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Numerosi giovani in Svizzera frequentano le scuole postobbligatorie e, 
successivamente, le scuole universitarie. Queste scelte comportano per 
diverse famiglie, soprattutto per quelle con redditi modesti, non pochi 
sacrifici. Ben vengano quindi gli aiuti dello Stato, anche perché non 
pochi  studenti per concludere la loro formazione devono recarsi in un 
altro cantone. In Ticino ancora oggi, pur essendo cantone universita-
rio, la maggior parte degli studenti prosegue la formazione in Svizzera 
tedesca o francese. 
Da sempre sostengo la necessità di garantire le pari opportunità ai gio-
vani meritevoli e desiderosi di completare la loro formazione: si tratta 
di una scelta importante per la politica di sostegno dei redditi e delle 
famiglie. In questo periodo di crisi  ancor di più si giustifica il contributo 
dello Stato. L’Accordo intercantonale, di recente approvazione, servirà 
quale ulteriore stimolo per sostenere e, in taluni casi, per migliorare le 
politiche cantonali in materia di borse di studio. Anche se l’adozione 
dell’Accordo per il Ticino richiederà un impegno finanziario supplemen-
tare, questa scelta è un investimento strategico per la formazione dei 
nostri giovani e per la nostra popolazione.

Il Consiglio di Stato ticinese ha accettato positivamente il progetto di 
Accordo e lo sosterrà con determinazione in Gran Consiglio, anche per-
ché questo concordato non impedisce spazi di autonomia cantonale e 
consente, finalmente, di attuare nei cantoni una politica di armonizza-
zione dei criteri alla base del sostegno alla gioventù. E’ sicuramente un 
passo nella buona direzione.
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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 celle qui s’est tenue le  
18 juin 2009 à Berne.

Programme de travail: version 2009 adoptée 
 
Depuis 2001, la CDIP dispose d’un programme de travail dans lequel les 
26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique présen-
tent de façon claire et transparente les objectifs et les activités prévus 
au sein de la coopération intercantonale en matière d’éducation et de 
culture. Ce programme est actualisé chaque année et adapté en fonction 
de l’état d’avancement des travaux.
Le 18 juin 2009, l’Assemblée plénière a approuvé la version 2009 du 
programme de travail de la CDIP, qui couvre la période 2008–2014 et 
qui comprend toujours les dix axes de développement suivants: scola-
rité obligatoire (apprentissage précoce, standards de formation, péda-
gogie spécialisée, mandat éducatif dévolu à l’école), enseignement des 
langues, maturité gymnasiale, transition scolarité obligatoire – degré  
secondaire II, partenariat pour la formation professionnelle, coordi-
nation des hautes écoles, formation des enseignantes et enseignants,  
bourses d’études, coordination de l’éducation au développement dura-
ble (EDD) et monitorage du système d’éducation. Le programme de tra-
vail inclut une deuxième partie portant sur les projets qui s’inscrivent 
actuellement dans le cadre des tâches permanentes de la CDIP.
En plus du programme de travail, l’Assemblée plénière a approuvé le 
budget 2010 et les comptes 2008 de la CDIP.

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

HarmoS: responsabilité confirmée en matière de 
communication 

L’Assemblée plénière de la CDIP discute régulièrement des procédu-
res cantonales d’adhésion au concordat HarmoS. Dans ce contexte, le  
18 juin 2009, les directrices et directeurs cantonaux de l’instruction 
publique ont confirmé leur point de vue en matière de communication: 
depuis juin 2007, autrement dit depuis le moment où le concordat a 
été adopté et soumis pour ratification dans les cantons, c’est sur le plan 
cantonal que la communication politique relative à HarmoS doit être 
assurée en premier lieu. La CDIP ne mène pas de campagne nationale 

en faveur d’HarmoS. En apportant ces précisions, la conférence répond 
au reproche qui lui a été fait d’être trop peu présente dans les médias 
pour défendre le projet.

www.cdip.ch > Actuel > Communiqués de presse    |
> Communiqué du 18.6.2009

Bourses d’études: concordat adopté et soumis pour 
ratification dans les cantons 

Le 18 juin 2009, l’Assemblée plénière de la CDIP a approuvé l’accord 
intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études 
(concordat sur les bourses d’études) par 21 voix contre 2 (AI, SZ) et  
3 abstentions (AG, GL, OW). La majorité requise (deux tiers des cantons 
présents) a donc été atteinte. Les procédures de ratification vont main-
tenant être lancées dans les cantons. 

