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Après sa ratification par dix cantons, l’accord HarmoS pourra entrer 
en vigueur le 1er août 2009 dans les cantons qui l’ont ratifié – avec un 
délai en 2015 pour l’application de l’accord dans tous les cantons qui 
y auront alors adhéré. HarmoS touche d’ores et déjà plus de 50 pour 

cent des élèves de notre pays, ce qui accroît sa légitimité et la masse 
critique qui permettent dorénavant de mettre en œuvre les réformes 
engagées en faveur de la qualité et de l’égalité des chances dans l’Ecole 
publique en Suisse. 
La Suisse latine a joué un rôle particulièrement actif et déterminant 
dans ce succès, puisqu’elle représente actuellement la majorité des can-
tons adhérents. Le mérite en revient sans doute à la longue collabora-
tion intercantonale qui fait partie de nos traditions scolaires, mais aussi 
à l’association systématique et précoce des parlements cantonaux à nos 
réflexions. Cette participation des législatifs nous a permis d’améliorer 
nos projets – tant par des modifications de l’avant-projet de l’accord 
HarmoS que par l’introduction de notions telles que la pluralité des 
méthodes dans la Convention scolaire romande, qui  devrait entrer en 
vigueur cet été en même temps que l’accord HarmoS. 
L’école publique, qui s’est donné ainsi des buts ambitieux, va être me-
surée à l’aulne de ses objectifs de qualité et d’égalité des chances. Pour 
atteindre les défis ainsi posés, nous devons rapidement nous donner 
les outils et les ressources nécessaires à la mise en œuvre des réformes 
concrètes tels que les plans d’études harmonisés, les moyens péda-
gogiques communs ou encore les formations des enseignantes et des 
enseignants, tout en évitant la précipitation dans la mise en œuvre. Il 
s’agit maintenant de consolider avec soin le succès majeur que consti-
tue l’aboutissement de l’accord HarmoS.
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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 plénière du 19 mars et de la 
séance du Comité des 7 et 8 mai 2009.

Concordat HarmoS: discussion et entrée en vigueur
 
Assemblée plénière de la CDIP du 19 mars 2009: les procédu-
res cantonales d’adhésion au concordat HarmoS sont en cours.  

Le 19 mars 2009, l’Assemblée plénière a confirmé la position du  
Comité, publiée dans un communiqué de presse le 8 février 2009. Elle 
se résume en trois points: 1) Tous les cantons doivent se prononcer 
sur le concordat HarmoS; c’est là une condition indispensable pour 
que la CDIP puisse non seulement déterminer si l’«harmonisation de la 
scolarité obligatoire» est un objectif réalisable avec le soutien recueilli, 
mais aussi évaluer l’ampleur de ce soutien pour les différents points 
fixés dans le concordat. 2) Dans le cadre des procédures de ratification 
en cours, le texte du concordat ne peut ni ne doit être modifié. 3) Rien 
n’exige une intervention de la Confédération (sur la base de l’art. 62, 
al. 4, Cst.).  
Séance du Comité de la CDIP des 7 et 8 mai 2009: début avril, 
le nombre minimal d’adhésions requises pour l’entrée en vigueur du 
concordat HarmoS (dix cantons) a été atteint. Le Comité de la CDIP a 
fixé cette entrée en vigueur au 1er août 2009, date à partir de laquelle 
le concordat sera valable pour tous les cantons qui l’auront ratifié. 
Le 1er août 2009 marquera également le début d’une période transitoire 
de six ans. En effet, les cantons concordataires auront jusqu’au début 

de l’année scolaire 2015/2016 pour mettre en œuvre le concordat Har-
moS. Ce délai sera aussi valable pour les cantons qui adhéreront au 
concordat ultérieurement. 

www.cdip.ch > Actuel > Communiqué de presse du 13 mai 2009  |

www.cdip.ch > Domaines d’activités > HarmoS  |

Standards: préparation du processus de consultation 
 
Séance du Comité de la CDIP des 7 et 8 mai 2009: le concordat 
HarmoS est la base légale sur laquelle repose l’élaboration des stan-
dards nationaux de formation. La CDIP entend mettre ces standards en 
consultation auprès des partenaires scolaires après l’entrée en vigueur 
du concordat. Le processus de consultation devrait ainsi être lancé 
avant la fin de l’année. 

