
 
 
 
 

 
 

 

Décision du Comité  
8 septembre 2011 

Rapport du groupe de travail Statistique en pédagogie spécialisée: décision  

Considérations du Secrétariat général 

1 Etant donné la mise en œuvre de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de 
la pédagogie spécialisée (concordat sur la pédagogie spécialisée, 25 octobre 2007) et des projets 
cantonaux concernant l'intégration des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, la demande 
de données statistiques pour le domaine de la pédagogie spécialisée a augmenté. Le projet Moder-
nisation des relevés dans le domaine de la formation (MEF) de l'Office fédéral de la statistique (OFS) 
n'a pas permis, jusqu'à présent, de satisfaire suffisamment aux besoins des cantons en matière de 
statistique en pédagogie spécialisée.  

2 Un groupe d'experts en pédagogie spécialisée, présidé par Beatrice Kronenberg, directrice du 
Centre  suisse de pédagogie spécialisée (CSPS), a examiné la question des besoins et de la 
faisabilité concernant les relevés statistiques pour le domaine de la pédagogie spécialisée et établi 
le rapport ci-joint. Il a mené ses travaux en collaboration avec l'OFS, les experts cantonaux et le 
Secrétariat général de la CDIP.  

3 Le rapport présente les besoins d'informations qui sont directement liés au concordat sur la pédago-
gie spécialisée et aussi ceux qui ne le sont pas. Il contient également des propositions concernant la 
mise en œuvre au niveau de la statistique de l'OFS et concernant la mise en œuvre par le biais de 
relevés supplémentaires ou de projets de recherche. De plus, il sert de document de base pour la 
planification des autres étapes.  

4 Au cours du premier trimestre de cette année, le rapport a été discuté dans les organes suivants:  
4a Conférence des secrétaires généraux (CSSG): 3 mars 2011 
4b Séances trimestrielles (OFS et SG CDIP): 24 mars 2011 
4c Réseau Statistique de l'éducation (OFS et cantons): 12 avril 2011 
4d Groupe d'experts de l'OFS Statistique de l'éducation: 28 avril 2011  

5 Les réactions et commentaires issus des discussions ont été fixés par écrit (voir complément au 
rapport). De façon générale, le rapport a rencontré des échos positifs. L'OFS examinera les propo-
sitions et les demandes de compléments qui concernent des thèmes techniques ou statistiques. Le 
recueil de données et informations qui ne peut pas être effectué statistiquement ou pas de manière 
globale concerne les domaines thématiques suivants : 
5a Mesures de pédagogie spécialisée dans le domaine de la petite enfance  
5b Procédure d'évaluation standardisée (PES)  
5c Perspectives des élèves au bénéfice de mesures de pédagogie spécialisée (scolarité obligatoire) 

en ce qui concerne le domaine postobligatoire  
5d Informations sur l'ensemble du personnel travaillant au sein d'institutions de formation  

6 Il est proposé de traiter ces thèmes selon les priorités suivantes:  
6a Premièrement: concrétiser les possibilités d'établir des relevés des mesures concernant la petite 

enfance (0-4 ans). 



6b Deuxièmement: évaluer la mise en œuvre de la procédure d'évaluation standardisée développée 
dans le cadre du concordat sur la pédagogie spécialisée. Des travaux ont déjà été entamés dans 
ce sens. Conformément au point 4.2 de la convention de prestations 2012–2015 conclue avec la 
CDIP (décision du Comité du 13 mai 2011), le Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) 
prépare l'évaluation de la PES et celle de son application dans les cantons. Un premier projet a 
été soumis, le 6 juillet 2011, au groupe d'accompagnement PES/SAV mandaté par la CDIP. 
A signaler qu'en décembre 2009, les personnes de contact des services cantonaux de la pédago-
gie spécialisée n'ont pas souhaité que les données statistiques recueillies grâce au PES fassent 
l'objet d'une évaluation au niveau national. Rien n'a donc été prévu dans ce sens.  

6c Troisièmement: examiner, en collaboration avec la CDAS, les possibilités de recueillir des 
données concernant les parcours de formation et les éventuelles mesures de pédagogie spé-
cialisée (domaine postobligatoire) pour les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers.  

6d Quatrièmement: ne pas traiter, au niveau national, le thème Informations sur l'ensemble du 
personnel travaillant au sein d'institutions de formation.  

Décision du Comité 

1 Il est pris acte, avec des remerciements, du rapport du groupe de travail Statistique en pédagogie 
spécialisée et du complément au rapport.  

2 La partie du rapport relative à la statistique officielle sera remise entre les mains de l'Office fédéral 
de la statistique (OFS). C'est donc l'OFS qui sera responsable des différentes étapes concernant la 
poursuite des travaux dans ce domaine.  

3 L'évaluation de la procédure d'évaluation standardisée (PES) se déroulera dans le cadre de la 
convention de prestations 2012–2015 conclue entre la CDIP et le CSPS (point 4.2) (décision du 
Comité du 13 mai 2011). 

4 En collaboration avec la CDAS et le CSPS, le Secrétariat général de la CDIP examinera les possi-
bilités de recueillir des données concernant les mesures de pédagogie spécialisée dans le domaine 
de la petite enfance et dans le domaine postobligatoire.  

5 Le thème Informations sur l'ensemble du personnel travaillant au sein d'institutions de formation ne 
sera pas traité au niveau national. 

6 Les données qui seront recueillies dans le domaine de la pédagogie spécialisée devront contenir 
des informations compréhensibles et fiables. Il faudra éviter qu'elles soient trop détaillées et 
débouchent ainsi sur des cas particuliers. Seules seront recueillies les données qui sont effecti-
vement demandées. 

7 Les données qui seront recueillies en vue d'établir la statistique en pédagogie spécialisée porteront 
sur tous les cantons; elles ne se limiteront donc pas aux cantons qui ont adhéré au concordat sur la 
pédagogie spécialisée.  

 
 
Berne, le 8 septembre 2011 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique  
Au nom du Comité: 

 
Hans Ambühl  
Secrétaire général  
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