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En mars 2007, la CDIP de Suisse centrale (BKZ) a demandé à la CDIP 
d’étudier les possibilités d’harmoniser davantage les catégories de 
diplômes pour l’enseignement préscolaire et primaire. Sa demande 
était motivée par le constat que les hautes écoles pédagogiques (HEP) 
délivraient alors (et délivrent toujours) des diplômes différents. On 
trouve ainsi parallèlement des diplômes valant pour l’école enfantine 

uniquement et d’autres, pour l’école enfantine et les premières années 
d’école primaire; des diplômes valant pour les années primaires 1 à 6 
et d’autres, pour les années 3 à 6 seulement; etc. Bien qu’ils soient tous 
conformes aux règlements de la CDIP, leur diversité ne répond pas, 
selon la BKZ, aux attentes nourries à l’égard de la tertiarisation de la 
formation: l’employabilité variable du personnel enseignant entrave sa 
libre circulation en Suisse. 
La CDIP s’est penchée sur la question. Les cantons ont été invités à faire 
connaître leur position en la matière. Il en ressort qu’une plus ample 
harmonisation des catégories de diplômes n’est pas réalisable à l’heure 
actuelle. C’est regrettable, même si l’on peut identifier quelques-unes 
des raisons qui s’y opposent. Un certain nombre de cantons viennent 
en effet de modifier ces catégories dans leurs HEP et ne veulent pas 
d’un nouveau changement à si brève échéance. On peut également 
constater des différences entre les régions linguistiques: le diplôme 
valant exclusivement pour l’école enfantine, par exemple, est délivré 
seulement dans une partie de la Suisse alémanique. On ne voit pas non 
plus partout du même œil l’intérêt pédagogique qu’il y a à élargir la 
formation valable pour l’école enfantine en ajoutant une habilitation 
pour la 1re et la 2e année primaire.
Les réponses des cantons se rejoignent cependant sur d’autres points. 
Ils s’expriment ainsi très clairement en faveur d’une formation des en-
seignantes et enseignants qui doit rester généraliste pour conférer une 
large employabilité, et en faveur d’un cursus qui ne doit pas dépasser 
trois ans (niveau bachelor). Ce consensus ne nous libère toutefois pas de 
l’obligation de poursuivre les travaux dans ce domaine. Même s’il n’est 
pas question pour le moment d’harmoniser les catégories de diplômes, 
on abordera au moins – par un autre chemin – un certain nombre de 
rapprochements (voir article à la page 2); ceci est à saluer.
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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en Assemblée plénière tandis que le Comité se 
réunit quatre fois par an.
Voici les principaux thèmes et décisions de l’assemblée plénière qui 
s’est tenue le 18 mars à Berne ainsi que ceux de la séance du Comité 
de la CDIP du 21 janvier 2010.

Catégorisation des diplômes d’enseignement pour 
les degrés préscolaire et primaire: prochaines 
étapes

Comité de la CDIP du 21 janvier 2010 et Assemblée plénière du  
18 mars 2010: le Comité de la CDIP a pris connaissance des résultats 
de la procédure d’audition relative à la catégorisation des diplômes 
d’enseignement des degrés préscolaire et primaire. Il a défini les pro-
chaines étapes comme suit:

La CDIP fixe des exigences minimales valables au niveau national • 
pour l’acquisition d’habilitations à enseigner supplémentaires. Les 
titulaires d’un diplôme d’enseignement pour le degré préscolaire ou 
primaire pourront ainsi acquérir des habilitations supplémentaires 
pour certaines disciplines (par ex. deuxième langue étrangère) ou 
pour des années de scolarité supplémentaires (par ex. école enfanti-
ne > école primaire). Ces qualifications seront reconnues dans toute 
la Suisse.
La CDIP définit un tronc commun pour la formation des enseignan-• 
tes et enseignants du préscolaire et du primaire. Ainsi, pour chaque 

catégorie de diplôme (par ex. années de scolarité –2 à +2 ou 3 à 6), la 
formation devra, dans toute la Suisse, comprendre obligatoirement 
un certain nombre de disciplines. 

