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Un bon enseignement se fait sur place. Il nous faut donc des enseignan-
tes et enseignants bien formés et motivés ayant du plaisir à enseigner. 
La motivation tient à beaucoup de choses, notamment à la reconnais-
sance par la société et le monde politique du travail accompli par le 

corps enseignant et à de bonnes conditions d’engagement. Une bonne 
formation dépend d’un haut niveau de formation et de l’application 
dans le quotidien des connaissances en sciences de l’éducation.
Si nous voulons que nos enseignants soient bien formés, nous avons 
besoin de bons formateurs et chercheurs. Leur qualification sera au 
cœur des tâches des futurs centres de didactique des disciplines, rai-
son pour laquelle la CDIP apporte son soutien à la réalisation de tels 
centres en Suisse. En effet, une didactique de haut niveau qui se fonde 
sur la recherche et qui a une pertinence pratique est synonyme d’un 
bon enseignement.
En Suisse, la plupart des formations menant à l’enseignement s’effec-
tuent dans les hautes écoles pédagogiques. Il faut que la didactique 
des disciplines y soit située pour qu’elle puisse déployer ses effets dans 
l’enseignement. En effet, c’est là que se trouvent le savoir-faire pour l’en-
seignement dans la scolarité obligatoire, la proximité avec la pratique 
et avec les besoins de chaque canton. En même temps, la collaboration 
avec les universités est indispensable: elles seules permettent d’étu-
dier scientifiquement les disiplines, de faire un doctorat et d’obtenir 
une habilitation. La concurrence n’a pas sa place ici. Les hautes écoles 
pédagogiques et les universités sont complémentaires. C’est ensemble 
qu’elles réussissent. 
Dans un pays aussi petit que la Suisse, les ressources pour la didac-
tique des disciplines sont limitées. Il est donc indispensable que les 
hautes écoles travaillent en concertation. C’est à cela que tendent les 
discussions entre la COHEP (Conférence suisse des rectrices et recteurs 
des hautes écoles pédagogiques) et la CRUS (Conférence des recteurs 
des universités suisses). Ce processus est nécessaire pour que nous 
puissions avancer. Investissons donc ensemble et concrètement dans 
ce qu’il y a de mieux pour l’enseignement.
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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 29 et 30 octobre 2009 à St-Gall ainsi que ceux de la 
séance du Comité de la CDIP du 29 octobre 2009.

PISA 2012: la CDIP décide de participer dans la 
même mesure que précédemment 

L’Assemblée plénière de la CDIP a décidé de participer à nouveau en 
2012, avec la Confédération, au projet PISA de l’OCDE (domaine priori-
taire: les mathématiques). En Suisse, les enquêtes se feront sur les mê-
mes bases qu’en 2009. Autrement dit, l’échantillon d’élèves qui prendra 
part aux tests sera composé d’environ 7800 jeunes de 15 ans et de 9e 
année, émanant des trois régions linguistiques. Des comparaisons entre 
ces régions resteront donc possibles. Par ailleurs, comme cela était déjà 
le cas en 2009, chaque canton sera libre de faire participer aux enquê-
tes, à ses propres frais, un échantillon représentatif de ses élèves. 
A partir de 2015, il ne sera plus prévu qu’un échantillon national. Cela 
permettra toujours de situer la Suisse en comparaison internationale; 
par contre, des comparaisons entre régions linguistiques et entre can-
tons ne seront plus possibles. Les ressources rendues disponibles seront 
utilisées pour vérifier le degré d’atteinte des standards de formation à 
l’échelon national.

