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Les résultats de la première mesure nationale de performances réalisée 
dans les écoles de maturité gymnasiale sont désormais connus. EVA-
MAR II délivre dans l’ensemble un bon certificat aux gymnases, mais 
constate en même temps de grandes différences.

L’étude EVAMAR II examine quelques aspects bien précis de la qualité 
des gymnases. Un extrait de la formation, autrement dit. Et, comme 
dans toute étude empirique, la portée interprétative des résultats est  
limitée: nous n’aurons pas les réponses à toutes nos questions. Mais 
nous trouverons sans aucun doute des réponses à plusieurs questions 
importantes. Les résultats d’EVAMAR méritent que l’on y prête atten-
tion et incitent à creuser encore l’analyse. La Plate-forme Gymnase pré-
pare en ce moment les conclusions qu’elle va présenter à la CDIP. 
Un premier constat sérieux est celui des grandes différences observées 
non seulement dans les performances individuelles, mais aussi d’une 
classe à l’autre. La question se pose alors, incontournable: pouvons-nous 
nous permettre ces différences?
Nous avons une mission à remplir: faire en sorte que l’obtention de la 
maturité soit synonyme d’aptitude à entreprendre des études supérieu-
res. La formation gymnasiale est et doit rester la voie donnant accès 
à toutes les filières universitaires. Les hautes écoles doivent pouvoir, 
demain comme aujourd’hui, se passer d’examens d’entrée.
Ce n’est pas l’heure de tirer d’EVAMAR II des conclusions prématurées. 
Mais les résultats de l’enquête viendront certainement alimenter le 
débat sur l’introduction de standards de formation pour le gymnase. 
Faut-il définir également pour la formation gymnasiale des niveaux de 
compétence à atteindre, en plus d’objectifs de formation générale for-
mulés plus largement? Telle est la question que nous devrons discuter 
sans a priori et en toute liberté. 
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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en assemblée plénière. Voici les principaux 
thèmes et décisions de leur assemblée annuelle qui s’est tenue les 23 
et 24 octobre 2008 à Fürigen (canton de Nidwald):

Première lecture du concordat sur les bourses 

La CDIP a mené du 30 novembre 2007 au 31 mai 2008 une vaste consul-
tation sur l’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de 
bourses d’études (concordat sur les bourses). Elle a discuté le 24 octobre 
2008 en première lecture le texte retouché sur la base des résultats de 
cette consultation. La seconde lecture devrait avoir lieu l’an prochain; 
la date exacte n’est pas encore fixée.

Résultats de la consultation: www.cdip.ch > Domaines d’activité >    |
Bourses d’études

Rapport consécutif au Masterplan Hautes écoles 
pédagogiques

Un Masterplan Hautes écoles pédagogiques a été établi en 2007 sur man-
dat de la CDIP. Il définit le cadre du développement des hautes écoles 
pédagogiques (HEP) pour la période 2008–2011. Un rapport consécu-
tif vient d’être établi à titre complémentaire par un groupe de travail  
composé de représentants des cantons, des hautes écoles pédagogiques et 
du Secrétariat général de la CDIP. Il répond à la question suivante: où en 
sont actuellement les HEP sur la voie de leur intégration au nouveau droit 
sur les hautes écoles, notamment en ce qui concerne l’accréditation? 
Le rapport consécutif met en lumière les domaines qui auraient besoin 
d’être développés et formule des recommandations à l’adresse des auto-
rités politiques (cantons responsables de ces hautes écoles, CDIP), de 
la Conférence des recteurs (COHEP) et des hautes écoles pédagogiques 
elles-mêmes. Ces institutions finalement récentes – créées il y a moins 
de dix ans et actuellement en phase de consolidation – devraient encore 
évoluer surtout sur trois plans: la qualification de leur corps professo-
ral, la recherche axée sur le champ professionnel et le développement 
de la qualité.

Pour en savoir plus: www.cdip.ch > Domaines d’activité > Formation des   |
enseignantes et enseignants

Réponse à la consultation sur la révision totale de 
la loi fédérale encourageant la gymnastique et les 
sports

La CDIP a pris position sur la nouvelle loi fédérale sur l’encouragement 
du sport, demandant en particulier une réglementation plus claire et 
précise des compétences respectives de la Confédération, des cantons 
et des fédérations sportives, qui soit fidèle aux nouveaux articles consti-
tutionnels sur la formation; l’institutionnalisation d’un organe de coor-
dination Confédération–cantons associant également divers autres par-
tenaires; un financement intégral des programmes nationaux Jeunesse 
+Sport par la Confédération; et une clarification du statut de la Haute 
école fédérale de sport de Macolin.

