
 
 
 
 

 
 

 

Décision de l’Assemblée plénière 
22 mars 2012 

Maturité gymnasiale – garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles: 
approbation des sous-projets 

Considérations du Secrétariat général 

1 A partir des rapports finaux EVAMAR II et PGYM, la Conférence suisse des services de l’enseigne-
ment secondaire II formation générale (CESFG), en tant que conférence spécialisée mandatée par 
la CDIP, a procédé à un état des lieux des champs d’action et des mesures envisageables dans le 
dossier de l’évolution de la maturité gymnasiale. L’Assemblée plénière a pris connaissance de cet 
état des lieux lors de sa séance du 17 juin 2010.  

2 L’objectif commun de la CDIP et du DFI est de garantir à long terme l’accès sans examen aux hautes 
écoles en améliorant la comparabilité et la crédibilité de la maturité gymnasiale. Ils axeront leurs mesu-
res sur les questions intercantonales ayant une importance sur le plan suisse. Quant au développement 
du gymnase au sens de développement des écoles gymnasiales, il reste bien entendu de la responsa-
bilité des cantons.  

3 Le Comité a examiné le dossier lors de ses séances du 20 janvier et du 12 mai 2011. Le 8 septembre 
2011, il a procédé à une audition des milieux concernés. Les organismes participants étaient les 
suivants: la Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES), l'Association 
faîtière des enseignants en Suisse (LCH), la Conférence des directrices et directeurs de gymnases 
suisses (CDGS), l’Université de Zurich et l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Etaient 
également présents des représentants de la Conférence suisse des services de l’enseignement 
secondaire II formation générale (CESFG), du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) 
et le prof. Eberle (Université de Zurich). 

4 S’appuyant sur les résultats de ces discussions et les propositions de la CESFG, le Comité a 
approuvé, le 26 janvier dernier, les cinq sous-projets. Il les soumet pour décision à l’Assemblée 
plénière.  
 
Sous-projet 1 Définition, pour le gymnase, des compétences disciplinaires de base requises  
 pour les études universitaires  
L’objectif de ce projet est l’élaboration des «compétences disciplinaires de base requises pour les 
études universitaires» et l’établissement d’une définition complète en se basant sur le rapport 
EVAMAR II. Les compétences disciplinaires de base requises pour les études universitaires sont des 
compétences fondamentales importantes – bien que pas suffisantes – pour pouvoir étudier la plupart 
des branches universitaires. Le sous-projet offrira ainsi une garantie supplémentaire pour la difficile 
transition du gymnase à l’université. Il ne vise en aucune manière à standardiser sur le plan national 
les maturités cantonales, mais à aménager une base solide pour les certificats de fin d’études gymna-
siales. Il est prévu de définir, pour la langue première et les mathématiques, les compétences discipli-
naires de base requises pour les études universitaires. Au cours de toutes les étapes, l’élaboration 
de ces compétences se déroulera de façon paritaire et en étroite collaboration avec les milieux des 
gymnases et des hautes écoles. Ces compétences seront intégrées dans le plan d’études cadre 
(partie générale ou plan d'études des disciplines); elles seront ainsi contraignantes pour les cantons. 
L'intégration, la transmission et l’évaluation de ces compétences relèveront de la responsabilité des 
cantons et des écoles. Il sera renoncé à des évaluations généralisées de l'atteinte de ces compétences. 



 2 

La CESFG sera mandatée par la CDIP pour accompagner étroitement le sous-projet et veiller 
à la participation des milieux concernés (en particulier la CDGS et la SSPES).  
Mandat: au prof. Franz Eberle, Université de Zurich 
Horizon temporel: le sous-projet devra être achevé à l’été 2014.  
Phases du projet: 
Le projet est planifié selon le calendrier suivant: 

a) recrutement des spécialistes jusqu’à la fin de l’été 2012 
 b) développement d’un catalogue de compétences disciplinaires de base  

     en mathématiques et en langue première jusqu’à fin février 2013 
 c) version brute du rapport jusqu'au printemps 2013 
 d) contrôle de plausibilité jusqu’à fin juillet 2013 
 e) consultation jusqu’à fin mars 2014 
 f) rapport final jusqu’à fin juillet 2014 

 
Coûts/financement:  
Les coûts sont budgétés sur la base d’une estimation des frais de personnel; ces frais, qui repré-
sentent la majeure partie du budget, sont calculés en fonction du nombre de personnes par mois 
travaillant sur le projet (PM) sur la base d’un coût moyen de 180'000.- francs par an et par personne. 

