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A.1.1. 
 
 

Liste des recommandations 
 
 
 
Recommandations relatives à la promotion de l'italien, langue 
nationale, dans les gymnases suisses 
26 mars 2015 
 
Recommandations Transition scolarité obligatoire – degré 
secondaire II 
28 octobre 2011 
 
Recommandations relatives à la formation continue des ensei-
gnantes et enseignants 
17 juin 2004 
 
Recommandations relatives à la formation initiale et continue 
des enseignantes et enseignants de la scolarité obligatoire et 
du degré secondaire II dans le domaine des technologies de 
l'information et de la communication (ICT) 
25 mars 2004 
 
Recommandations relatives à la formation continue d'adultes 
20 février 2003 
 
Premières recommandations relatives à la formation et à 
l’éducation des enfants de quatre à huit ans en Suisse 
31 août 2000 
 
Document de référence relatif au concept général pour l’en-
seignement des langues 
26 août 1999 
 
Position commune relative à la scolarisation des enfants et 
adolescents albanophones réfugiés du Kosovo 
8 juillet 1999 
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Recommandations relatives au développement des écoles du 
degré diplôme (EDD) 
25 février 1999 
 
Recommandations relatives à la terminologie à utiliser dans 
le domaine de la formation des enseignantes et enseignants 
13 novembre 1998 
 
Recommandations relatives à l'éducation physique et au sport 
à l'école et à la formation des enseignantes et des enseignants 
dans ce domaine 
27 août 1998 
 
Décision relative au Modèle de loi cantonale sur les bourses 
d'études 
6 juin 1997 
 
Recommandations concernant la mise en application de la ré-
forme de l'orthographe allemande 
30 mai 1996 
 
Recommandations relatives à la formation des enseignant(e)s 
et aux hautes écoles pédagogiques 
26 octobre 1995 
 
Déclaration concernant la promotion de l'enseignement bilin-
gue en Suisse 
2 mars 1995 
 
Recommandation relative à l'harmonisation de l'âge d'entrée 
à l'école 
28 octobre 1994 
 
Plan d'études cadre pour les écoles de maturité 
9 juin 1994 
 
Recommandations en vue de l'égalité de l'homme et de la 
femme dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation 
28 octobre 1993 
 
Thèses relatives à la promotion des Hautes Ecoles Spéciali-
sées et des baccalauréats professionnels 
18 février 1993 
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Recommandations sur la dimension européenne de 
l'éducation 
18 février 1993 
 
Recommandations concernant l'encouragement de l'échange 
en Suisse et avec l'étranger dans le domaine de l'éducation et 
de la formation (élèves, apprenti(e)s et enseignant(e)s) 
18 février 1993 
 
Recommandations relatives à l'éducation précoce spécialisée 
en Suisse 
18 février 1993 
 
Décisions, recommandations et remarques relatives à la réali-
sation du Concordat sur la coordination scolaire 1970 
24/25 octobre 1991 
 
Recommandations concernant la scolarisation des enfants de 
langue étrangère 
24/25 octobre 1991 
 
Déclaration relative au racisme à l'école 
6 juin 1991 
 
Recommandations relatives à la formation des enseignants du 
degré secondaire II (gymnases, écoles normales, écoles du 
degré diplôme) 
21 février 1991 
 
Recommandation commune de la CDIP et de la CDF relative 
à la double imposition des enseignants yougoslaves, turcs et 
portugais 
1er janvier 1991 
 
Recommandations relatives à la "Reconnaissance réciproque 
des diplômes cantonaux des enseignants" 
25/26 octobre 1990 
 
Prise de position concernant la reprise de l'acquis communau-
taire en matière d'éducation et de formation 
22 février 1990 
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Déclaration concernant l'éducation à l'environnement dans 
les écoles 
28 octobre 1988 
 
Thèses visant l'harmonisation matérielle du régime des bour-
ses en Suisse 
11 juin 1987 
 
Points de rencontre enseignement des langues étrangères à la 
charnière des scolarités obligatoire et postobligatoire 
30 octobre 1986 
 
Informatique à l'école obligatoire. Idées directrices et 
objectifs 
mai 1986 
 
Recommandations concernant la scolarisation des enfants de 
langue étrangère 
24 octobre 1985 
 
Recommandations concernant l'encouragement de l'échange 
d'élèves et d'enseignants entre les régions de Suisse 
24 octobre 1985 
 
Recommandations concernant l'enseignement spécialisé 
24 octobre 1985 
 
Déclaration sur le début de l'année scolaire 
6 août 1985 
 
Recommandation relative à l'introduction dans la langue et la 
civilisation italiennes 
22 mars 1985 
 
Recommandations relative à la formation des maîtres du pre-
mier cycle de l'enseignement secondaire 
22 mars 1985 
 
Déclaration concernant la politique des bourses d'études 
26 octobre 1984 
 
Déclaration concernant la politique scolaire 
27 mars 1984 
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Recommandations relatives à l'accès aux universités des dé-
tenteurs d'un brevet de maître primaire 
20 septembre 1982 
 
Recommandations relatives à l'enseignement des mathémati-
ques durant la scolarité obligatoire 
3 juin 1982 
 
Mêmes chances de formation pour jeunes filles et garçons: 
principes et recommandations 
30 octobre 1981 
 
Recommandations relatives au catalogue de mesures tendant 
à l'augmentation ou au maintien de l'offre d'emploi pour les 
enseignants 
8 mai 1981 
 
Modèle de loi cantonale sur les subsides de formation 
8 mai 1981 
 
Résolutions et recommandations relatives à la formation des 
maîtres de demain 
26 octobre 1978 
 
Recommandations relatives à l'accès aux universités des dé-
tenteurs d'un brevet de maître primaire ou secondaire 
20/21 octobre 1977 
 
Thèses relatives à la coordination et aux réformes scolaires 
20/21 octobre 1977 
 
Catalogue de mesures concernant le chômage des enseignants 
31 mars 1977 
 
Recommandations complétant les principes relatifs à la scola-
risation des enfants de travailleurs migrants 
14 mai 1976 
 
Contribution des cantons sans université à l'augmentation de 
la capacité d'accueil pour les études cliniques 
14 mai 1976 
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Prise de position sur le rapport du Groupe de travail de 
l'OFIAMT "Les jeunes et le marché du travail" 
11 mars 1976 
 
Recommandations et décisions relatives au rapport "Ensei-
gnement secondaire de demain" 
11 mars 1976 
 
Recommandations et décisions concernant l'introduction, la 
réforme et la coordination de l'enseignement de la deuxième 
langue nationale pour tous les élèves pendant la scolarité 
obligatoire 
30 octobre 1975 
 
Thèses pour une politique suisse des bourses 
30 octobre 1975 
 
Thèses concernant l'accès aux hautes écoles 
15 novembre 1974 
 
Principes relatifs à la scolarisation des enfants de travailleurs 
migrants. Principes complémentaires 
14 novembre 1974 
 
Recommandation concernant les facilités à accorder à des élè-
ves qui changent de canton 
25 octobre 1973 
 
Principes relatifs à la scolarisation des enfants de travailleurs 
migrants 
2 novembre 1972 
 
Principes relatifs à la formation des jeunes filles 
2 novembre 1972 
 
 


