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Dans bon nombre de cantons, la question de l’adhésion au concordat 
HarmoS agite le débat politique et soulève la controverse. Mais que 
cela ne nous fasse pas douter de l’objectif que nous nous sommes fixé. 
Il y va en effet de la coordination et de l’harmonisation des principaux 

éléments de la scolarité obligatoire dans tous les cantons. Rappelons-
nous ceci: en mai 2006, le peuple suisse a accepté les nouveaux articles 
constitutionnels sur la formation à une majorité rarement atteinte (86%). 
Il a ainsi clairement exprimé sa volonté que les cantons conservent 
leur souveraineté en matière d’enseignement obligatoire, mais qu’ils 
adaptent, cela étant, les structures du système scolaire à la mobilité et 
à la compatibilité plus grandes que réclament la société et l’économie. 
Le concordat proposé par les directrices et directeurs cantonaux de 
l’instruction publique prouve qu’ils veulent et peuvent remplir ce man-
dat constitutionnel en dehors de toute pression politique de la part 
de la Confédération. Le concordat HarmoS est le fruit d’un processus 
démocratique qui s’est déroulé au sein de la CDIP et qui a impliqué, 
lors d’une vaste consultation, les instances politiques de chaque canton 
de même que les diverses associations concernées. 
Ce concordat est un texte cohérent qui se limite à réglementer les do-
maines strictement nécessaires à l’harmonisation visée et laisse aux 
cantons toute la marge de manœuvre politique requise pour garantir 
une mise en application réussie, dans le respect du principe de subsi-
diarité.
Exprimons donc, dans les débats publics (que ce soit dans les cantons 
à propos de l’adhésion ou à l’échelle suisse, au niveau de la CDIP), 
notre conviction que la voie que nous avons choisie est la bonne. Ser-
vons-nous des plates-formes que nous offrent les référendums pour 
démontrer à la population que, en acceptant d’adhérer au concordat, 
elle nous aidera à réaliser notre objectif: développer et optimiser le 
système scolaire dans l’intérêt des élèves et donc du pays tout entier. 
En faisant valoir des arguments concrets et pertinents, nous réussirons 
à convaincre nos concitoyennes et concitoyens du bien-fondé et de la 
nécessité de la voie que nous avons prise, je n’en doute pas!

Sommaire:

ASSemblée plénière de lA Cdip 
Les décisions du 12 juin 2008  page 2

ZOOm 
Hans Ambühl: Le programme de travail de la CDIP 2008–2014  pages 3-4 
Peter Bär: La natation ne prend pas l’eau  page 5

ACTUAliTéS en breF 
Côté projets - Consultations - Vient de paraître  page 6

No 2  
juin 2008
édition française

rosmarie Widmer Gysel (UdC), conseillère d’etat, cheffe du 
département de l’instruction publique du canton de Schaffhouse, 
présidente de l’edK-Ost, membre du Comité de la Cdip

ÉDITORIAL

HARMOS:  
NOUS SOMMES  
SUR LA BONNE VOIE



Programme et stratégie de la CDIP: 
la CDIP se donne de nouvelles lignes directrices 

Les lignes directrices de la CDIP sont un instrument de gestion im-
portant au service de la collaboration au sein de la conférence. Elles 
définissent la stratégie de la CDIP à long terme en matière d’éducation 
et de culture, décrivent la manière dont se conçoit la conférence et pré-
cisent comment elle appréhende sa collaboration (en son sein propre 
et avec ses partenaires). 
Les premières lignes directrices de la CDIP dataient de 2001. Leurs 
objectifs essentiels ont pu être réalisés depuis lors. La conception sub-

sidiaire du pilotage du système suisse d’éducation formulée alors par 
la CDIP et le partenariat avec la Confédération qui s’y rattache se re-
trouvent désormais dans les nouveaux articles constitutionnels sur la 
formation acceptés en 2006. En procédant à une refonte globale de ses 
lignes directrices, la CDIP définit donc de nouveaux objectifs généraux 
pour la coopération nationale en matière d’éducation.

www.cdip.ch > Lignes directrices de la CDIP   |

 

Activités de la CDIP 2008–2014: 
la CDIP révise son programme de travail 

Le second instrument de gestion de la CDIP est son programme de 
travail. Il mentionne les projets concrets et décrit les points temporai-
rement mis en avant à l’intérieur de ses tâches permanentes. Actualisé 
chaque année, il sert également de trame à l’établissement du rapport 
annuel.