www.cdip.ch > Actuel > Communiqués de presse    |
> Communiqué du 2.7.2009

Elections
 
Comité de la CDIP: Elisabeth Baume-Schneider, ministre jurassienne 
de la formation, de la culture et des sports, succède à la conseillère 
d’Etat Anne-Catherine Lyon (VD) à la présidence de la Conférence 
intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du 
Tessin (CIIP) et fait ainsi partie du Comité de la CDIP. Anne-Catherine 
Lyon, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la 
culture du canton de Vaud, continue de siéger au sein du Comité en 
tant que nouvelle présidente du Conseil des HES. Du côté de la Suisse 
alémanique, la conseillère d’Etat Beatrice Jann (NW) reste membre du 
Comité de la CDIP, mais désormais en tant que présidente de la BKZ. 
Elle remplace Hans Hofer (OW) qui a quitté sa fonction de conseiller 
d’Etat. Le nouveau vice-président de la BKZ, le conseiller d’Etat Patrick 
Cotti (ZG), a été désigné pour faire lui aussi partie du Comité de la 
CDIP (deuxième représentant de la BKZ). Voir composition actuelle du 
Comité de la CDIP sous: 

www.cdip.ch > La CDIP > Organes politiques   |

Claude Roch (conseiller d’Etat VS)  

À L’ORDRE Du JOuR

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA CDIP  
Du 18 JuIN 2009
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En haut: la conseillère d’Etat M. Knill (TG), le conseiller d’Etat  
j. Kamm (GL) ainsi que H. Laim qui représente le conseiller 
d’Etat C. Lardi (GR). En bas: le conseiller d’Etat Ch. Eymann (BS)



Conférence universitaire suisse (CUS): le conseiller d’Etat Alex 
Hürzeler (AG) a été nommé membre de la CUS et occupe le siège de 
l’ancien conseiller d’Etat Rainer Huber (AG). Voir composition actuelle 
de la CUS sous: 

www.cus.ch > Portrait > Liste des membres  |

Commission de l’accord intercantonal sur les hautes écoles spé-
cialisées (CAHES): le conseiller d’Etat Alex Hürzeler (AG) remplace, 
en tant que représentant HES de la Suisse du Nord-Ouest, l’ancien 
conseiller Rainer Huber (AG) au sein de la CAHES. Le conseiller d’Etat 
Stefan Kölliker (SG) devient membre de la commission en tant que 
représentant HES de la Suisse orientale.

Vers la fin de chaque année scolaire paraissent dans la presse des 
articles sur l’occupation des postes d’enseignement dans les cantons. 
En général, il y est très vite fait état de «pénurie» ou de «surplus» d’en-
seignants. On apprenait ainsi, en 2001, que les cantons alémaniques 
avaient des difficultés à occuper tous les postes d’enseignement et, en 
2004, que les jeunes enseignants du primaire avaient de la peine à 
trouver un poste. En 2008, tandis que certains cantons émettaient des 
doutes sur le fait qu’ils puissent occuper l’ensemble des postes pour 
l’année scolaire suivante, d’autres indiquaient que cela ne leur posait 
aucun problème. 
La situation concernant les postes d’enseignement varie considéra-
blement selon le canton/la région, le degré scolaire et la discipline 
enseignée. C’est ce qui ressort également des enquêtes que le Cen-
tre d’information et de documentation de la CDIP (IDES) a réalisées 
dans les cantons de l’année 2001/2002 à l’année 2005/2006. Toutes, en  
effet, mettent clairement en évidence ces différences. Elles montrent 
en outre que les phases de «surplus» (grand nombre de candidatures 
par poste mis au concours) ont tendance à succéder de plus en plus 
rapidement aux phases de «pénurie» (nombre de candidatures beau-
coup plus restreint par poste mis au concours), mais elles confirment 
aussi la constance de certains éléments comme la difficulté à trouver 
des enseignants pour les disciplines rattachées aux sciences naturelles 
(secondaires I et II), pour les classes à exigences élémentaires (secon-
daire I) ou pour la pédagogie spécialisée.
Les scénarios avancés par l’OFS pour la période 2009–2018 relan-
cent actuellement la question du recrutement des enseignants. L’OFS  
estime en effet que le besoin en enseignants primaires sera très 
élevé à partir de 2010 (voir graphique ci-contre, à droite). Il donne 
comme raison à cela l’augmentation (variable d’une région à l’autre) 
des départs à la retraite chez les enseignants de l’école obligatoire, 
phénomène combiné à une augmentation (elle aussi variable se-
lon les régions) du nombre d’élèves du degré primaire. En ce qui 
concerne le degré secondaire I, les effets des nombreux départs à 
la retraite devraient, toujours selon l’OFS, être compensés par la  
diminution du nombre d’élèves prévue jusqu’en 2015. 