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

 

Mise sur pied de centres de didactique des discipli-
nes: état d’avancement des travaux 

Suite à une initiative de la CDIP, la COHEP (Conférence suisse des rectri-
ces et recteurs des hautes écoles pédagogiques) et la CRUS (Conférence 
des recteurs des universités suisses) ont élaboré conjointement des 
directives pour le développement et la réalisation de centres de didac-
tique des disciplines. Les deux conférences rectorales coordonnent ce 
processus entre les hautes écoles. L’objectif est, d’une part, de disposer 
pour la formation des enseignants – qui est dispensée aujourd’hui pour 
tous les degrés au niveau haute école – de suffisamment de professeurs 

qualifiés en didactique des disciplines et, d’autre part, de consolider 
la recherche dans ce domaine. M. Willi Stadelmann (président de la 
COHEP) et M. Dominique Arlettaz (président de la Délégation COHEP/
CRUS Didactique des disciplines) ont présenté à l’Assemblée plénière 
de la CDIP l’état d’avancement des travaux. 

Article page 3    |
 

Rapports de l’OCDE sur la formation professionnelle 
en Suisse

L’Assemblée plénière de la CDIP a été informée des résultats de deux 
rapports de l’OCDE: Learning for Jobs et Systemic Innovations in VET 
(Vocational Education Training).

Article page 6   |
 

Projet Transition: les facteurs de réussite dans la 
formation professionnelle

L’Assemblée plénière de la CDIP a été informée des résultats du rapport 
Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à 
risque par les auteurs de ce dernier. Le thème des facteurs de réussite 
correspond à l’un des huit sous-projets développés dans le cadre du pro-
jet Transition scolarité obligatoire– secondaire II (projet Transition).
Les résultats du rapport doivent servir de base à l’élaboration de mesu-
res qui seront ensuite remaniées, sous la forme de guides, à l’intention 
de différents groupes cibles.

Article page 5  |

www.nahtstelle-transition.ch/fr/accueil  |

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

 

Le profil de responsable d’établissement scolaire 
approuvé par le Comité

Comité de la CDIP du 29 octobre 2009: le Comité de la CDIP a ap-
prouvé le profil relatif à la formation complémentaire de responsable 

à L’OrdrE du JOur

aSSEMbLéE annuELLE dE La cdip 
dES 29 Et 30 OctObrE 2009

  éducation ch    nov. 2009    2

Les conseillères d’Etat Monika Knill (TG), Regine Aeppli 
(ZH) et Rosmarie Widmer Gysel (SH)

Les conseillers d’Etat Stefan Kölliker (SG) et 
Rolf Degen (AR)



d’établissement scolaire. Ce profil fixe les exigences minimales 
auxquelles doit répondre la formation (conditions d’admission, 
contenu, volume) pour que puisse être délivré le certificat de 
«responsable d’établissement scolaire (CDIP)». Il se fonde sur le 
règlement du 17 juin 2004 concernant la reconnaissance de cer-
tificats de formation complémentaire dans le domaine de l’ensei-
gnement. 
Le Comité de la CDIP a déjà approuvé précédemment deux autres 
profils de formation complémentaire, l’un conduisant au titre de 
formateur ou de formatrice dans le domaine de l’intégration des 
médias, images et technologies de l’information et de la communi-
cation (MITIC) dans l’enseignement, l’autre à celui d’enseignante  
ou d’enseignant spécialiste en information scolaire et profession-
nelle. La possibilité qui est offerte aux enseignants de se qualifier 
pour de nouvelles fonctions dans le milieu scolaire élargit leurs 
perspectives de carrière. 

www.cdip.ch > Domaines d’activités > Reconnaissance des    |
diplômes > Formations de responsable d’établissement

 

Accord sur les écoles professionnelles (AEPr): 
adaptation des tarifs 

Conférence des cantons signataires du 30 octobre 2009: les 
24 cantons qui ont adhéré à l’AEPr ont procédé à une adaptation 
des tarifs fixés dans l’annexe de l’accord. Ces tarifs sont appliqués 
lorsqu’il y a fréquentation d’une école professionnelle en dehors 
du canton de domicile. Les montants dus sont versés par le can-
ton de domicile au canton où se situe l’école. Les tarifs ont subi 
une augmentation d’environ 3,7%, ce qui correspond à l’inflation 
observée entre 2005 et 2008.

