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1. Réponses reçues  
Par courrier du 10 mai 2010, le secrétaire général de la CDIP a invité les départements cantonaux de 
l’instruction publique, les deux associations faîtières des enseignantes et enseignants LCH/SER et la 
Commission de reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour l’enseignement dans le degré 
secondaire I à prendre position avant le 9 août 2010 sur un projet de modification du règlement de 
reconnaissance (ci-après modification du règlement) et sur des directives concernant la reconnaissance 
des formations master pour l’enseignement secondaire I ouvertes aux enseignantes et enseignants des 
degrés préscolaire et primaire ou du degré primaire (ci-après directives). 

La modification du règlement et les directives proposées ont été élaborées par un groupe de travail sous 
la conduite du Secrétariat général de la CDIP, conformément à la décision du Comité de la CDIP du 
21 janvier 2010. Une demande dans ce sens avait en effet été soumise à la CDIP le 26 octobre 2009 par 
le canton de Zurich; ce dernier demandait à la CDIP de réglementer, en complément aux filières ordi-
naires, la reconnaissance à l’échelon suisse d’une formation pour le secondaire I ouverte aux ensei-
gnantes et enseignants du primaire, qui débouche sur une habilitation à enseigner dans le degré secon-
daire avec un éventail disciplinaire réduit, qui soit soumise à l’observation des exigences minimales du 
règlement de reconnaissance et dont le volume ne dépasse pas les 120 crédits ECTS. La réglementation 
proposée tenait compte de ces points. 

Les cantons suivants ont répondu: AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, 
TG, TI, UR, VD, VS, ZG et ZH. La Commission de reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour 
l’enseignement dans le degré secondaire I (CR S1) ainsi que le LCH et le SER ont également pris 
position sur les projets soumis. Ont en outre donné leur avis le Syndicat suisse des services publiques 
(SSP) et sa section bernoise (VPOD BE). La Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes 
écoles pédagogiques (COHEP), consultée elle aussi, a fait connaître sa position, de même que la Haute 
école pédagogique Lausanne (HEPL). Sur les instances consultées, seuls les cantons d’AI, des GR et de 
NE n’ont pas réagi à cette invitation. 

2. Remarques générales  
Les textes consultatifs de la modification du règlement et des directives ont suscité des réactions 
mitigées, mais sur le fond la proposition est bien acceptée. Les arguments pour côtoient quelques 
arguments contre: 

Das Erziehungsdepartement des Kantons Schaffhausen begrüsst ausdrücklich die 
Bestrebungen der EDK, dem ausgewiesenen Mangel an Lehrpersonen auf der 
Sekundarstufe I mit geeigneten Massnahmen zu begegnen (…) (SH) 

Diese Lösung, die der Bologna-Systematik entspricht, mag für Studierende sinnvoll 
sein, die nach dem Abschluss als Bachelor nahtlos ein Weiterstudium zum Erwerb des 
Masters aufnehmen. Zur Förderung des Stufenumstiegs von Lehrpersonen mit 
Berufserfahrung und zur Validierung der Praxiskompetenzen sind diese Anforderungen 
jedoch deutlich zu hoch. (ZH) 

A l’exception de celle du canton de GE, les réponses des instances consultées dans le cadre de la 
procédure d’audition s’inscrivent toutes dans cette tonalité. Deux éléments ont toutefois particulièrement 
fait réagir: les conditions d’admission et le volume de la formation. Dans le premier cas, ce sont princi-
palement les conditions d’admission des titulaires d’un ancien diplôme d’enseignement qui donnent 
matière à discussion, beaucoup les jugeant nettement trop restrictives. Et sur la question du volume de la 
formation, les 120 crédits prévus sont considérés en soi comme appropriés – les exigences figurent déjà 
dans le règlement de reconnaissance – mais semblent moins à même de pallier efficacement le manque 
de personnel enseignant dans le degré secondaire I. Une entente générale se dégage en revanche dans 
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l’alternative entre les deux variantes proposées: une grande majorité approuve la variante A, c’est-à-dire 
celle qui admet les titulaires d’un ancien diplôme d’enseignement.  
 
Nous résumons ci-après les principaux arguments développés dans les réponses reçues. 

2.1 Principaux points discutés  

2.1.1 Volume des études, nombre de disciplines, et coordination nationale des formations  
Sur les 30 instances consultées, 12 se déclarent dans l’ensemble d’accord avec le volume proposé. 
4 sont par contre d’avis que le volume exigé est excessif tant dans le cas des titulaires d’un ancien 
diplôme que dans celui des enseignantes et enseignants primaires diplômés d’une haute école; 7 jugent 
excessif uniquement le volume exigé pour les titulaires d’un ancien diplôme, mais soutiennent le volume 
de 120 crédits prévu dans l’autre cas: 

Wir schlagen vor, den Studienumfang für die beiden Gruppen von Lehrpersonen um  
30 – 50 ECTS zu reduzieren; d.h. für Lehrpersonen mit Diplom Primarstufe 
(altrechtliche Ausbildung) auf 100 bis max. 120 ECTS (…) Für eine Lehrperson mit 
Diplom Primarstufe und z.B. 10 Jahren Berufserfahrung auf der Primarstufe sollte es 
möglich sein, in den drei Zielfächern auf der Sekundarstufe 1 mit 60 ECTS die 
Anerkennung zu erwerben. (AR) 

En même temps, un grand nombre estiment qu’il ne faut pas autoriser une formation d’enseignant du 
degré secondaire I habilitant à enseigner trois disciplines seulement, car l’employabilité de ses diplômés 
s’en trouverait limitée:  

Wir beantragen, mindestens vier Fächer vorzusehen. In kleineren Sekundarschulen 
sind die Anstellungsbehörden auf Lehrpersonen mit einer möglichst breiten 
Befähigungspalette angewiesen. Die Unterrichtsberechtigung nur für drei Fächer zu 
erlangen wird einige Absolventen zwingen, Nachqualifikationen in einzelnen Fächern zu 
erwerben, was zum einen aus finanzieller Sicht, zum andern vom Zeitaufwand her 
wiederum sehr unattraktiv ist. (NW) 

Ces positions divergentes mettent le doigt sur une difficulté fondamentale que présente le contexte de la 
formation des enseignantes et enseignants secondaires. Le nombre de disciplines et le volume des 
études scientifiques dans ces disciplines varient en effet fortement entre les différentes filières suisses. 
En Suisse alémanique, où les formations habilitent d’habitude justement à enseigner quatre disciplines, 
les cantons craignent des difficultés à placer les enseignantes et enseignants si certains n’ont que trois 
disciplines à leur arc. Même si cet argument se comprend du point de vue des employeurs, le volume 
maximal proposé de 120 crédits ne saurait être compatible avec une formation dans plus de trois 
disciplines sans faillir aux exigences minimales du règlement de reconnaissance, qui sont de 30 crédits 
d’études scientifiques disciplinaires, didactique incluse, par discipline. 