Ces deux mesures vont dans le sens d’une plus grande harmonisation 
des offres de formation initiales et complémentaires.
Par contre, on renonce pour l’instant à une harmonisation des catégo-
ries de diplômes d’enseignement proprement dits, car aucun consen-

sus ne s’est dégagé lors de la procédure d’audition à ce sujet menée  
en 2009.
Les cantons ont, en revanche, apporté clairement leur caution aux prin-
cipes formulés lors de cette audition: continuer à donner une formation 
aussi large (généraliste) que possible aux enseignantes et enseignants, 
et maintenir la durée de cette formation à trois ans (bachelor). Seuls le 
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) et le Syndicat 
des enseignants romands (SER) réclament une formation de niveau 
master. Par ailleurs, la promotion de la mobilité professionnelle est un 
objectif jugé très important par tous les participants.
Lors de sa séance du 18 mars 2010, l’Assemblée plénière de la CDIP a 
pris connaissance de la marche à suivre proposée par le Comité et l’a 
approuvée.
Le rapport résumant les résultats de la procédure d’audition ainsi que 
d’autres informations supplémentaires sont disponibles à l’adresse:

www.cdip.ch > domaines d’activité > formation des enseignantes   |
et enseignants > projets en cours: catégorisation des diplômes 
d’enseignement 

assemblée plénière à Berne.  
Premier rang: conseillers d’Etat urs Wüthrich-Pelloli (Bl), Klaus Fischer (SO)

À L’ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA CDIP  
DU 18 MARS 2010
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Monitorage de l’éducation: rapport 2010 sur 
l’éducation 

Assemblée plénière du 18 mars 2010: l’Assemblée plénière a 
pris connaissance du rapport 2010 sur l’éducation. Un certain 
nombre des résultats de ce rapport ont fait l’objet d’un exposé du 
professeur Stefan C. Wolter, directeur du Centre suisse de coordi-
nation pour la recherche en éducation (CSRE).

www.cdip.ch > domaines d’activité > monitorage de l’éducation  |

voir article page 4  |

Comité de la CDIP: élections

Assemblée plénière du 18 mars 2010: l’Assemblée plénière de 
la CDIP a élu le conseiller d’Etat Urs Wüthrich-Pelloli (BL) ainsi 
que le conseiller d’Etat Stefan Kölliker (SG) en tant que membres 
du Comité. M. Wüthrich-Pelloli devient le deuxième représentant 
de la CDIP de la Suisse du Nord-Ouest, M. Kölliker est élu en sa 
qualité de nouveau président de la CDIP de la Suisse orientale. 
La conseillère d’Etat Regine Aeppli (ZH) (jusqu’ici membre du Co-
mité en sa qualité de présidente de la CUS) est réélue en tant 
que deuxième représentante de la CDIP de la Suisse orientale. Le 
conseiller d’Etat Bernhard Pulver (jusqu’ici membre du Comité 
en tant que deuxième représentant de la CDIP de la Suisse du 
Nord-Ouest) est réélu en sa qualité de président de la Conférence 
universitaire suisse (CUS).
Voir la composition actuelle du Comité de la CDIP à l’adresse:

www.cdip.ch> la CDIP > organes politiques  |

Formation permettant aux diplômés du niveau 
primaire d’enseigner au secondaire I 

Comité de la CDIP du 21 janvier 2010: le Comité de la CDIP s’est 
prononcé en faveur de la création d’une base juridique à l’échelle 
nationale qui permette aux titulaires d’un diplôme d’enseignement 
primaire de suivre une formation spécifique aboutissant à un di-
plôme d’enseignement au secondaire I. La formation, destinée aux 
personnes en possession d’un bachelor, aura lieu dans le cadre 
d’un master. Un projet en ce sens sera soumis à l’Assemblée plé-
nière de la CDIP, vraisemblablement en automne 2010.

Standards de formation: lancement de la procé-
dure d’audition

Comité du 21 janvier 2010: le Comité de la CDIP a lancé la procé-
dure d’audition relative aux standards nationaux de formation. 

www.cdip.ch> standards nationaux de formation  |

Huit cantons ont ratifié le concordat

L’accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le 
domaine de la pédagogie spécialisée (concordat sur la pédagogie spé-
cialisée) est actuellement soumis aux cantons pour ratification.
Entre 2008 et 2009, huit cantons ont ratifié le concordat (SH, OW, VS, 
GE, LU, VD, FR, TI). Dans deux autres cantons (AR et UR), le parlement 
a approuvé l’adhésion. Dans le premier, le délai référendaire court 
tandis que dans le second, un référendum a abouti et conduira à un 
scrutin populaire. 
Le concordat entrera en vigueur lorsque 10 cantons y auront adhéré, 
mais au plus tôt le 1er janvier 2011.  En effet, jusqu’à cette date court la 
période transitoire voulue par le Parlement fédéral. 
Durant ce laps de temps, les cantons sont tenus de garantir aux enfants 
et aux jeunes handicapés (bénéficiaires jusqu’ici de l’AI) un éventail de 
prestations conforme aux normes AI en vigueur jusqu’à fin 2007.