Pour en savoir plus: www.cdip.ch > Actuel > Positions politiques récentes  |

Réception des résultats d’EVAMAR II 

Le professeur Franz Eberle (Université de Zurich), chef du projet 
EVAMAR II, a présenté aux 26 directrices et directeurs cantonaux de 
l’instruction publique les résultats d’EVAMAR II (2005–2008). Ces ré-
sultats sont actuellement analysés par la Plate-forme Gymnase, qui 
va soumettre d’ici à la fin de l’année à la CDIP ses recommandations 
pour l’évolution de la formation gymnasiale. La Plate-forme Gymnase 
est un organe spécialisé de la CDIP à large représentation: gymnases, 
autres écoles du secondaire II, hautes écoles accueillant les bachelières 
et bacheliers, administration cantonale de l’éducation, Confédération, 
associations d’enseignantes et enseignants. La CDIP se penchera dès le 
début de l’année prochaine sur les propositions de la plate-forme.

EVAMAR II: Premiers tests nationaux de performance dans les gym  |
nases, page 5

Communiqué de presse du 13.11.2008 > www.cdip.ch > Actuel >    |
Communiqués de presse 

la CdIP lors de son assemblée annuelle 
à Fürigen (nW)

beatrice Jann-odermatt (conseillère d’etat nW, canton qui 
accueillait la CdIP) et Patrick Cotti (conseiller d’etat ZG)

à L’ORDRE Du JOuR

ASSEMbLÉE ANNuELLE DE LA CDIp
LES 23 ET 24 OCTObRE 2008
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Rapport intermédiaire sur le projet Transition 
scolarité obligatoire – degré secondaire II 

La CDIP a pris connaissance du rapport intermédiaire sur le projet 
Transition scolarité obligatoire – degré secondaire II. Ce projet vise 
à faire passer le taux de jeunes titulaires d’un diplôme secondaire 
II de 90% à 95% d’ici à 2015. Il se déroule dans l’ensemble confor-
mément à la planification établie pour la période 2006–2010. Ses 
principaux jalons actuels sont les suivants: clarifier les compéten-
ces exigées au moment de la transition, soutenir individuellement 
les jeunes, proposer un soutien à leur entourage (parents essentiel-
lement) et établir les bases d’une future planification.

Zoom: Le projet Transition à mi-chemin, page 3  |

Pour en savoir plus: www.cdip.ch > Domaines d’activité > Transition  |

Pour en savoir plus: www.nahtstelle-transition.ch  |

Aujourd’hui, en Suisse, 90% environ des jeunes obtiennent un diplôme 
du degré secondaire II. En comparaison internationale, ce pourcentage 
est certes élevé (la moyenne OCDE est de 83%, chiffres 2006), mais il 
stagne depuis les années 1990, signe qu’il est difficile de progresser 
encore lorsque l’on est déjà à un haut niveau. 
Le projet de la CDIP Optimisation de la transition scolarité obliga - 
toire – degré secondaire II (en raccourci: le projet Transition) a pour 
objectif de faire passer à 95% le taux de diplômes secondaires II d’ici 
à 2015. Il est réalisé avec le concours des organisations du monde du 
travail et de la Confédération. Le projet vise essentiellement le groupe 
des jeunes qui ne parviennent pas aujourd’hui à se diplômer mais, 
puisqu’il doit conduire à une optimisation générale de ce processus, il 
s’intéresse à tous les jeunes «en transition».
Le projet Transition va de 2006 à 2010. C’est donc l’heure d’un bilan 
intermédiaire. 

Engagement solennel des partenaires de l’éducation 

L’optimisation de la transition est l’affaire des autorités fédérales et 
cantonales en matière de formation autant que des organisations du 
monde du travail. Et c’est le premier succès remporté par le projet: le 
27 octobre 2006, les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’éduca-
tion, les responsables des organisations faîtières du monde du travail 
(ouvrières et patronales) et plusieurs offices fédéraux ont adopté en-
semble des lignes directrices communes à ce sujet. Ce document sert 
de trame au projet.

