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Beurteilung von Lehrpersonen: Zuständigkeit / évaluation des enseignant(e)s: instance compétente 
Primarstufe (Jahre 3-8) / degré primaire (années 3-8) 

 
Kanton  Beurteilung der Lehrpersonen: 

Frage 59: Wer nimmt gemäss kantonalen Regelungen die Beurteilung der 
Lehrpersonen vor?  
 
Antwortkategorien: Schulleitung / Schulaufsichtsbehörde (Schulkommission, 
Schulpflege, Schulinspektorat, Gemeinderat etc.) / Kolleginnen und Kollegen / 
Schülerinnen und Schüler / Andere Instanzen / Es bestehen keine kantonalen 
Regelungen zur Beurteilung der Lehrpersonen 

Bemerkungen 

Canton Evaluation des enseignant(e)s: 
Question No 59: Selon la réglementation cantonale, qui procède à l'évaluation des 
enseignant(e)s? 
 
Catégories de réponses définies au préalable : Direction d’établissement / Autorité 
chargée du contrôle de l’enseignement (commission scolaire, inspectorat, conseil 
municipal etc.) / Collègues / Elèves / Autres instances / Il n’y a pas de 
réglementation cantonale sur l’évaluation du personnel enseignant 

Remarques 

AG Schulleitung     

AI Schulleitung, wo vorhanden / Schulaufsichtsbehörde (Schulkommission, 
Schulpflege, Schulinspektorat etc.) 

  

AR Schulleitung    

BE-d / 
BE-f 

Schulleitung  Keine Beurteilung, sondern Standortbestimmung im Rahmen des 
Mitarbeitendengesprächs 

BL Schulleitung  Beurteilung der Schulleitungen durch den Schulrat und im Unterricht durch das Amt 
für Volksschulen 

BS Schulleitung   

FR-d Schulleitung   

FR-f Direction d'école primaire   

GE Direction d'établissement La responsabilité de l'évaluation des enseignants appartient au directeur 
d'établissement. Un coordinateur pédagogique, et non un formateur (ce corps 
professionnel n'existe plus à l'enseignement primaire genevois), suit l'enseignant 
en période probatoire (2 premières années d'activité) mais l'évaluation certificative 
est effectuée par le directeur d'établissemen 

GL Schulleitung 
 

Gemäss Art. 7 der 'Verordnung über die Beurteilung und Förderung der 
Lehrpersonen' ist die Schulleitung für die Förderung und Beurteilung verantwortlich. 



EDK/IDES-Kantonsumfrage / Enquête CDIP/IDES auprès des cantons 
Stand: Schuljahr 2021-2022 / Etat: année scolaire 2021-2022 

 

 
Informationszentrum IDES der EDK 
Centre d’information IDES de la CDIP 

 
Kontrolliert durch die Bildungsdepartemente im Juni 2022 
Contrôlé par les départements cantonaux de l’instruction 
publique en juin 2022 
 
 

  

 
2 

GR Schulleitung / Schulaufsichtsbehörde (Schulkommission, Schulpflege, 
Schulinspektorat etc.)  

Die Beurteilung der Lehrpersonen ist Sache der Schulträgerschaft. Sie kann diese 
Aufgabe delegieren (Schulleitung oder Schulrat). 
 
Q2E: Qualitätssicherung durch Evaluation und Entwicklung. Die kantonale 
Schulaufsicht führt externe Evaluationen durch und stellt die Evaluationsergebnisse 
den Schulträgerschaften und Schulen im Sinne einer Förderplanung zur Verfügung. 

JU Inspectorat 
Un projet d'entretien d'évaluation et de développement conduit par les directions 
est en cours (autonomisation des directions) 

Le Service de l'enseignement exerce sa fonction de surveillance par l'inspecteur et 
le conseil pédagogique. Le conseil pédagogique assure le suivi des nouveaux 
enseignants et des enseignants titulaires par des visites régulières et des 
entretiens professionnels. L'inspecteur assure des visites de contrôle. Un projet 
d'entretien d'évaluation et de développement conduit par les directions est en 
cours. 

LU Schulleitung    

NE La direction du centre scolaire Le canton a mis sur pied depuis 2014 une procédure qui est généralisée dans tous 
les mcentres scolaires (cadre de référence des compétences professionnelles des 
enseignants et entretiens de développement) 

NW Schulleitung    

OW Schulleitung     

SG Es bestehen keine kantonalen Regelungen zur Beurteilung der Lehrpersonen.   

SH Entweder die Schulaufsichtsbehörde oder die SLmK = Schulleitung mit 
Kompetenzen 

  

SO Schulleitung    

SZ Schulleitung    

TG Schulleitung   

TI Direction d’établissement Collaborazione con Ispettorato 

UR Schulleitung    

VD Direction d'établissement. Au cours de la première année d'enseignement, le conseil de direction procède à 
un suivi rigoureux (visites, entretiens, etc.) du nouvel enseignant. Cette première 
année d'enseignement (sous CDD-art. 108) constitue une année probatoire au 
terme de laquelle la direction donne son préavis quant à la poursuite de 
l'engagement sous CDI de l'enseignant, laquelle est confirmée par l'autorité 
d'engagement. Les articles 80 LS et 108 RLS réglementent ces dispositions.  
Hormis l'année probatoire, l'évaluation s'effectue au gré des besoins sans passer 
par le biais d'une systématique formelle d'entretien d'appréciation. 

VS-f / 
VS-d 

Autorité chargée du contrôle de l'enseignement (direction d'école, inspectorat, etc.)   

ZG Schulleitung   

ZH Schulleitung   

FL Schulleitung, Schulinspektorat   
 