Rôle de la CDIP
 
Au vu de ces scénarios, des voix s’élèvent pour demander que des mesu-
res soient prises au niveau national. Or la plus importante contribution 
qui puisse être apportée à ce niveau est déjà chose concrète puisqu’il 
s’agit de la reconnaissance nationale des diplômes – reconnaissance 
qui a conduit ces dernières années à une ouverture nationale et inter-
nationale du marché du travail dans le domaine de l’enseignement, et 
donc à une libre circulation des enseignants. Par conséquent, s’il faut 
prévoir des plans d’action, c’est aux niveaux cantonal et institutionnel 
qu’il faut le faire car les moyens permettant d’attirer et de retenir les 
enseignants de qualité au niveau intercantonal sont trop limités et trop 
généraux pour pouvoir répondre aux besoins qui se font ressentir à 
l’échelon local et cantonal. 
Certains travaux sont néanmoins envisageables sur le plan intercanto-
nal, à titre subsidiaire, pour aider les cantons à recruter des enseignants 
qualifiés; il s’agit en l’occurrence de travaux visant à renforcer et à 

ZOOM

RECRuTEMENT 
D’ENSEIgNANTS  
quALIfIÉS
fAuT-IL PRÉvOIR DES MESuRES À 
L’ÉChELON NATIONAL?
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Fig. 1 Prévisions de la distribution par âge des enseignants du degré primaire
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Le pic correspondant aux enseignants âgés, 
en 1997, de 40 à 46 ans se déplace vers la 
droite. Il se traduira, à partir de 2010 environ, 
par une augmentation des départs à la 
retraite. La plupart des départs à la retraite 
s’effectuent, selon l’OFS, entre 56 et 62 ans.

La courbe Distribution par âge en volumes 
d’activité (2008) montre en outre que ces 
volumes varient selon le groupe d’âge, les 
jeunes enseignants assumant des volumes 
d’activité plus importants que les ensei-
gnants d’âge moyen.  

Le scénario «neutre» de l’OFS part du princi-
pe que le système scolaire va continuer à se 
développer sans changements notables. 

développer la tertiarisation de la formation des enseignants. Rappe-
lons par ailleurs que du matériel de base a été élaboré il y a quelques 
années et qu’il peut s’avérer utile pour les cantons dans leur stratégie 
de recrutement (voir ci-dessous).
Quels que soient les efforts fournis, l’influence de l’Etat sur la situation 
du marché du travail reste limitée. Certains facteurs, comme la situa-
tion conjoncturelle, ne sont pas modulables et ne peuvent pas être pris 
en compte dans la planification. Couvrir les besoins en recrutant des 
enseignants dûment qualifiés demeure cependant le principal objectif. 
Autrement dit, il faut attirer vers la profession enseignante le plus 
grand nombre de personnes dotées des aptitudes nécessaires et retenir 
ensuite dans cette profession les enseignants les plus qualifiés et les 
plus expérimentés.

Rétrospective: travaux réalisés par la CDIP dans le 
cadre de la profession enseignante 

De 2001 à 2004, la CDIP a inclus dans son programme de travail un 
point fort intitulé «Profession enseignante». Elle l’a supprimé en 2004 
lorsque la Task force Perspectives professionnelles dans l’enseignement 
a achevé le mandat qui lui avait été confié. 
Les travaux menés autour de ce point fort ont débouché sur les sous-
projets suivants:

