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La culture est très importante. En tant que Lucernois, je viens d’un can-
ton de culture, qui n’abrite pas seulement le KKL Luzern, une salle de 
concert internationale, ou des orchestres renommés comme le Luzerner 
Sinfonieorchester. En fait, la vie culturelle est aussi extrêmement riche 
à la campagne. Mais pour que la culture puisse être appréciée, elle doit 
être financée. Je suis très motivé à rechercher avec les autres cantons 

de nouvelles solutions pour un financement équitable des institutions 
culturelles suprarégionales, comme le prévoit l’article 48a de la Consti-
tution fédérale. Ce sujet était au centre de notre conférence annuelle 
des directeurs et directrices de la culture. Les discours engagés de mes 
collègues d’autres cantons dotés de grandes institutions culturelles – 
salles de théâtre, d’opéra et de concert, dont bénéficie toute une région 
et que le canton concerné ne peut financer seul – ont montré que nous 
devions discuter plus à fond de ces questions.
Aujourd’hui, les réponses apportées varient d’une région à l’autre, 
et des solutions à l’échelle suisse ou à celle des régions linguistiques 
n’étaient pas recherchées jusqu’à présent. Reste à savoir s’il convient 
de continuer sur cette voie, et c’est à cette question que nous voulons 
trouver ensemble une réponse. C’est pourquoi, en tant que conseil-
lères et conseillers d’Etat responsables de la culture, nous avons décidé 
d’approfondir dans le cadre d’un projet certaines questions de principe 
que pose la compensation des charges dans le domaine de la culture.
Nous avons en outre été informés de l’état d’avancement des travaux 
menés dans le cadre du Dialogue culturel national et avons effectué 
un bilan à mi-parcours du message Culture de la Confédération. Nous 
avons salué en particulier l’engagement renforcé de la Confédération 
dans le domaine des échanges et de la mobilité, un signal fort pour les 
cantons et un engagement qui mérite d’être développé. La promotion 
de la lecture et un soutien plus appuyé à la langue italienne (en dehors 
de la Suisse italophone) et au romanche sont également des domaines 
très importants.
L’assemblée de juin a montré toute l’importance des échanges inter-
cantonaux et de la coopération entre les cantons dans le domaine de la 
culture, non seulement au niveau de la Conférence des délégués aux 
affaires culturelles, mais également au niveau politique.
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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 21 juin 2018. 

Programme de travail 2015–2019: version actualisée 
2018 approuvée

Assemblée plénière du 21 juin: l’Assemblée plénière de la CDIP a actua-
lisé 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 21 juin. Le programme de travail n’a en l’occur-
rence que légèrement été modifié. A l’occasion de cette actualisation, 
l’Assemblée plénière a par exemple décidé de soutenir les cantons dans 
la mise en œuvre de l’enseignement obligatoire de l’informatique dans 
les gymnases, notamment à travers la coordination de la formation des 
enseignantes et enseignants d’informatique dans les écoles de maturité 
(voir ci-après Enseignement obligatoire de l’informatique au gymnase: 
base légale adoptée). Un autre exemple de modification est l’inscription 
des lignes directrices Formation professionnelle 2030 parmi les objec-
tifs du programme de travail de la CDIP.
Après avoir discuté du programme de travail, l’Assemblée plénière a 
également approuvé les comptes 2017 et le budget 2019. Le montant du 
budget 2019 est de 11,9 millions de francs. Il se compose des dépenses 
dues à la mise en œuvre de l’ensemble des concordats de la CDIP 
(concordat scolaire, accord sur la reconnaissance des diplômes, tous 
les accords de financement et de libre circulation, autres concordats). 
Un cinquième du budget est consacré au financement ou au cofinan-
cement d’institutions actives au niveau national dans le domaine de 
l’éducation. 

  | www.cdip.ch  > Programme de travail 

  | Budget 2019: www.cdip.ch > Documentation > Documents officiels > 
Décisions de la CDIP

  | Comptes 2017: www.cdip.ch > Rapport annuel 2017 (annexe) 

