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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
ont adopté le 17 juin 2010 leur programme de travail actualisé pour la 
période 2010–2014. 
Le prolongement de l’harmonisation nationale des structures et des 
objectifs de l’ensemble des niveaux d’enseignement restera l’un des 
grands axes de collaboration. Il se traduira en priorité par la mise en 
œuvre progressive du concordat HarmoS et par les éclaircissements 
encore à apporter dans le contexte de la formation gymnasiale.

Au niveau de la scolarité obligatoire, les principaux dossiers sont 
l’adoption et l’introduction des standards nationaux de formation, de 
même que les travaux consacrés aux plans d’études régionaux.
Le développement du gymnase doit, lui aussi, se faire en lien avec l’art. 
62 al. 4, Cst. En premier lieu, il s’agira de rendre plus comparables les 
objectifs de la formation gymnasiale dans une perspective commune 
à tous les cantons. La durée des études de maturité gymnasiale sera 
également un thème, mais seulement dans une deuxième phase. 
Le gymnase a une mission claire et exclusive: l’aptitude de ses étu-
diants à entreprendre des études universitaires. Ce rôle sera la pierre 
angulaire de son développement. Quant aux modalités concrètes de ces 
travaux, nous allons les définir d’ici à cet automne avec le DFI. 
Le droit concordataire intercantonal s’est intensifié ces dernières an-
nées. Le concordat sur la pédagogie spécialisée et celui sur les bourses 
d’études sont issus des suites de la RPT. Un accord de financement 
concernant la formation professionnelle supérieure est en consultation. 
Et un concordat sur les hautes écoles est en gestation. Son évolution 
dépend cependant de l’avancement des travaux afférents à la nouvelle 
loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le do-
maine suisse des hautes écoles. 
S’agissant des travaux concordataires, les jalons sont posés et il n’y a 
pas lieu d’en attendre de nouveaux dans les prochaines années. 
La formation des enseignantes et enseignants est et restera l’une 
des préoccupations majeures de la CDIP. 
Enfin, le monitorage national de l’éducation va poursuivre sa pé-
riode de rodage et démontrer toute son utilité. Le second rapport sur 
l’éducation paraîtra en 2014. 
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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 
de la CDIP tient séance quatre fois par an. 
Voici les principaux thèmes et décisions de l’assemblée plénière qui 
s’est réunie le 17 juin 2010 à Berne. 

Présidence de la CDIP: Isabelle Chassot réélue pour 
quatre ans 

Les directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique ont 
confirmé dans ses fonctions de présidente de la CDIP la conseillère 
d’Etat fribourgeoise Isabelle Chassot et l’ont réélue à l’unanimité pour 
un nouveau mandat (2010–2014). 

www.cdip.ch > actuel > communiqué du 17 juin 2010  |

Programme de travail de la CDIP: actualisation 
adoptée 

L’Assemblée plénière a adopté le programme de travail 2008–2014 de 
la CDIP (version 2010). Ce programme, actualisé chaque année, établit 
les activités que les 26 cantons mènent en commun dans le domaine 
de l’éducation.
Par rapport à la version 2009, il n’y a pas de changement substantiel. 
Les dix axes de développement de la CDIP (ou travaux à durée limitée 

consacrés à un thème en particulier) sont restés les mêmes. La CDIP 
a établi à l’axe 3 la marche à suivre dans le dossier du gymnase (voir 
article: Développement du gymnase).

www.cdip.ch > programme de travail  |

Comptes 2009 et budget 2011: adoptés

En même temps que son programme de travail, la CDIP accepté les 
comptes 2009 et le budget pour 2011. L’enveloppe budgétaire 2011 est 
de 11,9 millions CHF. Elle inclut les dépenses liées à l’ensemble des 
concordats (concordat scolaire, accord sur la reconnaissance des di-
plômes, accords de libre circulation) et les contributions versées aux 
institutions de la CDIP ou aux institutions d’envergure nationale cofi-
nancées par la CDIP. 
Le budget est couvert par les contributions des cantons (8,2 millions 
CHF). La croissance par rapport à 2010 est de 0,5 % et est donc infé-
rieure à la recommandation de la Conférence des directeurs des finan-
ces (CDF), qui était de ne pas dépasser 1 % de croissance. Le reste des 
dépenses est couvert par les recettes des reconnaissances de diplômes 
et par différents revenus.

