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Cela fait plus de vingt ans que nous débattons en Suisse des modalités 
de l’enseignement des langues à l’école obligatoire. Et même si les can-
tons se sont mis d’accord sur une solution commune il y a maintenant 
treize ans, certaines questions, comme la place à accorder aux langues 
nationales dans le degré primaire, reviennent régulièrement sur le 
devant de la scène. Pour la minorité linguistique que nous formons, 
ces discussions sont préoccupantes.

Pour ne rien vous cacher, le compromis de 2004 n’était pas la variante 
préférée de la minorité linguistique. Il permet en effet aux cantons de 
Suisse orientale et de Suisse centrale d’introduire en premier lieu l’an-
glais, alors qu’en Suisse romande il nous semble évident, aujourd’hui 
comme hier, que dans un pays plurilingue il faut commencer par une 
deuxième langue nationale. Du côté latin, ce principe n’est pas remis en 
question et nous comptons fermement sur le respect de l’autre partie du 
compromis et donc sur le maintien de l’apprentissage de la deuxième 
langue nationale à partir du degré primaire. Nous avons par consé-
quent pris acte avec une grande satisfaction des résultats des votations 
cantonales à Nidwald et à Zurich, ainsi que de la décision du Grand 
Conseil thurgovien; ces résultats réjouissants démontrent que ce souci 
est partagé du côté alémanique.
2004 aura été une étape importante. Mais nous ne devons pas nous 
arrêter là et avons tout intérêt, dans un souci permanent de cohésion 
nationale, de nous appuyer sur nos cartes maîtresses. Nous devons 
notamment mieux exploiter le potentiel de notre pays plurilingue en 
intensifiant considérablement les échanges scolaires, c’est le chemin 
que nous prenons avec la création de movetia, de même qu’il nous faut 
encore améliorer davantage l’enseignement des langues en n’hésitant 
pas à nous montrer innovant. Dans mon canton, le plus beau du monde, 
nous faisons de belles expériences avec le projet PRIMA, auquel parti-
cipent déjà 500 élèves. Dès la première année HarmoS, l’enseignement 
s’y effectue à parts égales en français et en allemand. Les enfants 
prennent un plaisir immense à vivre cette immersion dans la langue de 
Schiller et à s’imprégner à l’échelle 1 : 1 de la culture germanophone. 
Ce type de réponse est assurément à développer afin de permettre à 
notre pays de conserver ses atouts que sont le multilinguisme et la 
multiculturalité.
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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en assemblée plénière. Le Comité de la CDIP 
se réunit quatre fois par an.
Voici les principaux thèmes et décisions de l’assemblée plénière du 
22 juin ainsi que de la séance du Comité des 11 et 12 mai 2017. 

La présidente de la Conférence romande élue  
vice-présidente de la CDIP 

Assemblée plénière du 22 juin: les directrices et directeurs cantonaux de 
l’instruction publique ont élu la conseillère d’Etat neuchâteloise Monika 
Maire-Hefti vice-présidente de la CDIP. Mme Maire-Hefti est à la tête 
du Département de l’éducation et de la famille du canton de Neuchâtel 
depuis 2013 et préside la Conférence intercantonale de l’instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) depuis janvier 2016. 
A la vice-présidence de la CDIP, elle succède à Anne-Catherine Lyon, 
qui quitte le Conseil d’Etat du canton de Vaud à la fin du mois de juin.

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

 

Harmonisation des objectifs de formation: deux 
nouvelles enquêtes décidées 

Assemblée plénière du 22 juin: l’Assemblée plénière de la CDIP a 
décidé de réaliser à nouveau deux enquêtes pour mesurer le degré 

d’harmonisation des objectifs nationaux de formation, l’une en 2020, 
l’autre en 2022. La première enquête aura lieu à la fin de la scolarité 
obligatoire et portera sur les langues (langue de scolarisation et langue 
étrangère), tandis que la seconde concernera les élèves de 8 ou 9 ans 
et comportera des tests dans deux domaines (les mathématiques, les 

sciences ou la langue de scolarisation). Ces deux domaines seront déter-
minés ultérieurement.