Accueil extrafamilial: déclaration commune  
CDIP–CDAS adoptée 

Assemblée plénière du 21 juin: ces dernières années, les cantons et les 
communes ont développé l’accueil extrafamilial, et des thèmes tels que 
la qualité des offres ou les concepts pédagogiques sont progressivement 
passés au premier plan.
Dans ce contexte, les directeurs et directrices de l’instruction publique 
ont adopté lors de leur assemblée plénière une déclaration sur l’accueil 
extrafamilial qui a été élaborée en collaboration avec la Conférence 
des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS). La 
CDAS l’a approuvée lors de son assemblée plénière des 17 et 18 mai. 
Le texte fait suite à une première déclaration commune sur le sujet 
adoptée en 2008 et tient compte des évolutions les plus récentes.
La déclaration constitue une base importante pour les activités inter-
cantonales ainsi que pour la coopération entre les deux conférences et 
avec la Confédération. Les responsabilités politiques définies en 2008 
sont confirmées: la CDIP est chargée de la coordination intercantonale 
des structures d’accueil extrafamilial tout au long de la scolarité obliga-
toire, la CDAS de celles destinées à la petite enfance (0-4 ans). Dans leurs 
activités, les deux conférences utilisent une terminologie uniformisée.

Comme le montrent les objectifs de la déclaration, les directrices et 
directeurs cantonaux de l’instruction publique et leurs collègues des 
affaires sociales entendent continuer ces prochaines années à s’engager 
à proposer des offres répondant aux besoins et accessibles, à dévelop-
per la qualité de l’accueil et à faciliter les transitions (entre la famille, 
la structure d’accueil et l’école). Ils visent en outre la mise en place 
d’une statistique de l’accueil en collaboration avec la Confédération.

  | www.cdip.ch > Documentation > Documents officiels > Déclarations

Enseignement obligatoire de l’informatique au gym-
nase: base légale adoptée 

Assemblée plénière du 21 juin: l’Assemblée plénière a approuvé la révi-
sion partielle du règlement de reconnaissance de la maturité (RRM). 
Avec l’ordonnance de la Confédération sur la reconnaissance de la 
maturité (ORM), dont le contenu est identique et qui a donc également 
été partiellement révisée, ce règlement constituera la base de l’introduc-
tion d’un enseignement obligatoire de l’informatique dans les gymnases 
partout en Suisse. Le Conseil fédéral a approuvé le texte révisé de son 
ordonnance le 27 juin. 
Les nouvelles bases légales entreront en vigueur le 1er août 2018, avec 
un délai transitoire de quatre ans. L’enseignement de l’informatique 
dans le cadre d’une discipline obligatoire devra donc être introduit au 
plus tard d’ici à la rentrée 2022/2023.
Le nouveau plan d’études cadre pour l’informatique prendra effet en 
même temps que le RRM/ORM. La CDIP l’avait déjà approuvé lors de 
sa séance du 27 octobre 2017, lorsqu’elle s’était également prononcée 
sur le fond en faveur d’un enseignement obligatoire de l’informatique, 
privilégiant en l’occurrence la forme d’une discipline obligatoire à celle 
d’une discipline fondamentale.
La CDIP va soutenir les cantons au niveau de la mise en œuvre. Le 
Secrétariat général prépare actuellement en collaboration avec swiss-
universities des propositions pour coordonner la formation des ensei-
gnantes et enseignants. La CDIP se prononcera cet automne sur des 
propositions concrètes.

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

  | www.cdip.ch > Domaines d’activités > Concordat scolaire > Maturité 
gymnasiale > Informatique au gymnase

Stratégie numérique: objectifs approuvés 

Assemblée plénière du 21 juin: l’Assemblée plénière a approuvé les objec-
tifs de la stratégie de la CDIP pour la gestion de la transition numérique 
dans le domaine de l’éducation. Cette stratégie s’inscrit dans un proces-
sus continu. La gestion de la transition numérique génère de grands 
travaux dans les cantons depuis longtemps, que ce soit sur le plan de 
l’équipement technique et des infrastructures, à propos des compétences 
numériques des élèves, au niveau de la formation initiale et continue des 
enseignantes et enseignants ou dans la promotion des moyens d’ensei-
gnement et environnements d’apprentissage numériques.
A l’échelon intercantonal, la nouvelle stratégie des cantons fait suite à 
la stratégie TIC adoptée par la CDIP en 2007, tout en fixant de nouvelles 
priorités à travers des objectifs concernant par ex. l’utilisation des don-
nées ou la sécurité de celles-ci. L’élaboration des objectifs de la stratégie 
numérique de la CDIP s’est faite en étroite concertation avec le réseau 
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CDIP et divers autres acteurs. Durant cette phase, le Secrétariat général 
a réalisé des interviews avec des personnes issues des départements 
cantonaux, des agences spécialisées de la CDIP, des associations pro-
fessionnelles actives au niveau national (responsables d’établissement, 
enseignantes et enseignants) et des hautes écoles pédagogiques.
Maintenant que la CDIP s’est mise d’accord sur les objectifs de la stra-
tégie, elle entend formuler pour début 2019 un plan d’action précisant 
notamment la question des acteurs (cantons ou CDIP) et des types de 
mesures. Il pourra s’agir de mesures déjà en route, de mesures encore 
à intensifier ou de nouvelles mesures. La CDIP s’occupera des travaux 
demandant une coordination à l’échelon national. 
L’une de ces mesures intercantonales a déjà été discutée en mars 2018, 
lorsque la CDIP a donné son feu vert à la mise en place de FIDES (Fédé-
ration des services d’identités pour l’espace suisse de formation). De 
même, l’introduction de l’enseignement obligatoire de l’informatique au 
gymnase a déjà été décidée (voir plus haut Enseignement obligatoire 
de l’informatique au gymnase: base légale adoptée).