www.cdip.ch > Domaines d’activités > HarmoS > Standards de formation  |

Gymnase: création de la Conférence suisse des 
services de l’enseignement secondaire II formation 
générale (CESFG)

Assemblée plénière de la CDIP du 19 mars 2009: quelles sont 
les propositions des professionnels pour le développement futur du 
gymnase? La réponse à cette question se trouve dans le rapport de la 

Assemblée plénière à berne.  
de gauche à droite: les conseillers d’etat Anton Schwingruber (lu), Josef Arnold (ur) et  Hans Hofer (oW).
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Plate-forme Gymnase (PGYM) intitulé «La situation du gymnase en 
2008», dont l’Assemblée plénière a pris connaissance le 19 mars 
2009. Le rapport PGYM, publié en février de cette année (voir  
page 5), se fonde sur l’enquête menée dans le contexte d’EVAMAR 
II sur les prestations des gymnases.L’Assemblée plénière de la CDIP 
prendra position sur les différentes propositions émises ainsi que 
sur la suite des travaux en juin 2009. La manière de procéder sera 
définie d’entente avec le Département fédéral de l’intérieur (DFI).
Séance du Comité de la CDIP des 7 et 8 mai 2009: le Comité a 
d’ores et déjà approuvé la création de la Conférence suisse des ser-
vices de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG) 
et en a promulgué les statuts. Composée des chefs ou responsables 
cantonaux des services de l’enseignement secondaire II formation 
générale, la CESFG sera l’une des huit conférences spécialisées de 
la CDIP. Elle accompagnera les travaux afférents au développe-
ment du gymnase et conseillera la CDIP en la matière.

www.cdip.ch > Domaines d’activités > Gymnases  |

Profession enseignante: début d’une discussion 
dans les milieux spécialisés

Séance du Comité de la CDIP des 7 et 8 mai 2009: le Comité de 
la CDIP a ouvert le débat sur la façon de concilier les exigences 
croissantes auxquelles doit faire face la profession enseignante 
dans le domaine primaire (p. ex. enseignement de deux langues 
étrangères) avec la volonté de faire bénéficier les enseignants de 
ce degré de la formation la plus large possible. Le document uti-
lisé comme point de départ à la discussion est un rapport élaboré 
par le Secrétariat général de la CDIP en collaboration avec des 
représentants cantonaux. Contenant différents scénarios relatifs 
au développement des catégories de diplômes pour les degrés pré-
scolaire et primaire, ce rapport a été remis aux départements can-
tonaux de l’instruction publique, aux hautes écoles pédagogiques 
et autres institutions de formation des enseignants, ainsi qu’aux 
associations nationales d’enseignants pour un feed-back.

www.cdip.ch > Domaines d’activités > Formation des enseignants  |

 
Révision de l‘ordonnance sur la maturité profes-
sionnelle

Assemblée plénière de la CDIP du 19 mars 2009: la direction 
de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la techno-
logie (OFFT) a informé l’Assemblée plénière de l’état d’avancement 
des travaux relatifs à la révision de l’ordonnance sur la maturité 
professionnelle fédérale. La version révisée de l’ordonnance doit 
être soumise en juin 2009 au Conseil fédéral. 
La CDIP approuve sur le fond cette version révisée puisque,  
désormais, la maturité professionnelle est correctement position-
née, ce qui n’était pas le cas dans le texte mis en consultation. Pour 
la CDIP, il est important que la maturité professionnelle conserve 
pleinement son rôle et continue à se distinguer clairement de la 
maturité gymnasiale. Il faudra aussi veiller à ce que les restruc-
turations n’engendrent pas de frais supplémentaires. Le nombre 
de voies d’accès (branches d’études) conduisant aux hautes écoles 
spécialisées ne devrait par ailleurs pas augmenter.

Anne-Catherine Lyon nommée présidente du 
Conseil des HES 

Le Conseil suisse des hautes écoles spécialisées a élu à l’unanimité 
à sa présidence la conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon (VD). Elle 
succède dans cette fonction au conseiller d’Etat argovien Rainer 
Huber. La vice-présidence, occupée auparavant par Mme Lyon, a 
été attribuée au conseiller d’Etat Bernard Pulver (BE).