D’importants projets issus de la première génération de programmes 
(2001–2007) sont arrivés à leur terme en 2006 ou 2007 ou ont pris une 
nouvelle tournure. La CDIP a par conséquent remanié intégralement 
son programme de travail, en établissant cette fois-ci une planification 
pour la période 2008–2014.

www.cdip.ch > Programme de travail de la CDIP   |

 

Enseignement de la natation à l’école: 
la CDIP prend position sur la pétition de la SSS

Dans une pétition, la Société suisse de sauvetage (SSS) demande aux 
directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique d’inscrire 
la natation dans tous les plans d’études de l’école obligatoire.
La position de la CDIP, qui se réfère à sa déclaration du 28 octobre 2005 
concernant l’éducation au mouvement et la promotion de l’activité phy-
sique à l’école, est la suivante: l’école et les pouvoirs publics ne peuvent 
assumer seuls la responsabilité et le financement de l’apprentissage de 
la natation. C’est une charge que doivent se partager les parents, les 
établissements scolaires et les clubs sportifs. 

La natation ne prend pas l’eau, page 5  |

www.cdip.ch > Actuel > Communiqué de presse du 18 juin 2008   |

 

Assemblée plénière à berne.  
les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique siègent trois fois par an en assemblée plénière.

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA CDIP

LES DÉCISIONS DU 12 JUIN 2008
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Informatique dans les gymnases: 
la CDIP édicte un nouveau plan d’études cadre 

En juin 2007, le Conseil fédéral et la CDIP ont procédé à une révi-
sion partielle du règlement sur la reconnaissance des certificats 
de maturité gymnasiale. Parmi les nouveautés figurait notamment 
l’ajout de l’informatique dans la liste des options complémentai-
res. A l’issue d’une procédure de consultation (de septembre à 
novembre 2007), la CDIP a édicté un plan d’études cadre pour 
l’informatique qui vient compléter le plan d’études cadre suisse 
de 1994 pour les écoles de maturité.
Les plans d’études cantonaux des écoles de maturité pourront do-
rénavant se référer à ce document de base. L’informatique ensei-
gnée au gymnase prépare expressément aux études universitaires 
en sciences de l’informatique. 

www.cdip.ch > Domaines d’activité > Autres thèmes et projets    |
> Gymnases

www.cdip.ch > Actuel > Communiqué de presse du 18 juin 2008  |

Education précoce spécialisée: la CDIP pro-
mulgue un règlement de reconnaissance 

Conséquence de la Réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), 
la CDIP va désormais également reconnaître à l’échelon suisse les 
diplômes d’éducation précoce spécialisée. Elle a donc révisé inté-
gralement son règlement de 1998 concernant la reconnaissance 
des diplômes d’enseignement spécialisé et y a ajouté l’éducation 
précoce spécialisée. 
Selon ce nouveau règlement, les formations du domaine de la pé-
dagogie spécialisée se composeront d’un tronc commun et d’une 
spécification vers l’orientation éducation précoce spécialisée ou 
l’orientation enseignement spécialisé. 

www.cdip.ch > Actuel > Quoi de neuf sur le site  |

Depuis 2001, la CDIP définit dans son programme de travail de façon 
claire et transparente les activités qu’elle mène en matière d’éducation 
et de culture. La CDIP n’est pas un ministère de l’éducation nationale 

et son fonctionnement n’est pas facile à présenter au grand public. 
Ce programme est donc un instrument doublement important: il aide 
non seulement la CDIP à conduire ses travaux, mais aussi à commu-
niquer.

Un renforcement du fédéralisme coopératif

La collaboration intercantonale et le droit qui l’accompagne (les accords 
intercantonaux) ont trouvé au cours de cette dernière décennie de nou-
velles assises dans la Constitution. Tout d’abord lors de la révision 
complète de la Constitution fédérale en 1999. Puis à l’acceptation de la 
RPT en 2004. Et enfin en mai 2006, lorsque la collaboration intercan-
tonale consacrée plus spécifiquement à l’éducation a été renforcée et 
clarifiée par l’acceptation des nouveaux articles constitutionnels sur la 
formation. Autant de succès importants pour un fédéralisme moderne 
et coopératif. 