En conséquence, si l’on doit respecter les exigences du règlement, il n’est pas possible d’augmenter le 
nombre de disciplines en maintenant ce volume, qui est déjà jugé trop élevé. Le règlement de 
reconnaissance en vigueur exclut donc toute possibilité de prévoir à l’échelon national pour ledit volume 
une formation qui habilite les enseignantes et enseignants du primaire à enseigner plus de trois disci-
plines dans le degré secondaire I. 

2.1.2 Admission des titulaires d’un ancien diplôme d’enseignement  
Les résultats de la procédure d’audition sont favorables, on l’a dit, à l’admission des personnes titulaires 
d’un ancien diplôme d’enseignement (sanctionnant des études du secondaire II, voire d’anciennes 
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formations post-maturité). Toutes les instances consultées se prononcent clairement en faveur de la 
variante A – Admission incluant les anciens diplômes: 

Es ist nicht nachzuvollziehen, wieso nur Lehrpersonen mit einem Bachelor-Abschluss 
für einen solchen Studiengang in Betracht gezogen werden sollen. In Anbetracht der 
zahlenmässigen Vertretung von seminaristisch ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern 
im Schuldienst und dem daraus resultierenden Rekrutierungspotential für angehende 
Oberstufenlehrkräfte entspricht die Variante B (…) keinem Bedürfnis. (SG) 

Variante A erlaubt auch, die Erfahrung von Primarlehrpersonen für die Sekundarstufe I 
zu nutzen. Auf der Sekundarstufe I herrscht ein grosser Mangel an erfahrenen 
Lehrkräften. Die manchmal schwierige Führung der Schülerinnen und Schüler dieser 
Altersstufe bedingt eine solide berufliche Erfahrung. (VS) 

Beaucoup estiment toutefois également que les exigences supplémentaires posées aux titulaires d’un 
ancien diplôme ne sont pas justifiées. 

Die zusätzlichen Studienleistungen im Umfang von 30 ECTS-Kreditpunkten, 
insbesondere im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens, sind nicht zwingend 
notwendig. Unseres Erachtens muss darauf verzichtet werden. (BE) 

De plus, les instances consultées se demandent si l’on doit vraiment exiger d’un enseignant primaire 
formé sous l’ancienne réglementation qu’il ait, pour avoir accès à la formation, une expérience de 
l’enseignement dans le degré secondaire I.  

Es müssen auch Primarlehrpersonen mit 3 Jahren Berufserfahrung auf der Primarstufe 
zugelassen werden. (GL) 

2.1.3 Impact de la solution par rapport au manque de personnel enseignant 
La question de la pertinence de la réglementation proposée pour remédier au manque de personnel 
enseignant a elle aussi fait couler beaucoup d’encre. Très peu nombreuses sont les instances consultées 
à considérer que cette solution pourrait augmenter de manière décisive le nombre d’enseignantes et 
enseignants secondaires. La plupart s’attendent à ce que la filière proposée ne pousse qu’un nombre 
restreint d’enseignantes et enseignants primaires à passer au degré supérieur, quand bien même elle 
offre au corps enseignant primaire une possibilité importante et bienvenue d’évoluer sur le plan profes-
sionnel. Cette nouvelle réglementation est donc à leur yeux une mesure à réaliser parmi d’autres. 

 (…) et ouvre (…) des perspectives d’évolution professionnelle, avec des modalités qui 
semblent également réalistes pour des formations en cours d’emploi et qui contribuent 
ainsi à l’attrait de la profession – même si cette réglementation ne permettra sans doute 
pas de réduire de manière déterminante les problèmes de la pénurie d’enseignants 
(…). (VD) 

 
Nous analysons ci-après plus en détail les réponses reçues dans l’ordre des questions posées lors de la 
procédure d’audition. 
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3. Présentation et analyse des réponses aux questions  

3.1 Choix entre les deux variantes  
Réponses à la question  

1. Accordez-vous fondamentalement votre préférence à la variante A (admission incluant les anciens 
diplômes) ou à la variante B (admission uniquement avec un diplôme de haute école)? Veuillez choisir 
une des deux variantes et expliquer brièvement pourquoi vous rejetez l’autre.  

Tableau 1: Synthèse des résultats  

Variante A (29) 

AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, 
JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, 
SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH 

CR S1 
LCH, SER, VPOD BE, SSP 

COHEP 
HEPL 

Variante B (0) 

-- 
 

Aucune des deux variantes (1) 

GE 

Le tableau 1 le montre clairement, une grande majorité des instances consultées lors de la procédure 
d’audition se prononcent en faveur de la variante A et donc pour l’admission non seulement des ensei-
gnantes et enseignants primaires diplômés selon la réglementation actuelle, mais aussi des titulaires d’un 
ancien diplôme. Elles justifient ce choix à l’aide d’arguments assez similaires: 

Vu le manque annoncé de personnel enseignant dans le secondaire I, il est essentiel 
que le cercle de personnes pouvant envisager une reconversion professionnelle soit 
aussi large que possible. Par ailleurs, avoir accès à cette filière offre aux personnes 
formées sous l’ancienne réglementation une possibilité intéressante et nouvelle de faire 
évoluer positivement leur carrière professionnelle, d’autant plus que ces possibilités, on 
le sait, ne sont pas nombreuses dans l’enseignement. (trad. cit. OW; dans le même 
esprit, AG, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, SG, SH, SO, LCH, VPOD BE) 

Un canton (TG) avance un argument supplémentaire en faveur de la variante A: 

En outre, les titulaires d’un ancien diplôme qui enseignent déjà avec succès à l’école 
secondaire depuis plusieurs années seraient inutilement empêchés de se former après 
coup.(trad. cit. TG; dans le même esprit, ZG) 

C’est donc la variante A qui sera soumise pour approbation au Comité de la CDIP conformément aux 
résultats de la procédure d’audition.  

3.2 Modification du règlement 
Réponses à la question 

2.  Avez-vous des remarques à faire au sujet de la modification du règlement? 

Quelques instances consultées seulement ajoutent des remarques à propos de cette modification. La 
COHEP souhaite changer la terminologie: 

In Art. 6 neu sollte der Begriff seminaristische Lehrdiplome besser durch altrechtliche 
Lehrdiplome ersetzt werden, damit auch die früheren, auf postsekundärer Stufe 
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erworbenen Lehrdiplome bei der Zulassung entsprechend berücksichtigt werden 
können.  

