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Mandats pour les groupes de travail et la direction du projet 

Les plans de projet sont établis en fonction du mandat du 30/31 janvier 2020, validé respectivement par 

la CDIP et le DEFR, ainsi que du vademecum relatif au Plan d’études cadre. Ils sont divisés en fonction 

des mandataires suivants: a) direction du projet, b) groupes de travail pour les domaines transversaux et 

c) groupes de travail pour les plans d’études disciplinaires.  
 

A. Mandat pour la direction du projet 
 

1. c 
• Formuler l’introduction du Plan d’études cadre à l’intention du comité de pilotage 

• Si nécessaire, élaborer des propositions de modification pour l’adaptation des dispositions du 
RRM/ORM 

• Élaborer des propositions et des commentaires à l’intention du comité de pilotage et du groupe de 
coordination  

• En cas de postes vacants, soumettre des propositions pour les membres des groupes de travail à 
l’intention du comité de pilotage 

• Pour faciliter la mise en œuvre des mandats, il convient de formuler des directives d’une part pour les 
membres des groupes de travail sur les domaines transversaux et, de l’autre, pour ceux des groupes 

de travail chargés des plans d’études disciplinaires. Il s’agit d’y décrire les différentes étapes à suivre 
durant les ateliers et les séminaires. Les directives destinées aux groupes de travail chargés des 
plans d’études disciplinaires devront aussi comporter des exemples de formulation. L’une des bases 

importantes à laquelle il est conseillé de se référer est l’ouvrage de Bonati (2017), et en particulier le 
chapitre 12. 

 

2. Démarche 
• Élaboration et collecte du matériel nécessaire à l’intention des groupes de travail (contexte, disposi-

tions, documents de base [publications scientifiques en particulier], exemples tirés des plans d’études 

disciplinaires cantonaux) 

• Formulation de directives pour la mise en œuvre des mandats de projet 

• Préparation et animation des ateliers et des séminaires; travail de suivi 

• Préparation et réalisation de la coordination avec les autres projets; travail de suivi 

• Préparation et réalisation de la consultation interne et de la consultation publique; traitement des résul-
tats et préparation à l’intention du comité de pilotage et des instances impliquées dans le projet 

• Organisation de la mise à contribution d’experts dans les différentes phases de travail (par ex. experts 
des disciplines concernées évoluant dans le milieu universitaire) 

• Préparation de l’information et de la communication à l’intention du comité de pilotage 
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3. Livrables 
• Directives pour la mise en œuvre des mandats de projet à l’intention des groupes de travail 

• Plan d’études cadre actualisé, 1re version à l’intention du comité de pilotage 

• Plan d’études cadre actualisé, 2e version à l’intention du comité de pilotage  

• Version finale à l’intention du comité de pilotage et des mandants (CDIP et DEFR)	 
 

4. Échéancier  
• Préparation du matériel	nécessaire: d’ici août 2020 

• Élaboration des directives: d’ici août 2020 

• Organisation des deux ateliers: d’ici fin juin 2020 

• Organisation du 1er séminaire: d’ici fin août 2020 

• Tenue des deux ateliers et analyse des résultats: septembre 2020 

• Tenue du 1er séminaire: octobre 2020 

• Analyse des résultats du séminaire (1re version): octobre et novembre 2020 

• Préparation, mise en œuvre et suivi de la coordination entre les projets: novembre et décembre 2020 

• Procédure de consultation interne: février-début mai 2021 

• Organisation des ateliers et du 2e séminaire en 2021: d’ici juin 2021 

• Analyse des retours de la consultation: d’ici juin 2021 

• Tenue des ateliers et du 2e séminaire: septembre-octobre 2021 

• Analyse des résultats (2e version du plan d’études cadre actualisé): novembre 2021 

• Préparation, mise en œuvre et suivi de la coordination entre les projets: novembre et décembre 2021 

• Procédure de consultation publique: février-avril 2022 

• Analyse des retours de la consultation (version finale du plan d’études cadre) 
 
 

B. Groupes de travail chargés de thèmes spécifiques 
 

1. Les groupes de travail ont les missions suivantes: 
• Groupe de travail Interdisciplinarité: formuler des lignes directrices pour l’encouragement de l’apprentis-

sage interdisciplinaire 

• Groupe de travail Compétences transversales: formuler des lignes directrices pour la promotion des 
compétences transversales (y compris l’éducation aux médias, les compétences informatiques) (avec 
propositions pour la mise en œuvre dans les plans d’études disciplinaires)  

• Groupe de travail Propédeutique scientifique: formuler des lignes directrices pour la sensibilisation à la 
propédeutique scientifique a) pour la partie commune; b) pour les plans d’études disciplinaires (avec 

propositions pour la mise en œuvre dans les plans d’études disciplinaires) 

• Groupe de travail Défis sociétaux: formuler des lignes directrices pour l’encouragement à relever les 
défis sociétaux actuels et futurs a) pour la partie commune; b) pour les plans d’études disciplinaires 
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(avec propositions pour la mise en œuvre dans les plans d’études disciplinaires). Un sous-groupe est 
constitué pour chacun des défis identifiés: a) éducation au développement durable, b) éducation à la ci-
toyenneté, c) numérisation. La direction du projet veille à une bonne mise en réseau des différents 
sous-groupes.  