Stratégie de recrutement:•  se fondant sur le rapport de base inti- 
tulé «Stratégie de recrutement des enseignantes et enseignants» 
(CDIP: Etudes + rapports 17B, Berne 2003), l’Assemblée plénière de 
la CDIP a adopté, le 25 mars 2004, un plan d’action pour le recrute-
ment des enseignants à l’échelon national. Les mesures qu’il contient 
doivent être mises en œuvre par la CDIP et la COHEP (Conférence 
suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques). La 
CDIP fera évaluer ce plan d’action en 2010.
Dans l’annexe au plan d’action figure une liste d’autres mesures, 
destinées aux cantons. Il ne s’agit pas de directives, mais d’aides à 
la planification. Les cantons disposent ainsi, pour le pilotage et le 
recrutement de leur personnel enseignant, d’un large éventail de 
mesures parmi lesquelles ils peuvent choisir celles qui conviennent 
le mieux à leur situation spécifique.  
Examen thématique de l’OCDE:•  à peu près à la même époque 
(2003), la Suisse (CDIP/Confédération) a participé à l’examen thé-
matique de l’OCDE sur la politique relative au corps enseignant 

(Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers). 
Lignes directrices pour la profession enseignante:•  l’objectif de 
ce sous-projet était de mener une discussion publique approfondie 
sur l’importance de la profession enseignante dans la société et sur 
les conditions qui lui sont réservées. A été élaboré à cet effet un 
rapport de base intitulé «Profession enseignante – lignes directrices» 
(B. Bucher, M. Nicolet: Profession enseignante – lignes directrices. 
CDIP: Etudes + rapports 18B). Une base de discussion a en outre été 
publiée par la Task force sous forme de thèses.
La discussion n’ayant, malgré cela, pas eu l’ampleur souhaitée, la 
Task force a décidé de ne pas livrer tout de suite un produit fini (en 
l’occurrence: les lignes directrices concernant la profession ensei-
gnante). Le matériel de base reste toutefois disponible.

Dans le cadre de ces travaux, la CDIP a volontairement renoncé à  
mener une campagne nationale d’image et de publicité, la situation 
d’une région et d’un canton à l’autre étant trop différente pour interve-
nir de manière adéquate à ce niveau.

Champs d’action de la CDIP
 
Actuellement, le thème «profession enseignante» ne fait plus partie du 
programme de travail de la CDIP. La CDIP reste cependant active dans 
ce domaine  

en œuvrant dans le cadre de la législation relative à la reconnais-• 
sance des diplômes (voir axe de développement intitulé «Formation 
des enseignantes et enseignants» dans le programme de travail de 
la CDIP);
en échangeant avec les cantons, les régions et les pays voisins des • 
informations à propos de la situation du marché du travail dans le 
contexte de l’enseignement;
en contribuant à assurer les bases statistiques et à améliorer la • 
statistique des enseignants, ceci notamment à travers sa participa-
tion au pilotage du projet de modernisation de la statistique de la 
formation mené par l’Office fédéral de la statistique. 

www.cdip.ch > Domaines d’activités > Perspectives professionnelles   |
dans l’enseignement

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

Teacher policy: http://www.skbf-csre.ch/18.0.html  |
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Fig. 2 Performances en sciences selon le nombre d’heures d’enseignement 
au degré secondaire I (classe de 9e): exigences étendues
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Explication: le graphique compare le 
nombre d’heures d’enseignement et les 
performances réalisées en sciences 
par les élèves, ceci pour chaque canton 
et en l’occurrence ici sur la base de 
classes à exigences étendues (élèves 
des écoles secondaires ou élèves des 
cours supérieurs dans le système de 
cours à niveaux des classes hétéro-
gènes). En ce qui concerne les per-
formances, c’est une valeur moyenne, 
contrôlée statistiquement, qui est 
donnée – ce qui signifie que l’influence 
de facteurs tels que le sexe, l’origine 
sociale, l’ascendance allochtone, etc., a 
été neutralisée. La valeur indiquée pour 
chaque canton ne correspond donc pas 
à la valeur effective relevée lors de la 
mesure des performances.