Stratégies cantonales de l’enseignement spécialisé

En vertu d’une disposition fédérale transitoire (art 197, ch. 2, ad art. 
62 instruction publique) les cantons ont l’obligation d’élaborer un 
concept cantonal de l’enseignement spécialisé agréé au niveau canto-
nal. Cette disposition s’applique à tous les cantons, indépendamment 
de leur adhésion au concordat. Plusieurs cantons disposent déjà d’un 
tel concept. 

Vade-mecum relatif aux bases légales fédérales en 
vigueur

Un vade-mecum regroupant les bases légales fédérales et certaines 
jurisprudences en vigueur dans le domaine de la pédagogie spéciali-
sée paraîtra fin 2010. Cet instrument traitera notamment de la délimi-
tation entre mesures thérapeutiques et pédagogiques. Le Secrétariat 
général de la CDIP a donné mandat à l’Institut universitaire du droit 
des assurances sociales de l’Université de Lucerne (LuZeSo) de rédiger 
ce vade-mecum qui est destiné en premier lieu aux collaboratrices et 
collaborateurs des administrations cantonales. 

Un instrument pour la détermination des besoins 
individuels 

La CDIP adoptera vraisemblablement encore cette année une procé-
dure d’évaluation standardisée qui permettra de déterminer les besoins 
individuels effectifs en éducation spécialisée plutôt que de se limiter 
comme auparavant au simple diagnostic d’une invalidité.
L’expérience a en effet montré que les critères de l’AI ne recouvraient 
guère les besoins éducatifs effectifs: par exemple, deux enfants avec 
un quotient intellectuel identique peuvent avoir des besoins en éduca-
tion spécialisée très différents. Lorsque, dans le cadre de la nouvelle 
péréquation financière, l’AI s’est retirée du financement de l’éducation 
spécialisée, la CDIP a saisi cette occasion pour développer un nouvel 
instrument. 

ZOOM

CONCORDAT SUR LA 
PÉDAGOGIE  
SPÉCIALISÉE
ÉTAT DES TRAVAUx
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4 février 2010 Publication du rapport /conférence de presse

30 avril 2010 Symposium national sur le rapport sur l’éducation à Berne (invités: voir texte ci-dessus)
Objectif: recueillir de premiers avis relatifs aux résultats du rapport sur l’éducation sur chacun des degrés d’enseignement

d’ici fin mai 2010 avis sur le rapport sur la formation communiqués par écrit (organismes concernés: voir texte ci-dessus)

octobre 2010 Premier débat politique entre une délégation de la CDIP, le chef du DFI et la cheffe du DFE

d’ici début 2011 Exploitation des résultats du symposium par la direction du processus du monitorage de l’éducation (Secrétariat général 
de la CDIP et OFFT) et propositions aux autorités politiques

été/automne 2011 cdiP: intégration des conclusions dans les objectifs du programme de travail de la CDIP
confédération: intégration des conclusions dans les objectifs du message FRI 2013–2016 (message du Conseil fédéral 
relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation)

fin 2011 Concrétisation du programme de monitorage de l’éducation par la direction du processus

Il est de plus prévu de développer un outil informatique qui facilitera 
la saisie et la gestion des données individuelles. En outre, une forma-
tion centralisée sera organisée pour les spécialistes cantonaux chargés 
de l’introduction de la procédure d’évaluation au niveau cantonal ou  
régional. 

contact: Oliver maradan, maradan@edk.ch  |

informations sur le concordat sur la pédagogie spécialisée: www.cdip.  |
ch > domaines d’activité > pédagogie spécialisée

informations sur la procédure d’évaluation pour la détermination des   |
besoins individuels: http://www.sav-pes.ch

Le rapport 2010 L’éducation en Suisse publié début février développe 
sur 320 pages près de 250 questions relatives au domaine éducatif. 
Que va-t-on maintenant faire de ce rapport?
Le rapport présente un certain nombre de résultats, mais n’adresse pas 
de consignes opératoires concrètes aux acteurs de la politique de la 
formation). C’est pourquoi les autorités mandantes (DFE/DFI et CDIP) 
procèdent maintenant à une analyse du rapport.

