
 
 
 
 

 
 

 

Décision du Comité 
24 janvier 2013 

Problème de la relève et niveau de qualité dans la formation menant à l’enseignement 
dans le secondaire I des disciplines économie familiale et activités créatrices et 
manuelles: décision 

Considérations du Secrétariat général 

1 Plusieurs lettres ont été adressées à la CDIP concernant des problèmes liés aux disciplines écono-
mie familiale et activités créatrices et manuelles, tant sur le plan de la formation des enseignants du 
degré secondaire I que sur celui de l’enseignement (voir annexes). 

2 Sur la base des arguments exposés dans le document de travail en annexe et des résultats de 
l’enquête menée en 2012 auprès des institutions de formation, le Secrétariat général propose au 
Comité d’adopter des suggestions relatives à l’application de la réglementation de la reconnaissance 
des diplômes. 

Décision du Comité 

1 Les cantons sont invités à exploiter les possibilités d’interprétation du règlement de reconnaissance 
afin de pallier le manque d’enseignants des disciplines économie familiale et activités créatrices et 
manuelles, le cas échéant en conjuguant leurs forces: 
- Les organes responsables et les hautes écoles peuvent notamment adapter le nombre de 

disciplines que comporte la formation aux besoins des écoles; ils peuvent en outre établir des 
règles fixant des combinaisons de disciplines afin d’encourager le choix de certaines disciplines. 

- Ces dernières années, le règlement de reconnaissance a été complété par des éléments qui 
permettent d’exploiter de nouveaux potentiels de recrutement, notamment en recourant à des 
personnes possédant une expérience professionnelle: obtention d’une habilitation à enseigner 
une discipline supplémentaire et reconversion dans l’enseignement. 

2 Il faut renoncer à fixer des exigences minimales spécifiques pour les disciplines économie familiale 
et activités créatrices et manuelles dans le règlement de reconnaissance. La situation pourra être 
réévaluée après l’introduction des nouveaux plans d’études des régions linguistiques. 

3 La Commission de reconnaissance pour le degré secondaire I doit s’assurer que les exigences mini-
males du règlement de reconnaissance sont bien respectées pour chaque discipline et que l’obten-
tion a posteriori d’une qualification pour une discipline supplémentaire est conforme aux Directives 
du 28 octobre 2010 concernant la reconnaissance des habilitations à enseigner pour des disciplines 
ou des cycles supplémentaires des degrés préscolaire et primaire ainsi que pour des disciplines 
supplémentaires du degré secondaire I. Dans le contexte des plans d’études régionaux, la Commis-
sion de reconnaissance doit en outre proposer des critères pour les disciplines génériques.  

4 Dans le cadre du monitorage de l’éducation, un rapport doit être demandé au sujet des disciplines 
économie familiale et activités créatrices et manuelles (similaire au rapport de tendance du CSRE 
sur l’éducation artistique). 
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