Assemblée plénière de la CDIP du 17 juin 2010 à Berne

À L’ordre du Jour
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Pédagogie spécialisée: procédure d’évaluation 
adoptée 

L’Assemblée plénière de la CDIP a adopté une procédure d’évaluation 
standardisée pour la détermination des besoins individuels en matière 
de pédagogie spécialisée.

voir article page 4  |

www.cdip.ch > domaines d’activité > pédagogie spécialisée  |

www.sav-pes.ch > version française  |

Développement du gymnase: choix de la marche à 
suivre 

Sur mandat de la CDIP, la Conférence suisse des services de l’enseigne-
ment secondaire II formation générale (CESFG) a élaboré des recomman-
dations pour le développement du gymnase. Elle l’a fait en s’appuyant 
sur l’évaluation de la formation gymnasiale achevée en 2008 (EVAMAR 
II) et sur les travaux de la Plate-forme Gymnase (PGYM). 
La CDIP a pris connaissance des propositions de la CESFG. Lors de 
son assemblée plénière, elle a convenu de faire un choix parmi ces 
propositions, inscrivant en tête de liste les démarches qui doivent être 
entreprises au niveau intercantonal ou en collaborant avec la Confé-
dération au niveau national. Priorité devra être donnée à la question 
de la comparabilité des objectifs de la formation gymnasiale. 
La CDIP reprendra la discussion cet automne, avant de lancer les tra-
vaux sur la base d’un programme concret, qui aura été établi en accord 
avec le Département fédéral de l’intérieur (DFI). 

www.cdip.ch > domaines d’activité > gymnases  |

Institut pour l’évaluation externe des écoles du 
degré secondaire II (IEDS): statuts adoptés

La CDIP va prendre sous sa responsabilité au 1er janvier 2011 l’actuel 
Interkantonale Fachstelle für externe Schulevaluation auf der Sekun-
darstufe II (IFES) basé à Zurich. Ce service spécialisé, fondé en 2004, 
fonctionnait jusqu‘à présent sur des bases provisoires, en tant que pro-
jet de la NW EDK mené en collaboration avec l’Université de Zurich. 
Lors de son assemblée plénière, la CDIP a adopté les statuts de cette 
nouvelle institution. Cette dernière sera rebaptisée Institut pour l’éva-
luation externe des écoles du degré secondaire II (IEDS).
Dans le cas de l’IEDS, à la différence des autres institutions de la CDIP 
(CPS, CSRE, CSFO), chaque canton sera libre de déterminer la forme de 
sa participation.

En devenant membre de la Conférence des cantons affiliés (Confé-• 
rence de l’IEDS), un canton participera à la gestion de l’institut et à 
ses coûts. Il pourra alors jouir des services de l’IEDS à des conditions 
préférentielles. 
Les cantons non membres de la Conférence de l’IEDS pourront égale-• 
ment jouir des services de l’institut, mais à un tarif plus élevé.

Pour la Suisse romande et le canton du Tessin, les statuts prévoient la 
possibilité de développer un IEDS romand ou tessinois. Chaque institut 
associé collaborera avec une université de sa région linguistique. 
D’ici à l’automne 2010, les cantons intéressés à devenir membres de la 
Conférence de l’IEDS devraient s’être déclarés, ce qui permettra d’orga-
niser la séance constitutive. Les cantons pourront cependant déclarer 
encore ultérieurement leur affiliation à l’IEDS.
Par ses travaux d’évaluation externe des écoles professionnelles, des 
gymnases et des écoles de culture générale, l’IEDS est appelé à jouer 
un rôle important en tant qu’instrument d’assurance qualité dans le 
degré secondaire II.

www.cdip.ch > documentation > recueil des bases légales >    |
2.5.3. statuts IEDS

www.ifes.ch  |

Composition du Comité de la CDIP: modification 
statutaire adoptée

Deux innovations essentielles viennent modifier la composition du  
Comité de la CDIP: 