Etapes de l’analyse

Le tableau ci-dessous décrit les principales étapes de cette analyse.
En premier lieu, le rapport sera analysé lors d’un symposium na-
tional le 30 avril 2010. Sont invités à participer à ce symposium les  
26 départements cantonaux de l’instruction publique (planification de 

l’éducation et administration), les offices fédéraux concernés ainsi que 
des représentants des milieux de la recherche, de la statistique, des 
hautes écoles, de diverses associations (enseignantes et enseignants, 
responsables d’établissement scolaire, parents, étudiants, etc.), des as-
sociations patronales et syndicales et d’autres milieux concernés. Une 
centaine d’invitations ont été envoyées au mois de mars.
Ces divers organismes feront part de leur avis lors du symposium na-
tional ou le communiqueront par écrit d’ici fin mai 2010.  Cette démar-
che a pour but de tirer des enseignements du rapport sur l’éducation 
et porte plus particulièrement sur les questions suivantes:

Quels objectifs découlant des résultats du rapport faut-il assigner • 
au système éducatif suisse?
Quelles mesures découlant des résultats du rapport faut-il prendre?• 
Dans quels domaines manque-t-on d’informations et de données et • 
lesquelles de ces lacunes sont à combler en priorité?

A partir des avis recueillis, la direction du processus du monitorage 
de l’éducation (Secrétariat général de la CDIP et Office fédéral de la 
formation professionnelle et de la technologie [OFFT]) élaborera des 
propositions à l’intention des autorités politiques.

Amélioration des données et des informations  
de base

La direction du processus a notamment pour mission de mettre au 
point un programme de monitorage qui portera avant tout sur l’amélio-
ration des données et des informations de base sur le système éducatif 
suisse. Elaboré pour la première fois, ce programme se concrétisera 
en 2011.

contact: Heinz rhyn, rhyn@edk.ch  |

www.cdip.ch > domaines d’activité > monitorage de l’éducation  |
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tableau 1: analyse du rapport 2010 sur l’éducation au niveau national (cdiP et confédération)

ZOOM

L’ANALySE DU  
RAPPORT 2010 SUR 
L’ÉDUCATION



La procédure d’audition relative aux standards nationaux de forma-
tion s’étend de février à juillet 2010 et porte essentiellement sur trois 
questions: 
Les standards de formation proposés couvrent-ils les principales com-
pétences à acquérir dans les disciplines concernées? Les objectifs dé-
terminés par les standards de formation peuvent-ils être atteints par 
«pratiquement tous» les élèves? A quoi faudra-t-il être attentif lors de 
la mise en œuvre de ces standards?
Après l’exploitation des résultats de l’audition, les standards nationaux 
de formation seront soumis pour adoption à l’Assemblée plénière de 
la CDIP.
1 Rencontres d’introduction: entre février et avril 2010, le Secréta-
riat général de la CDIP organise une vingtaine d’auditions (hearings) 
dans toute la Suisse, auxquelles participeront environ 500 person-
nes représentant les instances invitées à faire connaître leur point 
de vue: départements cantonaux de l’instruction publique, associa-
tions d’enseignantes et enseignants, associations de responsables 
d’établissement scolaire, organisations de parents, groupement des 
directeurs de divers types d’écoles du degré secondaire II (par ex.  
conférences de recteurs), associations patronales et syndicales et au-
tres milieux concernés.
Ces auditions ont pour but de présenter et d’expliquer les standards de 
formation (sur les plans formel et fonctionnel) et de recueillir les pre-
mières réactions. Elles réunissent des participants d’horizons divers 

et permettent à ces derniers de connaître l’opinion et les attentes des 
représentants d’autres milieux.
2 Remise des prises de position: les départements cantonaux de 
l’instruction publique et les organisations faîtières participant aux au-
ditions sont invités à remettre leur avis par écrit d’ici fin juillet 2010. 
Les consultations à l’intérieur des cantons s’effectuent selon des règles 
propres à chacun d’entre eux.
3 Exploitation des résultats de la procédure d’audition: en août, 
le Secrétariat général procédera à la synthèse et à l’évaluation des 
réponses. 
4 Finalisation des standards de formation: Le Secrétariat général 
soumettra les résultats au Comité de la CDIP qui décidera des éventu-
elles corrections, réductions, modifications ou compléments à apporter 
aux standards proposés. 
5 Adoption des standards de formation: en fonction de l’ampleur 
des travaux découlant des décisions du Comité (voir point 4), les stan-
dards seront proposés entre octobre 2010 (au plus tôt) et les séances de 
l’année 2011, par le Comité à l’Assemblée plénière de la CDIP. Ce sont 
les 26 membres de la CDIP qui décideront de leur adoption. 

