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Aujourd’hui, en Suisse, un jeune sur dix ne possède pas de diplôme 
du degré secondaire II. Or ce sésame est devenu indispensable pour 
s’intégrer sans heurts dans la société et l’économie. Ceux qui en sont 
dépourvus font donc partie d’un groupe à risque. Augmenter le taux de 

diplômés du degré secondaire II s’impose ainsi comme un objectif priori-
taire de la politique éducative, objectif que seuls les efforts conjoints de 
la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail 
permettront d’atteindre. En 2006, à l’invitation de la CDIP, les partenai-
res de la formation se sont fixé pour but d’amener à 95% le pourcentage 
des jeunes titulaires d’un diplôme du degré secondaire II d’ici à 2015.

Pour atteindre cet objectif, il faut certes commencer par optimiser l’im-
portante transition entre la scolarité obligatoire et le degré secondaire II. 
Les difficultés ne se limitent toutefois pas à cette transition. En effet, se-
lon des estimations, environ 3 à 4% des jeunes d’une volée ne franchis-
sent pas ce cap, et 6 à 7% sortent du système après résiliation de leur 
contrat d’apprentissage ou ne réussissent pas les examens de fin d’ap-
prentissage. La période de la formation professionnelle constitue donc 
elle aussi un obstacle non négligeable pour de nombreux jeunes. 

L’action concertée de tous les partenaires de la formation est nécessaire 
pour augmenter le pourcentage de jeunes titulaires d’un diplôme du 
degré secondaire II. En ce qui concerne leur domaine de responsabilité, 
les cantons se sont dotés, dans le cadre de la CDIP, de recommanda-
tions qui ont été adoptées par l’Assemblée plénière le 28 octobre 2011. 
Ces recommandations sont une invitation aux cantons à poursuivre 
ou étendre les mesures déjà mises en place et, au besoin, à en prendre 
de nouvelles. Il s’agit notamment de permettre le choix optimal d’une 
profession ou d’une école, de favoriser la collaboration entre l’école obli-
gatoire et le degré secondaire II, d’informer et d’impliquer les titulaires 
de l’autorité parentale et plus particulièrement ceux qui sont issus de la 
migration, de soutenir les formations de rattrapage et la validation des 
compétences ainsi que d’accompagner les jeunes en difficulté.
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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en assemblée plénière. L’assemblée d’automne 
se déroule sur deux jours. La CDIP a été accueillie cette année par le 
canton de Schaffhouse.

Voici les principaux thèmes et décisions de l’assemblée annuelle des  
27 et 28 octobre 2011, qui s’est tenue à Stein am Rhein (SH), ainsi que 
ceux des séances du Comité des 8 septembre et 27 octobre 2011. 

Transition: recommandations de la CDIP approuvées

Assemblée plénière des 27 et 28 octobre 2011: l’Assemblée plénière 
de la CDIP a approuvé les recommandations concernant la transition 
scolarité obligatoire – degré secondaire II, destinées aux cantons. Ces 
recommandations se basent sur les résultats du projet Transition de la 
CDIP, réalisé entre 2006 et 2010 en collaboration avec la Confédération 
et les organisations du monde du travail. En octobre 2006, la CDIP, 
plusieurs offices fédéraux, les organisations du monde du travail ainsi 
que d’autres partenaires s’étaient mis d’accord sur des lignes directrices 
communes visant à optimiser la transition scolarité obligatoire – degré 
secondaire II et avaient confirmé leur soutien au projet. 
Les cantons entendent aujourd’hui poursuivre leurs efforts au niveau de 
la transition scolarité obligatoire – degré secondaire II. En promulguant 
et en mettant en œuvre des recommandations, ils veulent contribuer à 
l’objectif qui consiste à faire en sorte que le taux de jeunes détenteurs 

d’un certificat du secondaire II passe de 90 à 95% d’ici à l’année 2015.
Pour atteindre cet objectif, il faut maintenir une collaboration étroite 
et concertée entre la Confédération, les cantons et les organisations du 
monde du travail. C’est la raison pour laquelle la CDIP va, dans les mois 