Parler de l’admission des titulaires d’un diplôme d’enseignement «obtenu dans une école normale» peut 
en effet prêter à confusion, car certains cantons formaient déjà en ce temps-là leurs enseignantes et 
enseignants primaires au niveau tertiaire. Il faudra par conséquent profiter des adaptations qui seront 
effectuées suite à la procédure d’audition pour rectifier la terminologie. 

Le LCH demande de prévoir des modalités semblables pour d’autres groupes d’enseignantes et ensei-
gnants: 

Auf der generellen Ebene ist anzumerken, dass analoge Lösungen für eine 
anerkannten Stufenwechsel von Kindergartenlehrpersonen zu Lehrpersonen der 
Primarstufe und für Fachlehrpersonen der Sekundarstufe I, welche noch nicht über 
einen Master-Status verfügen, gesucht werden müssen.  

La dernière demande, émanant du SER, veut ouvrir la formation également aux enseignantes et 
enseignants primaires spécialistes: 

La possibilité d’une nouvelle formation doit aussi être offerte aux enseignants de 
disciplines spéciales au primaire pour pouvoir enseigner au sec. I.  

Pour répondre à la demande du SER, il suffira de noter qu’il n’y a pas de diplôme d’enseignant spécia-
liste reconnu par la CDIP pour le degré primaire. La procédure d’audition relative à la catégorisation des 
diplômes d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire a du reste clairement montré qu’une 
réglementation de la reconnaissance à l’échelon national de diplômes d’enseignantes ou enseignants 
spécialistes pour le degré primaire n’était pas d’actualité1. 

3.3 Directives: remarques générales  
Réponses à la question 

3.  Avez-vous des remarques d’ordre général à faire au sujet des directives? 

Les remarques générales concernant les directives sont bien plus nombreuses. Globalement, trois points 
donnent essentiellement matière à discussion. 

Un premier point est le nombre de disciplines (comme cela a été dit en introduction). Pour six cantons 
(GL, JU, NW, OW, TG et ZG) et pour le LCH, il est malvenu de restreindre le nombre de disciplines.  

An der PHZ Luzern wird berufsbegleitend (…) für altrechtlich ausgebildete 
Primarlehrpersonen eine Ausbildung für die Sekundarstufe I mit vier Fächern 
angeboten, welche rege besucht wird. Der Einsatz von Lehrpersonen mit Ausbildung in 
nur drei anstatt vier Fächern kann zu arbeitsorganisatorischen Problemen für die 
Anstellungsbehörden führen. Deshalb soll eine Erhöhung auf vier Fächer geprüft 
werden, wenn dadurch die Dauer der Nachqualifikation nicht verlängert werden muss. 
Ansonsten ist im Sinne einer Mindestanforderung die Formulierung ‚mit drei Fächern’ zu 
belassen. (OW) 

Es ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb die Lehrbefähigung lediglich für drei 
Unterrichtsfächer (…) soll erlangt werden können. Damit werden zwischen den Lehrper-
sonen derselben Stufe Ungleichheiten geschaffen, die auch mit personalpolitischen und 
administrativen Schwierigkeiten verbunden sein dürften. (ZG) 

                                                        
1 Cf. à ce sujet http://www.cdip.ch/dyn/19979.php 
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Le LCH craint qu’une restriction à trois disciplines ne fasse qu’empirer la situation, étant donné qu’une 
grande partie des enseignantes et enseignants en fonction dans le secondaire enseignent plus de quatre 
disciplines: 

Tatsache ist zudem, dass ein Grossteil der amtierenden Lehrpersonen dieser Stufe 
mehr als vier Fächer unterrichtet. Es könnte die absurde Situation eintreten, dass ein 
heute auf der Sekundarstufe I fünf oder sechs (oder an Realklassen noch mehr) Fächer 
unterrichtender Primarlehrer nach Absolvieren dieser Weiterbildung nur noch eine Lehr-
befähigung für drei Fächer aufweist, was seine weitere Anstellung gefährden kann (…) 
Zumindest müsste ausdrücklich die Möglichkeit geschaffen werden, ohne prohibitiven 
Mehraufwand zusätzliche Lehrbefähigungen erwerben zu können. 

Le canton du TI est d’un tout autre avis. A ses yeux, trois disciplines, c’est déjà trop: 

(…) si ritiene eccessivo ipotizzare una formazione in tre discipline. Le esperienze 
condotte in Ticino dimostrano che questo obiettivo è difficilmente raggiungibile se si 
desidera mantenere elevata la formazione disciplinare. Per questo motivo si propone di 
modificare questo articolo nel seguente modo: “…s’obtenir de une à trois 
discipline”.  (TI, mises en relief du texte original) 

Le canton de BE voudrait également fixer un «nombre minimal et maximal de disciplines», sans articuler 
toutefois de chiffres concrets. Le SER commente lui aussi le nombre de disciplines, en faisant la 
remarque suivante: 

La limitation de « trois disciplines au maximum » a d’autant moins de sens que les 
nouveaux plans d’études ne s’organisent pas en disciplines, mais en domaines.  

Un deuxième point concerne la compatibilité de la réglementation proposée avec le modèle consécutif 
tel qu’il est appliqué dans les hautes écoles pédagogiques de Suisse romande et de Suisse italienne; il 
est soulevé par les cantons de FR, JU, TI, VD et VS, de même que par la COHEP et par la HEPL:  

L’énoncé de l’article 1 alinéa 1 est ambivalent en ce qui concerne les hautes écoles à 
même d’offrir des formations telles que prévues par les directives, dans la mesure où la 
formulation « hautes écoles qui ont une filière de bachelor-master pour l’enseignement 
secondaire I » pourrait être interprétée dans le sens d’une exclusion des hautes écoles 
pédagogiques qui ont choisi d’organiser leur formation au diplôme pour l’enseignement 
au degré secondaire I selon le modèle consécutif. Pour éviter une telle interprétation 
erronée, nous vous proposons de remplacer le passage mentionné par la formulation 
suivante : « Elle a lieu dans les hautes écoles qui offrent, seules ou en collaboration 
avec d’autres hautes écoles, une filière de bachelor-master pour l’enseignement 
secondaire I. » (VD) 

Es sollte sichergestellt werden, dass auch die konsekutive Ausbildung der Lehrkräfte für 
die Sekundarstufe I (Master S1 nach einem fachwissenschaftlichen Bachelor), welche 
in der Romandie vorwiegend Anwendung findet, in Reglement und Richtlinien 
berücksichtig ist. (COHEP) 

Le canton de FR exprime ses réserves quant à l’utilisation du titre académique de master, étant donné 
que les diplômés ne posséderaient pas la condition préalable, c’est-à-dire un bachelor. 