  | www.cdip.ch > Documentation > Documents officiels > Déclarations

  | www.cdip.ch > Domaines d’activités > Concordat scolaire > Numérisation

Optimisation de l’échange des données dans  
la formation professionnelle: réalisation décidée  
par la CDIP

Assemblée plénière du 21 juin: l’Assemblée plénière a pris une décision 
de principe en faveur de la réalisation du programme Optima (pour 
Optimisation de l’échange des données dans la formation profession-
nelle). Ce programme vise à simplifier et à harmoniser l’échange de 
données entre les cantons, d’une part, et les cantons et leurs parte-
naires (entreprises de formation, prestataires de cours interentreprises, 
associations professionnelles, ...), d’autre part, réduisant ainsi la charge 
administrative des acteurs. Optima est essentiellement un programme 
de coordination. L’objectif n’est pas de créer une nouvelle solution infor-
matique, mais de mettre en place une structure permettant de coor-
donner la planification de projets contribuant à la simplification et à 
l’harmonisation de l’échange des données.La Confédération envisage de 
prendre part à la responsabilité du programme. La CSFP a été chargée 
de mener les travaux préparatoires pour le lancement du programme, 
qui interviendra début 2019.

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

Elections complémentaires: Christine Häsler et  
Benjamin Mühlemann élus au Comité de la CDIP 

Assemblée plénière du 21 juin: l’Assemblée plénière a élu membre du 
Comité de la CDIP Benjamin Mühlemann, conseiller d’Etat chef du 
Département de l’éducation et de la culture du canton de Glaris, en 
sa qualité de président de la CDIP de Suisse-orientale (EDK-Ost). M. 
Mühlemann a repris la présidence de l’EDK-Ost à la suite de Stefan 
Kölliker (directeur de l’instruction publique du canton de Saint-Gall). 
Ce dernier reste membre du Comité de la CDIP. L’Assemblée plénière a 
également élu au Comité Christine Häsler, conseillère d’Etat directrice 
de l’instruction publique du canton de Berne. Elle succède dans cette 
fonction à Bernard Pulver, qui s’est retiré fin mai 2018 du Gouverne-
ment cantonal bernois. Avec le conseiller d’Etat soleurois Remo Ankli, 
elle représente la CDIP de la Suisse du Nord-Ouest (NW EDK), dotée 
d’une double délégation. La composition actuelle du Comité de la CDIP 
est disponible à l’adresse ci-dessous.

  | www.cdip.ch > La CDIP > Organes politiques > Liste des membres de la 
CDIP

Assemblée en tant que Conférence des directeurs et directrices 
de la culture

La question de la compensation des charges discu-
tée par la Conférence des directeurs de la culture

Assemblée plénière du 21 juin: à la suite de l’Assemblée plénière, la 
CDIP a siégé en tant que Conférence des directeurs de la culture. Les 
20 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique dont le 
portefeuille comprend également la culture ont été rejoints par six autres 
conseillères et conseillers d’Etat en charge de la culture, mais sous le toit 
d’un autre département que l’instruction publique (BS, GE, NE, SG, VS, ZH). 
La Conférence des directeurs de la culture a mené une discussion sur 
la mise en œuvre de l’art. 48a de la Constitution fédérale. Dans cer-
tains domaines, définis par l’art. 48a, les cantons doivent veiller à une 
compensation intercantonale des charges; le domaine des institutions 
cultures d’importance suprarégionale en fait partie.
La Conférence des directeurs de la culture a décidé de faire clarifier 
certains points relatifs à la compensation des charges dans le domaine 
de la culture dans le cadre d’un projet faisant appel à des experts 
externes (rapport, expertise ou autre). Il s’agit notamment des forces 
et faiblesses des systèmes actuels de péréquation, des liens avec la 
réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches 
(RPT), des éventuels mécanismes de financement, etc. Elle a chargé le 
Secrétariat général de la CDIP de soumettre au Comité de la CDIP le 
concept pour un projet allant dans ce sens.