Contact: Olivier Maradan, maradan@edk.ch    |
Sandra Hutterli hutterli@edk.ch

www.cdip.ch > standards nationaux de formation  |

ZOOM

DE L’AUDITION À L’ADOPTION DES STANDARDS 
NATIONAUx DE FORMATION
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2009 2010 2011

Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin

Procédure 
d’audition

5 Approbation des standards de formation 
par l’Assemblée plénière de la CDIP 

4 Décisions concernant la finalisation des standards par  
le Comité

3 Evaluation des 
réponses

2 Remise des prises 
de position

1 Auditions

Préparation

dÉrOulEmENt dE la PrOcÉdurE d’auditiON rElativE aux StaNdardS NatiONaux dE FOrmatiON

Comité de la 
CDIP ou  
Assemblée plé-
nière de la CDIP



Propositions de standards nationaux de formation 

La procédure d’audition est ouverte jusqu’à la fin 
juillet 2010.
La brochure Moi je sais, qui accompagne cette pro-
cédure, peut être obtenue auprès du Secrétariat 
général de la CDIP en français, allemand et italien 
(edk@edk.ch).

www.cdip.ch > standards nationaux de formation  |

Exigences minimales pour l’enseignement du sport 

La procédure d’audition relative au projet Exigences minimales concer-
nant la formation disciplinaire requise pour l’enseignement du sport en 
tant que discipline du RRM est ouverte jusqu’à la mi-juin 2010. 

www.cdip.ch > consultations/procédures d’audition  |

Serveur suisse de l’éducation: controlling externe et 
mise en place d’un conseil consultatif

Le Serveur suisse de l’éducation (SSE) est le portail de l’éducation en 
Suisse. En plus d’une vaste palette d’informations,  il offre aux écoles 
un environnement de travail qui encourage les formes d’enseignement 
et d’apprentissage utilisant les nouveaux médias. Les autorités respon-
sables du SSE sont les cantons (CDIP) et la Confédération, qui est re-
présentée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie (OFFT). 
Afin de soutenir le SSE dans la réalisation de ses tâches ainsi que dans 
l’élaboration de son programme annuel et de son budget annuel, la CDIP 
et l’OFFT ont confié à une institution externe un mandat de control-
ling. En complément à cela, il est prévu de mettre en place un conseil 
consultatif qui sera composé de représentants du cercle d’utilisateurs 
(cantons, écoles) de l’offre SSE. 

contact: Heinz rhyn, rhyn@edk.ch  |

www.cdip.ch > domaines d’activités > technologies de l  | ’information et de 
la communication 

www.educa.ch  |

Enseignement des langues de la migration:  
données actualisées 2009/2010

La base de données concernant les cours de langue et de culture d’ori-
gine (LCO) organisés dans les cantons ainsi que dans la principauté du 
Liechtenstein a été actualisée pour l’année scolaire 2009/2010. Elle est 
désormais aussi disponible en italien. 

www.cdip.ch > enquêtes auprès des cantons > cours lcO  |

versione italiana: www.cdpe.ch > sistema educativo svizzero > sondaggi   |
cantonali > banca dati lcO

Rapport sur l’éducation en Suisse

L’éducation en Suisse. Rapport 2010. Aarau, CSRE 
2010. 
Sur mandat de la CDIP et du DFE (OFFT).

320 pages, CHF 60.-, disponible en français, en allemand et 
en italien (une version anglaise est planifiée)

www.rapporteducation.ch  |

Programme-type EDD pour le degré secondaire I

Pour la première fois, un programme-type en matière d’éducation au 
développement durable (EDD) est disponible pour le degré secondaire I. 
Il n’a été publié pour le moment qu’en allemand, mais il est prévu de 
l’adapter en français. Ce programme-type se compose de plus de 20 
unités d’enseignement élaborées dans le cadre d’une collaboration su-
prarégionale entre plusieurs hautes écoles pédagogiques et éprouvées 
dans la pratique. Il a été créé sur mandat de la Conférence de coordi-
nation EDD, au sein de laquelle sont représentés le Secrétariat général 
de la CDIP ainsi que six offices fédéraux. 

Version allemande: 136 pages + CD-Rom, CHF 54.- (une version française est 
planifiée)

www.education21.ch > français  |
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 VIENT DE PARAîTRE

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

PROCÉDURES 
D’AUDITION

CÔTÉ INSTITUTIONS