www. cdip.ch > Domaines d’activités > Accords de financement >   |
Accord sur les écoles professionnelles

A l’initiative de la CDIP, la COHEP (Confé-
rence suisse des rectrices et recteurs des 

hautes écoles pédagogique) et la CRUS (Conférence des recteurs des 
universités suisses) ont élaboré conjointement des directives pour le 
développement et la réalisation de centres de didactique des discipli-
nes. Les deux conférences de recteurs coordonnent sur cette base le 
processus de mise sur pied de tels centres. Des projets pilote seront 
maintenant lancés dans le cadre d’une collaboration entre universités 
et hautes écoles pédagogiques. L’activité de ces centres a pour objectif 
d’optimiser la formation des enseignantes et enseignants en Suisse. 
Voici une brève description de l’avancement des travaux:

1. Qu’est-ce que la didactique des disciplines et 
quelle est sa portée pour la formation des  
enseignantes et enseignants?

L’objectif de toutes les activités des hautes écoles pédagogiques est 
d’assurer un haut niveau de qualité à l’éducation de nos enfants. Or 
seul un haut niveau de qualité dans la formation initiale et continue 
des enseignants garantit la réalisation de cet objectif. La didactique des 
disciplines y joue un rôle décisif, elle est à proprement parler la colonne 
vertébrale de la qualité des hautes écoles pédagogiques. 
En Suisse, la didactique des disciplines et la recherche didactique pour 
le niveau de la scolarité obligatoire sont peu développées. Il y a un 
retard à combler. Les centres de didactique des disciplines ont pour 
mission de combler cette lacune significative en formant des spécia-
listes dans ce domaine et en faisant de la recherche.
La didactique des disciplines est une science à part entière. Elle est 
appelée en particulier à:

Etudier les points forts et les faiblesses de l’enseignement sous sa • 
forme actuelle et promouvoir le développement de l’enseignement 
dans la branche concernée
Vérifier les objectifs et les contenus de l’enseignement et élaborer • 
les bases nécessaire à leur définition 
Exploiter de nouveaux éléments scientifiques pour l’enseignement• 
Créer les bases pour la détection et l’analyse des difficultés • 
d’apprentissage chez les enfants et pour le soutien et la promotion 
des processus d’apprentissage 
Concevoir des standards de formation et encadrer leur mise en • 
œuvre 
Aménager des passerelles entre les disciplines scientifiques elles-• 
mêmes et en particulier entre la science et la pratique
Créer les bases de la formation professionnelle des enseignantes • 
et enseignants.

2. Qu’est-ce qu’un centre de didactique des  
disciplines? 

En 2004 déjà, la CDIP a pris l’initiative de lancer un projet pour la 
création coordonnée de centres de didactique des disciplines. Les par-
tenaires de ce projet (CDIP, COHEP et CRUS) ont exposé alors leurs 
intentions comme suit: «Le projet Didactique des disciplines en Suisse 
doit permettre d’assurer et de coordonner le développement d’une 
didactique scientifique des disciplines au profit de la formation des 
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enseignantes et enseignants, à travers une collaboration entre les uni-
versités et les hautes écoles pédagogiques. L’objectif est de pouvoir 
disposer pour la formation à l’enseignement (…) de suffisamment de 
professeurs qualifiés en didactique des disciplines et de consolider 
également la recherche dans ce domaine.»
Un centre de didactique des disciplines est le regroupement institution-
nalisé entre une université au moins et une haute école pédagogique 
au moins. Ses objectifs sont les suivants:

permettre aux professeurs et aux chercheurs de se qualifier dans le • 
domaine de la didactique des disciplines (offre d’études de master et 
de doctorat, mais également de formations continues très poussées)
faire de la recherche en didactique des disciplines • 
entretenir des réseaux nationaux et internationaux.• 