à venir, inviter les différents partenaires à renouveler officiellement 
leur engagement de 2006. Ce nouvel engagement sera fondé sur une 
déclaration dans laquelle seront précisés les mesures à prendre conjoin-
tement après la fin du projet Transition ainsi que les points à traiter 
conjointement d’ici à l’année 2015. Les cantons et les partenaires de la 
formation professionnelle ont accueilli positivement cette déclaration 
d’engagement dans le cadre de la procédure d’audition dont elle a fait 
l’objet au cours du printemps 2011. 

www.cdip.ch > Actuel > Communiqués de presse   |

www.cdip.ch > Domaines d’activités > Transition scolarité obligatoire –   |
degré secondaire II 

Garantie d’un accès sans examen aux universités: 
divers projets en discussion 

Séance du Comité du 8 septembre 2011: la maturité gymnasiale 
garantit actuellement un accès sans examen aux universités. L’évalua-
tion du gymnase, qui a fait l’objet il y a quelques années d’un mandat 
de la CDIP (EVAMAR II), a débouché sur des résultats globalement 
positifs, mais a également mis en évidence certains points faibles de la 

Assemblée annuelle de la CDIP des 28 et 29 octobre 2011 à Stein am Rhein (SH)

à L’ORDRE Du jOuR

ASSEMBLéE ANNuELLE DE LA CDIp 
DES 27 ET 28 OCTOBRE 2011

  éducation ch    nov. 2011    2



maturité gymnasiale. La CDIP vérifie si des mesures s’avèrent nécessai-
res à l’échelon national pour garantir à long terme un accès sans exa-
men aux universités. Sur proposition de la CESFG (Conférence suisse 
des services de l’enseignement secondaire II formation générale), elle 
étudie actuellement cinq projets, dont un qui consiste à développer des 
compétences disciplinaires de base pour le gymnase (voir programme 
de travail de la CDIP du 16 juin 2011, point 3).
Lors de sa séance du 8 septembre 2011, le Comité de la CDIP a discuté 
des différents projets avec les associations professionnelles (Associa-
tion faîtière des enseignantes et enseignants suisses (ECH) et Société 
suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES), la Confé-
rence des directrices et directeurs de gymnases suisses (CDGS) et des 
représentants du secteur universitaire (Université de Zurich et EPFZ). 
Aucune décision n’a été prise pour le moment. Le Comité de la CDIP se 
penchera encore une fois sur ce dossier l’année prochaine et émettra 
des propositions à l’intention de l’Assemblée plénière vraisemblable-
ment au cours du premier semestre 2012. Toute décision devra par 
ailleurs être prise en concertation avec la Confédération (DFI).

www.cdip.ch > la CDIP > Programme de travail de la CDIP du 16 juin 2011   |
> Point 3 (gymnases)

Loi fédérale sur l’encouragement de la culture:  
position de la CDIP sur les instruments de mise en 
œuvre

Séance du Comité du 8 septembre 2011: lors de sa séance du 8 sep-
tembre 2011, le Comité de la CDIP a adopté une prise de position concer-
nant les projets d’ordonnance sur l’encouragement de la culture (OEC) 
et de régimes d’encouragement de la Confédération. La CDIP préconise 
une refonte des textes. Principaux points critiqués: 1) il n’y a pas suffi-
samment de cohérence entre les 10 textes; 2) les instruments de mise 
en œuvre ne sont pas en tous points conformes aux dispositions de la 
loi sur l’encouragement de la culture. 

www.cdip.ch > Documentation > Documents officiels > Décisions de la   |
CDIP 

Séance du Comité du 8 septembre 2011: lors de sa séance du 8 sep-
tembre 2011, le Comité de la CDIP a, globalement, approuvé la proposi-
tion du Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’instaurer un «dialogue 
national sur la politique culturelle suisse». Ce dialogue a pour objectif 
d’améliorer, dans le domaine de la culture et sur les plans politique et 
opérationnel, la collaboration entre les cantons, la Confédération, les 
villes et les communes. La CDIP a approuvé – sous réserve de quelques 
modifications – le projet de convention élaboré à cet effet. 

