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Les écoles de culture générale (ECG) ont remplacé les écoles de degré 
diplôme il y a un peu plus de dix ans. Depuis lors, les ECG se sont posi-
tionnées avec succès au sein du degré secondaire II en tant que voie de 
formation menant à des filières d’études du degré tertiaire. Obtenir ce 
résultat en un laps de temps relativement court n’avait rien d’évident, car 
la mise en place des ECG s’est accompagnée de la création de la maturité 
spécialisée: une innovation majeure dans le système éducatif suisse. 
Aujourd’hui, les écoles de culture générale font partie intégrante de 
l’offre éducative de 22 cantons et la majorité des élèves qui obtiennent 
le certificat d’école de culture générale poursuivent leurs études jusqu’à 
la maturité spécialisée. Les ECG dispensent une formation générale ap-
profondie à leurs élèves et leur transmettent de solides connaissances 
spécifiques au domaine professionnel qu’ils ont choisi. Elles attachent 
en outre une grande importance au développement de l’autonomie, 
des aptitudes sociales et des compétences de communication de leurs 
élèves. Ces éléments font partie de l’identité spécifique des ECG. Bien 
que le nombre de leurs élèves soit relativement faible (environ 5 % des 
jeunes choisissent cette voie après la scolarité obligatoire), les ECG ne 
sont en aucune manière dans l’ombre des autres filières de formation du 
degré secondaire II et elles fournissent une relève précieuse, à certaines 
filières de formation tertiaire, notamment dans les secteurs d’avenir tels 
la pédagogie, la santé et le travail social.
La CDIP a compétence pour reconnaître à l’échelle suisse les certificats 
délivrés par les écoles de culture générale. Sur la base des expériences 

accumulées ces dernières années, elle a entrepris la révision du règle-
ment de reconnaissance de 2003 ainsi que du plan d’études cadre de 
2004. Il ne s’agissait pas d’envisager des changements fondamentaux, 
mais de procéder à certains ajustements et de développer les éléments qui 
avaient fait leurs preuves. Les modifications apportées au règlement sont 
essentiellement de nature formelle. En ce qui concerne le plan d’études 
cadre (PEC), il a été – sans modification de la liste des disciplines – sys-
tématiquement reformulé selon une approche par compétences afin de 
suivre le modèle d’une nouvelle génération de plans d’études. Le nouveau 
plan d’études cadre est plus concret que l’ancien et il détaille davantage le 
contenu de la formation, ce qui facilitera la rédaction des plans d’études 
cantonaux et pourra, à plus long terme, contribuer à une meilleure har-
monisation des objectifs de formation des ECG.
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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 annuelle des 
25 et 26 octobre 2018 à Soleure. 

Ecoles de culture générale: règlement de  
reconnaissance et plan d’études cadre adoptés 

Assemblée plénière des 25 et 26 octobre: l’Assemblée plénière de la CDIP 
a adopté le nouveau règlement, totalement révisé, concernant la recon-
naissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale et le 
plan d’études cadre, actualisé, pour les écoles de culture générale. Tous 
deux entreront en vigueur le 1er août 2019 et remplaceront le règlement 
de reconnaissance de 2003 et le plan d’études cadre de 2004. 

  | Article de fond page 4

  | www.cdip.ch > Domaines d’activités > Concordat scolaire > Ecoles de 
culture générale 

Formation des enseignantes et enseignants 
d’informatique au gymnase: dispositif adopté 

