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C’est l’aboutissement d’un long processus. Mais aussi le début d’un 
nouveau. L’Assemblée plénière de la CDIP a adopté le 16 juin 2011 les 
premiers objectifs nationaux de formation de la scolarité obligatoire. 
Ils décrivent les compétences fondamentales que les élèves doivent 

acquérir dans la langue de scolarisation, les langues étrangères, les 
mathématiques et les sciences naturelles. 
Parmi tous les projets de la CDIP, celui-ci est l’un des plus importants 
des décennies passées. Lancé par la CDIP en 2002, il a mobilisé toute 
une série de spécialistes – scientifiques et praticiens. Ils sont parvenus, 
par delà les régions linguistiques, à se mettre d’accord sur des compé-
tences fondamentales communes dans quatre domaines disciplinaires. 
En soi, un succès.
Voici donc la fin de la première étape. Maintenant débute une nouvelle 
phase: l’intégration de ces objectifs dans les plans d’études et dans la 
formation des enseignantes et enseignants. Les objectifs nationaux de 
formation dont on dispose aujourd’hui s’adressent donc principalement 
aux concepteurs de plans d’études, de moyens d’enseignement ou d’ins-
truments d’évaluation. 
Disposer déjà de l’un des plans d’études régionaux, le Plan d’études 
romand (PER), a été un avantage pour la définition des compétences 
fondamentales. Cela a permis de démontrer que leur application dans 
un plan d’études fonctionne. Côté alémanique, elles peuvent être uti-
lisées dès le début par les groupes disciplinaires qui élaborent le 
Lehrplan 21.
Les compétences fondamentales servent à l’harmonisation des objec-
tifs des niveaux d’enseignement qu’exige la Constitution fédérale. Elles 
créeront une plus grande transparence au sujet des compétences à 
acquérir durant la scolarité obligatoire, objectif utile pour le degré 
postobligatoire. Et enfin, qui fixe des objectifs doit également vérifier 
qu’ils sont atteints et mettre à profit les résultats de cette mesure pour 
développer la qualité. La CDIP le fera à l’échelle suisse dans le cadre 
du Monitorage de l’éducation. La première évaluation sur des groupes 
d’élèves représentatifs aura lieu durant la période 2014–2017.
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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 16 juin 2011 à Berne ainsi que ceux de la séance du Comité 
da la CDIP des 12 et 13 mai 2011.

Programme de travail: adoption de la version 2011 

Assemblée plénière du 16 juin 2011: L’Assemblée plénière a adopté la 
version actualisée du programme de travail de la CDIP. Ce programme 
concerne la période 2008–2014 et fait état des thèmes traités par les  
26 cantons dans le domaine de l’éducation et de la culture. Il est consti-
tué d’axes de développement (projets limités dans le temps) et de tâches 
permanentes.
Les dix axes de développement ont été conservés. Il s’agit des points 
suivants: scolarité obligatoire, enseignement des langues, gymnases et 
écoles de culture générale, transition scolarité obligatoire – degré se-
condaire II, partenariat pour la formation professionnelle, coordination 
des hautes écoles, formation des enseignantes et enseignants, bourses 
d’études, coordination de l’éducation au développement durable (EDD), 
monitorage de l’éducation. Ces axes de développement contiennent 
toutefois certaines nouveautés. L’une d’elles, sous le point «gymnases», 
correspond à la volonté des directrices et directeurs cantonaux de 

l’instruction publique de déterminer les mesures qui, en complément 
à celles prises au niveau cantonal, doivent être mises en place à l’éche-
lon national pour garantir aux titulaires d’un certificat de maturité  

gymnasiale un accès sans examen aux hautes écoles; d’éventuels pro-
jets d’envergure nationale seront également discutés avec les acteurs 
du gymnase et de l’enseignement supérieur. Une autre nouveauté dans 
le cadre des axes de développement est l’introduction, sous le point 
«formation des enseignantes et enseignants», de possibilités de recon-
version dans l’enseignement. 
Deux axes de développement sont proches de leur conclusion. Le projet 
Transition (passage du secondaire I au secondaire II) s’étant achevé en 
2010, il ne subsiste plus, sous ce chapitre autrefois volumineux, que 
l’élaboration de recommandations de la CDIP et le renouvellement de 
l’engagement pris avec la Confédération et les organisations du monde 
du travail. Quant à l’éducation au développement durable (EDD), c’est 
un thème qui apparaît pour la dernière fois en tant qu’axe de dévelop-
pement dans le programme de travail de la CDIP; les travaux restants 
feront en effet partie, dès 2012, des tâches permanentes. En ce qui 
concerne l’EDD, la tâche à assumer à l’échelon national sera de conti-
nuer à coordonner les travaux avec les offices fédéraux actifs dans ce 
domaine. 