Les cantons de Berne et Zurich seront représentés obligatoirement • 
au Comité, en plus du Tessin, déjà membre statutaire. Concrète-
ment, la NW EDK déléguera un second membre en plus de BE et 
l’EDK-Ost encore deux membres en plus de ZH. Les deux autres 
conférences régionales (BKZ et CIIP) délégueront elles aussi deux 
membres chacune. 
Si la Suisse romande et le Tessin occupent ensemble moins • 
de quatre sièges au Comité, la CIIP peut déléguer un membre 
supplémentaire. 

Le président du Conseil des HES et le président ou vice-président de 
la CUS (Conférence universitaire suisse) restent membres statutaires 
du Comité de la CDIP. 

www.cdip.ch> documentation > bases légales > 2.1.1. statuts de la CDIP   |

Gabriele Gendotti, conseiller d’Etat (TI), Elisabeth 
Baume-Schneider, ministre (jU) et Philippe Gnaegi, 
conseiller d’Etat (NE)

Walter Stählin, conseiller d’Etat (SZ), Franz Enderli, 
conseiller d’Etat (OW) et Beatrice jann-Odermatt,  
conseillère d’Etat (NW)



Le concordat sur la pédagogie spécialisée est en phase de ratification et 
d’adhésion dans les cantons. Ont adhéré à ce jour au concordat sur la 
pédagogie spécialisée les cantons suivants: OW, SH, VS, GE, LU, VD, FR, TI, 
AR et BS (état juin 2010). L’adhésion de Bâle-Ville (le délai référendaire 
expirait le 23 juin 2010) a permis d’atteindre le nombre de dix cantons 
requis pour l’entrée en vigueur du concordat. Le Comité de la CDIP fixera 
cet automne la date de son entrée en vigueur. Selon toute probabilité le 
1er janvier 2011 il entrera en vigueur. 
Le concordat prévoit la création de trois instruments nationaux communs 
au service de la pédagogie spécialisée. Deux d’entre eux – une termino-
logie uniforme et des standards de qualité concernant les prestataires 
– avaient déjà été adoptés le 25 octobre 2007 par l’Assemblée plénière 
de la CDIP. Après plusieurs années de travail conceptuel et expérimental, 
les directeurs et directrices de l’instruction publique ont pu adopter, le 
17 juin 2010, le troisième instrument: une procédure d’évaluation stan-
dardisée pour la détermination des besoins individuels (PES).

Qu’est-ce que la procédure d’évaluation 
standardisée?

La procédure d’évaluation standardisée pour la détermination des 
besoins individuels (PES) fournit aux services évaluateurs cantonaux 
un dispositif permettant de saisir de façon systématique et similaire 
toutes les informations importantes pour l’évaluation des besoins 
individuels.
C’est le canton qui désigne le service évaluateur. Ce dernier devra im-
pérativement être différent du service qui mettra sur pied les mesures 
indiquées.
Nul ne conteste que l’allocation de ressources supplémentaires desti-
nées à soutenir les processus de développement et de formation doit 
se faire sur la base de critères uniformes, équitables et applicables. Et 
tout le monde s’accorde également à dire que cela doit se faire dans 
tous les cantons sur la base d’une procédure commune.

Quand la procédure d’évaluation standardisée est-
elle appliquée?

La procédure est appliquée lorsqu’il s’agit de savoir si un enfant ou un 
jeune doit être soutenu à l’aide de mesures renforcées. 

Mesures renforcées:•  on désigne par ces termes les mesures qui dé-
passent le cadre de ce que l’on peut – sur le plan de l’enseignement – 
réaliser avec les moyens mis à disposition sur place pour une classe 
ordinaire. Ce pourra être, outre la scolarisation, l’hébergement dans 
un internat ou un soutien intensif à l’aide de mesures pédagothéra-
peutiques du type logopédie ou psychomotricité.
Education précoce:•  la procédure d’évaluation standardisée peut 
également être appliquée dans le domaine de l’éducation précoce 
spécialisée lorsque des mesures renforcées semblent indiquées. 
Dans ce cas, les questions sont adaptées à l’âge de l’enfant.