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > HarmoS > Objectifs nationaux  
de formation 

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

 

Programme de travail 2015–2019:  
la version actualisée 2017 approuvée

Assemblée plénière du 22 juin: l’Assemblée plénière de la CDIP a mis à 
jour et complété sur quelques points son programme de travail actuel, 
qui porte sur la période 2015–2019. La Conférence a approuvé cette 
version actualisée le 22 juin. 
A cette occasion, l’Assemblée plénière a décidé de faire réaliser avec 
la Confédération, dans le cadre du rapport 2018 sur l’éducation, un 
rapport complémentaire consacré à la pédagogie spécialisée. Le pro-
jet d’élaborer avec la Confédération une stratégie pour la promotion 

L’Assemblée plénière de la CDIP du 22 juni 2017
De gauche à droite: les conseillers d’Etat Remo Ankli (SO) et Christophe Darbellay (VS) ainsi que  
le ministre Martial Courtet (JU), les conseillères d’Etat Monika Maire-Hefti (NE) et Anne-Catherine Lyon (VD)
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des échanges et de la mobilité est également venu s’ajouter au 
programme de travail. Les directeurs et directrices de l’instruc-
tion publique se sont en outre prononcés en faveur d’élargir la 
collaboration avec la Conférence des directeurs et directrices des 
affaires sociales (CDAS) au thème de l’encouragement de la petite 
enfance destiné à certains groupes cibles. Et enfin, ils ont ajouté 
à leur programme le projet de simplifier la reconnaissance des 
diplômes d’enseignement des degrés préscolaire/primaire, du 
degré secondaire I et des écoles de maturité en réunissant en un 
seul les différents règlements. 
Après avoir discuté du programme de travail, l’Assemblée plé-
nière a également approuvé les comptes 2016 et le budget 2018. 
La phase de consolidation entamée avec le programme de travail 
2015–2019 , et qui se manifestait dans les budgets 2016 et 2017, se 
poursuivra en 2018. Le montant du budget 2018 est de 11,72 mil-
lions de francs et de ce fait inférieur à celui de l’année antérieure. 
Il se compose des dépenses dues à la mise en œuvre de l’ensemble 
des concordats de la CDIP (concordat scolaire, accord sur la recon-
naissance des diplômes, tous les accords de financement et de 
libre circulation, autres concordats). Un cinquième du budget est 
réservé au financement ou au cofinancement d’institutions actives 
au niveau national dans le domaine de l’éducation.

  | www.cdip.ch > Programme de travail 

  | Budget 2018 : www.cdip.ch > Documentation >  
Documents officiels > Décisions de la CDIP

  | Comptes 2016: www.cdip.ch > Rapport annuel 2016 (annexe) 

Les décisions du Comité de la CDIP des 11 et 12 mai sont indi-
quées à la rubrique Consultations en cours, à la page 6.
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Depuis 2011, il existe des objectifs nationaux de formation pour certains 
domaines de la scolarité obligatoire. En les appliquant, les cantons contri-
buent à l’harmonisation des objectifs de la scolarité obligatoire, tâche qui 
leur est attribuée par la Constitution fédérale. 
A l’aide d’enquêtes, les cantons vérifient comment des groupes d’élèves 
sélectionnés de manière aléatoire sur l’ensemble des cantons atteignent 
une partie de ces objectifs de formation et dans quelle mesure on peut 
déjà parler d’une harmonisation des objectifs.
Afin d’obtenir des résultats pertinents et de pouvoir mettre en lumière 
des évolutions, les enquêtes s’inscrivent dans une conception à long 
terme. Le dispositif est toutefois réduit au minimum nécessaire pour 
éviter de soumettre trop souvent les écoles à des tests.
Deux enquêtes ont déjà eu lieu. La CDIP a décidé le 22 juin d’en réaliser 
deux nouvelles.

Les objectifs nationaux de formation
La CDIP a adopté en juin 2011 des objectifs de formation pour quatre 
domaines (langue de scolarisation, deux langues étrangères, mathé-
matiques et sciences naturelles). Ils décrivent les compétences fonda-
mentales que les élèves doivent avoir acquises dans ces disciplines à 
la fin de la 4e, de la 8e et de la 11e année de scolarité obligatoire*. Ils 
représentent un noyau important de l’enseignement scolaire et ont été 
repris dans les plans d’études des régions linguistiques. 

Les enquêtes 2016 et 2017
Aux printemps 2016 et 2017, pour la première fois, environ 24 000 
élèves issus de tous les cantons (échantillons cantonaux) ont participé 
à des tests servant à vérifier l’acquisition de ces compétences fonda-
mentales (voir plus haut).
• En 2016: mathématiques à la fin de la scolarité obligatoire.
• En 2017: langue de scolarisation et 1re langue étrangère (selon le 

canton, une deuxième langue nationale ou l’anglais) à la fin du degré 
primaire.