3. Paramètres CRUS / COHEP pour la mise en place 
des centres de didactique des disciplines 

D’un commun accord, la CRUS et la COHEP ont arrêté les conditions 
qu’un centre de didactique des disciplines devra remplir:

Collaboration institutionnalisée entre une HEP et une université, • 
avec une leading house. Les deux partenaires sont égalitaires.
Création d’une chaire scientifique (en principe auprès d’université) • 
et d’une chaire de didactique (en principe auprès d’une haute école 
pédagogique), qui collaborent étroitement.
En règle générale, dimension interrégionale (et interlinguistique). • 
Création d’un centre suisse par «discipline» dans la mesure du • 
 possible.
Offre de formations de degré master et d’études doctorales et activité • 
de recherche concertée.
Octroi de diplômes sous la responsabilité commune des hautes • 
écoles concernées (master: HEP ou université, ou joint master; doc-
torat: université avec mention de la HEP concernée).
Financement intercantonal par le biais de l’AHES ou de l’AIU (selon • 
le lieu d’immatriculation des étudiants).

Trois centres sont déjà en cours de réalisation (voir tableau 1), quatre 
autres sont sur les rails et devraient fonctionner en automne 2010. 
Les sciences humaines et sociales suivront. Une évaluation des projets 
pilotes est prévue pour 2012 ou 2013.

*Le professeur Willi Stadelmann est recteur de la HEP de Suisse    |
centrale. Il est également président de la COHEP.
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Discipline Leading House En collaboration avec...

Italien Università della Svizzera Italiana (USI) et Alta Scuola Pedagogica (ASP) /

Scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI)

Université de Lausanne et autres partenaires

Français Université de Genève HEP Vaud, Université de Lausanne, HEP Valais, Université de Neuchâ-

tel, Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP)

Langues étrangères HEP Fribourg, Université de Fribourg, HEP Berne, Université de Berne USI, ASP/SUPSI, Université de Lausanne

Discipline

Allemand  EPFZ, Université de Zurich, HEP Zurich et autres partenaires 

Allemand   HEP de la Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW), Université de Bâle et autres partenaires

Sciences naturelles EPFZ, Université de Zurich, HEP Zurich et autres partenaires 

Mathématiques HEP de la Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW), Université de Bâle et autres partenaires 

Tableau 1: Centres en cours de réalisation

Tableau 2: Centres en cours de planification



Facteurs pouvant exercer un effet positif sur la formation professionnelle 
des jeunes issus d’un contexte (social, linguistique ou scolaire) difficile

par ex. soutien précoce au travers de cours  
d‘information scolaire et professionnelle / contact  
avec l’économie et le monde du travail /  
bon climat à l’école

par ex. aménagement actif des  
loisirs, avec le soutien des pairs et  

des parents 

par ex. facilité d’accès à des  
prestations  de coaching et de  
consultation / bilans précoces 

par ex. bonne situation  
conjoncturelle / assez de  

places, y compris pour les  
formations moins exigeantes

par ex. intérêt pour la formation,  
bonne intégration

par ex. volonté d’y arriver /  
métier choisi avec conviction /  
bonne compétence en lecture / motivation élevée

par ex. bon climat social / travail diversifié

7 (macrosystème) 
Société (démographie, 

économie, socio-géographie, 
politique, administration) 

2 
Famille

3
Loisirs et 

pairs  
(peers)