Le 13 mai 2009, la CDIP a donné une conférence de presse sur l’entrée 
en vigueur du concordat HarmoS. Voici le discours qu’a tenu à cette 
occasion la présidente de la CDIP, Mme la conseillère d’Etat Isabelle 
Chassot. 

HarmoS entre en vigueur
 
C’est désormais un fait connu: le concordat HarmoS entrera en vigueur 
le 1er août 2009. Telle est la décision prise par le Comité de la CDIP lors 
de sa séance du 7 mai dernier.
L’accord sera valable dès cette date pour les dix cantons qui y ont déjà 
adhéré: SH, GL, VD, JU, NE, VS, SG, ZH, GE et TI.
Ce sont des cantons de toutes les régions linguistiques. En Suisse  
romande, le processus de ratification est pratiquement terminé; pour 
la Suisse italienne, il est achevé.
Ces dix cantons, en termes démographiques, représentent ensemble 
plus du 50 % de la population suisse.
La date d’entrée en vigueur de l’accord revêt une importance particu-
lière, car le 1er août 2009 sera le premier jour d’un délai transitoire de 
six ans. Les cantons signataires auront donc jusqu’au début de l’année 
scolaire 2015/2016 pour mettre en œuvre les éléments du concordat 
qui leur font encore défaut. Cette échéance s’appliquera également 
aux cantons qui adhéreront ultérieurement à l’accord, soit après le 
1er août 2009.

HarmoS ne constitue pas une réforme nationale de 
l‘enseignement 

Le concordat HarmoS permettra l’harmonisation de caractéristiques • 
structurelles qui se trouvent déjà dans la majorité des systèmes 
d’éducation cantonaux. Les changements induits par l’harmonisation 
structurelle dépendront donc de la situation propre à chaque can-
ton. (...)
Les cantons concordataires, et ce sera en revanche une nouveauté • 
pour chacun d’entre eux, vont appliquer des objectifs nationaux 
(standards de formation) et des plans d’études à l’échelon de leur 
région linguistique.
HarmoS comporte par ailleurs quelques dispositions fortement • 
subsidiaires au sujet de l’organisation de la journée scolaire. Les 

isabelle Chassot, présidente de la Cdip, et Hans Ambühl, 
secrétaire général, lors de la conférence de presse à berne
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horaires blocs et les structures de jour permettront d’alléger la vie 
des familles sans leur ôter aucune de leurs prérogatives.

(...)

Contribuer au développement de la qualité
 
L’harmonisation à laquelle procèdent ainsi les cantons contribuera 
parallèlement au développement de la qualité dans le domaine de 
l’éducation. En voici deux illustrations:

Plusieurs études internationales montrent que les enfants qui fré-• 
quentent une institution du degré préscolaire pendant plus d’un 
an en tirent des avantages, indépendamment de l’origine sociale 
et culturelle de leur famille. Au moment d’entrer à l’école, ils ont 
généralement atteint un stade de développement cognitif et social 
plus avancé1.
Fixer des objectifs clairs, uniformes et contraignants dans quelques • 
domaines de formation importants permet, d’une part, de mieux ci- 
bler les mesures pédagogiques destinées aux enfants. Et seuls des 
objectifs transparents permettent d’autre part, à une échelle globale, 
d’assurer un monitorage performant de notre système éducatif.

Remplir un mandat constitutionnel
 
L’harmonisation de la scolarité obligatoire est le devoir de tous les 
cantons. Il s’agit en effet d’un mandat constitutionnel.
Les nouveaux articles constitutionnels acceptés il y a trois ans nous 
ont permis d’asseoir le pilotage du système suisse d’éducation et de 
formation sur une base ferme et cohérente. Dans notre secteur, les 
travaux sont relativement bien avancés, et l’harmonisation de la sco-
larité obligatoire en Suisse va bon train. Nous ne nous étions encore 
jamais autant rapprochés de ce but. Pour réaliser cette harmonisation, 
les cantons ont élaboré entre eux un accord. A ce jour, dix cantons ont 
adhéré à cet accord et quatre l’ont rejeté.