Droits d’auteur dans le contexte scolaire: tarifs fixés 
jusqu’en 2016 

Assemblée plénière des 27 et 28 octobre 2011: l’utilisation du ma-
tériel protégé par des droits d’auteur dans les écoles est indemnisée 
par le biais de tarifs spéciaux, appelés «tarifs communs» (TC). La CDIP 
a négocié avec les sociétés de gestion les tarifs pour les années 2012 à 
2016 et a obtenu que la plupart d’entre eux restent inchangés pour cette 
période. L’Assemblée plénière a approuvé les propositions de tarifs le 
27 octobre 2011.
Le TC 8 (photocopies de livres) est prolongé sans être modifié jusqu’en 
2016. Le TC 7 (copies d’œuvres audiovisuelles) demeure inchangé jusqu’à 
fin 2012 et fera peut-être ensuite l’objet de nouvelles négociations.
Le TC 9 (utilisation d’œuvres électroniques via intranet) est lui aussi 
prolongé sans être modifié jusqu’en 2016; la seule augmentation prévue 
concerne les écoles du degré tertiaire (14,1% pour les années 2014 à 

2016). Le TC 9 aura par ailleurs un cas d’application supplémentaire; 
en effet, alors que jusqu’à présent le téléchargement d’œuvres inté-
grales était généralement interdit, il sera possible, à l’avenir, d’utiliser 
des émissions radiophoniques et télévisées dans leur totalité à tous les 
degrés d’enseignement (nanoo.tv).

www.cdip.ch > Documentation > Documents officiels > Décisions de la   |
CDIP 

Encouragement et coordination des hautes écoles: 
informations sur l’état du dossier 

Assemblée plénière des 27 et 28 octobre 2011: selon le nouvel 
article constitutionnel sur les hautes écoles (art. 63a Cst.), la Confédé-
ration et les cantons doivent veiller ensemble à la coordination et à la 
garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes 
écoles. Pour la mise en œuvre de ce mandat constitutionnel, trois textes 
sont nécessaires: une loi fédérale, un accord intercantonal (concordat 
sur les hautes écoles) ainsi qu’une convention de collaboration entre 
la Confédération et les cantons. 
Le 30 septembre 2011, les Chambres fédérales ont approuvé la loi  
fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans 
le domaine suisse des hautes écoles (LEHE). Le délai référendaire court 
jusqu’à fin janvier 2012. 
Le concordat, qui s’appuie sur la LEHE, est actuellement mis au point 
sur la base de cette dernière. L’Assemblée plénière de la CDIP ne lan-
cera la procédure de consultation relative au concordat sur les hautes 
écoles que lorsque le délai référendaire fixé pour la LEHE sera arrivé 
à échéance sans avoir été utilisé.

www.cdip.ch > Domaines d’activités > Hautes écoles  |

Tertiarisation de la formation des enseignantes et 
enseignants: élaboration d’un concept d’évaluation

Séance du Comité du 27 octobre 2011: le Comité de la CDIP a délivré 
un mandat pour la mise sur pied d’un groupe de projet, qui sera chargé 
d’élaborer un concept pour l’évaluation de la formation des enseignan-
tes et enseignants. Point de départ: la tertiarisation de la formation 
des enseignantes et enseignants à partir du début des années 1990. Le 
concept d’évaluation devra par la suite être soumis au Comité. 
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Accord sur les écoles supérieures: en bonne voie

Assemblée plénière des 27 et 28 octobre 2011: l’Assemblée plé-
nière a pris connaissance des travaux de mise au point du projet d’ac-
cord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles 
supérieures (AES) et du calendrier prévu. Le Comité devrait pouvoir 
lui soumettre une version retravaillée en mars 2012.