6 
Ecoles et  

enseignants

5 
Entreprises 

et formateurs

1 
Jeune

4 
Offres de 

 consultation 
et d‘inter-

vention

En Suisse, près de 90% des jeunes sont titulaires d’un diplôme du de-
gré secondaire II (gymnase, école de culture générale ou formation 
professionnelle). En comparaison internationale, cette proportion est 
certes élevée – la moyenne est de 82% dans les pays de l’OCDE et de 
85% dans 19 Etats membres de l’UE (chiffres 2007 concernant, pour la 
Suisse, les 18 à 20 ans) – mais, depuis quelques années, ce pourcentage 
ne progresse pas en Suisse. 
Si 90% des jeunes obtiennent un diplôme, qu’en est-il des 10% restants 
(dont le nombre avoisine les 8000 par année)? On observe que 3–4% 
des jeunes d’une cohorte se «perdent» après avoir terminé leur scolarité 
obligatoire; ils n’entament pas de formation du degré secondaire II. Puis 
4–5% quittent le système après résiliation de leur contrat d’apprentis-
sage, et 2–3% ne réussissent pas les examens de fin d’apprentissage 
même après plusieurs tentatives. Ces jeunes sont, pour la plupart, issus 
d’un environnement social difficile ou d’un contexte culturel étranger 
et n’ont pas un parcours scolaire brillant. Et pourtant on constate aussi 
que de nombreux jeunes réussissent, tout en connaissant des circons-
tances similaires, à suivre et à achever une formation du degré secon-
daire II et à entrer ensuite dans le monde du travail. Alors, à quoi cette 
différence tient-elle?
Cette question est au centre de la publication Facteurs de réussite dans 
la formation professionnelle des jeunes à risque. Ce ne sont pas les 
lacunes et les facteurs de risque (pourquoi n’y arrivent-ils pas?), mais 
bien les facteurs de réussite qui font l’objet du rapport (quels éléments 
contribuent à la réussite?). Ce travail repose sur l’analyse de 58 enquêtes 
et projets suisses qui portent sur la transition entre l’école obligatoire et 
le monde professionnel, et qui ont été réalisés entre 2000 et 2009.

Quelques résultats 

La réussite du développement professionnel d’un jeune peut dépendre 
d’un grand nombre de facteurs. De fait, les auteurs du rapport ont iden-
tifié près de 50 facteurs susceptibles d’exercer une influence positive 
sur la réussite de la formation professionnelle de ceux que l’on appelle 
«jeunes à risque». Les auteurs classent ces facteurs de réussite en sept 
domaines distincts (voir schéma). Ceux-ci sont en interaction les uns 

avec les autres et ne peuvent être considérés isolément. 
Les auteurs du rapport constatent une prépondérance de paramètres 
structurels comme la conjoncture économique, la démographie (nom-
bre de jeunes en fin de scolarité), l’origine sociale, le genre (de manière 
générale, l’entrée dans la formation professionnelle se passe plus facile-
ment et de façon plus linéaire pour les jeunes hommes) ou le type de fi-
lière suivie au secondaire I avant l’entrée en formation professionnelle, 
par exemple. Par ailleurs, on distingue aussi de fortes influences du côté 
des jeunes eux-mêmes: ainsi, la capacité de performance, les compéten-
ces sociales, les qualités liées au travail, la motivation, l’estime de soi 
et les attentes en matière d’efficacité personnelle (évaluation réaliste 
et positive de ce dont on est capable compte tenu de ses compétences) 
jouent également un rôle important. D’autres facteurs de réussite relè-
vent des domaines de la famille, des loisirs et des pairs, des offres de 
consultation et d’intervention, des entreprises et des formateurs, de 
même que des écoles et des enseignants (voir schéma). 

Quelle suite donner?

Le rapport Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des 
jeunes à risque a été réalisé sur mandat de la CDIP et s’inscrit dans le 
projet Transition scolarité obligatoire – secondaire II  (projet Transi-
tion). A travers ce projet, la CDIP vise à faire passer, d’ici à l’année 2015, 
le pourcentage de jeunes titulaires d’un diplôme du degré secondaire 
II de 90% (pourcentage actuel) à 95%. Le projet Transition comprend  
huit sous-projets, dont les facteurs de réussite.
Les résultats obtenus doivent permettre de déduire des mesures qui 
concernent les quatre domaines suivants: 1) Ecoles et corps enseignant, 
2) Famille et contexte social, 3) Programmes de consultation et d’inter-
vention, 4) Entreprises, administration et politique de la formation. Ces 
mesures seront ensuite remaniées, sous la forme de guides, à l’intention 
de différents groupes cibles.