Les procédures d’adhésion se poursuivent
 
Il serait contraire à la démocratie d’interrompre le processus de rati-
fication en cours dans les cantons, de même qu’il est absolument exclu 
de modifier le texte du concordat durant cette phase. Chacun des can-
tons est appelé à se prononcer sur l’accord. Rappelons que, lors des 
neuf mois durant lesquels le projet d’accord a été mis en consultation 
auprès des cantons, il a recueilli une large approbation et que c’est à 
l’unanimité que la CDIP a décidé de lancer le processus de ratification. 
Nous en sommes actuellement à la phase où les cantons prennent des 
engagements définitifs, ce qui demande un certain temps.

Evaluation des besoins d’harmonisation à partir de 
2015/2016

Lorsque le délai transitoire sera arrivé à échéance, à la rentrée scolaire 
2015/2016, la CDIP devra faire le point: où en est-on de l’harmonisa-
tion? le mandat constitutionnel est-il rempli? subsiste-t-il des lacunes? 
et comment y remédier? Cette analyse portera sur l’ensemble des can-
tons, y compris les cantons non signataires de l’accord. Ces derniers 
devront réfléchir de leur côté à la manière dont ils entendent remplir 
le mandat constitutionnel. A l’heure actuelle, je ne peux pas vous dire 
ce que cela signifiera concrètement.  
Lors de cette évaluation, il faudra tenir compte du fait que certains 
cantons ayant dit non au concordat ont des structures totalement ou 
partiellement compatibles avec HarmoS (par ex. TG). En outre, leur 
non-adhésion n’empêchera pas les cantons d’appliquer le plan d’étu-
des de leur région linguistique. Le facteur temps jouera également un 
rôle, et la question se pose de savoir comment vont se comporter les 
cantons non signataires si les structures HarmoS deviennent la norme 
autour d’eux.

Une intervention de la Confédération n‘est pas 
nécessaire

La possibilité que la Confédération intervienne est souvent mention-
née. Pour ce qui est de l’éducation, cette éventualité est prévue à l’art. 
62, al.4, Cst. (la Confédération légifère si les efforts d’harmonisation 
des cantons n’aboutissent pas) et à l’art. 48a, al. 1, Cst. (la Confédération 
peut donner force obligatoire générale à des conventions intercanto-
nales). 
(...) La CDIP ne préconise ni l’un ni l’autre type d’intervention de la 
Confédération.

Seuls les cantons concordataires auront voix au 
chapitre

Notre objectif est maintenant que le plus grand nombre possible de 
cantons se rallient à l’accord. En effet, seuls ceux qui auront adhéré 
auront voix au chapitre.

Les cantons signataires seront les seuls habilités à prendre des • 
décisions relatives au concordat et à d’éventuelles modifications 
de ce dernier.
Si les premiers standards seront adoptés par l’Assemblée plénière • 
de la CDIP, seuls les cantons concordataires seront ensuite autorisés 
à les modifier ou à promulguer des standards pour de nouveaux 
domaines de formation.
Par leur adhésion, les cantons soutiennent le projet élaboré par • 
la CDIP aux fins de mettre en œuvre les articles constitutionnels 
sur l’éducation. Il est important que ce projet recueille un soutien 
aussi large que possible. Par exemple pour les cinq cantons qui 
devront procéder à une réforme en profondeur de leurs structures 
au niveau du secondaire I.

Et puisque nous parlons des standards: les standards nationaux de 
formation seront mis en consultation auprès des instances scolaires 
partenaires après l’entrée en vigueur du concordat. Ce processus sera 
lancé encore avant la fin de cette année.