 
Frais de personnel 
- direction opérationnelle du projet: 4 PM 
- experts discipline 1 (mathématiques): 8 PM 
- experts discipline 2 (allemand langue première): 6 PM 
- experts discipline 2 (français langue première): 6 PM 
- experts discipline 2 (italien langue première): 6 PM 
Total des frais de personnel: 30 PM à Fr. 15‘000.-    Fr. 450‘000.- 
Biens et services (matériel, voyages, etc.)     Fr.   30‘000.- 
Coûts totaux         Fr. 480‘000.- 
 
Le sous-projet sera financé par la CDIP et la Confédération à parts égales. 
 
Sous-projet 2 Offres de soutien concernant les «examens communs» 
Objectif: élaborer un rapport de base et mettre en place, à l’intention des cantons et des gymnases, 
une plate-forme documentant les différentes variantes et procédures permettant de réaliser des 
examens communs. A travers la formation continue, il faudra inciter et aider les acteurs et les écoles 
à organiser davantage d’examens communs. Le rapport mettra en lumière les différentes options des 
procédures envisageables. Il présentera des offres de soutien et d’information en matière d’assurance-
qualité destinées aux cantons et aux écoles.  
Mandat: au Centre suisse pour la formation continue des professeurs de l'enseignement secondaire 
(CPS). 
Horizon temporel: le rapport devra être disponible à l’été 2013. 
Coûts/financement: le sous-projet sera financé par la CDIP et la Confédération à parts égales dans le 
cadre du mandat de base du CPS.  
 
Sous-projet 3 Gymnases – université 
Objectif: élaborer et instaurer, à l’échelon national, un processus de communication entre les gymnases 
et les universités, processus qui devra par la suite être pérennisé. L’idée est de rassembler les informa-
tions et de tirer des enseignements à partir des contacts déjà établis (Commission suisse de maturité 
CSM, projet zurichois HS GYM, Commission gymnase – haute école du canton de Berne, conférence 
d’octobre 2010 sur la transition gymnase – université). Pour assurer une diffusion des connaissances 
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dans tout le pays, il faudra développer et pérenniser une forme de prise de contact appropriée, à 
laquelle pourront s’associer en particulier les cantons non universitaires. 
Mandat à proposer à: la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS), la Conférence des 
directeurs de gymnases suisses (CDGS), l’Association suisse des enseignant-e-s d’université (AEU), la 
Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES). 
Horizon temporel: la mise en place devra être achevée à l’été 2013; le processus se poursuivra ensuite 
de manière constante. 
Coûts/financement: les coûts éventuels du sous-projet seront assumés par la CDIP et la Confédération 
à parts égales. 
 
Sous-projet 4 Orientation universitaire et de carrière  
Objectif: élaborer des bases pour améliorer l’orientation universitaire et de carrière au gymnase afin 
de réduire le nombre d’abandons des études ou de changements de filière au niveau universitaire. 
Le rapport devra donc analyser les schémas de parcours individuels de formation et de transition vers 
les hautes écoles. 
Mandat à: la Conférence suisse des directeurs et directrices de l'orientation professionnelle, universi-
taire et de carrière (CDOPU). 
Horizon temporel: le rapport devra être disponible fin 2012. 
Coûts/financement: les coûts éventuels du sous-projet seront assumés par la CDIP et la Confédération 
à parts égales. 
 
Sous-projet 5 Durée de la formation menant à la maturité gymnasiale 
Objectif: vérifier dans quelle mesure il est possible d’harmoniser, à l’échelon national, la durée de la 
formation menant à la maturité gymnasiale.  
Mandat à: la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale 
(CESFG). 
Horizon temporel: ce sous-projet vient en seconde priorité et sera réalisé une fois que seront dispo-
nibles notamment les résultats du sous-projet 1.  
Coûts/financement: les frais de personnel seront assumés par la CDIP/la CESFG. 
 

5 Le sous-projet 1 Définition, pour le gymnase, des compétences disciplinaires de base requises pour les 
études universitaires nécessite un financement spécial qui sera assumé à parts égales par la CDIP et la 
Confédération. Le coût du projet est plafonné à 480'000 francs.  

6 Les autres sous-projets seront financés dans le cadre du budget ordinaire. Les frais de personnel 
seront assumés par les institutions concernées. 

Décision de l’Assemblée plénière  

1  Les sous-projets sont approuvés.  
2 La CDIP cofinancera à parts égales avec la Confédération le sous-projet 1 Définition, pour le 

gymnase, des compétences disciplinaires de base requises pour les études universitaires. 
3  Un montant de 240 000 francs sera inscrit au budget 2013.  
4 Le Secrétariat général de la CDIP sera chargé de mettre en route la réalisation des sous-projets. 

La Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG) 
sera mandatée pour accompagner le projet. 
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Berne, le 22 mars 2012 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  
Au nom de l’Assemblée plénière:  

Hans Ambühl  
Secrétaire général  
 

 
Notification: 
- Membres de la Conférence 
- Présidente de la CESFG 
- Site web de la CDIP 

251.9/11/2010 ML/fpf/sch  
 
 

 