Il y a lieu de distinguer les mesures renforcées des mesures complé-
mentaires à l’enseignement, telles que les cours de rattrapage, les cours 
d’appui, le français langue seconde ou même, par exemple, les offres 
de logopédie, du moment qu’elles peuvent être couvertes par les res-
sources locales.

Peu de statistiques fiables dans ce domaine

On ne sait pas exactement combien d’enfants et de jeunes bénéficient 
aujourd’hui en Suisse de mesures renforcées. Les statistiques ne sont 
pas assez précises. Exemple: la statistique nationale ne recense pas les 
enfants recevant un soutien particulier moyennant des mesures ren-
forcées dans le cadre des classes ordinaires. D’une manière générale, 
on peut dire qu’environ 2 % des élèves en âge de scolarité obligatoire 
fréquentent une école spécialisée. Environ 4 % fréquentent une classe 
à effectif réduit ou une classe spécialisée, l’appellation et le mode d’or-
ganisation variant considérablement d’un canton à l’autre. Depuis quel-
ques années, le nombre d’élèves des classes spécialisées ou à effectif 
réduit est constamment en légère baisse.

Qui a conçu la procédure d’évaluation standardisée? 

Le mandat de concevoir une procédure d’évaluation standardisée a été 
délivré par la CDIP fin 2007. Ce travail a été réalisé sur plusieurs années 
par la Pädagogische Hochschule de Zurich, l’Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik de Zurich et, durant la phase initiale, la Haute école 
pédagogique vaudoise de Lausanne.
La phase d’élaboration s’est déroulée en veillant à une large représen-
tativité. Un dialogue régulier a été établi avec les spécialistes de ces 
questions dans les cantons et avec les associations professionnelles. Un 
essai pilote a permis de tester la faisabilité de l’enregistrement standar-
disé des données et informations tel que proposé.

Ancien système: logique de l’assurance impliquant 
de diagnostiquer des déficiences

Depuis des décennies, on avait l’habitude en Suisse de mesurer à l’aune 
de critères définis par l’AI le droit des bénéficiaires de l’AI à un ensei-
gnement spécialisé. Ces critères ont souvent été repris pour les non-
bénéficiaires de l’AI, malgré le mode de financement différent.
Ces évaluations avaient pour axe central le diagnostic d’une déficience 
(par ex. un faible quotient intellectuel ou une déficience organique 
sévère).
Le diagnostic d’une déficience ne saurait toutefois donner aucune in-
dication sur le programme éducatif à mettre en place: les critères de 
l’AI ne pouvaient et ne devaient pas décrire dans leur dépendance 
contextuelle les besoins effectifs en termes de développement et de 
formation.
Malgré les prescriptions nationales de l’AI, des pratiques très variables 
quant aux procédures appliquées pour évaluer les enfants et les jeunes 
ayant des besoins éducatifs particuliers s’étaient instaurées dans les 
cantons. 
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Nouveau système: logique éducative impliquant de 
déterminer des besoins en termes de soutien

La procédure d’évaluation standardisée se réfère quant à elle à des 
objectifs de développement et de formation (est-ce que l’enfant peut / 
peut en partie / ne peut pas suivre le plan d’études ordinaire) et à des 
mesures de soutien. Elle se base sur des informations relatives à l’en-
vironnement, au développement et au fonctionnement des enfants et 
adolescents. Les mesures proposées sont discutées avec les personnes 
concernées; les parents sont associés à la discussion.
Les mesures de soutien peuvent différer entre deux enfants en situa-
tion pourtant similaire – par ex. QI proche – en fonction de l’environne-
ment professionnalisé (par ex. ressources de l’école concernée) ou du 
contexte familial (par ex. possibilités d’encadrement). Car l’évaluation 
tient compte de ces deux éléments. 
La procédure d’évaluation standardisée se réfère à la Classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF). 
Elle a pour avantage, en cas de déménagement d’un enfant, de lui 
fournir un dossier utilisable dans tous les cantons. 
Elle contribuera également à l’établissement à l’avenir de statistiques 
fiables (car comparables).