Un troisième et dernier point, l’organisation des cursus à temps partiel, est soulevé uniquement par le 
canton de BE. Il a toutefois son importance pour la mise en application de la réglementation, raison pour 
laquelle il a sa place ici. 
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Bei der praktischen Umsetzung dieser Ausbildung ist es einerseits möglich, die 
Studierenden in den bestehenden Bachelor-Master-Studiengang zu integrieren, was bei 
einem Teilzeitstudium zu Koordinationsproblemen mit den Erfordernissen einer 
allfälligen Anstellung an einer Schule führt und potenzielle Studierende davon abhalten 
könnte, die Ausbildung anzutreten. Die Führung eines separaten Studiengangs mit 
konstantem Veranstaltungsplan, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von 
Teilzeitstudierenden, führt andererseits zu erheblichen Kosten für die pädagogischen 
Hochschulen. Damit könnte aber das Ziel der Rekrutierung von Studierenden unseres 
Erachtens besser erreicht werden. Grundsätzlich sind wir damit einverstanden, dass die 
Studierenden in den Studienfächern dieselben Ziele erreichen müssen wie die 
Studierenden der grundständigen Bachelor-Master-Studiengänge. Wir würden es 
jedoch begrüssen, wenn diese Bestimmung etwas relativiert werden könnte. Falls die 
Studierenden in die grundständigen Bachelor-Master-Studiengänge integriert werden, 
müssen sie auch dieselben Ziele erreichen. Sollten jedoch aus Gründen der 
Praktikabilität massgeschneiderte Studiengänge als Teilzeitstudium angeboten werden, 
sollten Abweichungen vom grundständigen Bachelor-Master-Studiengang möglich sein.  

Adaptation du texte sur la base des résultats de la procédure d’audition  

Si l’on observe les exigences minimales du règlement de reconnaissance et si l’on veut que les diplômes 
puissent être reconnus à l’échelon national, il n’est pas possible d’augmenter le nombre de disciplines en 
restant dans les limites du volume d’études prévu. Pour étendre le nombre de disciplines de l’habilitation 
à enseigner, il n’y aurait en effet d’autre solution que de porter le volume des études à 150 crédits. Or, 
comme cela ressort clairement de la procédure d’audition, ce n’est pas souhaitable (cf. point 3.5). 
Actuellement, la seule possibilité envisageable réside dans l’acquisition a posteriori d’une habilitation à 
enseigner des disciplines supplémentaires. Une réglementation allant dans ce sens est du reste en 
préparation au sein du Secrétariat général de la CDIP (cf. point 7.3 à l’ordre du jour de la séance du 
Comité de la CDIP du 9 septembre 2010). D’autre part, à l’argument selon lequel une habilitation à 
enseigner trois disciplines seulement créerait des inégalités au sein du corps enseignant secondaire, on 
peut répondre ceci: aujourd’hui, les différentes hautes écoles pédagogiques forment déjà des ensei-
gnantes et enseignants secondaires dans un nombre variable de disciplines. Le point commun entre 
toutes ces filières, du moment qu’elle sont reconnues par la CDIP, c’est qu’elles satisfont aux exigences 
minimales définies dans le règlement de reconnaissance. Les présentes directives en font autant, 
notamment quant au volume de la formation par discipline. Augmenter le nombre de disciplines auquel 
s’appliquerait l’habilitation à enseigner tout en conservant le même volume global impliquerait de réduire 
les exigences sur le plan scientifique dans chaque discipline. Et dans ce cas, il y aurait véritablement 
inégalité entre les futurs enseignantes et enseignants secondaires, puisque les personnes suivant une 
filière ordinaire auraient à satisfaire à des exigences scientifiques plus élevées que les personnes 
acquérant leurs qualifications a posteriori dans le cadre d’une filière conforme aux présentes directives. 

Le problème de l’applicabilité de cette réglementation dans les hautes écoles pédagogiques de Suisse 
romande et du Tessin peut se résoudre en modifiant le texte des directives proposées. Si l’on exige 
simplement la coexistence d’une filière dont les diplômes sont reconnus par la CDIP, on inclut les établis-
sements proposant des filières consécutives. Les filières intégrées ne sont quant à elle pas touchées par 
cette modification. 

S’agissant du besoin exprimé par le canton de BE de pouvoir proposer des filières à part adaptées aux 
disponibilités des étudiants à temps partiel, il y a la possibilité de mettre sur pied des cours et séminaires 
prévus spécialement pour les personnes actives sur le plan professionnel (par exemple en fin de journée, 
le week-end ou à l’intersemestre). Il n’en reste pas moins que les étudiants devront atteindre les mêmes 
objectifs curriculaires et satisfaire aux mêmes exigences que les étudiants d’une filière ordinaire. Il est 
hors de question de déroger à ces objectifs. 
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3.4 Directives: conditions d’admission  
Réponses à la question 

3a.  Comment jugez-vous les conditions d’admission (pas assez restrictives?/trop restrictives?)? 

Les cantons d’AG, BL, BS, FR, SO et VD, la Commission de reconnaissance S1 et la HEPL expriment 
leur approbation.  

Wir erachten die Zulassungsbedingungen als angemessen. (AG, BL, BS, SO) 

Les conditions d’admission nous paraissent cohérentes. (HEPL) 

A l’inverse, un grand nombre d’instances s’y opposent, du moins en partie. 
L’une des premières critiques importantes concerne l’expérience de l’enseignement dans le degré 
secondaire I exigée par les directives (au minimum trois ans avec un poste à mi-temps au moins pour les 
titulaires d’un ancien diplôme d’enseignement). Les cantons d’AR, BE, GL, JU, LU, NW, SH, SZ, TI, UR 
et VS, de même que le LCH, le SER et la COHEP estiment qu’il devrait suffire d’avoir un poste 
d’enseignement dans le degré primaire pour avoir accès à la formation. 