www.cdip.ch > programme de travail  |

Assemblée plénière du 16 juin 2011 à Berne

À l’ordre du jour

assemBlée plénière de la cdip  
du 16 juin 2011
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Comptes 2010 et budget 2012: adoptés

Assemblée plénière du 16 juni 2011: En même temps que son 
programme de travail, la CDIP a accepté les comptes 2010 et le budget 
pour 2012. L’enveloppe budgétaire 2012 est de 12 millions CHF. Elle inclut 
les dépenses liées à l’ensemble des concordats (concordat scolaire, accord 
sur la reconnaissance des diplômes, accords de financement et de libre 
circulation), ainsi que les contributions versées aux institutions de la 
CDIP ou aux institutions cofinancées par la CDIP. 
Les contributions des cantons représentent 8,3 millions CHF du budget 
2012; les recettes des reconnaissances de diplômes ainsi que d’autres 
revenus le complètent.

Harmonisation des objectifs de formation:  
adoption de compétences fondamentales pour  
quatre domaines disciplinaires 

Assemblée plénière du 16 juin 2011: L’Assemblée plénière de la CDIP 
a adopté les premiers standards nationaux de formation pour quatre 
domaines disciplinaires. La majorité des deux tiers des membres de la 
Conférence, requise pour cette décision, a été clairement atteinte. 

Voir article à la page 4  |

www.cdip.ch > HarmoS  |

 

Vice-présidence de la CDIP: nouvelle élue

Assemblée plénière du 16 juin 2011: L’Assemblée plénière de la 
CDIP a nommé avec effet immédiat la conseillère d’Etat Regine  
Aeppli, directrice de l’instruction publique du canton de Zurich, au 
poste de vice-présidente de la CDIP. Elle remplace dans cette fonction 
le conseiller d’Etat tessinois Gabriele Gendotti.
Par ailleurs, l’Assemblée plénière de la CDIP a nommé les conseillers 
d’Etat Manuele Bertoli (TI) et Stephan Schleiss (ZG) en tant que  
membres du Comité avec effet rétroactif au 1er mai 2011. Le premier 
a repris le siège dévolu au canton du Tessin, tandis que le second 
remplace, en tant que deuxième représentant de la Conférence des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique de Suisse centrale (BKZ), 

le conseiller d’Etat lucernois Anton Schwingruber. Voir la composition 
actuelle du Comité de la CDIP à l’adresse:

www.cdip.ch > la CDIP > organes politiques > liste des membres de la   |
CDIP

 

Politique des bibliothèques coordonnée à l’échelle 
nationale: instauration d’un groupe de travail 

Séance du Comité de la CDIP des 12 et 13 mai 2011: D’ici à la fin 
de l’année 2012, un groupe de spécialistes élaborera, sur mandat du 
Comité de la CDIP, des propositions pour une collaboration renforcée des 
bibliothèques en Suisse ainsi que pour une politique des bibliothèques 
coordonnée à l’échelle nationale (décision du Comité du 12 mai 2011). 

Regine Aeppli, conseillère d’Etat (ZH),  
nouvelle vice-présidente de la CDIP
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Pour les enseignantes et enseignants...

Plan 
d’études

Lehr-
mittel
Lehr-
mittel

Moyens  
d’enseigne-
ment

Compétences 
fondamentales à 
acquérir dans quatre 
domaines discipli-
naires en 4e, 8e et 11e 
année scolaire

...comme base à l’élaboration des tests de 
référence utilisés pour l’évaluation du sys-
tème éducatif. la vérification se fait à l’aide 
d’échantillons représentatifs.

Pour les  
concepteurs des 
plans d’études, 
des moyens 
d’enseignement et 
des instruments 
d’évaluation

Bilans
indivi-
duels de
compé-
tences

Pour les respon-
sables du moni-
torage du système 
éducatif suisse

Qui travaille avec les standards nationaux de formation?

Les premiers objectifs nationaux de formation (standards nationaux de 
formation) pour la scolarité obligatoire décrivent les compétences fonda-
mentales que les élèves doivent acquérir dans la langue de scolarisation, 
les langues étrangères, les mathématiques et les sciences naturelles. 
L’Assemblée plénière de la CDIP les a adoptés le 16 juin 2011.