Organisation des mesures de soutien

La procédure d’évaluation standardisée recommande enfin dans quelle 
mesure il faut ou non envisager une intégration dans une classe or-
dinaire. Cette recommandation n’a pas une valeur absolue. Les res-
ponsables de l’école concernée doivent également juger si, en cas de 
recommandation dans ce sens, la scolarisation de l’enfant dans une 
classe ordinaire est réalisable dans les conditions réelles in situ et si 
elle satisfait au bien de l’enfant. 
L’organisation des mesures elles-mêmes n’est pas définie par l’appli-
cation de la procédure. Elle dépend en effet des structures cantona-
les. La décision par exemple de maintenir ou supprimer les classes 
spécialisées ou à effectif réduit (pour autant qu’elles existent) est du 
ressort des cantons.

Prochaines étapes

La procédure d’évaluation standardisée sera mise à disposition des can-
tons à partir de janvier 2011. D’ici là, différents travaux complémentai-
res restent à terminer: développement d’un programme informatique 
de saisie des données, ajout d’un complément concernant l’éducation 
précoce et mise sur pied d’un programme national de formation pour 
les formateurs. Le début de l’application de la procédure d’évaluation 
standardisée dans un canton dépendra de la mise en œuvre de son 
concept cantonal de pédagogie spécialisée. 
La PES peut déjà être consultée en trois langues sur le site Web  
www.sav-pes.ch.

Informations concernant le concordat sur la pédagogie spécialisée:   |
www.cdip.ch > Domaines d’activité > Pédagogie spécialisée 

Informations concernant la procédure d’évaluation standardisée: http://  |
www.sav-pes.ch

Contact: Beatrice Kronenberg, directrice de la fondation Centre suisse   |
de pédagogie spécialisée (CSPS), www.csps.ch
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Accord sur le domaine des écoles 
supérieures: consultation

La consultation sur le projet d’accord intercan-
tonal sur les contributions dans le domaine des 
écoles supérieures (AES) est ouverte jusqu’au  
30 novembre 2010. 

www.cdip.ch > actuel > consultations  |

Diplôme secondaire I pour enseignantes et  
enseignants primaires: procédure d’audition

La procédure d’audition relative aux bases réglementaires d’une re-
connaissance à l’échelon national des filières master dans le cadre des-
quelles les enseignantes et enseignants primaires peuvent acquérir un 
diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I est ouverte jusqu’au 
9 août 2010. 

www.cdip.ch > actuel > consultations  |

Enquête auprès des cantons: données actualisées 
2009/2010 en ligne 

Dans quels cantons l’école enfantine est-elle déjà obligatoire? Quelle 
sont les normes cantonales en matière d’effectifs par classe? De quelle 
manière évalue-t-on le niveau de connaissances des élèves? 
Vous trouverez les réponses à ces questions – et à 180 autres environ – 
dans l’enquête CDIP/IDES actualisée pour l’année scolaire 2009/2010. 
La base de données en ligne recensant 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 2009/2010

Bases légales de la CDIP

Recueil des bases légales. Etat au 1er juin 2010. Berne, CDIP 2010

Actualisé chaque année, 50 CHF, disponible en allemand, français et italien

français: www.cdip.ch/dyn/11703.php  |

allemand: www.edk.ch/dyn/11670.php  |

italien: www.cdpe.ch/dyn/11624.php  |

Formation des enseignantes et enseignants

Hans Ambühl & Willi Stadelmann (éditeurs). Tertiarisation de la forma-
tion des enseignantes et enseignants. Conférence-bilan I. Berne, CDIP 
2010. Etudes + rapports 30B

100 pages, 15 CHF, disponible en français et en allemand

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

Colloque TIC et formation 

Le Centre suisse des technologies de l‘information dans l‘enseignement 
(CTIE) tiendra son colloque annuel TIC et formation le 25 août 2010. 
Intitulé … les TIC développent l’école développe les TIC …, ce collo-
que se penchera sur l’interaction entre les TIC et le développement 
de l’école.

www.colloque.ctie.ch  |
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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.

nouveautÉs ides
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