Les cantons s’engagent dans une collaboration  
renforcée

La CDIP a connu une évolution identique dans son fonctionnement. 
En effet, tout en restant dans un rôle par essence subsidiaire, elle a 
été amenée, ces dernières années, à conclure de nouveaux concordats 
(l’instrument le plus contraignant de la coopération intercantonale) 
pour renforcer son action. Deux de ces accords aboutis en 2007 sont 
actuellement en phase de ratification dans les cantons: l’accord inter-
cantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat Har-
moS) et l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la 
pédagogie spécialisée (concordat sur la pédagogie spécialisée). D’autres 
(découlant de la RPT ou des nouveaux articles constitutionnels) sont 
en préparation.

Hans Ambühl, secrétaire général de la Cdip

ZOOM

PROGRAMME DE  
TRAVAIL 2008-2014
LA CDIP REDÉFINIT SON  
PROGRAMME SUR LA BASE DE SA 
NOUVELLE STRATÉGIE 
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Degré tertiaire a:

Hautes écoles spéciali-
sées / uNiversités

Degré préscolaire / scolarité obligatoire 

ISCED 0-2 ISCED 3 a-c ISCED  5b

Degré secoNDaire ii:

FormatioN géNérale /  
FormatioN proFessioNNelle

Harmonisation de l’école obligatoire 
(concordat HarmoS)

Conception, détermination et contrôle 
de standards de formation  
contraignants

Coordination de l’enseignement des langues 

Mise en place et réalisation périodique du monitorage du système suisse d’éducation Confédération-cantons

Mise en œuvre coordonnée de la loi fédérale sur la formation 
professionnelle

Définition de normes minimales pour l’octroi de bourses d’études (concordat sur les bour-
ses d’études)

Evaluation du gymnase

Financement 
de la formation 
professionnelle 
supérieure

Amélioration de la transition sec. I  > sec. II

Projets visant à l’intégration d’une éducation au développement durable dans les 
écoles et dans la formation du corps enseignant

Introduction d’instruments communs dans le domaine de la pédagogie spécialisée 
(terminologie et standards de qualité uniformes, procédure d’évaluation standardisée) 
(concordat sur la pédagogie spécialisée)

  
 
FormatioN 
coNtiNue

Degré tertiaire b: 

FormatioN proFessioN-
Nelle supérieure

ISCED 5a

Formation des 
enseignantes et 
enseignants: déve-
loppement des pro-
fils de compétence 
et des règlements 
de la CDIP pour la 
reconnaissance des 
diplômes

Mise en œuvre du 
pilotage commun 
des hautes écoles 
en collaboration 
avec la Confédéra-
tion (art. 63a Cst.)

La phase 2001–2007 est close 
 
Des projets importants issus de la première génération de programmes sont 
arrivés à leur terme ou entrés dans une phase nouvelle en 2006 ou 2007. 
Voici, de manière non exhaustive, quelques-uns de ces projets, qui s’ajou-
tent à ceux dont nous avons déjà parlé: mise en place de la stratégie pour 
l’enseignement des langues, formation professionnelle (mise en œuvre de la 
loi fédérale, conclusion de l’accord sur les écoles professionnelles, fondation 
du CSFO), clarification du mandat des écoles de culture générale (ancien-
nement écoles du degré diplôme), révision partielle du RRM et réalisation 
d’EVAMAR I, première reconnaissance des filières d’études SSA et transfert 
des compétences à la Confédération, première reconnaissance des HEP, mas-
terplans HES et HEP, mise sur pied et consolidation du Serveur suisse de 
l’éducation, phase-pilote du monitorage du système d’éducation.

Un programme «nouvelle génération» démarre 
 
La CDIP a remanié intégralement son programme de travail, en éta-
blissant cette fois-ci une planification pour la période 2008–2014. Elle 
a, ce faisant, conservé la distinction entre tâches permanentes et axes 
de développement. Ces derniers correspondent aux domaines dans 
lesquels la CDIP se propose de faire évoluer le système éducatif suisse 
de manière ciblée et coordonnée. Leur nombre a été réduit par rapport 
au programme 2007. Le tableau ci-dessous met en parallèle les axes de 
développement choisis par la CDIP pour la période 2008–2014 et les 
différents niveaux d’enseignement.