Un bon accueil lors de la procédure d’audition 

La description des compétences fondamentales à acquérir durant la 
scolarité obligatoire, école enfantine incluse, repose sur plusieurs  
années de travaux. Quatre consortiums réunissant des scientifiques, 
des didacticiens et des praticiens de toutes les régions linguistiques en 
ont développé les bases nécessaires de 2005 à 2008. 
La CDIP a soumis les propositions de ces experts aux cantons et aux 
milieux concernés dans le cadre d’une procédure d’audition lancée 
début 2010 et qui a duré plusieurs mois. L’instrument en tant que tel a 
dans l’ensemble été bien accueilli.

La bonne terminologie

L’Assemblée plénière, réunie pour sa conférence annuelle les 28 et 
29 octobre 2010, a choisi de ne plus parler de «standards de base», 
comme c’était le cas lors de la procédure d’audition, mais de «compé-
tences fondamentales». L’appellation générique «standards de forma-
tion» reste en revanche employée puisqu’elle figure dans le concordat 
HarmoS et s’est imposée dans les milieux spécialisés. Les compétences 
fondamentales dont on dispose aujourd’hui sont une forme possible 
de standards de formation. Il y en a d’autres, par exemple les stan-
dards qui décrivent non pas des compétences, mais le contenu de 
l’enseignement.

Qu’est-ce qui a changé depuis la procédure 
d’audition?

Entre décembre 2010 et avril 2011, l’énoncé des compétences fonda-
mentales (les élèves sont capables de…) a été retravaillé sur la base 
des réponses reçues. Ces travaux ont été réalisés sous la conduite du  
Secrétariat général de la CDIP par plusieurs groupes d’experts, formés 
non plus seulement de membres des consortiums, mais aussi de person-
nes ayant participé ou participant à l’élaboration des plans d’études ré-
gionaux (Plan d’études romand, Lehrplan 21, plan d’études du Tessin).
Ce travail a permis de peaufiner l’instrument. 
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les compétences fondamentales  
de nos élèves dans Quatre domaines  
disciplinaires

les élèves sont capables de… les standards de formation 
adoptés par la CDIP décrivent les compétences que les élèves 
doivent acquérir. 



Voici les principaux changements effectués par rapport au texte de 
l’audition: 

la formulation des énoncés a été précisée et, là où cela s’imposait, • 
adaptée à la terminologie des plans d’études régionaux;
les niveaux de compétences ont été partiellement adaptés; • 
la progression d’un cycle à l’autre (fin de 4• e, 8e et 11e année scolaire) 
a localement été mise en évidence.

Et maintenant?

Les compétences fondamentales adoptées par la CDIP seront intégrées 
dans les plans d’études régionaux. Elles s’adressent donc en priorité 
aux concepteurs des plans d’études ou des moyens d’enseignement de 
même qu’aux responsables du Monitorage de l’éducation (cf. ill. page 4), 
qui peuvent maintenant les utiliser dans le cadre de leur travail. Mais 
elles sont également accessibles à toute personne intéressée sur le site 
Web de la CDIP. 

Pour en savoir plus: www.cdip.ch > HarmoS  |

Contact: Sandra Hutterli, cheffe de l’Unité de coordination    |
Scolarité obligatoire, hutterli@edk.ch

La Confédération peut désormais octroyer des aides financières aux 
cantons pour des projets de promotion de l’apprentissage des langues. 
Peuvent déposer une demande d’aide financière les départements can-
tonaux de l’instruction publique ainsi que, par exemple, les écoles ou 
les hautes écoles pédagogiques disposant, pour leur projet, d’une lettre 
de recommandation du département de l’instruction publique de leur 
canton.
L’Office fédéral de la culture (OFC) peut accorder ces aides financiè-
res sur la base de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues 
nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques  
(loi sur les langues). Dans l’ordonnance sur les langues du 4 juin 2010 
(en vigueur depuis le 1er juillet 2010), il est spécifié aux art. 10 et 11 que 
sont soutenus financièrement les types de projets suivants:

Projets visant à promouvoir les langues nationales dans • 
l’enseignement, projets relatifs à un enseignement bilingue  
Projets visant à promouvoir l’acquisition par les allophones de leur • 
langue première

L’OFC est l’organe exécutif de l’ordonnance sur les langues. Le Secréta-
riat général de la CDIP est chargé, pour sa part, de recueillir les proposi-
tions de projets et d’émettre un préavis à l’intention de l’OFC. Ce préavis 
sera élaboré en collaboration avec les groupes de travail de la CDIP 
ayant un mandat dans le domaine des langues et de la migration. 
Les demandes d’aide financière pour l’année 2012 peuvent être remises 
au Secrétariat général de la CDIP jusqu’au 31 janvier 2012.

