éditions CSFO 
Pari opportunità nella scelta professio-
nale (Egalité des chances dans le choix 
professionnel) porte sur la manière de 
surmonter les stéréotypes dans le choix 
professionnel. Elle s’adresse aux jeunes 

à la recherche d’une profession. La brochure est une nouveauté égale-
ment sous l’angle de sa production: c’est la première fois qu’une publi-
cation est réalisée directement en italien, et non adaptée de l’allemand 
ou du français.

  | www.csfo.ch > Shop
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NOUVEAUTÉS IDES

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

VIENT DE PARAÎTRE

  éducation ch    avril 2017    6

ACTUALITÉS EN BREF

CONSULTATIONS
CÔTÉ AGENCES  
SPÉCIALISÉES