Partir de ce qui existe 

Le projet Transition ne réinvente pas la roue. Il est entouré de bon  
nombre de projets déjà lancés au niveau cantonal ou intercantonal. 
Leurs meilleures réalisations (les bonnes pratiques) peuvent grâce à  
lui être rendues largement accessibles. Divers projets nationaux en 
cours sont reliés les uns aux autres, ce qui met en évidence leurs 
conséquences sur la transition. Un exemple: on développe actuelle-
ment des standards de formation pour la scolarité obligatoire dans 
quelques domaines importants (standards HarmoS). De l’autre coté, 
les organisations du monde du travail élaboreront, avec l’aide des  
cantons, des profils d’exigence pour la formation professionnelle 
initiale. Cela contribuera grandement à la continuité entre les deux  
niveaux de formation.

Combler les lacunes 

Le projet Transition a également lancé un petit nombre de nouveaux 
projets particulièrement importants (vue d’ensemble dans l’illustration, 
page 4). Ils ont déjà porté quelques fruits:

Le corps enseignant exerçant au niveau de la transition a besoin • 
d’une formation particulière pour les cours de préparation aux 
choix scolaires, professionnels et de carrière. En octobre 2007, la 
CDIP a émis un nouveau profil pour la formation complémentaire 
d’enseignante ou enseignant spécialiste en information scolaire et 
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ZOOM

TRANSITION  
TRANSITION SCOLARITÉ ObLI- 
gATOIRE – DEgRÉ SECONDAIRE II: 
LE pROJET à MI-ChEMIN



2005 2006 2007

TRANSITION: VuE D’ENSEMbLE DES SOuS-pROJETS

Sous-projet 1: 
préparation au 
choix professionnel

Sous-projet 2: participation des parents

Sous-projet 3: Entrée dans la formation 
professionnelle initiale après neuf ans 
d’école

Sous-projet 4: Identi-
fication des facteurs de 
succès

Sous-projet 5: Intégration 
des migrants

Sous-projet 6: Collecte des données fondamentales

Sous-projet 7: Collaboration interinstitu-
tionelle

Sous-projet 8: Etablissement des 
bases d’une future planification de 
l’offre

produit: profil de la CDIp Formation 
complémentaire, Information scolaire et 
professionnelle

produit: meilleures pratiques, conseils de 
mise en œuvre

produit: recommandation de la CDIp

produit: études, recommandations aux 
praticiens

produit: meilleures pratiques, recomman-
dations

produit: vue d’ensemble des connais-
sances à disposition et des projets actuels 
concernant la transition

produit: position commune CDIp–CDAS–
CDEp / case management

produit: masterplan (coûts, fonction, défini-
tion des offres de transition)

2008 2009 2010

professionnelle. Une première procédure de reconnaissance vient 
de démarrer pour la Haute école spécialisée de Suisse nord-occi-
dentale.
Quels sont les facteurs responsables de l’accroissement de l’âge • 
auquel s’entame la formation professionnelle initiale et de la pro-
longation de la scolarité qui en découle? Diverses enquêtes ont 
été menées dans le cadre du projet Transition afin de répondre à 
cette question (analyses statistiques, questionnaires adressés aux 
cantons). Les premiers résultats montrent que le développement 
de l’offre dans le domaine des solutions transitoires dépend avant 
tout de l’évolution démographique et de la raréfaction des places 
de formation, ce qui fait qu’il varie beaucoup d’une région à l’autre. 
Par conséquent, les mesures de régulation doivent se prendre au 
cas par cas. 
Collaboration interinstitutionnelle: une minorité des jeunes ont • 
besoin de davantage de soutien, de type scolaire certes, mais pas 
uniquement. Les cantons mettent actuellement en place, avec l’aide 
de la Confédération, un système de gestion des cas (case manage-
ment). L’enjeu principal réside dans la collaboration des institutions 
et des autorités sur les plans local, cantonal et national. Grâce à elle, 
le traitement au cas par cas pourra se faire de manière cohérente 
et associera les instances responsables de la formation, du marché 
de l‘emploi et des affaires sociales.