Informations détaillées concernant le dépôt des propositions de projets:   |
www.cdip.ch > domaines d’activités > enseignement des langues 

Contact: Sandra Hutterli, responsable de l’Unité de coordination    |
Scolarité obligatoire (hutterli@edk.ch)

L’offre des diplômes de langue internationaux (Cambridge Certificates 
pour l’anglais, DELF/DALF pour le français, PLIDA pour l’italien, etc.)
s’est largement étendue ces dernières années, rendant difficile une 
vue d’ensemble. Parallèlement, l’usage de ces diplômes s’est fortement 
accru à tous les degrés d’enseignement. Etant donné qu’il manque un 
point de contact officiel en la matière, il arrive fréquemment que les 
organisations qui proposent ces diplômes, les cantons, les hautes écoles 
pédagogiques et les entreprises adressent leurs questions au Secréta-
riat général de la CDIP, alors que celui-ci n’a aucun mandat dans ce 
domaine. 
Toutefois, comme le besoin de coordination est manifeste, le Secrétariat 
général de la CDIP va, ces prochains mois, sur mandat du Comité de 
la CDIP, chercher à déterminer de quelle façon il est possible de soute-
nir les cantons, les écoles et les entreprises dans l’usage des diplômes 
de langue internationaux. Une plus grande transparence pourrait être 
apportée par la création, par exemple, d’une plate-forme électronique 
présentant une vue d’ensemble régulièrement actualisée des offres 
d’évaluation et des diplômes de langue existants. 
Le Secrétariat général vérifiera par ailleurs s’il est possible de confier 
cette tâche de coordination à des services nationaux existants ou, éven-
tuellement, à des organes faisant partie du réseau de la CDIP. Quant à 
savoir quels sont les travaux à entreprendre concrètement et à qui en 
incombe la responsabilité, ce sont des points qui devront encore être 
précisés dans le courant de l’année.

Contact: Sandra Hutterli, responsable de l’Unité de coordination    |
Scolarité obligatoire (hutterli@edk.ch)
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Impressum

Le concordat HarmoS du 14 juin 2007

Cette nouvelle publication de la CDIP  est une 
sorte de manuel consacré au concordat HarmoS. 
Elle réunit, dans une première partie, les textes 
de base de l’harmonisation de la scolarité obliga-
toire. Le texte du concordat y est reproduit dans 
les trois langues officielles (allemand, français, 
italien), accompagné d’un commentaire juridi-
que actualisé de chaque disposition. Dans la 
deuxième partie, un rapport rédigé par le secré-
taire général retrace tout l’historique du proces-

sus concordataire HarmoS, dresse un bilan intermédiaire et aborde en 
perspective la question de la poursuite de l’harmonisation des éléments 
fondamentaux de la scolarité obligatoire visés par la Constitution. Dans 
la troisième partie sont présentés les standards nationaux de formation, 
l’un des instruments clés du concordat HarmoS. Enfin, un glossaire et 
une bibliographie complètent ce volume.

L’accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire 

(concordat HarmoS). Commentaire, genèse et perspectives, instruments

125 pages, CHF 15.–, disponible en français et en allemand (une version italienne 

est en préparation)

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

Compétences fondamentales pour quatre domaines 
disciplinaires

Compétences fondamentales pour la langue de scolarisation. Standards 
nationaux de formation: adoptés par l’Assemblée plénière de la CDIP le 
16 juin 2011. Berne: CDIP 2011.
Compétences fondamentales pour les langues étrangères. Standards 
nationaux de formation: adoptés par l’Assemblée plénière de la CDIP 
le 16 juin 2011. Berne: CDIP 2011.
Compétences fondamentales pour les mathématiques. Standards  
nationaux de formation: adoptés par l’Assemblée plénière de la CDIP  
le 16 juin 2011. Berne: CDIP 2011.
Compétences fondamentales pour les sciences naturelles. Standards 
nationaux de formation: adoptés par l’Assemblée plénière de la CDIP 
le 16 juin 2011. Berne: CDIP 2011.

www.cdip.ch > HarmoS  |

Enquête auprès des cantons: données actualisées 
2010/2011 en ligne 

Dans quels cantons l’école enfantine est-elle déjà obligatoire? Quelles 
sont les normes cantonales en matière d’effectifs par classe? De quelle 
manière évalue-t-on le niveau de connaissances des élèves? Vous trou-
verez les réponses à ces questions – et à 180 autres environ – dans 
l’enquête CDIP/IDES actualisée pour l’année scolaire 2010/2011. La base 
de données en ligne recensant les projets cantonaux de développement 
les plus importants a elle aussi été mise à jour. 

www.cdip.ch > système éducatif suisse > enquêtes auprès des cantons >   |
enquête 2010/2011
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nouveautés ides

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

vient de paraître