Assemblée plénière des 25 et 26 octobre: l’introduction dans toute la 
Suisse de l’enseignement de l’informatique en tant que discipline obli-
gatoire du gymnase entraînera une demande accrue d’enseignantes et 
enseignants qualifiés à partir d’août 2022. Consciente de cela, l’Assemblée 
plénière a approuvé un dispositif relatif à la formation des enseignantes 
et enseignants d’informatique au gymnase. Ce dispositif prévoit, en plus 
de la formation «ordinaire» que proposent déjà plusieurs hautes écoles, 
la mise en place d’un programme coordonné à l’échelle suisse s’adressant 
aux personnes qui enseignent dans les écoles de maturité. Cette nouvelle 
offre leur permettra d’acquérir par étapes et en cours d’emploi les qualifi-
cations nécessaires pour enseigner l’informatique en tant que discipline 
obligatoire et d’obtenir un diplôme additionnel reconnu par la CDIP. 
Le programme coordonné sera mis sur pied ces prochains mois par plu-
sieurs universités et hautes écoles pédagogiques de différentes régions 
linguistiques de la Suisse. Les premières personnes devraient pouvoir 
ainsi entamer leur formation en automne 2019. 

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

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

Evolution de la maturité gymnasiale:  
discussion menée 

Assemblée plénière des 25 et 26 octobre: les directrices et directeurs 
cantonaux de l’instruction publique ont mené une discussion avec le 
chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR), le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, sur 
les travaux en cours et les projets relatifs à l’évolution de la maturité 
gymnasiale. 
La Confédération et les cantons se sont déjà donné en 2011 l’objectif 
commun d’assurer à long terme l’accès sans examen à l’université pour 
les titulaires de la maturité gymnasiale, objectif qu’ils ont confirmé en 
2015. La CDIP est à l’origine de plusieurs projets visant à réaliser cet 
objectif, en partie avec le soutien de la Confédération. Il s’agissait d’éla-
borer des compétences disciplinaires de base constitutives de l’aptitude 
générale aux études supérieures, de travailler sur les bases de l’éva-
luation commune, de resserrer les échanges gymnase–université et de 
renforcer l’orientation universitaire et de carrière. Les travaux de mise 
en œuvre sont en cours dans les cantons. A cela s’ajoute l’introduction 
de l’enseignement obligatoire de l’informatique au gymnase décidée 
en 2018.
En complément, la CDIP et le DEFR/SEFRI se sont mis d’accord en sep-
tembre 2018 pour délivrer un nouveau mandat. Un groupe de travail 
a été chargé d’analyser, en établissant un état des lieux, la nécessité 
d’une actualisation du plan d’études cadre de la CDIP pour les écoles 
de maturité de 1994 et du règlement de reconnaissance de la maturité 
(ou de l’ordonnance fédérale équivalente) de 1995, et de formuler le 
cas échéant des propositions concrètes. Les travaux sont placés sous 
la conduite commune du SEFRI et du Secrétariat général de la CDIP. 

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

Objectifs nationaux de formation pour la scolarité 
obligatoire: publication des résultats en mai 2019 

Comité du 6 septembre et Assemblée plénière des 25 et 26 octobre: en 
mars dernier, la CDIP avait accepté une prolongation de la phase d’ana-
lyse des enquêtes 2016 et 2017 sur les objectifs nationaux de formation. 
Il s’était en effet avéré nécessaire de prolonger cette phase et donc de 
reporter la publication, les travaux de traitement et d’analyse des don-
nées prenant plus de temps que prévu initialement. Lors de sa séance 
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du 6 septembre, le Comité a fixé le moment de la publication des résul
tats des deux enquêtes à mai 2019. 
Dans l’optique des deux prochaines enquêtes, déjà fixées à 2020 et 
2022, l’Assemblée plénière a par ailleurs approuvé de poursuivre 
jusqu’en 2025 l’exploitation de la Banque de données de tâches créée 
en 2012. Elle a également décidé de faire évaluer lors de l’enquête 2020 
(à la fin de la scolarité obligatoire) les compétences fondamentales dans 
la langue de scolarisation et la première et la deuxième langues étran
gères. En 2020, la cohorte qui participera aux tests de langues sera par 
conséquent constituée des mêmes élèves déjà testés en 2017 à la fin du 
degré primaire dans ce domaine.

www.cdip.ch > Documentation > Documents officiels > Décisions

 

PISA 2021: participation décidée 

Assemblée plénière des 25 et 26 octobre: l’Assemblée plénière de la CDIP 
a décidé de participer à PISA 2021 (accent sur les mathématiques). La 
Suisse le fera à nouveau avec un échantillon national représentatif d’en
viron 6600 élèves de 15 ans. La comparaison internationale sera ainsi 
assurée. Les élèves sélectionnés en Suisse passeront comme d’habi
tude des tests dans les compétencesclés testées par PISA, c’estàdire 
en mathématiques, en sciences naturelles et en lecture, et rempliront 
un questionnaire contextuel. La Suisse ne participera pas en revanche 
aux autres modules proposés en option par l’OCDE, comme les tests de 
créativité ou de littéracie financière. 