L’harmonisation, un processus en marche plutôt 
qu’une contrainte

HarmoS est une harmonisation très modérée de la scolarité obligatoire 
suisse. Dans le débat public actuel, le texte est pourtant associé à beau-
coup plus que cela. A toutes sortes de ressentiments à l’encontre des 
réformes ou à des conceptions idéologisées de l’éducation «précoce» et 
de la prise en charge d’enfants. Phénomène intéressant, c’est en Suis-
se alémanique presque exclusivement qu’HarmoS s’est mué en une  
réflexion – malheureusement pas très objective – sur l’école obliga-
toire. Ce fut comme un exutoire: la «Suisse» avait enfin un prétexte 
pour parler de sa scolarité obligatoire. Telle a donc été notre tâche 
principale ces derniers mois: expliquer ce qu’HarmoS n’est pas.
Je suis convaincue que la majorité des Suisses veulent un système 
scolaire harmonisé dans ses grandes lignes. Je suis convaincue qu’ils 
sont favorables aux plans d’études communs et à davantage de trans-
parence dans les objectifs de l’enseignement.
C’est pour cette raison que j’aborde avec confiance la suite de ce pro-
cessus, car c’est bien d’un processus d’harmonisation qu’il s’agit, et 
non d’une contrainte.

www.cdip.ch > Actuel > Communiqué de presse du 13 mai 2009  |

www.cdip.ch > HarmoS > procédures d’adhésion et entrée en vigueur  |

 

1  | un début plus précoce de la scolarité en Suisse, Cdip 2006, p. 43 ss.
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Autriche  7%

France  11%

italie  12%

Autres pays de l’ue  
15%non-ue  16%

Allemagne  39%

Depuis l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral CH-UE en 2002, le  
Secrétariat général de la CDIP est habilité à procéder à l’examen des 
diplômes étrangers d’enseignement1 et de pédagogie spécialisée2. 
En six ans (2003–2008), le Secrétariat général a ainsi établi une attesta-
tion d’équivalence pour environ 1500 diplômes d’enseignement et 270 
diplômes de pédagogie spécialisée. Pour ce faire, le diplôme étranger 
est comparé au diplôme suisse de la même catégorie. L’attestation déli-
vrée autorise l’exercice de la profession en Suisse. Il n’existe cependant 
aucune information sur le nombre de personnes détentrices d’une telle 
attestation et travaillant effectivement en Suisse. 
Pour indication: en Suisse, le degré préscolaire, le degré primaire, le 
degré secondaire I et les écoles de maturité occupent environ 100 000 
enseignants (sans le domaine de la pédagogie spécialisée). Par rapport 
à ce chiffre, les 1500 diplômes d’enseignement étrangers «reconnus» 
représentent 1,5%. 

Les demandes d’équivalence émanent des pays 
voisins 

Les demandes d’équivalence parvenant au Secrétariat général de la 
CDIP sont en augmentation. On est passé en effet de 400 demandes 
environ en 2006 (diplômes d’enseignement et diplômes de pédagogie 
spécialisée) à plus de 700 en 2008. 
En 2008, près de la moitié des demandes émanaient de l’espace euro-
péen germanophone: Allemagne 39%, Autriche 7%. En ce qui concerne 
la France et l’Italie, les pourcentages correspondaient respectivement 
à 11 et 12%. 
En 2008, 500 demandes environ ont fait l’objet d’une procédure indivi-
duelle. 60% d’entre elles ont débouché directement sur une reconnais-
sance de diplôme, 10% après prise en compte de la formation conti-
nue ou de l’expérience professionnelle des requérants. Pour 20% des  
demandes ont été exigées des mesures compensatoires permettant de 
combler les lacunes constatées au niveau de la formation scientifique 
ou de la formation pédagogique. Pour obtenir une attestation d’équi-
valence, les requérants devaient également prouver qu’ils disposaient 
des compétences linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession 
enseignante. Au total, sur les 500 demandes examinées, une sur dix a 
été rejetée.

Graphique 1: demandes reçues en 2008 par pays d’origine (total = 
722 demandes, dipl. d’enseignement + dipl. de péd. spécialisée)

1 Degré préscolaire, degré primaire, degré secondaire I, écoles de maturité  |

2 Education précoce spécialisée, enseignement spécialisé, logopédie et   |
psychomotricité

Cours LCO: nouvelle base de données
 
La collection des enquêtes auprès des cantons figurant sur le site de la 
CDIP a été complétée par une base de données relative aux cours de 
langue et de culture d’origine (LCO) proposés dans les cantons ainsi que 
dans la principauté du Liechtenstein. Cette base de données fournit en 
premier lieu des informations sur les conditions générales qui régissent 
les cours LCO (bases légales, procédures d’inscription, matériel d’infor-
mation, etc.) et contient des liens menant vers les points de contact de 
tous les cantons. La situation est celle de l’année scolaire 2008/2009.