www.cdip.ch > programme de travail de la Cdip  |

CSFO Centre suisse de services Formation professionnelle | Orientation professionnelle, universitaire et de carrière 
eVAmAr evaluation de la réforme de la maturité  
Hep Hautes écoles pédagogiques 
HeS Hautes écoles spécialisées  
rpT réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons  
rrm règlement de reconnaissance de la maturité 
SSA Santé, social, arts
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Régulièrement, avec le retour des beaux jours, la ques-
tion de la natation refait surface dans la presse. Et à 

qui de déplorer que les enfants savent de moins en moins nager et de 
pointer tout de suite le doigt sur l’école. 
La manière de présenter les choses a malheureusement de quoi in-
quiéter les enseignantes et enseignants, les responsables d’établis-
sement et les autorités. Le lien tiré entre les accidents de baignade 
et l’enseignement de la natation peut notamment prêter à confusion. 
Pour commencer, il faut souligner que les accidents en question n’ont 
presque jamais lieu dans le cadre des cours de natation organisés 
par l’école. D’après le Bureau de prévention des accidents (BPA), il s’y 
produit un accident mortel environ tous les trois ans. Chaque fois, c’est 
un drame incompréhensible pour toutes les personnes concernées, lié 
à beaucoup de souffrance humaine. Cependant, mis en relation avec 
les milliers d’heures de natation et les milliers d’enfants et de jeunes 
qui y participent, ce chiffre permet de constater que l’on fait du bon 
travail dans l’enseignement de la natation donné en milieu scolaire. Les 
enseignantes et enseignants y font preuve de prudence, et ils méritent 
pour cela toute notre reconnaissance.
 

Faire du bon travail ensemble

Le nombre d’accidents mortels n’a cessé de reculer ces soixante derniè-
res années en Suisse et reste bas aujourd’hui. Bon nombre d’éléments 
ont contribué à le faire baisser. 
A partir des années 1970, les communes, les villes, les associations et 
les organismes privés se sont mis à construire et à exploiter des pisci-
nes couvertes ou en plein air. Les cantons ont inscrit la natation dans 
leurs plans d’études. Le matériel didactique pour l’éducation physique 
et sportive rédigé en commun par les cantons contient du reste un 
cahier spécial Natation. Ce support didactique est employé à des fins 
d’enseignement et de formation dans toute la Suisse. 
En dehors de l’école, les organisations privées telles que la Société 
suisse de sauvetage (SSS), Swiss Swimsports, les clubs de natation et le 
BPA ont fortement contribué à soutenir l’apprentissage de la natation 
et à réduire effectivement le nombre d’accidents de baignade. Que ce 
soit en concevant des programmes de formation, en produisant du ma-
tériel didactique, en formant des moniteurs, en fondant des écoles de 
natation, en créant des examens et des brevets ou encore en rédigeant 
des brochures et des papillons. 

 
La pétition de la SSS 

Il y a quelques semaines, la SSS a adressé à la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique une pétition deman-
dant que l’enseignement de la natation soit obligatoire à l’école. Mais 
apprendre aux enfants et aux jeunes à nager ne peut être une tâche 
incombant uniquement à l’école et à elle seule. L’évolution de ces der-
nières décennies évoquée plus haut le montre bien: ce sont les efforts 
conjugués de tous qui ont eu du succès. Les institutions publiques et 
privées doivent poursuivre leur action commune. Et les parents ont 
eux aussi une importante part de responsabilité à assumer dans ce 
domaine.
L’école fournit déjà aujourd’hui sa contribution à l’enseignement de la 
natation et va continuer à le faire. Mais les communes et les cantons 
n’ont pas les ressources financières qui leur permettraient de rendre 
cet enseignement obligatoire partout et à tous les degrés, comme le 

demande la SSS. 
La CDIP peut, dans les limites de son influence, suggérer quelques op-
timisations. Les régions linguistiques examineront par exemple, dans 
le cadre de l’élaboration des nouveaux plans d’études régionaux, la 
possibilité d’y inscrire des objectifs adaptés en matière de natation. 
La CDIP invite par ailleurs les cantons et les communes à coordonner 
et à optimiser l’ouverture des piscines aux écoles et aux autres pres-
tataires. Mais les exploitants des piscines couvertes et en plein air ont 
eux aussi un rôle à jouer. Il est regrettable que différentes installations 
envisagent actuellement de fermer leurs portes pour des raisons pu-
rement comptables. 
Il convient d’autre part de soutenir les enseignantes et enseignants 
dans l’application des mesures de sécurité lors des cours de natation. 
Il devrait y avoir le moins possible d’obstacles organisationnels à la 
constitution de groupes d’au maximum 12 élèves ou à la présence 
d’une assistante ou d’un assistant titulaire d’un brevet de sauvetage. 
La SSS pourrait ici jouer un rôle déterminant si l’on parvient à profes-
sionnaliser encore davantage les structures bénévoles.