Vielmehr könnten wir uns 3 Jahre Unterrichtspraxis (ob Primar- oder Sekundarstufe) als 
Zulassungsvoraussetzung vorstellen. (LU) 

De manière à favoriser une plus large ouverture et une attractivité réelle de cette 
formation, nous proposerons de supprimer l’exigence d’une expérience au degré 
secondaire I – au besoin en l’augmentant de 2 ans au niveau primaire (…). (JU) 

Le LCH est opposé à l’exigence d’une expérience de l’enseignement dans le degré secondaire I pour les 
raisons suivantes: 

1. Damit wird der heute ungute und nicht zu verantwortende Zustand legalisiert oder gar 
zusätzlich herbeigeführt, dass nicht stufengerecht qualifizierte Lehrpersonen auf der 
Sekundarstufe I eingesetzt werden.  
2. Damit würde ein grosses Potenzial von erfahrenen und qualifizierten 
Primarlehrpersonen ausgeschlossen, welche „nur“ auf der Primarstufe unterrichtet 
haben. Eine langjährige gute und reflektierte Unterrichtserfahrung auf der Primarstufe 
kann ebenso für die Weiterbildung zur Lehrperson der Sekundarstufe qualifizierend sein 
wie ein oft problematischer Einsatz einer nicht stufengerecht qualifizierten Lehrperson 
auf der Sekundarstufe I. (LCH) 

Le canton de SG va encore un pas plus loin et demande de renoncer totalement à la pratique de l’ensei-
gnement exigée dans le cas des titulaires d’un ancien diplôme. 

Les cantons de BE, NW, UR et VS se disent explicitement d’accord avec les conditions d’admission 
proposées pour les personnes titulaires d’un diplôme conforme à la réglementation actuelle. 

Le canton d’OW est d’un tout autre avis. Selon lui, les conditions d’admission proposées sont trop 
exigeantes pour les titulaires d’un ancien diplôme et pas assez exigeantes pour les titulaires d’un nou-
veau diplôme. 

Wir erachten die Zulassungspraxis für die Inhaber eines im Rahmen des Bachelor-
Studiums erworbenen Primarlehrdiploms hinsichtlich Lehrpraxis als zu gering und jenes 
für Inhaber eines altrechtlich erworbenen Lehrdiploms als zu restriktiv.  

Les 30 crédits supplémentaires que doivent acquérir, notamment sous forme de travail scientifique, les 
titulaires d’un ancien diplôme pour avoir accès à la formation sont eux aussi souvent remis en question. 
Les cantons d’AR, TG, OW et ZG ainsi que la COHEP estiment que 30 crédits, c’est trop.  
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Die in Ziff. 2 Abs. 2 lit. b geforderte zusätzliche Studienleistung von 30 Kreditpunkten 
insbesondere für das wissenschaftliche Arbeiten erachten wir jedoch als 
unangemessen hoch. Zu prüfen ist daher, inwieweit solche Lerninhalte im Rahmen der 
fachwissenschaftlichen Ausbildung vermittelt werden können oder zumindest mit 
weniger Aufwand erreichbar sind. (TG) 

Les cantons de BE, UR et ZH ainsi que le LCH sont enfin tout à fait opposés à ce que l’on exige un 
supplément d’études de 30 crédits.  

Als grundsätzlich und systematisch falsch erachten wir es, unter den 
Zulassungsbedingungen zu fordern, dass zusätzliche Studienleistungen insbesondere 
im Bereich wissenschaftliches Arbeiten im Umfang von 30 ECTS Punkten verlangt 
werden (…) Die entsprechenden Personen müssen unter anderem eine Masterarbeit 
schreiben. Sie können damit zeigen, ob sie „wissenschaftlich“ arbeiten können. 
Generell zu verlangen, sich im Umfang von 30 ECTS Punkten mit dem 
wissenschaftlichen Arbeiten befasst zu haben, erachten wir als falsch. (UR) 

Adaptation du texte sur la base des résultats de la procédure d’audition  

La proportion d’instances consultées critiquant l’exigence de trois années d’expérience de l’enseignement 
dans le degré secondaire I et celle de 30 crédits en travail scientifique supplémentaire est trop importante 
pour que l’on puisse maintenir tel quel le texte des directives. Il faut toutefois rappeler qu’un quart d’entre 
elles environ acceptent ces conditions d’admission. L’adaptation devra donc consister à formuler de 
manière un peu plus ouverte les conditions d’admission, notamment en ce qui concerne l’expérience et le 
supplément d’études exigés des titulaires d’un ancien diplôme. Nous proposons les modifications 
suivantes: 
Les personnes titulaires d’un diplôme d’enseignement conforme à l’ancienne réglementation seront 
admises si elles ont au moins trois ans d’expérience de l’enseignement public à un taux d’occupation de 
50 % au moins. Cette expérience pourra avoir été acquise dans le degré primaire et/ou le degré 
secondaire. Le supplément d’études exigé sera en outre nettement réduit et ramené à 10 crédits. La 
mention «notamment sous forme de travail scientifique» sera maintenue car il faut posséder des qualifi-
cations scientifiques de base pour étudier au niveau master. Or les personnes formées selon l’ancienne 
réglementation n’ont pas fait l’expérience de fournir elles-mêmes un travail scientifique de volume 
modeste, comme c’est sans l’ombre d’un doute le cas dans un cursus de bachelor. Une exigence mini-
male de 10 crédits semble dès lors appropriée. De plus, ces 10 crédits seront définis comme faisant 
partie des conditions d’octroi du diplôme et non plus comme une condition d’admission à la formation; ils 
pourront donc être accomplis dans le cadre de la filière. 

3.5 Volume des études 
Réponses à la question 

3b. Comment jugez-vous le volume des études? 

Le volume des études est largement accepté. 12 cantons (AG, BL, BS, FR, JU, LU, OW, SG, SO, TI, VD 
et ZG) ainsi que la Commission de reconnaissance S1 se déclarent d’accord avec le volume proposé, 
respectivement 120 ou 150 crédits d’études. 

Der verlangte Studienumfang ist nachvollziehbar und sichert die Akzeptanz dieses 
Ausbildungsgangs unter den verschiedenen Diplomkategorien (…) Gleichzeitig bietet 
diese Richtlinie Orientierung für die weitere Entwicklung von Zugangsmöglichkeiten von 
Personen mit abgeschlossenen Hochschulstudien. (AG, BL, BS, SO) 
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Les cantons d’AR, SH et ZH ainsi que la COHEP trouvent ce volume excessif, tant pour les titulaires d’un 
nouveau diplôme que d’un ancien. 

Für eine aus Sicht einer interessierten Primarlehrperson attraktive Zusatzausbildung im 
Vollzeit- oder Teilzeitstudium erachten wir den Gesamtumfang indessen als zu 
erheblich. (SH) 

Les cantons de BE, GL, NW, TG, UR et VS ainsi que le LCH estiment juste le volume proposé pour les 
titulaires d’un nouveau diplôme, mais excessif celui prévu pour les titulaires d’un ancien diplôme. 