Le conseiller d’Etat Charles Beer est élu au Comité

Assemblée plénière des 27 et 28 octobre 2011: l’Assemblée plé-
nière de la CDIP a élu au Comité, avec effet immédiat, le conseiller 
d’Etat Charles Beer, chef du Département de l’instruction publique, de 
la culture et du sport du canton de Genève. M. Charles Beer fait partie 
du Comité en tant que l’un des trois membres délégués par la Confé-
rence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et 
du Tessin (CIIP). Il remplace le conseiller d’Etat valaisan Claude Roch.
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

Accord sur les écoles professionnelles: adaptation 
des tarifs pour 2013/2014

Conférence des cantons signataires du 28 octobre 2011:  les  
24 cantons qui ont adhéré à l’accord sur les écoles professionnelles 
ont adapté, pour l’année scolaire 2013/2014, les tarifs concernant les 
étudiants fréquentant une école professionnelle en dehors de leur 
canton. Le forfait annuel par étudiant a été réduit, pour les écoles à 
plein temps, à CHF 14 700.- (-3,3%) et augmenté, pour les écoles à temps 
partiel, à CHF 7500.- (+ 2,7%). 

www.cdip.ch > Documentation > Documents officiels > Recueil des   |
bases légales (3.6.1)

Accord sur les hautes écoles spécialisées: contribu-
tions fixées pour les années 2013 à 2016 

Conférence des cantons signataires du 28 octobre 2011: les can-
tons ayant adhéré à l’accord sur les hautes écoles spécialisées ont 
fixé les contributions AHES pour les années 2013 à 2016. Les coûts 
n’augmenteront que très  légèrement dans  tous  les domaines HES. 
L’augmentation annuelle restera en dessous de 1%. Le montant des 
contributions a été fixé sur la base du Masterplan HES (voir page 5).

www.cdip.ch > Domaines d’activités > Accords de financement > Accord   |
intercantonal sur les hautes écoles spécialisées

Aujourd’hui, à l’échelon national, il n’existe pas de données statistiques 
qui décrivent de manière détaillée le soutien apporté aux enfants et aux 
jeunes dans le domaine de la pédagogie spécialisée. L’Office fédéral de 
la statistique (OFS) relève certes le nombre d’enfants bénéficiant d’un 
enseignement séparatif, mais il n’est pas encore possible, actuellement, 
de faire des analyses en matière d’intégration scolaire. La qualité des 
données doit, pour cela, être améliorée, ce qui n’est pas chose facile, car, 
avec ses différentes configurations et formes d’organisation, la pédago-
gie spécialisée constitue un véritable défi pour la statistique.

Un groupe d’experts mis sur pied par la CDIP a élaboré des proposi-
tions visant à améliorer les données statistiques dans le domaine de 
la pédagogie spécialisée. Ce groupe était composé de représentants 
de la Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée (direction), de 
spécialistes des départements cantonaux de l’instruction publique, 
de l’OFS, du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handica-
pées (BFEH), du Centre suisse de coordination pour la recherche en 
éducation (CSRE) ainsi que de la Haute école pédagogique de Zurich 
(PHZH). 

Lors de sa séance du 8 septembre 2011, le Comité de la CDIP a pris 
connaissance du rapport établi par le groupe d’experts, a fait part de 
son accord et l’a transmis à l’OFS.

Si les propositions émises par le groupe d’experts sont mises en œuvre, 
il sera alors possible, à l’avenir, de savoir combien d’élèves bénéfi-
cient de mesures renforcées de pédagogie spécialisée et sous quelle 
forme ils bénéficient de ces mesures (solution séparative? intégra-
tive? mixte?). Il deviendra également possible de dire combien de ces  
élèves bénéficiant de mesures renforcées suivent un programme d’en-
seignement ordinaire ou, au contraire, un programme d’enseignement 
adapté (avec une adaptation des objectifs d’apprentissage). 