Jalons pour 2009 et 2010

Pour la seconde moitié du projet, les jalons suivants ont été posés:

Définition des compétences au moment de la transition (développer • 
des profils d’exigence nationaux pour la formation professionnelle 
initiale)
Soutien individuel des jeunes (effectuer des bilans de compétence • 
réguliers auprès des jeunes au secondaire I et II, concevoir et pro-
poser des programmes d’encadrement et d’encouragement, gérer 
les cas)
Soutien de leur entourage (soutenir la formation des parents et • 
l’intégration des migrants en identifiant et diffusant les meilleures 
pratiques, réaliser la collaboration interinstitutionnelle aux ni-
veaux cantonal et intercantonal)
Etablissement des bases d’une future planification (identifier les • 
facteurs de succès du parcours de formation, élaborer un master-
plan Transition)

Pour en savoir plus: www.nahtstelle-transition.ch  |
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Les résultats d’EVAMAR II ont été publiés le 13 novembre 2008. 
EVAMAR II est la seconde phase d’une étude scientifique d’envergure 
sur la formation gymnasiale. Elle a été mandatée par la Confédération 
(Département fédéral de l’intérieur, DFI) et par les cantons (Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, CDIP). Les 
autorités politiques font analyser dans ce cadre les changements  
intervenus dans la formation gymnasiale depuis 1995 et les prestations 
du gymnase. 

Vue d’ensemble d’EVAMAR 

La phase I (EVAMAR I, 2002–2004) a démontré, sur la base de question-
naires écrits, que la nouvelle formation gymnasiale était dans l’ensem-
ble bien perçue par les personnes directement concernées. Sur la base 
de ces résultats, la Confédération et les cantons ont apporté une pre-
mière correction au règlement de reconnaissance de la maturité (RRM) 
en juin 2007, revalorisant notamment les sciences expérimentales.
La phase II (EVAMAR II, 2005–2008) évaluait le niveau de formation 
des élèves avant la maturité à l’aide de tests réalisés à l’échelle natio-
nale dans un nombre choisi de disciplines et analysait des travaux de 
maturité et des examens écrits de maturité. L’étude EVAMAR II a été 
réalisée sous la conduite de M. Franz Eberle, professeur à l’Institut für 
Gymnasial- und Berufspädagogik de l’Université de Zurich.

Qu’est-ce qui a été testé?

EVAMAR II a étudié un extrait de la formation gymnasiale. Un échan-
tillon représentatif de 3800 bachelières et bacheliers de toute la Suisse 
ont passé des tests en langue première, mathématiques et biologie 
entre mai et juillet 2007. A titre complémentaire, une partie d’entre eux 
ont également passé un test de compétences transversales. Les exa-
mens écrits et les travaux de maturité de divers échantillons représen-
tatifs de la volée 2006/2007 ont en outre été analysés et comparés. 
Pour chaque discipline, EVAMAR II s’est servi de tests spécialement 
conçus à cet effet. Leur élaboration s’est basée sur une analyse du 
matériel de cours et des premiers examens intermédiaires des 16 bran-
ches d’études universitaires les plus fréquentées et sur une enquête 
complémentaire réalisée auprès des professeurs qui enseignent ces 
branches (environ 150 réponses).

Les résultats

Les résultats ont été publiés le 13 novembre 2008 dans un rapport final 
comprenant 400 pages. Selon l’évaluation du groupe de chercheurs, le 
niveau de formation des bachelières et bacheliers dans les trois domai-
nes examinés (langue première, mathématiques et biologie) donne sa-
tisfaction. Les meilleurs résultats ont été obtenus en langue première, 
devançant les mathématiques et la biologie. On constate toutefois de 
grandes différences dans les résultats, tant d’une personne à l’autre 
que d’une classe entière à l’autre. Le rapport démontre par ailleurs 
une relation entre les résultats des tests et divers facteurs tels que 
le taux de maturités, la durée de la formation gymnasiale ou l’option 
spécifique choisie. Le travail de maturité, qui a fait son apparition 
avec le RRM 1995, est dans l’ensemble bien noté et est considéré par le 
groupe de chercheurs comme une forme d’apprentissage et d’examen 
qui porte ses fruits.

Conclusions politiques

Les conclusions politiques découlant d’EVAMAR II n’ont pas encore 
été tirées. Un organe spécialisé de la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) va préparer d’ici à la fin 
de l’année des recommandations à l’attention des autorités politiques. 
La CDIP et le Département fédéral de l’intérieur pourront dès 2009 se 
pencher sur ces propositions et envisager la suite. 