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

 

Accord intercantonal universitaire: résultats de la 
consultation 

Comité du 6 septembre: le Comité a pris connaissance des résultats de la 
consultation sur le nouvel accord intercantonal universitaire (AIU), tota
lement révisé. L’objectif de cette révision est de moderniser l’accord de 
1997: les tarifs seront à l’avenir calculés sur la base des coûts effectifs, et 
les actuels rabais pour pertes migratoires élevées seront supprimés. Les 
26 gouvernements cantonaux ainsi que la principauté du Liechtenstein 
ont répondu à la consultation.
La grande majorité des cantons sont favorables à une révision totale 
de l’accord de 1997. Plusieurs éléments fondamentaux du texte mis 
en consultation rallient une nette majorité, comme la suppression des 
rabais migratoires au profit de réductions pour avantages dus à la loca
lisation, le calcul des futurs tarifs sur la base des coûts effectifs relevés 
par l’OFS et le maintien des deux accords distincts AIU (pour les uni
versités) et AHES (pour les hautes écoles spécialisées).
Audelà de cet appui général, de nombreuses modifications et adjonc
tions sont proposées. La question centrale du modèle de calcul des 
contributions ne recueille en effet qu’une courte majorité. Les cantons 
rejetant le modèle le font cependant pour des raisons contradictoires. 
Toute une série de questions sont en outre soulevées quant à la gestion 
de l’évolution des coûts. 
Le Secrétariat général retravaille actuellement le texte sur la base des 
réponses reçues lors de la consultation. Le nouvel accord devrait pouvoir 
être soumis en première lecture à l’Assemblée plénière en juin 2019.

  | www.cdip.ch > Actuel > Consultations > Consultations et procédures 
d’audition terminées > AIU

Concordats spéciaux 

Conseil des hautes écoles: quatre cantons  
élus membres

Conférence des cantons membres du concordat sur les hautes écoles du 
26 octobre: les cantons concordataires ont élu membres du Conseil des 
hautes écoles pour quatre ans (2019–2022) les cantons d’Argovie, des 
Grisons, de Schwyz et du Valais. 

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

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

 

Ecoles professionnelles: tarifs fixés pour l’année 
scolaire 2020/2021 

Conférence AEPr du 26 octobre: la Conférence des cantons membres 
de l’accord sur les écoles professionnelles (AEPr) a adapté le montant 
des contributions aux écoles professionnelles pour l’année scolaire 
2020/2021. Il sera de 14 300 francs (actuellement: 14 600 francs) pour 
les écoles à plein temps et restera à 7800 francs pour les écoles à temps 
partiel. Il s’agit des sommes que verse annuellement un canton par 
élève fréquentant une école professionnelle ou une formation transi
toire dans un autre canton.

  | www.cdip.ch > Documentation > Recueil des bases légales 3.6.1 
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En l’espace d’une dizaine d’années, les écoles de culture générale (ECG) 
se sont positionnées avec succès comme voie de formation menant au 
degré tertiaire, notamment dans le domaine de la pédagogie, de la santé 
et du travail social et la maturité spécialisée a trouvé sa place dans le 
système éducatif. 
Dix ans après l’entrée en vigueur des actes normatifs qui fondent la 
reconnaissance des certificats délivrés par les ECG dans toute la Suisse, 
la CDIP a procédé à une révision de ces textes de référence. Il s’agissait 
de tenir compte de l’évolution des ECG et des expériences accumulées 
durant dix années d’existence. 
Lors de son assemblée annuelle des 25 et 26 octobre 2018, la CDIP a 
adopté le règlement de reconnaissance dans sa nouvelle teneur ainsi 
que le plan d’études cadre actualisé. Les deux textes entrent en vigueur 
le 1er août 2019.