www.cdip.ch > Domaines d’activité > Autres thèmes et projets > Sport /   |
Education physique 

ZOOM

LA NATATION NE PREND PAS L’EAU
LA NATATION OBLIGATOIRE à L’ÉCOLE? LE POINT DE VUE D’UN SPÉCIALISTE.

* chef du service des sports du Département de l’instruction publique 
et de la culture du canton de Thurgovie, président de la Conférence des 
répondants cantonaux du sport (CRCS) 

Peter Bär*
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impressum

Education au développement durable:  
une nouvelle conférence de coordination

Le Comité de la CDIP approuvé les 8 et 9 mai 2008 les statuts de la 
Conférence de coordination Education au développement durable 
(EDD). La nouvelle conférence réunit le Secrétariat général de la CDIP 
et six offices fédéraux: l’Office fédéral du développement territorial 
(ARE), la Direction du développement et de la coopération (DDC), l’Of-
fice fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie (OFFT), l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) et le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche 
(SER). 
La Conférence de coordination EDD relie donc les divers offices fédé-
raux qui mènent des projets en faveur de l’éducation au développe-
ment durable. Elle collabore également avec la Fondation Education 
et développement (FED) et la Fondation suisse d’éducation pour l’envi-
ronnement (FEE). Son objectif est de coordonner à l’échelon national 
l’investissement des ressources disponibles tout en soutenant des pro-
jets concrets dans le domaine de l’école (par ex. élaboration de plans 
d’études) et dans la formation des enseignantes et enseignants. Elle 
fonde ses travaux sur le plan de mesures 2007–2014 pour l’éducation 
au développement durable que ses membres ont adopté en 2007.

www.cdip.ch > domaines d’activité > Autres thèmes et projets >    |
développement durable  

La CDOPU a une nouvelle présidente:  
Isabelle Zuppiger Ritter

La Conférence suisse des directrices et directeurs de l’orientation pro-
fessionnelle, universitaire et de carrière (CDOPU) a nommé à sa tête 
une nouvelle présidente. Isabelle Zuppiger Ritter, directrice du secteur 
Orientation professionnelle de l’Office pour la jeunesse et l’orientation 
du canton de Zurich, succède ainsi à Maurin Schmid, qui a présidé la 
conférence depuis sa fondation en 2003.
La CDOPU est une conférence spécialisée de la CDIP, composée des 
directeurs et directrices des services cantonaux de l’orientation pro-
fessionnelle, universitaire et de carrière.

www.cdopu.ch  |

Enseignement des langues au degré secondaire II

Le Comité de la CDIP a décidé, lors de sa séance des 8 et 9 mai 2008, 
de mettre en consultation le projet de stratégie et de programme de 
travail pour la coordination à l’échelle nationale dans les écoles de 

formation générale du secondaire II. La procédure est ouverte de la 
mi-mai jusqu’au 31 décembre 2008.

www.cdip.ch > Actuel > Consultations en cours  |

Profession enseignante. Analyse des changements et 
conclusions pour l’avenir 

Le rapport fait le tour des défis posés par notre époque à l’école et au 
corps enseignant. 67 pages. Etudes + rapports 27B. Berne, CDIP 2008. 
CHF 15.-. Langues: D, F

www.cdip.ch > documentation > publications de la Cdip   |

Rapport annuel 2007 de la CDIP 

Le rapport annuel est bâti sur la trame du programme de travail de la 
CDIP. Il présente ce qui a été réalisé en 2007 et ouvre des perspectives. 
47 pages. Berne, CDIP 2008. Langues: D, F

www.cdip.ch > documentation > publications de la Cdip  |

Site web de la CDIP 
Le site web de la CDIP a fait l’objet d’un redesign.

www.cdip.ch   |
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 CONSULTATIONS

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

VIENT DE PARAÎTRE
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ACTUALITÉS EN BREF

CÔTÉ PROJETS