Pour en savoir plus: www.igb.uzh.ch > Forschungsprojekte > Evamar   |

ZOOM

EVAMAR II 
pREMIERS TESTS NATIONAux DE pERFORMANCE DANS LES gyMNASES 
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m. Franz eberle présentant les résultats d’eVAmAr II
lors de l’assemblée annuelle de la CdIP à Fürigen
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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.
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ACTuALITÉS EN bREF

CÔTÉ pROJETS
ZOOM

ENCOuRAgEMENT  
Du SpORT  
LA CDIp ExIgE uNE RÉgLEMEN- 
TATION CLAIRE DES COMpÉTENCES 
DANS LA LOI FÉDÉRALE

La Confédération a révisé totalement la loi fédérale du 17 mars 1972 
encourageant la gymnastique et les sports et a mis en consultation son 
projet de loi en juin 2008. L’Assemblée plénière de la CDIP a pris posi-
tion le 24 octobre 2008. Elle demande en particulier une réglementation 
claire et précise des compétences respectives de la Confédération, des 
cantons et des fédérations sportives. 
La souveraineté en matière d’enseignement, qui inclut la compétence 
législative dans le domaine du sport scolaire, appartient aux cantons. 
La Constitution fédérale confie à la Confédération uniquement le pou-
voir de déclarer obligatoire l’enseignement du sport dans les écoles. 
La CDIP rejette par conséquent la disposition prévoyant que le Conseil 
fédéral puisse définir des règles qualitatives ou quantitatives dans ce 
domaine. 
En vue d’une politique d’encouragement du sport qui soit à la fois cohé-
rente, valable pour toute la Suisse et efficace à tous les degrés, la CDIP 
demande d’inscrire dans la loi un organe permanent qui rassemble les 
acteurs fédéraux et cantonaux et divers autres partenaires. 
La CDIP se félicite de voir que le programme Jeunesse+Sport, dont 
l’offre de base couvre désormais tous les âges de 5 à 20 ans, est claire-
ment réglementé. Le projet de loi établit par ailleurs sans la moindre 
équivoque que la Confédération doit financer intégralement l’offre de 
base. Ce qui se passe actuellement avec J+S Kids laisse toutefois crain-
dre que les intentions de la Confédération en matière de financement 
ne soient pas encore tout à fait claires. 
La CDIP rappelle par ailleurs dans sa position que la formation des 
enseignantes et enseignants est du ressort des cantons. La loi sur l’en-
couragement du sport doit elle aussi l’indiquer expressément. La Confé-
dération n’est habilitée à définir ni le volume minimal ni les normes 
de qualité applicables à la formation des maîtres donnant les cours 
d’éducation physique – hormis ceux des écoles professionnelles. 
La CDIP refuse en outre que les cantons établissent des rapports pé-
riodiques sur ce sujet spécialement. S’il faut un monitorage de l’ensei-
gnement du sport et de la formation de son corps enseignant, il doit 
être intégré au monitorage du système éducatif mis en place par la 
Confédération et les cantons. 
La CDIP est enfin favorable à la gestion d’une haute école de sport. 
Mais cette dernière doit s’inscrire dans le paysage suisse des hautes 
écoles. Il est en tout cas impératif que l’accréditation de ses filières et 
l’admission aux études se fassent conformément à la réglementation 
applicable aux hautes écoles. 

Pour en savoir plus: www.cdip.ch > Actuel > Positions politiques récentes   |

Migration et participation des parents 

Les 20 et 21 novembre 2008 se tient le colloque CONVEGNO, consacré 
cette année au thème Amélioration de la participation des parents mi-
grants en particulier au niveau de la petite enfance et du préscolaire. 
Le CONVEGNO est organisé par la CDIP tous les deux ans. Il s’adresse 
à un public spécialisé appartenant au réseau de la CDIP; on y participe 
sur invitation.

Evaluation et qualité de l’école

Le rapport propose une vue d’ensemble des règles à suivre absolument 
lorsque l’on planifie, réalise et analyse des évaluations en milieu sco-
laire. Ce cadre d’orientation s’adresse aux autorités de l’éducation, aux 
organes de surveillance et aux directions d’établissement de toutes les 
régions linguistiques.

27 pages. etudes + rapports 28b. berne, CdIP 2008. CHF 6.-.  
langues: d, F

lien: www.cdip.ch > documentation > Publications de la CdIP  |

Enquête 2007/2008 en ligne 

Dans quels cantons l’école enfantine est-elle déjà obligatoire? Combien 
d’écoles ont un service social scolaire? Quelles sont les langues étran-
gères enseignées à l’école obligatoire en 2007/2008? Vous trouverez les 
réponses à ces questions, et à 180 autres environ, dans l’enquête CDIP/
IDES actualisée pour l’année scolaire 2007/2008. La base de données 
en ligne concernant les projets cantonaux de développement les plus 
importants a elle aussi été mise à jour.

lien: www.cdip.ch > Système éducatif suisse > enquêtes auprès des   |
cantons 
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