Tous les tests ont été réalisés sur un support informatique, c’est-à-dire 
que les élèves ont résolu les tâches à l’ordinateur.

La poursuite des enquêtes jusqu’en 2025
Le 22 juin, la CDIP a décidé de poursuivre cette série d’enquêtes. Deux 
nouvelles enquêtes auront donc lieu sur une période de huit ans, d’ici 
à 2025. 
• En 2020 à la fin de la scolarité obligatoire. Les tests porteront sur 

deux domaines encore à déterminer, entre la langue de scolarisation, 
la 1re et la 2e langue étrangère. La cohorte d’élèves qui participera à 
l’enquête 2020 sera la même qu’en 2017. 

• En 2022 à la fin de la 4e année de scolarité obligatoire*. Les tests 
porteront sur deux domaines encore à déterminer entre les mathé-
matiques, les sciences et la langue de scolarisation.

Les résultats
Les résultats des enquêtes 2016 et 2017 seront publiés au milieu de l’an-
née 2018. Ils montreront quelle proportion des élèves atteint les com-
pétences fondamentales telles qu’elles sont décrites dans les objectifs 
nationaux de formation. L’acquisition des compétences fondamentales 
sera un indicateur du degré d’harmonisation des objectifs nationaux de 
formation et de la performance du système de formation. 

Les centres de réalisation
La CDIP a confié à trois centres la réalisation et l’analyse des résultats 
des enquêtes 2016 et 2017: le Service de recherche en éducation (SRED), 
la Pädagogische Hochschule de Saint-Gall et la Scuola universitaria 
professionale delle Svizzera italiana. 

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > HarmoS > Objectifs nationaux  
de formation 

  | Site web des centres de réalisation: www.cofo-suisse.ch

ZOOM

OBJECTIFS NATIONAUX DE FORMATION
POURSUITE DES ENQUÊTES
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* La numérotation utilisée correspond à l’ensemble des années de scola-
rité obligatoire (de 1 à 11) et inclut deux années d’école enfantine ou les 
deux premières années de cycle élémentaire.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fin de la scolarité 
obligatoire  
(11e année*)

Fin du degré
primaire  
(8e année*)

Fin de la 4e année*

PISA, fin de la sco-
larité obligatoire PISA lecture PISA  

maths
PISA  

sciences

Mathéma-
tiques

Langues** non encore 
décidé

**Langues: langue de scolarisation et 
première langue étrangère (deuxième 
langue nationale ou anglais)

Figure 1: évaluation des objectifs nationaux de formation 2016–2026

L’éducation en  
Suisse Rapport 2018

L’éducation en  
Suisse Rapport 2022

L’éducation en  
Suisse Rapport 2026



La CDIP met en consultation durant six mois auprès des cantons et de 
divers partenaires le texte d’un nouvel accord intercantonal universitaire 
(AIU) totalement révisé. 

L’actuel accord intercantonal universitaire (AIU) de 1997, auquel tous 
les cantons ont adhéré, de même que la principauté du Liechtenstein, 
assure aux étudiantes et étudiants la libre circulation à l’échelle natio-
nale en leur garantissant les mêmes droits d’accès aux universités de 
toute la Suisse. Pour cela, le canton d’où provient l’étudiant verse au 
canton universitaire une contribution annuelle dont le montant est 
fixé dans l’AIU. 
Les autres accords de financement de la CDIP (hautes écoles spéciali-
sées, écoles supérieures et écoles professionnelles) fonctionnent égale-
ment selon les principes énoncés ci-dessus (égalité d’accès aux écoles, 
compensation des charges entre les cantons).

Pourquoi cette révision
La raison principale de la révision de l’AIU provient des rabais qui 
sont accordés en cas de pertes migratoires élevées. Actuellement, six 
cantons (UR, VS, JU, GL, GR, TI) bénéficient de rabais (-10 % ou -5 %) sur 
les tarifs de l’AIU, parce qu’un nombre important de leurs étudiantes et 
étudiants ne reviennent plus s’installer dans leur canton de provenance 
une fois formés. 
L’AIU est le seul accord de financement de la CDIP à connaître un tel 
système de rabais. Plusieurs aspects de ce système sont problématiques 
et exigent qu’on l’abolisse. Le solde migratoire par canton a notamment 
connu des changements importants ces dernières années et fluctue 
parfois fortement. 