Für Lehrpersonen mit altrechtlichem Diplome hingegen, die bereits mehrere Jahre 
unterrichten, ist ein berufsbegleitendes Studium in dieser Grössenordnung (150 ECTS) 
eine enorme Herausforderung. Wir schlagen vor, die bisherige Unterrichtserfahrung 
stärker anzuerkennen und diese Lehrpersonen gleich zu behandeln wie die PH-
Abgänger. (VS) 

Seule l’HEPL préconise un volume plus élevé (130 crédits pour les titulaires d’un nouveau diplôme, 160 
crédits pour les titulaires d’un ancien diplôme).  

Adaptation du texte sur la base des résultats de la procédure d’audition  

Une nette majorité des instances consultées soutiennent la proposition de fixer à 120 crédits le volume 
des études demandées aux personnes diplômées conformément à la réglementation actuelle. Quelques-
unes par contre demandent de réduire le volume total demandé aux titulaires d’un ancien diplôme. Le 
supplément exigé de ces derniers étant ramené à 10 crédits (cf. point 3.4), le raccourcissement demandé 
est déjà réalisé. 

La question du volume des études appelle un certain nombre de remarques. D’après un communiqué de 
presse publié le 2 juillet 2010, les cantons d’AG, BE, BL, BS, SO et ZH projettent de reconvertir des 
enseignantes et enseignants du primaire à l’enseignement dans le degré secondaire I. Les cours prévus 
auront un volume allant de 20 à 60 crédits et seront donc nettement plus courts que la formation définie 
par les présentes directives. Dans un premier temps, ces cursus déboucheront sur des diplômes 
reconnus à l’échelon cantonal, les six cantons reconnaissant mutuellement leurs diplômes. L’idée est 
d’obtenir à terme la reconnaissance suisse de ces diplômes par la CDIP. De leur côté, les cantons de LU 
et TG annoncent également leur intention d’étudier la possibilité de former des enseignantes et 
enseignants supplémentaires dans le cadre de formations nettement moins volumineuses. Cela étant, les 
cantons d’AR et de GE se demandent dans quelle mesure «on pourra à moyen terme maintenir la 
stratégie déployée par la CDIP avec ses règlements de reconnaissance ou s’il ne faudrait pas, à la 
lumière des développements actuels, la repenser totalement» (trad. cit. AR). Le canton de TG se 
demande lui aussi si les efforts pour développer une formation d’un haut niveau de qualité ne seront pas 
court-circuités par les développements en cours. Si, dit-il, il n’est plus possible de former assez 
d’enseignantes et enseignants pour le secondaire I en se conformant aux exigences du règlement de 
reconnaissance et que l’on doive les remplacer par des personnes ayant des qualifications différentes, 
moins appropriées, il y a lieu de se demander si le règlement de reconnaissance est encore en mesure 
de répondre aux besoins du degré secondaire I. 

Ces éléments doivent intervenir dans les réflexions entourant la définition du volume des études. La 
solution proposée ici (respectivement 120 ou 130 crédits) est due principalement à la volonté d’assurer la 
reconnaissance à l’échelon national de ces formations. Un volume inférieur ne serait pas compatible avec 
les exigences minimales du règlement de reconnaissance en vigueur. 
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3.6 Volume de la formation consacrée à la pratique professionnelle  
et aux sciences de l’éducation  

Réponses à la question 

3c.  Comment jugez-vous le volume de la formation consacrée à la pratique professionnelle et aux 
sciences de l’éducation? 

Les cantons d’AG, BE, BL, BS, GL, LU, SO, OW, TG, TI et SG ainsi que la CR S1 acceptent le volume 
proposé pour la formation consacrée à la pratique professionnelle et aux sciences de l’éducation, tandis 
que SH, UR, VD et VS le jugent dans l’ensemble excessif.  

Im Verhältnis stimmt der Umfang, in der Gesamtsumme ist er zu hoch. (SH) 

Le canton d’UR va encore plus loin et demande s’il est vraiment nécessaire de former à la pratique 
professionnelle les personnes titulaires d’un ancien diplôme, du moment qu’elles doivent déjà avoir ensei-
gné durant trois ans. 

Le volume de la formation professionnelle est jugé excessif par le canton de GL et par la HEPL. 

 (…) nous estimons que la formation professionelle (formation pratique et sciences de 
l’éducation) pourrait être réduite à 20 crédit ECTS. (HEPL) 

A l’opposé, le canton du JU, le LCH et le SER sont d’avis que la formation professionnelle est «plutôt 
faiblement dotée». 

Une grande majorité des instances consultées ayant répondu à cette question estiment approprié le 
volume de la formation en sciences de l’éducation. Seuls les cantons de NW et ZG le trouvent insuffisant. 

Les cantons d’AG, BL, BS et SO ainsi que le LCH et le SER sont clairement favorables à ce que le 
contenu de la formation en sciences de l’éducation soit spécifié. 

Die Hinweise zu den stufenspezifischen Ausbildungsteilen innerhalb der 12 
Kreditpunkte sind unbedingt aufzunehmen, da wir diese erziehungswissenschaftlichen 
Ausbildungsteile als wesentliche Ergänzung für die Nachqualifikation von Primarlehr-
personen ansehen. (AG, BL, BS, SO) 

A l’inverse, les cantons du JU, de SG et de VD de même que la COHEP et la HEPL ne veulent pas que 
l’on spécifie le contenu de cette formation. 

In Art. 5 Absatz b sollte die Klammer gestrichen werden: Auf Stufe Hochschule sollten 
keine inhaltlichen Vorgaben gemacht werden, da diese sehr schnell veralten und neuen 
Gegebenheiten angepasst sind. (COHEP) 

Adaptation du texte sur la base des résultats de la procédure d’audition  

Le volume de la formation consacrée à la pratique professionnelle et aux sciences de l’éducation ne sera 
pas modifié car les propositions visant à l’augmenter ou à le réduire s’équilibrent à peu près. On constate 
en outre une large approbation en ce qui concerne la formation en sciences de l’éducation. Son contenu 
restera donc spécifié. Les résultats de la procédure d’audition permettent en effet de conclure que les 
éléments cités bénéficient d’un large consensus. 

3.7 Possibilités de prendre en compte les études déjà effectuées  
Réponses à la question 

4.  Comment jugez-vous les possibilités de prendre en compte les études déjà effectuées? 
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Les cantons d’AG, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SO, TI, VD, VS et ZG ainsi que la CR S1, la 
COHEP et la HEPL jugent appropriées les possibilités proposées. 