Autre nouveauté importante: l’actuelle statistique du corps enseignant 
devrait être complétée avec des données relatives aux enseignants spé-
cialisés (nouvelle dénomination: statistique du personnel des écoles).

Le prélèvement des données est du ressort de l’OFS. Les premières 
statistiques réalisées sur le modèle proposé devraient intervenir pour 
l’année scolaire 2013/2014 (publication en 2015). 

www.cdip.ch > Documentation > Documents officiels > Décisions de la   |
CDIP

Contact: Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée |    |
www.csps.ch
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Dépenses publiques pour l’enseignement 2007 (sans l’encouragement de la recherche) 
(Source: Office fédéral de la statistique)
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En Suisse, les cantons et communes ne sont pas seulement la principale 
autorité en matière d’éducation, ils en financent également la majeure 
partie des dépenses. Cela représente environ 24 milliards de francs (chif-
fres 20071). La Confédération subventionne pour sa part la formation 
professionnelle et les hautes écoles et est chargée de l’encouragement 
de la recherche. En 2007, elle a consacré 3,1 milliards de francs à la 
formation (hors dépenses pour l’encouragement de la recherche2).

La Confédération définit les sommes qu’elle alloue à la formation, à la  
recherche et à l’innovation dans une enveloppe quadriennale. Elle pré-
pare actuellement le message FRI pour les années 2013–2016. Pour la 
première fois, on peut s’attendre à ce que les crédits annoncés en faveur 
de la formation professionnelle permettent d’atteindre la part de 25% 
prévue par la loi, ce qui serait extrêmement positif. Dans le domaine 
tertiaire, par contre, sa participation aux coûts d’exploitation et d’inves-
tissements des hautes écoles spécialisées devrait rester nettement en 
dessous du tiers prévu par la loi. Et la croissance des subventions fédé- 
rales de base aux universités cantonales manque encore de continuité. 
Par ailleurs, il y a lieu de s’inquiéter des discussions menées dans le 
contexte de l’augmentation des crédits militaires (achat d’avions de 
combat) et des coupes budgétaires envisagées de ce fait dans d’autres 
domaines.

Lors de son assemblée annuelle des 27 et 28 octobre 2011, la CDIP a 
discuté de la situation actuelle et des ressources prévues à ce jour en 
présence du conseiller fédéral chef du Département fédéral de l’écono-
mie, M. Johann Schneider-Ammann. Elle a demandé instamment à la 
Confédération de ne pas économiser dans le domaine de la formation 
au profit de ses projets d’armement. 

Elle a également rappelé l’importance des masterplans élaborés 
conjointement et sur lesquels est censé reposer le calcul des crédits 
FRI. Il y a bientôt 10 ans, les cantons ont invité la Confédération à ce 
processus afin d’harmoniser d’un commun accord les objectifs et les 
ressources et de rapprocher les contributions de la Confédération des 
hauteurs prévues par le législateur.

Adoption du Masterplan Formation professionnelle 
2013–2016 et du Masterplan Hautes écoles spéciali-
sées 2013–2016 

Depuis 2004, la Confédération et les cantons se mettent donc d’accord, 
dans le cadre d’un processus de masterplan, sur les objectifs et les 
ressources qui concernent d’une part la formation professionnelle et, 
d’autre part, les hautes écoles spécialisées. Les masterplans ainsi établis 
visent autant les dépenses cantonales que les subventions fédérales. 
Ces instruments ont fait leurs preuves. 

Le 27 octobre 2011, à l’occasion de son assemblée annuelle, la CDIP a 
adopté le Masterplan Formation professionnelle 2013–2016 et le Master-
plan Hautes écoles spécialisées 2013–2016. Avec une réserve toutefois, 
celle que les crédits alloués au terme des discussions qui vont encore 
avoir lieu autour du message FRI coïncident avec la planification finan-
cière établie dans les masterplans. 