Regard rétrospectif

Le 12 juin 2003, l’Assemblée plénière de la CDIP a adopté un nouveau 
règlement de reconnaissance pour les certificats délivrés par les écoles 
de culture générale. La principale nouveauté consistait en la création de 
la maturité spécialisée. Les écoles de culture générale offraient désor
mais une filière de formation comprenant deux certificats successifs: 
le certificat d’école de culture générale (trois ans) et le certificat de 
maturité spécialisée (prestations complémentaires de 6 mois à un an). 
A partir de l’année scolaire 2004/2005, les ECG ont graduellement rem
placé les écoles de degré diplôme (EDD). Les cantons ont ensuite pro
gressivement délivré les premiers certificats d’école de culture générale 
entre 2005 et 2008; les premiers certificats de maturité spécialisée ont 
été délivrés en 2006 à Genève et à partir de 2008 dans de nombreux 
autres cantons.
La loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles 
(LEHE) de 2011 entérine le rôle des ECG en tant que voie de formation 
vers les hautes écoles pédagogiques et les hautes écoles spécialisées. 
Par ailleurs, les titulaires d’une maturité spécialisée, tout comme ceux 
qui ont obtenu une maturité professionnelle, ont depuis 2017 la possi
bilité d’accéder à l’université sous réserve de la réussite d’un examen 
complémentaire, l’examen passerelle (passerelle Dubs).

Procédure d’audition

Du 1er juin au 30 septembre 2017, la CDIP a mené une procédure d’audi
tion concernant la révision du règlement ainsi que l’actualisation du 
plan d’études cadre (PEC). 24 cantons ont pris position (sans OW et 
AI, qui figurent parmi les 4 cantons qui n’ont pas d’ECG), ainsi que 
toutes les institutions et organisations sollicitées. Les modifications du 
règlement ont reçu un accueil favorable de la part de la majorité des 
instances qui ont pris part à la procédure. Les nombreuses remarques 
et propositions de modification recueillies sur le projet de plan d’études 
cadre ont amené à l’élaboration d’une deuxième version du PEC, notam
ment dans le but d’harmoniser et de structurer de manière identique 
la présentation des différents domaines d’études. 

Le règlement de reconnaissance: principales  
modifications

La révision du règlement de reconnaissance a permis d’intégrer dans 
ce dernier les directives d’application du 22 janvier 2004 et de préciser 
les exigences minimales existantes concernant la reconnaissance des 
certificats bilingues (certificat ECG et maturité spécialisée). 
Comme auparavant, la reconnaissance suisse portera sur les domaines 
professionnels santé, travail social, pédagogie, communication et infor
mation, arts et design ainsi que musique et théâtre. Le domaine profes
sionnel santé/sciences expérimentales vient s’ajouter comme variante au 
domaine santé, étant donné les nouvelles filières ouvertes ces dernières 
années par les hautes écoles spécialisées dans le domaine des sciences 
de la vie. Par contre, les domaines professionnels linguistique appliquée 
et psychologie appliquée ne figurent plus dans le règlement, car ces for
mations ne sont pas ou pratiquement pas proposées dans les cantons. La 
CDIP a en outre renoncé à intégrer le domaine professionnel sport dans 
le règlement de reconnaissance. Les cantons sont toutefois libres de pro
poser des formations dans des domaines professionnels ne figurant pas 
dans le règlement (sans reconnaissance à l’échelon suisse).
De plus, des pourcentages s’appliquent désormais à la formation 
(au moins 50 % pour la formation générale / au moins 20 % pour le 
domaine professionnel). Par ailleurs, la pratique actuelle qui est de 
vérifier le respect des conditions de reconnaissance des filières après 
dix ans est maintenant inscrite dans le règlement. Enfin, à l’avenir, 
les enseignantes et enseignants titulaires d’un diplôme pour les écoles 
de maturité professionnelle pourront également exercer dans les ECG 
pour autant qu’ils disposent d’un master dans la discipline concernée.