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

Benjamin Mühlemann, conseiller d’Etat (GL) et 
nouveau membre du Comité, à côté de Monika Knill, 
conseillère d’Etat (TG)

Christine Häsler, conseillère d’Etat (BE) et 
nouvelle membre du Comité

http://www.cdip.ch/dyn/11705.php
http://www.cdip.ch/dyn/11744.php
http://www.cdip.ch/dyn/23794.php
http://www.cdip.ch/dyn/14909.php
http://www.cdip.ch/dyn/23794.php


L’éducation en Suisse, rapport 2018, est le 
troisième rapport présenté dans le cadre du 
monitorage national de l’éducation. Comme 
les éditions précédentes, le nouveau rapport 
décrit l’ensemble du système éducatif par 
degrés et types d’enseignement et en évalue 
la performance en termes d’efficacité, d’effi-
cience et d’équité. L’établissement d’un rap-
port périodique dans le cadre du processus de 
monitorage permet, d’une part, de vérifier si les 
objectifs politiques poursuivis par la Confédé-
ration et les cantons ont été atteints et, d’autre 
part, comme l’ont fait les rapports précédents, 

de traiter des thématiques devenues actuelles sur le plan politique ou 
rendues intéressantes grâce à de nouvelles données et à de nouveaux 
travaux de recherche. Au total, près de 500 thèmes différents sont abor-
dés. Il n’est par conséquent pas possible de résumer le présent rapport 
sur l’éducation en quelques lignes ni de donner une note globale à 
l’ensemble du système éducatif suisse.

Faire bon usage du potentiel éducatif 

Même si le système éducatif suisse ne saurait faire l’objet d’une simple 
évaluation globale, plusieurs résultats montrent qu’on peut lui décerner 
une bonne note, voire très bonne. Selon une approche monétaire, il 
s’avère que la Suisse est l’un des trois pays de l’OCDE dont la répartition 
des revenus avant impôts et prestations sociales est la plus équilibrée. 
Or il est évident dans tous les pays que plus on a de compétences, 
mesurées en tant que telles et non en termes d’années d’études, plus 
les revenus sont élevés, même si les compétences ne sont pas rémuné-
rées partout de la même façon et que les différences de compétences 
ne génèrent pas partout les mêmes écarts salariaux. Avec un système 
éducatif performant, les salaires moyens devraient être donc non seule-
ment élevés, comme c’est le cas en Suisse, mais aussi relativement bien 
répartis, signe qu’un grand nombre de personnes peuvent exploiter leur 
potentiel éducatif et que ce n’est pas seulement le privilège d’une élite. 
Si l’on s’intéresse aux effets non monétaires, on aboutit à des constats 
très similaires, sachant bien, toutefois, que dans ce cas la relation cau-
sale entre éducation et effet obtenu n’est pas toujours très claire, même 
avec de fortes corrélations. Le rapport sur l’éducation montre que, par 
rapport aux pays voisins, les différences de satisfaction dans la vie ou 
d’état de santé subjectif entre personnes n’ayant pas le même niveau 
d’éducation sont très faibles en Suisse, où les moyennes sont également 
élevées. En d’autres termes, si l’éducation est effectivement la source 
d’une plus grande satisfaction dans la vie et d’une meilleure santé, 
alors il semble que le système éducatif suisse réussit mieux à conférer 
à tous les individus les compétences qui y contribuent que ce n’est le 
cas chez nos voisins.
Là où il y a du soleil, il y a aussi de l’ombre: comme le montrent plu-
sieurs constats du rapport sur l’éducation, peut-être pas nouveaux mais 
étayés par de meilleures analyses et des données plus fiables, il reste du 
travail – la politique de l’éducation ne peut se reposer sur ses lauriers.