Die vorgeschlagenen Möglichkeiten zur Anrechnung bereits erbrachter Studien-
leistungen sind sinnvoll, notwendig und ausreichend. (LU) 

D’autres instances consultées, dont les cantons de BE, SG, SH, SZ et UR, sont favorables à ce que les 
études déjà effectuées puissent davantage être valorisées: 

Wir begrüssen dies und halten gleichzeitig fest, dass diese Bestimmung mit einer 
grosszügigen Anrechnung von ECTS-Punkten je nach Berufserfahrung ergänzt werden 
sollte. (SH) 

Wir sind mit dem Vorschlag einverstanden, meinen aber, dass neben den 
Studienleistungen auch die bestehende Berufserfahrung auf der Sekundarstufe 1 
angerechnet werden sollte. Dies würde auch die Möglichkeit schaffen, (…) im Rahmen 
der 120 ECTS Punkte andere Schwerpunkte zu legen. (UR) 

Le canton de TG demande que l’expérience de l’enseignement acquise dans le degré visé ou à un 
niveau similaire (par ex. dans une école professionnelle) soit elle aussi comptabilisable (maximum 60 
crédits). 

Certains vont même plus loin dans ce sens. Le canton de BE propose à la CDIP d’ajouter la disposition 
suivante: 

Les hautes peuvent prendre en compte dans les études les compétences acquises de 
manière non formelle. La procédure appliquée dans ce cas est approuvée par la CDIP. 
(cit. trad.) 

Cette demande de prévoir une validation des acquis ou une admission sur dossier émane de plusieurs 
cantons: AR (directive pour l’admission de personnes sans formation académique), GE, SZ, VS (pistes 
au niveau CDIP pour la qualification supplémentaire de personnes ayant une formation académique et 
pouvant faire valoir une solide expérience dans des professions exigeantes) et ZH. Le LCH et le SER 
vont dans le même sens, avec une formulation peut-être moins directe: 

Im Absatz b von Absatz 2 ist die Wendung „zusätzliche Studienleistungen“ unklar. 
Wenn damit nur Vorlesungen oder Kurse im Rahmen einer Hochschule gemeint sind, 
lehnt der LCH diese Formel ab. Es muss sichergestellt werden, dass jahrelange Fort- 
bzw. Weiterbildung und eine gut reflektierte Praxiserfahrung hier ebenso angerechnet 
werden (…) Der LCH beantragt der EDK, sehr rasch Empfehlungen für die 
Standardisierung solcher Abklärungen (…) erarbeiten zu lassen. Er bietet dabei seine 
aktive Mithilfe an. In Zukunft wird dieser Bereich wegen der vielfältig gewordenen 
Laufbahnmuster an Bedeutung noch zunehmen (…) Es gibt (…) im Rahmen von 
Eignungsabklärungen „sur dossier“ (Portfolio) sehr wohl intelligente und praktikable 
Möglichkeiten, erworbene Kompetenzen dokumentieren zu lassen und einer 
Plausibilitätsprüfung zu unterziehen. (LCH) 

Elle devrait inclure de manière plus large des éléments de parcours de vie et de 
pratique professionnelle (dossier). (SER) 

Adaptation du texte sur la base des résultats de la procédure d’audition  

Les titulaires d’un diplôme conforme à la réglementation actuelle ont déjà la possibilité de faire prendre 
en compte leur expérience de l’enseignement dans le degré visé. Et les titulaires d’un ancien diplôme 
peuvent déjà valoriser l’expérience professionnelle qu’ils ont à leur actif en plus de ce qui leur est 
demandé à titre de condition d’admission. La proposition du canton de TG (prendre en compte l’expé-
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rience acquise à un niveau similaire) a été étudiée, mais n’a pas pu être retenue dans la réglementation, 
la formulation étant trop ouverte. S’agissant enfin des compétences acquises de manière non formelle, la 
proposition du canton de BE sera soumise au Comité de la CDIP. 

3.8 Impact de la réglementation proposée  
Réponses à la question 

5.  La réglementation proposée peut-elle contribuer à remédier de manière efficace à la pénurie 
d’enseignants au degré secondaire I? Nous prions les représentants cantonaux de répondre à 
cette question en se référant à la situation dans leur canton.  

Les cantons d’AG, BL, BS, GE, LU, OW, SG, SO, TI, UR, VS et ZG ainsi que la CR S1, le SER et la 
COHEP sont d’avis que la réglementation proposée peut contribuer à remédier au manque de personnel 
enseignant dans le degré secondaire I. Hormis OW et le VS, tous estiment toutefois qu’il faut absolument 
prendre encore des mesures supplémentaires. 

Im Hinblick auf die Lösung der Problematik ist fraglich, dass diese Massnahme einen 
wesentlichen Beitrag leisten kann. Es sollten dringend zusätzliche Massnahmen geprüft 
werden. (COHEP) 

Un deuxième groupe de cantons (BE, GL, SH, TG et ZH) doute de l’impact de cette solution, notamment 
à cause du volume de la formation proposée. 

Umfang und Dauer der Ausbildung sind zu gross, um mit der vorgeschlagenen 
Reglementierung dem Lehrermangel wirksam begegnen zu können. Trotzdem kann sie 
einen Beitrag dazu leisten. (TG) 

Studierende werden sich nur rekrutieren lassen, wenn Dauer und Umfang des 
Studiums angemessen sind. (BE)  

Le LCH va encore plus loin en se prononçant sur les conditions financières et l’investissement en temps 
moyennant lesquels les enseignantes et enseignants en activité devraient pouvoir se former: 

Der LCH weist darauf hin, dass ein solches Studienangebot nur dann in grösserer Zahl 
nachgefragt wird, wenn es auch für Primarlehrpersonen im Alter von 30 oder 40 Jahren 
attraktiv genug ist. Das bedeutet, dass die zeitlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um solche berufserfahrenen Männer 
und Frauen für dieses Studium zu gewinnen. Es müssen unbedingt auch 
berufsbegleitende Varianten ohne erheblichen Einkommensverlust und mit einer 
zeitlichen Beanspruchung, welche die Fortführung einer eingeschränkten Berufstätigkeit 
und eines ordentlichen Familienlebens möglich machen, geschaffen werden. Ohne 
solche flankierende Massnahmen dürfte der Erfolg dieses Angebotes marginal 
ausfallen. Die Kantone bzw. die Gemeinden werden nicht darum herum kommen, 
Studierwilligen volle Unterstützung im finanziellen und zeitlichen Bereich zukommen zu 
lassen. Das kann z.B. bedeuten, dass eine Lehrperson bei vollem Lohn zeitlich fürs 
Studium angemessen entlastet wird und seitens des Arbeitgebers entsprechend flexible 
Arbeitsbedingungen an der angestammten Stelle geschaffen werden. Eine solche 
Investition (selbstverständlich im Rahmen der üblichen Treueverpflichtungs-Regeln bei 
arbeitgeberseitig mitfinanzierten Weiterbildungen) kann durchaus als lohnend 
dargestellt werden. 