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

Formation complémentaire Direction 
d’établissement scolaire 

La consultation concernant le profil pour la formation complémentaire 
Direction d’établissement scolaire s’est achevée le 15 mai 2009. Ce  
profil définit les exigences minimales que doit remplir toute formation 
clôturée par un certificat habilitant son titulaire à porter le titre de 
«directeur d’établissement scolaire (CDIP)» ou de «directrice d’établis-
sement scolaire (CDIP)». Il se base sur le règlement du 17 juin 2004 
concernant la reconnaissance de certificats de formation complémen-
taire dans le domaine de l’enseignement.

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

Bases légales
 
Recueil des bases légales. Etat au 1er janvier 2009
Sammlung der Rechtsgrundlagen. Stand 1. Januar 2009 
Raccolta delle basi giuridiche. Stato 1o gennaio 2009

CHF 50.-. Disponible en français, en allemand et en italien. Les versions 
imprimées sont actualisées une fois par année; celles figurant sur le site 
de la CDIP sont mises à jour régulièrement.

www.cdip.ch > Documentation > Publications de la CDIP  |

EVAMAR: le rapport PGYM est disponible 
 
Le rapport de la Plate-forme Gymnase (PGYM), intitulé «La situation du 
gymnase en 2008», a été publié en ligne au début du mois de février 
2009. Dans ce document, la PGYM formule à l’intention des autorités 
politiques des propositions pour le développement futur du gymnase 
(voir aussi page 2).

www.cdip.ch > Domaines d’activité > Gymnases  |
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«Situations de crise – un guide pour les écoles»
 
Frappés par les événements tragiques qui se sont déroulés au début de 
cette année dans une école en Allemagne, nous souhaitons rappeler ici 
que la CDIP a fait paraître en 2004 une publication intitulée «Situations 
de crise – un guide pour les écoles». L’objectif de cette publication est 
de fournir aux autorités scolaires, aux directions d’établissement et 
aux enseignants de tous les degrés des repères concrets pour la gestion 
des situations délicates ou problématiques pouvant survenir à l’école 
et dans l’environnement scolaire. Les connaissances en la matière ont 
été regroupées dans le cadre d’une collaboration suprarégionale. Conte-
nu: prévenir les situations de crise (actions préventives, identification 
des signes avant-coureurs); se préparer aux situations de crise (plans 
d’intervention, concepts d’information); agir avec compétence dans les 
situations de crise. 

Situations de crise. un guide pour une action et une prévention compétentes 
à l’école. 76 pages. Cdip 2004, CHF 28.-. disponible en français, en allemand 
et en italien.

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

Les TIC dans les cantons
 
En octobre 2008, le Centre suisse des technologies de l’information  
dans l’enseignement (CTIE) a mené une enquête sur les TIC dans les 26 
cantons. Les résultats de cette enquête donnent une vue d’ensemble de 
la situation actuelle concernant l’intégration des TIC (technologies de 
l’information et de la communication) dans l’enseignement en Suisse.

intégration des tiC et des médias dans l’enseignement. Compilation des 
mesures et des activités de soutien mises en place par les cantons dans le 
cadre de l’intégration des tiC dans l’enseignement. berne: Ctie 2009. 

www.ctie.ch > publications  |

Que faire après l’école?
 
Dans le cadre de son vaste programme de publications, le Centre suisse 
de services Formation professionnelle | orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière (CSFO) a fait paraître une brochure intitulée 
«Que faire après l’école?». Destinée notamment aux parents de jeunes 
étrangers, cette brochure existe en quinze langues. Elle présente le 
système suisse de formation ainsi que les possibilités qui s’offrent aux 
jeunes au terme de la scolarité obligatoire. Elle montre par ailleurs que 
les formations aussi bien scolaires que professionnelles conduisent à 
des titres reconnus par la Confédération ou sur le plan intercantonal. 
Enfin, elle donne également aux parents des conseils pratiques pour 
les aider à accompagner leurs enfants dans le choix d’une voie de for-
mation et d’un métier.

www.csfo.ch > produits > Formation > Que faire après l’école?  |
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