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

www.nahtstelle-transition.ch/fr/accueil  |
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L’OCDE a élaboré au cours de cette année deux rapports sur le système 
suisse de la formation professionnelle. Dans l’ensemble, l’évaluation de 
l’OCDE est très positive.

Systemic Innovation in VET (Vocational Education Training): il 
s’agissait en première ligne d’obtenir un feedback «externe» sur trois 
innovations récentes dans le système de la formation professionnelle 
suisse. L’équipe d’experts de l’OCDE s’est penchée sur le système des 
leading houses pour la recherche en formation professionnelle, la ré-
forme de la formation initiale commerciale et le case management en 
formation professionnelle. 

Learning for jobs: cette étude plus vaste a été réalisée dans 13 autres 
pays. L’examen des systèmes de formation professionnelle a donné prio-
rité à la manière de les organiser pour couvrir de façon optimale la 
demande du marché du travail. 
Learning for jobs en conclut que le système suisse tient compte des 
besoins du marché du travail d’une manière optimale parce qu’il est 
axé sur les employeurs et que le partenariat entre la Confédération, 
les cantons et les organisations du monde du travail fonctionne bien. 
Autres atouts: la vaste palette d’offres de formation professionnelle, la 
perméabilité, le professionnalisme des formateurs et formatrices, le 
contrôle de la qualité, la collaboration entre école professionnelle et 
entreprise formatrice ainsi que le libre accès pour tous à l’information 
et à l’orientation professionnelles. 
Le rapport voit des possibilités d’amélioration sur le plan de la problé-
matique des genres. On recommande une utilisation de la formation 
professionnelle pour accroître la qualification des femmes et leur repré-
sentation sur le marché du travail. Cette question est pourtant complexe 
car – en Suisse – il y a davantage de femmes dans la formation gym-
nasiale. En outre, on souligne que le choix de la profession – effectué 
en Suisse vers 15 ou 16 ans, ce qui est précoce en comparaison interna-
tionale – devrait être absorbé par une grande perméabilité. Une autre 
recommandation concerne la réduction du nombre d’abandons dans les 
apprentissages et un encadrement adéquat de ces personnes en décro-
chage. C’est du reste un des objectifs déclarés du projet Transition de la 
CDIP. Enfin, le rapport estime qu’il conviendrait de revoir le financement 
de la formation professionnelle supérieure par les pouvoirs publics. Là 
aussi, il s’agit d’un problème à l’ordre du jour en Suisse.
Le rapport comparatif qui contient les résultats des 13 pays participants 
devrait être disponible en automne 2010. 

Les deux études peuvent être commandées gratuitement en français, en   |
allemand et en anglais à l’adresse: berufsbildung@bbt.admin.ch 

Téléchargement: www.bbt.admin.ch > Thèmes > Relations internationa-  |
les > Coopération internationale en matière d’éducation > OCDE 

Facteurs de réussite dans la formation  
professionnelle

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à 
risque. Kurt Häfeli, Claudia Schellenberg. Berne, CDIP 2009. Etudes + 
rapports 29B

163 pages, CHF 15.–, disponible en français et en allemand

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

IDES 

Vous trouverez une vue d’ensemble du mandat, des thèmes couverts 
ainsi que des produits et prestations mis à disposition par IDES à 
l’adresse suivante:

www.cdip.ch > Documentation > IDES  |

 

Structures cantonales et offres de formation  
par canton

Les présentations graphiques des systèmes éducatifs cantonaux pour 
l’année scolaire 2009/2010 ont été actualisées. Elles ont en outre été 
adaptées en fonction de la présentation graphique du système éducatif 
suisse.

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