Le plan d’études cadre: principales modifications 

Plus de 50 enseignantes et enseignants des différentes disciplines pro
venant de toutes les régions linguistiques ont participé entre 2014 et 
2016 à la révision du plan d’études cadre des écoles de culture générale 
de 2004. La nouvelle édition adopte une approche systématique par 
compétences; des exemples sont cités pour chaque domaine d’apprentis
sage et pour chaque thème d’études. La liste des disciplines a été main
tenue. Pour l’enseignement des langues, les niveaux de compétence 
visés sont définis en fonction du Cadre européen de référence pour 
les langues. D’une manière générale, le nouveau plan d’études cadre 
donne des descriptions plus concrètes des objectifs d’apprentissage et 
des contenus de formation que l’ancien.
Le plan d’études cadre servira de référence aux cantons pour l’élabora
tion de leur plan d’études cantonal et de leur grillehoraire. 

ZOOM

ÉCOLES DE CULTURE GÉNÉRALE
UNE RÉVISION DES BASES LÉGALES QUI REFLÈTE L’ÉVOLUTION DES ECG
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Transition après le certificat ECG ou après la maturité spécialisée, 
cohorte 2012

Données: OFS
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Quand les modifications entrent-elles en vigueur? 

Le plan d’études cadre et le règlement de reconnaissance entreront en 
vigueur le 1er août 2019. Les plans d’études et les règlements cantonaux 
devront être adaptés et mis en vigueur dans un délai de deux ans, soit 
au plus tard d’ici au 1er août 2021. Les demandes de reconnaissance 
selon le nouveau droit seront possibles dès l’entrée en vigueur des 
nouvelles exigences.

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > Concordat scolaire > Ecoles de 
culture générale
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Evolution du nombre de certificats ECG
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Le nombre de certificats de maturité spécialisée a doublé depuis 2010

En Suisse, environ 5 % des jeunes d’une promotion optent pour une 

formation dans une école de culture générale à la fin de la scolarité 

obligatoire. En 2016/2017, 15 486 élèves, dont environ trois quarts de 

sexe féminin, étaient inscrits dans une école de culture générale. Les 

domaines professionnels les plus fréquemment choisis sont la santé, le 

travail social et la pédagogie. En 2016/2017, ces domaines regroupaient 

deux tiers des élèves. 3999 certificats d’école de culture générale ont été 

délivrés. Les premiers certificats de maturité spécialisée ont été recensés 

en 2008 dans la statistique de l’OFS. En 2017, 2805 jeunes ont obtenu un 

certificat de maturité spécialisée. Ce chiffre a doublé entre 2010 et 2017, 

c’est-à-dire en l’espace de sept ans.

22 cantons ont aujourd’hui des écoles de culture générale. 67 ECG 

proposent des filières de formation qui bénéficient actuellement d’une 

reconnaissance de la CDIP à l’échelon suisse. 27 écoles sont situées en 

Suisse alémanique, 39 en Suisse romande et 1 dans le canton du Tessin.

http://www.edk.ch/dyn/16664.php


Impressum

Enquête 2017/2018 auprès des cantons et structures 
scolaires cantonales 2018/2019 

En collaboration avec les départements cantonaux de l’instruction pu
blique, le Centre d’information et de documentation IDES de la CDIP a 
actualisé les présentations graphiques des structures scolaires canto
nales pour l’année 2018/2019. 
La publication des résultats de l’enquête 2017/2018 auprès des cantons 
est imminente. Cette enquête sur les systèmes éducatifs cantonaux et 
l’organisation des écoles est réalisée par IDES chaque année auprès des 
cantons. Les résultats seront mis en ligne sur le site web de la CDIP 
fin novembre.
IDES a par ailleurs actualisé ou constitué les dossiers thématiques sui
vants:
• Devoirs à domicile au niveau de la scolarité obligatoire. Règles can

tonales (état septembre 2018) https://edudoc.ch/record/132610
• Liberté de conscience et de croyance à l’école. Bases légales et matériel 

d’information (état septembre 2018) https://edudoc.ch/record/126140 /  
Libertà di credo e di coscienza. Basi giuridiche e raccolta di mate
riale per insegnanti (stato settembre 2018) 
https://edudoc.ch/record/126138