                                                                                                                   © OfS/CDIP Source: OCDE - OfS/CDIP PISA base de données, 2007

PISA 2006
APProfondISSement deS réSul-
tAtS nAtIonAux en ScIenceS

Les résultats obtenus par la Suisse en sciences, dans le cadre de l’étude 
PISA 2006, ont été publiés en décembre 2007. Un an plus tard étaient 
également disponibles les résultats des cantons ayant participé à PISA 
2006 avec des échantillons complémentaires (AG, BS, BL, BE (d), BE (f), 
GE, FR (f), JU, NE, SH, SG, TI, TG, VD, VS (d), VS (f), ZH). Sur mandat du 
groupe de pilotage PISA.ch, l’ensemble des résultats (nationaux, régio-
naux et cantonaux) ont été utilisés pour élaborer une étude approfondie 
divisée en trois parties, ou trois questions, traitées chacune par un 
groupe de chercheurs différent:

Partie 1: importance du temps d’enseignement et de l’organisation • 
de ce dernier pour les résultats en sciences et pour l’intérêt porté 
aux questions de nature scientifique. 
Partie 2: conditions favorisant les études en sciences et le choix de • 
professions de nature scientifique.
Partie 3: comparaison entre le modèle de compétences utilisé dans • 
le cadre de l’étude internationale PISA et le modèle de compéten-
ces suisse développé pour les sciences dans le cadre du concordat 
HarmoS.

Cette étude avait pour objectif, à travers l’analyse des résultats canto-
naux, de trouver des éléments significatifs en vue d’un renforcement 
des sciences en Suisse. Elle a été publiée par l’Office fédéral de la sta-
tistique le 30 juin 2009. 

Partie 1: temps d’enseignement, organisation de 
l’enseignement, performances et intérêt des élèves 
pour les sciences 

Cette partie de l’étude confirme le lien entre temps d’enseignement 
et performances des élèves. Il apparaît ainsi que l’augmentation du 
nombre d’heures d’enseignement a de fortes chances d’entraîner une 
amélioration des performances. Il ressort toutefois aussi clairement que 
le niveau de ces performances ne dépend pas uniquement du nombre 
de leçons, mais également de la manière dont celles-ci sont effective-
ment mises à profit. De ce point de vue, les différences entre les cantons 
sont très intéressantes (voir graphique ci-dessous). Selon les auteurs de 
l’étude, l’organisation de l’enseignement (cours de sciences ou cours 

pluridisciplinaires) n’a que peu d’influence sur les performances des 
élèves en sciences et sur leur intérêt pour ce domaine. Ils en concluent 
que l’impact sur les performances des élèves et leur intérêt pour les 
sciences peut être davantage accru par des mesures améliorant la qua-
lité de l’enseignement que par l’augmentation du nombre d’heures de 
cours.

Partie 2: engagement pour les sciences, attentes 
professionnelles et différences de genre 

23% des jeunes en fin de scolarité obligatoire en Suisse pensent qu’ils 
exerceront une profession à caractère scientifique lorsqu’ils auront  
30 ans. Ce pourcentage est légèrement inférieur à la moyenne OCDE qui 
est de 25%. Si l’on établit une comparaison entre les régions linguisti-
ques, on constate que la Suisse alémanique a le pourcentage le plus bas 
(21%) et la Suisse italienne le pourcentage le plus élevé (29%), la Suisse 
romande étant proche de la Suisse italienne avec 27%. 
Le choix d’une profession à caractère scientifique dépend plus de l’uti-
lité que les jeunes attribuent aux sciences que de leur intérêt pour ce 
domaine. Or, en Suisse, les jeunes ont tendance à croire que les sciences 
ne sont pas d’une grande utilité pour leur future activité profession-
nelle. Ainsi, même parmi les jeunes qui ont de très bonnes performan-
ces en sciences (niveaux 5 et 6), seul un tiers envisage d’exercer une 
profession scientifique.
Les auteurs de l’étude partent du principe que l’intérêt pour les sciences 
et les projets professionnels à caractère scientifique peut être favorisé 
en l’étudepremier lieu par un enseignement différent: activités didac-
tiques mettant fortement l’accent sur l’application des connaissances 
scientifiques aux phénomènes et aux problèmes de la vie quotidienne, 
et au cours desquelles les élèves progressent grâce à la pratique expé-
rimentale; offres d’enseignement stimulant la recherche personnelle 
des élèves dans le domaine des sciences et leur laissant assez de temps 
pour les échanges d’idées et la réflexion; offres complémentaires à l’en-
seignement (comme des laboratoires mobiles d’expérimentation). Ils 
considèrent en second lieu qu’il est très important de bien informer les 
élèves sur les professions à caractère scientifique et de tenir compte 
en particulier des différences de performances qui existent entre les 
genres, les garçons obtenant en moyenne nationale 12 points de plus 
que les filles en sciences. Enfin, ils estiment que certaines offres d’ac-
tivités extrascolaires (proposées par exemple en collaboration avec 
l’industrie ou avec les hautes écoles techniques) peuvent également 
jouer un rôle majeur.
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Partie 3: compétences des élèves en sciences,  
apports de PISA et d’HarmoS