Un troisième groupe d’instances consultées (JU, LU et VD ainsi que la HEPL) craint que la réglemen-
tation proposée, en résolvant à brève échéance le problème du manque de personnel enseignant au 
secondaire I, ne fasse à moyen terme que le déplacer vers le degré primaire. 
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Elle peut y contribuer à court terme, ce qui peut être adéquat et légitime a vu des 
décalages temporels dans l’apparition de phénomènes de pénurie. A moyen terme, elle 
risque cependant de déplacer le problème vers le degré primaire (…). (VD) 

Zudem werden diese Personen dann wieder auf der Primarschulstufe fehlen, wo sich 
ebenfalls ein Mangel abzeichnet. (LU) 

Adaptation du texte sur la base des résultats de la procédure d’audition  

Il n’y a pas lieu de modifier le texte. Les instances consultées s’accordent, il est vrai, à dire que la 
réglementation proposée aura tout au plus un faible impact positif sur le marché déjà très étroit de 
l’enseignement dans le degré secondaire I. Il n’est reste pas moins qu’elle améliorera les 
perspectives professionnelles des enseignantes et enseignants du primaire, comme cela a été 
évoqué au point 2. On ne doit toutefois pas s’attendre à un déplacement du problème du manque 
de personnel enseignant vers le degré primaire, car les personnes ayant les qualifications 
nécessaires pour travailler aussi bien dans le primaire que dans le secondaire pourront aisément 
s’adapter à la situation du marché, grâce à leur mobilité, à la fois verticale (entre les différentes 
années scolaires de l’école primaire et de l’école secondaire) et horizontale (entre les différents 
cantons). Ce dernier point présuppose cependant que leurs diplômes soient reconnus par la CDIP, 
ce que permettrait justement la réglementation proposée. Cette mobilité se heurtera à la rigueur 
aux inégalités de salaire entre les postes du secondaire et ceux du primaire. 

3.9 Remarques supplémentaires 
Réponses à la question 

6.  Avez-vous d’autres remarques à faire?  

Il convient de citer ici deux remarques faites en marge aux questions de la procédure d’audition. La 
première considère que la procédure de reconnaissance par la CDIP n’est pas nécessaire. Le fait qu’il 
s’agit en l’occurrence d’une variante à part entière de la formation nécessite néanmoins une procédure 
de reconnaissance spécifique, comme le prévoient les directives.  

Wir regen an Ziff 6. der Richtlinie wie folgt zu ändern (sinngemäss): "Die 
Masterstudiengänge Sekundarstufe I für Lehrpersonen der Vorschul- und der 
Primarstufe beruhen auf bereits EDK-anerkannten Lehrdiplomen für die Sekundarstufe 
I. Auf ein erneutes Anerkennungsverfahren für den Masterstudiengang Sekundarstufe I 
für Lehrpersonen der Vorschul- und Primarstufe wird verzichtet. Der Trägerkanton 
meldet oder die Trägerkantone melden der EDK den Studiengang innert einem Jahr 
nach Beginn. Er bestätigt oder sie bestätigen, dass im Masterstudiengang 
Sekundarstufe I für Lehrpersonen der Vorschul- und der Primarstufe die Zielsetzungen 
in den Unterrichtsfächern und den übrigen Studienleistungen (Diplomprüfungen oder 
Massenarbeit) mit dem bereits EDK-anerkannten Lehrdiplom für die Sekundarstufe I 
übereinstimmen und die ergänzenden Anforderungen der vorliegenden Richtlinien 
erfüllt sind." (SG) 

La seconde remarque concerne le financement de la formation: 

Darüber hinaus sollte die Weiterbildung zur Sek-1-Lehrkraft für die Studierenden gratis 
sein. (SSP CH) 
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4. Synthèse et propositions 

4.1 Synthèse  
• Les instances consultées s’accordent à dire que la formation basée sur les présentes directives 

devrait être ouverte aux personnes titulaires d’un diplôme obtenu sous l’ancienne réglementation 
aussi bien que sous la réglementation actuelle. Une majorité écrasante se prononce donc en faveur 
de la première des deux variantes proposées pour la modification du règlement et pour les directives 
(variante A). 

• Il y a actuellement un rapport problématique entre le manque de personnel enseignant dans le 
secondaire I, la reconnaissance intercantonale des diplômes et les solutions cantonales ou régio-
nales. Quelques cantons profitent de cette procédure d’audition pour exprimer des réserves quant à 
la capacité du règlement de reconnaissance à répondre aux besoins du degré secondaire I. 

• La formation prévue, qui respecte les exigences du règlement de reconnaissance, conférera une 
habilitation à enseigner trois disciplines. Une augmentation du nombre de disciplines, telle que 
souhaitée par certaines des instances consultées, en maintenant le même volume d’études n’est pas 
conciliable avec les impératifs du règlement. 

• Pour ce qui est de l’admission à la formation, l’expérience de l’enseignement dans le degré primaire 
a la même valeur que dans le degré secondaire I. 

• La proposition du canton de Berne de prendre en compte dans le cursus les compétences acquises 
de manière non formelle (validation des acquis) sera soumise au Comité de la CDIP. 

4.2 Adaptations proposées 
• Les instances consultées ont opté à une grande majorité pour la variante A. C’est donc cette dernière 

qui sera présentée au Comité de la CDIP. 

• La notion de diplôme d’enseignement obtenu dans une école normale sera remplacée par diplôme 
d’enseignement conforme à l’ancienne réglementation. 

• La formation pourra être proposée par les hautes écoles qui ont une filière secondaire I dont les 
diplômes sont reconnus par la CDIP. La précision «filière bachelor–master» prévue dans le texte 
disparaît. Les directives seront adaptées en conséquence. 

• Les personnes titulaires d’un ancien diplôme pourront également avoir accès à la formation en deux 
ans si elles possèdent une expérience de l’enseignement dans le degré primaire, ce qui est nouveau. 
Mais elle devra avoir été acquise dans l’enseignement public. L’exigence de trois ans d’expérience 
de l’enseignement à un taux d’occupation de 50 % au moins demeure. 

• Le supplément d’études exigé des titulaires d’un ancien diplôme, notamment sous forme de travail 
scientifique, devra correspondre à un volume de 10 crédits seulement et non plus de 30 crédits 
comme prévu initialement. Ces 10 crédits seront en outre définis comme faisant partie des conditions 
d’obtention du diplôme et pourront donc être acquis pendant la formation. Le cadre dans lequel ce 
supplément d’études doit s’accomplir reste libre. Il sera par exemple possible de l’intégrer aux études 
scientifiques disciplinaires. 
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