 

2. Démarche 
• Les groupes de travail pour les domaines transversaux rédigent au mois de septembre 2020 les lignes 

directrices et les directives nécessaires à l’élaboration des plans d’études disciplinaires. Deux ateliers 
sont prévus à cet effet. Ils auront lieu à Berne.  

• Entre les deux ateliers, les résultats seront regroupés et retravaillés par la direction du projet puis re-
transmis aux membres des groupes de travail pour la suite des travaux. 

 

3. Livrables 
• Lignes directrices pour la mise en œuvre des différents thèmes à l’attention du groupe de coordination 

et du comité de pilotage. Les différences importantes se faisant jour au sein des groupes de travail doi-
vent être mentionnées et des variantes proposées à l’attention du groupe de coordination et du comité 

de pilotage. 

• Directives pour l’élaboration des plans d’études disciplinaires à l’attention des groupes de travail  
chargés de ces plans d’études 
 

4. Échéancier 
• Travaux préparatoires: juillet-août 2020 

• 2 ateliers en septembre 2020  

• Travail de suivi par la direction du projet: mi-septembre 2020 

• 1 demi-jour de présence pendant le premier séminaire en vue de conseiller les groupes de travail  
travaillant sur les plans d’études disciplinaires 

• Travaux préparatoires pour les ateliers: juillet-août 2021 

• 2 ateliers en septembre 2021 

• Travail de suivi par la direction du projet: d’ici fin septembre 2021 
 

5. Ressources temporelles prévues  
• Préparation 2020: 40 heures 

• Ateliers: 16 heures 

• Séminaire: 5 heures 

• Préparation pour 2021: 20 heures 

• Ateliers: 16 heures 

• Total: env. 100 heures 
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C. Groupes de travail Plans d’études disciplinaires 

 
1. Les groupes de travail Plans d’études disciplinaires ont les missions suivantes: 
• Rédiger les plans d’études disciplinaires en suivant le format prédéfini; 

• Définir dans les disciplines des exigences comparables; 

• Garantir la cohérence et la continuité avec les plans d’études de la scolarité obligatoire des différentes 
régions linguistiques; 

• Mettre en œuvre les lignes directrices pour les domaines spécifiques;  

• Point de départ: veiller à une cohérence entre les plans d’études disciplinaires des langues étrangères 
modernes et prendre pour référence le Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECR) (en tenant aussi compte des thèses relatives à la stratégie des langues de la CDIP).  

• Le groupe de travail Plan d’études chargé du travail de maturité tient compte dans ses travaux des 
résultats obtenus par le groupe de projet Propédeutique scientifique. 

• Soutenir la direction du projet en cas de questions de clarification pendant les procédures de consulta-
tion. 

 

2. Démarche  
• La préparation du séminaire comprend l’étude de l’état des lieux, des directives concernant l’élabora-

tion des plans d’études disciplinaires ainsi que des résultats livrés par les groupes de projet et l’inté-
gration des publications récentes dans le domaine de la didactique de la branche concernée.  

• Pendant le séminaire se déroulant du 12 au 16 octobre 2020, les groupes de travail chargés des plans 
d’études disciplinaires rédigent un premier projet de plan d’études disciplinaire. Les étapes à suivre 
sont définies dans les directives. Une grande partie du travail se fait dans les groupes de travail. Plu-
sieurs fenêtres temporelles sont également prévues pour la mise en réseau et les échanges entre les 
groupes de travail. Il s’agit de l’interdisciplinarité, de la propédeutique scientifique, de la prise en com-

pte des défis qui se posent à la société ainsi que de la coordination entre les différents domaines d’ap-
prentissage (par ex. entre les langues étrangères modernes et avec prise en compte du CECR). Le tra-
vail est complété par des apports ciblés fournis par des experts externes.  

• Le travail de suivi porte sur les éventuelles modifications à faire sur la base des retours du groupe de 
coordination. 

• La préparation du 2e séminaire comprend également l’analyse et l’intégration des retours de la consul-
tation interne menée durant le 1er semestre 2021. 

 

3. Livrables 
• Plan d’études disciplinaire actualisé, 1re version à l’attention de la direction du projet. Les différences 

importantes se faisant jour au sein des groupes de travail doivent être mentionnées et des variantes 
proposées. 

• Plan d’études disciplinaire actualisé, 2e version à l’attention de la direction du projet. 
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4. Échéancier 
• Préparation: août-septembre 2020 (y compris information au sujet des résultats des groupes de projet) 

• 1er séminaire: 12 au 16 octobre 2020 

• Préparation du 2e séminaire: août-septembre 2021 

• 2e séminaire: octobre 2021 

 
5. Ressources temporelles prévues  
• Travaux préparatoires: 45 heures 

• 1er séminaire: 45 heures 

• Travail de suivi: 20 heures 

• Travaux préparatoires pour la 2e phase: 40 heures 

• 2e séminaire: 45 heures 

• Travail de suivi pour la 2e phase: 10 heures 

• Soutien durant les procédures de consultations interne et publique: 5 heures 

• Total: 210 heures 
 

 
 

 
  