Dans le cadre des tests PISA, les performances des élèves sont réparties 
en niveaux de compétences. Dans le cadre d’HarmoS, des modèles de 
compétences sont développés pour quatre domaines d’études, dont les 
sciences. Le modèle de compétences HarmoS élaboré pour les sciences 
peut être mis en rapport avec les tests de compétences du programme 
international PISA, car il a été expérimenté dans la pratique scolaire en 
2007. Il apparaît en l’occurrence que le modèle de compétences et les 
instruments de mesure PISA sont, en de nombreux points, comparables 
à ceux afférents aux standards de formation HarmoS. L’originalité de 
HarmoS, selon les auteurs, est de construire un modèle de compétences 
spécifique à la Suisse et de développer des propositions de standards 
de base correspondant au système scolaire suisse.

www.pisa.admin.ch > Publications  |

PISA 2006: études sur les compétences en sciences. Rôle de l’enseigne-  |
ment, facteurs déterminant les choix professionnels, comparaison de 
modèles de compétences. Neuchâtel: OFS 2009. 

Depuis 1998, les élèves de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche et du Liech-
tenstein apprennent l’orthographe allemande selon de nouvelles  
règles. La Suisse respecte en l’occurrence les termes d’une déclaration 
interétatique sur la nouvelle orthographe allemande, qui a été signée 
le 1er juillet 1996 à Vienne par les représentants des gouvernements 
allemand, autrichien, suisse et liechtensteinois. Depuis le 1er août 2005, 
ces nouvelles règles servent de base pour la notation de l’orthographe.  
En 2006, le Conseil de l’orthographe allemande (composé d’experts 
provenant notamment d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse) a proposé 
des changements pour un nombre très limité de règles. La CDIP s’est 
ralliée à ces dernières modifications (décision de l’Assemblée plénière 
du 22 juin 2006), qui ont été introduites dans l’enseignement au début 
de l’année scolaire 2006/2007. Il a toutefois été décidé de faire preuve, 
dans un premier temps, d’une certaine tolérance à l’égard de ces der-
nières modifications (les fautes d’orthographe devant être simplement 
signalées et non notées). Un délai transitoire a ainsi été fixé qui arri-
vera à échéance le 31 juillet 2009. En Allemagne, ce délai transitoire 
a pris fin le 31 juillet 2007 déjà, et en Autriche le 31 juillet 2008. Le  
1er août 2009, la nouvelle orthographe allemande sera donc définitivement  
introduite dans les écoles suisses. 

www.edk.ch > Arbeiten > Deutsche Rechtschreibung  |

Rapport annuel 2008 de la CDIP
 
La CDIP structure son rapport annuel en fonction de son programme 
de travail. Le compte rendu 2008 pour chaque axe de développement 
est complété par un point de vue sur les travaux à effectuer à partir 
de 2009.

50 pages, disponible en français et en allemand 

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

Enquête auprès des cantons: données actualisées 
2008/2009 en ligne

Dans quels cantons l’école enfantine est-elle déjà obligatoire? Combien 
de communes emploient des travailleurs sociaux scolaires? Quelles sont 
les langues étrangères enseignées durant la scolarité obligatoire? Vous 
trouverez les réponses à ces questions – et à 180 autres environ – dans 
l’enquête CDIP/IDES actualisée pour l’année scolaire 2008/2009. La 
base de données en ligne concernant les projets cantonaux de déve-
loppement les plus importants a elle aussi été mise à jour.

www.cdip.ch > Système éducatif suisse > Enquêtes auprès des cantons >   |
Enquête 2008/2009

Profession enseignante: nouveau site web
 
Sur mandat de la COHEP (Conférence suisse des rectrices et recteurs 
des hautes écoles pédagogiques), la Haute école pédagogique des  
Grisons a développé le site web intitulé «Enseignante/Enseignant?». Ce 
site a été conçu essentiellement à l’intention des futurs étudiants – les 
gymnasiens en particulier – afin de leur donner un aperçu de la profes-
sion enseignante. Il existe en trois langues: français, allemand, italien.

www.hepsuisse.ch  |
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