• Grilles horaires de la scolarité obligatoire. Degrés primaire et 
secondai re I (état année scolaire 2018/2019) 
https://edudoc.ch/record/133000

  | Structures scolaires cantonales: http://www.cdip.ch/dyn/15425.php 

  | Enquête auprès des cantons (dès la fin novembre pour l’année scolaire 
2017/2018): http://www.cdip.ch/dyn/16272.php 

  | Tous les dossiers IDES sont accessibles à l’adresse www.edudoc.ch > 
IDES: enquêtes et dossiers thématiques

Les agences spécialisées de l’éducation à  
Swissdidac 2018

Le Salon de l’éducation Swissdidac se tient à Berne du 7 au 9 novembre. 
L’agence spécialisée educa.ch, le Centre suisse de l’enseignement secon
daire II (CES), l’Institut pour l’évaluation externe des écoles du secon
daire II (IPES) et Movetia, l’agence nationale pour les échanges et la 
mobilité, y présentent leurs produits et leurs services. 

Le stand d’educa.ch est consacré à la thématique des données (données 
de l’éducation, protection des données, gouvernance en matière de don
nées). Le colloque TIC et éducation aura également lieu dans le cadre 
de Swissdidac le 8 novembre. Sous le titre Libérons le potentiel des 
données. Comment utiliser les ressources des données de l’éducation?, 
des experts issus de l’éducation, de la science et de l’économie discu
teront des manières de tirer profit systématiquement et à bon escient 
des quantités de données générées dans l’éducation et de concilier pro
tection appropriée et utilisation bénéfique.

  | https://www.educa.ch/fr/swissdidac-2018

PISA 2015

En décembre 2016, l’OCDE a publié les résultats de PISA 2015 pour 
tous les pays. Pour la Suisse, les résultats étaient similaires à ceux des 
cycles PISA précédents: les élèves âgés de 15 ans en Suisse figuraient 
à nouveau parmi les meilleurs en mathématiques. Leurs résultats en 
sciences étaient significativement audessus de la moyenne de l’OCDE 
et leurs résultats en lecture dans la moyenne.
Toutefois, au moment où a eu lieu cette première communication, des 
questions importantes restaient sans réponse. Elles concernaient par 
exemple le nouveau design de l’enquête. En effet, lors de PISA 2015, les 
tests ont été effectués pour la première fois sur ordinateur et non plus 
sur papier; la question se posait donc de savoir dans quelle mesure les 
résultats étaient comparables à ceux des précédentes enquêtes.
Dans un rapport sur PISA 2015 qui vient de paraître, le consortium 
scientifique PISA.ch, chargé de la réalisation de l’enquête en Suisse, 
se penche sur cette question ainsi que sur d’autres points et présente 
en détail les analyses réalisées. Parmi les conclusions auxquelles 
il a abouti, le consortium estime que PISA 2015 doit être considéré 
comme un nouveau point de départ plutôt que comme la suite des 
cycles PISA précédents et que les possibilités de comparaisons dans le 
temps sont très limitées. Dans ce rapport figurent également quelques 
résultats des tests et du questionnaire rempli par les élèves. Le rap
port s’abstient par contre de présenter des tendances, c’estàdire de 
comparer les résultats 2015 à ceux des enquêtes précédentes.

  | Consortium PISA.ch (2018). PISA 2015 : Les élèves de Suisse en comparai-
son internationale. Berne et Genève: SEFRI/CDIP et Consortium PISA.ch 
édition en ligne: https://pisa.educa.ch/fr/
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