Les principales nouveautés
La conception de l’actuel AIU doit être adaptée sur les points suivants: 
1. système basé sur les coûts: les tarifs sont calculés sur la base des 
coûts effectifs et sont adaptés périodiquement, les disciplines restent 
en l’occurrence associées en trois groupes de coûts, afin de prendre en 
compte les différences de coûts;

2. pas de «rabais migratoire», mais des déductions pour avantages liés à 
la localisation: pour le calcul des tarifs, les avantages liés à la localisa-
tion, dont bénéficient les cantons universitaires, restent pris en compte, 
non plus par le biais du système des «rabais migratoires» appliqué 
jusqu’ici, mais par la prise en compte de ces avantages lors du calcul 
des tarifs selon les modalités suivantes: le coût des infrastructures est à 
la charge des cantons sièges, le coût de la recherche à leur charge (hors 
fonds de tiers) n’est crédité qu’à 85 %, et une déduction supplémentaire 
pour avantages liés à la localisation est appliquée au solde restant 
(– 15 %), voir figure 2.
La disposition prévoyant actuellement que le canton de provenance paie 
pour ses ressortissantes et ressortissants est maintenue pour l’essentiel, 
moyennant une adaptation de la réglementation des cas spéciaux.

Les répercussions financières
Les tarifs du nouvel AIU ne sont plus fixés dans l’accord lui-même, comme 
c’est le cas actuellement. Seul le système servant au calcul des tarifs est 
inscrit dans l’accord. Pour la consultation, des calculs ont été réalisés à 
titre d’illustration sur la base des chiffres les plus récents à disposition. 
• Nouveaux tarifs: en se basant sur les relevés statistiques des coûts 

2014/2015, on obtient un tarif un peu plus bas pour le groupe de 
coûts I (voir tableau 1) et un tarif nettement plus élevé pour le grou-
pe de coûts II. Pour la formation clinique en médecine, comme les 
statistiques manquent encore de précision, on continuera dans un 
premier temps à s’appuyer sur les tarifs actuels.

• Augmentation modérée du volume des contributions: selon les calculs 
réalisés à titre d’illustration à partir des chiffres 2014/2015 (relevés 
statistiques des coûts et effectifs estudiantins), le volume des contribu-
tions AIU1 passerait, avec le nouvel accord, de 563 millions à 579 mil-
lions de francs (+ 16 millions), ce qui représente une hausse de 2,9 %. 

• Répercussions variant d’un canton à l’autre: pour les cantons, les 
répercussions varient. Avec le passage au nouveau système, il se 
peut qu’un canton doive payer un peu plus en compensation (par 
ex. les cantons qui ne bénéficieront plus d’un rabais), qu’il reçoive 
un peu plus (par ex. les cantons ayant un nombre supérieur à la 
moyenne d’étudiantes et étudiants dans le groupe de coûts II) ou que 
ses charges financières restent grosso modo les mêmes.

  | www.cdip.ch > Actuel > Consultations

ZOOM

NOUVEL ACCORD INTERCANTONAL  
UNIVERSITAIRE
CONSULTATION LANCÉE
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coûts 
d’exploitation2

coûts 
d’exploitation

coûts 
d’exploitation

coût après 
déduction  
forfaitaire 
pour contri-
butions fédé-
rales et taxes 
de cours

tarif AIU 
(couvrant 
78 % du coût 
d’exploitation 
restant à la 
charge du 
canton  
responsable)

100 %  
recherche 85 %  

recherche

100 %  
recherche

infrastructures

hors coût des 
infrastructures

déduction  
recherche 
(15 %)

déduction  
localisation  
(15 %)

1 2 3
Figure 2: le système de calcul des tarifs

Tableau 1: tarifs actuels comparés aux tarifs calculés sur la base  
des statistiques 2014/2015

groupe de coûts I  
sciences humaines/sociales

groupe de coûts II sciences 
exactes, nat. et techn./ sc. de 
l’ing./ pharm./ méd. (préclinique)

groupe de coûts III 
formation clinique en médecine

tarifs de l’actuel AIU

10 600

25 700

51 400

tarifs avec le nouveau  
système (coûts 2014/2015)

10 067

29 264

51 119 (hypothèse)

par étudiant/e  
par année

1 Par volume des contributions AIU, on entend le total des contributions 
versées par tous les cantons pour les personnes étudiant dans des insti-
tutions d’autres cantons.