Investissements nécessaires pour augmenter le taux 
de diplômes 

Un examen de l’évolution du taux de chômage selon le niveau de forma-
tion durant ces vingt dernières années montre clairement que l’objectif 
visant à ce que 95 % des jeunes de 25 ans possèdent un diplôme du 
secondaire II, convenu il y a plus de dix ans, est un objectif urgent à 
l’aune duquel doit se mesurer la performance du système éducatif. 
Chez les personnes possédant au moins un diplôme du degré secon-
daire II, le taux de chômage est en effet inférieur à 4 %, tandis qu’il 
augmente régulièrement malgré la bonne situation économique et a 
même récemment atteint les 10 % chez les personnes qui ont terminé 
seulement leur scolarité obligatoire. Dans ce contexte, il est inquiétant 
de constater que, selon les informations détaillées publiées pour la 
première fois grâce à la modernisation des statistiques de l’éducation, 
le taux de diplômés du degré secondaire II n’atteint que 70 % environ 
chez les étrangers de la première génération et se situe bien en dessous 
de 90 % chez les étrangers de la deuxième génération. Les très grandes 
différences observées d’un canton à l’autre, que la proportion variable 
d’étrangers ne suffit pas à expliquer, doivent également inciter à s’occu-
per de manière approfondie, lors du prochain cycle de monitorage, de 
la non-atteinte générale ou partielle de cet objectif.

Réussite scolaire dépendant fortement du parcours 

Le rapport sur l’éducation montre sur plusieurs points que les compé-
tences que l’on a acquises un jour ont une forte influence sur le niveau 
de compétences ou sur le diplôme que l’on acquerra des années plus 
tard (cf. illustration). S’il s’agit là d’une indication que les parcours 
éducatifs ne sont pas entièrement aléatoires, c’est aussi un signe que 
le système éducatif ne parvient apparemment pas, ou dans une très 
faible mesure seulement, à compenser les différences de compétences 
constatées à un moment donné d’un individu à l’autre. Ce mécanisme 
est même parfois inhérent au système éducatif lui-même, lorsque, par 
exemple, on dispense de cours les élèves en difficulté au lieu d’intensi-
fier leur enseignement dans certaines matières, ou à l’inverse, lorsqu’on 
propose aux élèves qui ont de la facilité un enseignement encore plus 
poussé sous la forme de cours à option ou autres. Il suffit de mettre 
en relation ces observations concernant l’évolution parallèle des com-
pétences sur l’ensemble du parcours éducatif avec la non-atteinte de 
l’objectif du taux de diplômées et diplômés du degré secondaire II pour 
comprendre que les mesures d’amélioration ne doivent pas se focali-
ser sur le degré secondaire II ou sur la transition entre la scolarité 
obligatoire et celui-ci. Vu la forte proportion d’élèves qui, à la fin de la 
scolarité obligatoire, n’ont pas les compétences nécessaires pour entre-
prendre avec succès une formation postobligatoire, il faut agir dès le 
préscolaire et les premières années de l’école primaire.

Ce qui est «bien» aujourd’hui permet-il d’affronter 
l’avenir?

On reproche parfois aux rapports périodiques sur l’éducation de pro-
mouvoir un pilotage de l’éducation qui a le regard dans le rétroviseur. 
A quoi l’on répondra premièrement qu’une évaluation du système édu-
catif fondée sur des informations fiables est dans tous les cas une éva-
luation des décisions prises et des démarches entreprises en matière 
de politique d’éducation, car il faut toujours des années et parfois des 
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décennies avant qu’elles  puissent déployer leurs effets et par consé-
quent être observées. Deuxièmement, pour pouvoir formuler des prévi-
sions raisonnables, c’est-à-dire fondées sur des faits, il faut au moins être 
en mesure de comprendre si les mesures politiques déjà prises et si le 
système éducatif actuel produisent des résultats satisfaisants et, dans le 
cas contraire, pour quelles raisons. Evaluer un système éducatif sur la 
seule base de ce qui est encore à venir, ce serait comme regarder dans 
une boule de cristal et prendre des décisions de politique éducative en 
se basant sur des hypothèses. Néanmoins, étant donné les changements 
qui sont en cours et qui émergent sur les plans technologique, social 
et économique, nous ne pouvons pas faire comme si l’école actuelle 
devait préparer à un monde qui ressemblera à celui d’aujourd’hui. Le 
rapport sur l’éducation se réfère à une analyse réalisée par d’éminents 
informaticiens et concluant à ce que, dans moins de dix ans, les ordi-
nateurs seront en mesure de résoudre toutes les tâches cognitives que 
près de la moitié de la population adulte des pays développés de l’OCDE 
peine aujourd’hui à résoudre, voire n’y parvient pas du tout. Savoir que 
les ordinateurs nous surpasseront dans la résolution des problèmes 
cognitifs n’est pas une raison pour vouloir cesser d’apprendre, mais 
cela doit certainement nous inciter à repenser plus en profondeur et 
plus souvent le contenu des programmes d’enseignement si l’on veut 
que l’être humain développe une complémentarité avec la technologie 
plutôt que de se voir substitué par elle.

