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Décision du Comité 
7 septembre 2017 

Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC): 
décision en matière de participation et de financement  

Considérations du Secrétariat général 

1 Les pays intéressés peuvent actuellement décider de leur participation à l’étude comparative menée 
par l’OCDE et intitulée Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes 
(PIAAC). Un nouveau cycle PIAAC est en effet prévu de 2018 à 2023, avec des enquêtes principales 
qui auront lieu en 2021 et 2022 et un rapport qui sera publié en octobre 2023.  

2 La Suisse n’a participé à aucune étude comparative internationale dans le domaine des compétences 
des adultes depuis celle de 2003 intitulée Adult Literacy and Life Skills Survey. Une participation au 
prochain cycle PIAAC permettrait donc de collecter des données sur plusieurs aspects: parcours de 
formation, parcours professionnels et apprentissages tout au long de la vie. Les enquêtes sont 
cependant liées à des charges importantes et à des coûts élevés. 

3 Etant donné que l’étude PIAAC est un panel des ménages sur les compétences (en littératie et en 
numératie) des adultes, elle porte notamment sur l’employabilité de ces derniers sur le marché du 
travail et pourrait de ce fait fournir des enseignements utiles pour la politique du marché du travail. 
A l’OCDE, l’étude PIAAC est accompagnée par l’Employment, Labour and Social Affairs Committee, 
au sein duquel le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) est représenté. 

Décision du Comité 

1 Une participation de la Suisse au prochain cycle PIAAC est saluée à condition qu’elle soit financée 
par la Confédération.  

2 Le Secrétariat général de la CDIP est chargé de représenter cette position face à la Confédération, 
au sein de la Direction des processus de coopération dans l’espace suisse de formation.  

 

 
 
Berne, le 7 septembre 2017 

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

sig. 

Susanne Hardmeier  
Secrétaire générale  
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Notification: 
- Membres de la Conférence 
- Représentant permanent de la Suisse auprès de l’OCDE 
- Directeur du CSRE 

Publication sur le site web de la CDIP 
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