2 Coûts moyens d’exploitation pour l’enseignement et la recherche  
par année



Impressum

Accord intercantonal universitaire (AIU)

Le Comité de la CDIP a donné, lors de sa séance des 11 et 12 mai 2017, 
son feu vert à la mise en consultation du projet de nouvel accord inter-
cantonal universitaire. La consultation dure jusqu’au 31 janvier 2018.

  | www.cdip.ch > Actuel > Consultations

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

  | Article page 5

Ecoles de culture générale

Le Comité de la CDIP a ouvert, lors de sa séance des 11 et 12 mai 2017, la 
procédure d’audition sur le règlement de reconnaissance des certificats 
délivrés par les écoles de culture générale (révision totale) et sur le plan 
d’études cadre pour les écoles de culture générale (actualisation). La 
procédure d’audition dure jusqu’au 11 septembre 2017.

  | www.cdip.ch > Actuel > Consultations 

Atlas mondial suisse: édition 2017

L’Atlas mondial suisse vient de paraître en alle-
mand, français et italien dans une nouvelle édi-
tion entièrement remaniée comprenant plus de 
400 cartes. Il contient notamment de nouvelles 
cartes thématiques (par ex. sur des questions 
économiques ou des thèmes actuels comme 
l’énergie et les dangers naturels). La version 
imprimée de l’atlas est complétée d’offres sur 
le site www.atlasmondialsuisse.ch (matériel 
supplémentaire, programmes interactifs). 

L’atlas mondial a été conçu et rédigé par des spécialistes de l’Institut 
de cartographie et de géo-information de l’EPF de Zurich. Il est édité 
par la CDIP. Sa commercialisation est assurée par les éditions scolaires 
Lehrmittelverlag de Zurich pour les éditions en allemand et en italien 
et Schulverlag plus AG de Berne pour l’édition en français.

Atlas mondial suisse pour les degrés secondaires I et II, éd. CDIP, existe en allemand, 

français et italien 

  | www.atlasmondialsuisse.ch 

Rapport annuel 2016 de la CDIP

Le rapport annuel de la CDIP suit, dans sa structure, celle du program-
me de travail qui est approuvé chaque année par les 26 directrices 
et directeurs cantonaux de l’instruction publique. Il fait le point sur 
la mise en œuvre du concordat scolaire et des autres concordats du 
domaine de l’éducation ainsi que sur les travaux de la CDIP en matière 
de culture et de sport. 
Rapport annuel 2016. Berne: CDIP 2017. 38 pages, disponible en ligne (PDF) seulement, 

en allemand et en français 

  | www.cdip.ch > Rapport annuel 2016 

Devoirs à domicile, offres transitoires et structures 
de jour

Le centre d’information et de documentation IDES a publié dans sa col-
lection des dossiers thématiques les informations sur les sujets suivants:
• Devoirs à domicile au niveau de la scolarité obligatoire: règles 

cantonales (état janvier 2017) http://edudoc.ch/record/126429 
• Offres transitoires dans les cantons (état année scolaire 2017/18) 

http://edudoc.ch/record/127158
• Structures de jour: bases légales (état mai 2017)  

http://edudoc.ch/record/127300
Les dossiers thématiques IDES ont pour objectif de rassembler les infor-
mations officielles publiées par les cantons sur certaines thématiques.

  | www.edudoc.ch > Dossiers IDES 

Swiss Olympic reprend «l’école bouge»

Swiss Olympic, l’Association faîtière du sport suisse, reprendra le pro-
gramme de promotion de l’activité physique «l’école bouge» à partir de 
l’année scolaire 2017/2018 de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Swiss 
Olympic va continuer à développer le programme avec Promotion 
Santé Suisse, partenaire principal du projet. Pendant l’année scolaire 
2017/2018, les enseignantes et enseignants pourront avoir accès au 
matériel et aux modules déjà connus. La reprise du programme par 
Swiss Olympic a été accompagnée par la Conférence des répondants 
cantonaux du sport (CRCS), une conférence spécialisée de la CDIP. Le 
programme bénéficie du soutien conceptuel de la CDS (Conférence des 
directeurs et directrices de la santé) et de la CDIP.

  | www.ecolebouge.ch 
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 VIENT DE PARAÎTRE

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.

NOUVEAUTÉS IDES
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ACTUALITÉS EN BREF

CONSULTATIONS 
EN COURS

CÔTÉ CONFÉRENCES  
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