  | www.rapporteducation.ch
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Rapport 2018 sur l’éducation 

L’éducation en Suisse, rapport 2018, réunit les 
données et les informations issues de la statis-
tique, de la recherche et de l’administration sur 
l’ensemble du système éducatif suisse, du présco-
laire à la formation continue. Pour chaque degré 
d’enseignement, il renseigne sur les principaux 
facteurs contextuels, décrit les structures institu-
tionnelles et évalue les performances du système 
sur la base de trois critères: efficacité, efficience 
et équité. Le Centre suisse de coordination pour 

la recherche en éducation (CSRE) a élaboré ce rapport sur mandat de 
la Confédération et des cantons. 

L’éducation en Suisse, rapport 2018. Aarau: CRSE 2018.
339 pages, disponible en français, allemand, italien et anglais

  | www.rapporteducation.ch

Rapport annuel 2017 de la CDIP 

Le rapport annuel de la CDIP 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 2017. Berne: CDIP 2018. Disponible en ligne (PDF), en allemand et 
en français 

  | www.cdip.ch > Rapport annuel 2017

Complément Littérature du Portfolio sur les langues

Le Portfolio européen des langues III (pour les jeunes à partir de 15 ans, 
disponible en version numérisée) comprend désormais un complément 
Littérature qui permet d’allier de façon cohérente le développement 
des compétences langagières et des compétences littéraciques. Le com-
plément propose des outils directement utilisables en classe et dans la 
formation des enseignantes et enseignants. 
Le complément a été élaboré par une équipe d’enseignantes et ensei-
gnants du gymnase et didacticiennes et didacticiens des langues dans 
le cadre d’un projet dirigé par la Haute école pédagogique de Lucerne 
(PHLU). Le Centre de compétence sur le plurilinguisme (CSP) a assuré 
le suivi scientifique. Le projet a été financé par l’Office fédéral de la 
culture (OFC), l’édition est assurée par la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et la publication, par 
les Editions scolaires Schulverlag plus.

  | www.portfoliolangues.ch > PEL III

Nouvelle plate-forme en ligne L’école bouge

En été 2017, Swiss Olympic a repris le programme de promotion de 
l’activité physique L’école bouge de l’Office fédéral du sport. Le pro-
gramme a été étoffé en vue de la rentrée scolaire 2018/2019 et, en 
juin 2018, Swiss Olympic a lancé la plate-forme L’école bouge. On y 
trouve de nombreux exercices pour stimuler, relaxer ou apprendre en 
mouvement. Le concept L’école bouge est soutenu par la CDIP et par la 
Conférence des directrices et directeurs de la santé (CDS). 

  | www.ecolebouge.ch

Offres transitoires dans les cantons

Le dossier thématique IDES Offres transitoires dans les cantons a été ac-
tualisé pour l’année scolaire 2018/2019. Il contient une vue d’ensemble 
des formations scolaires à plein temps, des offres combinant formation 
scolaire et pratique et des cours d’intégration qui sont proposés dans 
les cantons.

Offres transitoires dans les cantons. Informations publiées sur les sites web cantonaux 
(état année scolaire 2018/2019) https://edudoc.ch/record/131334

  | Tous les dossiers thématiques IDES peuvent être consultés à l’adresse 
www.edudoc.ch > Dossiers thématiques IDES

Environ 60 % des procédures de qualification pas-
sent par le CSFO 

La procédure de qualification, qui a remplacé l’examen de fin d’appren-
tissage, clôt la formation professionnelle initiale. Sur dix candidates 
et candidats, six passent aujourd’hui cette procédure avec des docu-
ments élaborés par le CSFO (Centre suisse de services Formation pro-
fessionnelle | orientation professionnelle, universitaire et de carrière) 
en collaboration avec les organisations du monde du travail (OrTra). 
Ces dernières années, le nombre de professions concernées n’a cessé 
d’augmenter et dépasse désormais la centaine. Dans une vidéo, le CSFO 
explique comment sont créées ces procédures de qualification.

  | http://www.sdbb.ch/dyn/194317.asp
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