L’Assemblée plénière a également approuvé le même jour une prolon-
gation de la convention master HES jusqu’en 2014. Cette convention 
est le fruit d’une mesure décidée dans le cadre du Masterplan Hautes 
écoles spécialisées. Elle scelle un accord passé en septembre 2007 entre 
le Département fédéral de l’économie (DFE) et la CDIP sur les priorités 
à respecter dans la mise sur pied de filières master dans les hautes 
écoles spécialisées. Depuis le 1er octobre 2007, c’est sur cette base que 
la Confédération autorise les nouveaux masters.

Contact: Francis Kaeser, responsable du Département Ressources,    |
Secrétariat général de la CDIP kaeser@edk.ch

1 Les données de l’OFS sur le financement de la formation les plus récentes   |
concernent l’année 2008. Mais l’enquête s’est faite en 2008 selon de nouveaux 
paramètres et la comparabilité des chiffres 2008 avec les statistiques antérieures 
n’est pas certaine, raison pour laquelle nous nous référons aux chiffres 2007.

2 La statistique de l’OFS sur le financement de la formation ne contient pas les   |
montants consacrés à l’encouragement de la recherche.
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Impressum

Reconversion dans l’enseignement

La procédure d’audition sur la modification des règlements de recon-
naissance préscolaire/primaire et secondaire I dure jusqu’au 16 dé-
cembre 2011.

www.cdip.ch > Actuel > Consultations   |

Devenir enseignante ou enseignant: nouvelle docu-
mentation en matière d’orientation professionnelle 

Le Centre suisse de services Formation profes-
sionnelle / orientation professionnelle, univer-
sitaire et de carrière (CSFO) produit toute une 
palette de médias en matière d’orientation, 
parmi lesquels figurent des dépliants consa-
crés à diverses professions. Les derniers parus 
concernent la profession enseignante. 
Les dépliants sont utilisés très tôt dans le pro-
cessus relatif au choix d’une profession. Ils don-
nent un aperçu de la profession au quotidien et 

contiennent des informations de base sur celle-ci ainsi que sur la forma-
tion qu’elle requiert. L’accent est mis, en l’occurrence, sur le portrait de 
jeunes exerçant la profession en question. Ces dépliants peuvent être 
commandés au shop du CSFO. 

Enseignant / enseignante scolarité obligatoire, CSFO Editions 2011

Enseignant / enseignante postobligatoire (secondaire II), CSFO Editions 2011

www.csfo.ch > Produits > Shop  |

Pédagogie spécialisée: manuel concernant la procé-
dure d’évaluation standardisée (PES) 

Le manuel qui vient de paraître est des-
tiné à aider les services psychologiques 
scolaires ainsi que les autres services 
cantonaux d’évaluation dans l’utilisa-
tion de la procédure d’évaluation stan-
dardisée (PES) – procédure qui permet 
de déterminer les besoins individuels 
des enfants et des jeunes en matière de 
développement et de formation.

Judith Hollenweger, Peter Lienhard. Procédure d’évaluation standardisée (PES).  

Manuel. Berne: CDIP 2011 

52 pages, CHF 15.–, disponible en français, en allemand et en italien 

www.cdip.ch > Documentation > Publications de la CDIP  |

Formation des enseignantes et enseignants

Les résultats de la deuxième conférence-bilan organisée les 10 et 11 juin 
2010 à Fribourg sur la tertiarisation de la formation des enseignantes 
et enseignants sont documentés dans une nouvelle publication de la 
CDIP. 

Hans Ambühl, Willi Stadelmann (éditeurs). Pertinence de la formation des ensei-

gnantes et enseignants – Une bonne gouvernance pour une bonne pratique scolaire. 

Conférence-bilan II. Berne: CDIP 2011 (Etudes + rapports 33B)

96 pages, CHF 15.–, disponible en français et en allemand

www.cdip.ch > Documentation > Publications de la CDIP  |
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