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Décision de l'Assemblée plénière 
27 octobre 2022 

Prolongation du mémorandum d’entente portant sur la coopération DACH en matière 
d’éducation pour la période 2018–2022: approbation 

Considérations du Secrétariat général 

1 La coopération des pays germanophones – Allemagne, Autriche et Suisse, soit DACH pour leurs 
initiales – dans le domaine de l’éducation est forte d’une longue histoire. Cette coopération a abouti 
en 2007 à la conclusion au niveau ministériel d’une déclaration d’intention valable pendant cinq ans, 
dotée de lignes de force thématiques. Dans le sillage de coopérations et de projets précédents, la 
déclaration d’intention était centrée sur les domaines des standards de formation, du monitorage et 
des rapports sur l’éducation, sur la formation des enseignantes et enseignants ainsi que sur le rôle, 
essentiel pour le développement de la qualité, opéré par la surveillance et l’inspection scolaire. Enfin, 
la déclaration d’intention déterminait que le programme de travail devait être coordonné au sein d’un 
comité directeur réunissant les secrétaires généraux (KMK, CDIP) et le chef de division compétent 
(BMUKK). 

2 Le mémorandum d’entente portant sur la coopération en matière d’éducation établi en décembre 
2012 confirmait la coopération DACH au niveau ministériel pour les cinq années suivantes. Les élé-
ments principaux de la collaboration trilatérale entre 2013 et 2017 s’articulaient en trois domaines: 
développement de la qualité, formation professionnelle et élaboration de positions communes con-
certées au sein d’instances internationales. 

3 Dans la perspective de l’expiration de ce mémorandum fin 2017, un nouveau mémorandum d’entente 
2018–2022 avait été élaboré selon les grands axes suivants: développement de la qualité, échange 
et mobilité ainsi que questions de reconnaissance, coopération en matière de politique linguistique et 
présence internationale de la langue allemande, formation professionnelle, formation du corps ensei-
gnant, formation dans le monde du numérique, coopération internationale dans le domaine de la 
formation et écoles à l’étranger, coordination de positions communes au sein d’instances internatio-
nales. Le mémorandum constituait la base pour continuer la coopération éprouvée entre les trois 
pays au niveau des administrations. L’implication du SEFRI était désormais explicite à travers la 
signature du mémorandum par l’organe de pilotage de la coopération dans l’espace suisse de forma-
tion. Les instruments et les formes de la coopération (comité de pilotage) sont restés les mêmes que 
ceux de la période 2013–2017. 

4 Le comité de pilotage DACH propose à présent de prolonger de cinq ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 dé-
cembre 2027, le mémorandum établi pour la période 2018–2022, sans y opérer de modification. 

Décision de l’Assemblée plénière 

1 La durée de validité (2018–2022) du mémorandum d’entente portant sur la coopération en matière 
d’éducation entre la Conférence permanente des ministres de l’Éducation et des Affaires culturelles 
des Länder de la République fédérale d’Allemagne (KMK), l’organe de pilotage de la coopération 
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dans l’espace suisse de formation et le Ministère fédéral de l’Éducation de la République d’Autriche 
(BMB) est prolongée de cinq ans. 

2 La présidente est habilitée à signer le mémorandum en qualité de représentante de la CDIP dans 
l’organe de pilotage de la coopération dans l’espace suisse de formation conjointement avec le chef 
du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). 

3 L’Assemblée plénière prend connaissance du rapport d’activités et de résultats concernant la coopé-
ration DACH pour la période 2018–2022, qui a été élaboré en juillet 2022.  

 
 
 
Delémont, le 27 octobre 2022 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
Au nom de l’Assemblée plénière: 

Susanne Hardmeier  
Secrétaire générale  
 

 

Annexes: 
- Mémorandum d’entente portant sur la coopération en matière d’éducation entre la Conférence 

permanente des ministres de l’Éducation et des Affaires culturelles des Länder de la République 
fédérale d’Allemagne (KMK), l’organe de pilotage de la coopération dans l’espace suisse de 
formation et le Ministère fédéral de l’Éducation de la République d’Autriche (BMB) pour la période 
2018–2022 

- Rapport d’activités et de résultats concernant la coopération DACH pour la période 2018–2022 

Notification: 
- Membres de la CDIP 
- Chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 

La présente décision sera publiée sur le site web de la CDIP. 
 

271.3-3.1.2 AK/cb 

sig. 
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Rapport d’activités et de résultats concernant la coopération 

DACH pour la période 2018–2022 
 

Sur la base du Mémorandum d’entente, signé en décembre 2017, sur la coopération en matière d’édu-

cation entre la Conférence permanente des ministres de l’Éducation et des Affaires culturelles des Länder 

de la République fédérale d’Allemagne (KMK), la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l’instruction publique et le Ministère fédéral de l’Enseignement, des Arts et de la Culture de la République 

d’Autriche, la coopération s’est poursuivie durant la période 2018–2022 sous la forme qui avait déjà porté 

ses fruits. 

 

 

1. Les thèmes prioritaires de la coopération DACH  

 

Le comité de pilotage DACH s’est réuni à huit reprises durant la période sous revue. Les réunions ont eu 

lieu aux dates et lieux suivants: 

 

• 8 janvier 2018 à Berlin 

• 5 juillet 2018 à Vienne 

• 16 janvier 2019 à Berne 

• 18 mars 2019 à Potsdam (à l’occasion du séminaire DACH) 

• 12 septembre 2019 à Berlin 

• 22 septembre 2020 (visioconférence) 

• 25 février 2022 à Berne 

• 25 avril 2022 à Vienne (à l’occasion du séminaire DACH) 

 

Lors de ces séances, le comité de pilotage DACH s’est penché en particulier sur les thèmes prioritaires de 

la coopération trilatérale suivants: 

 

1. Formation dans le monde du numérique 

 

Les membres du comité de pilotage échangent régulièrement des informations sur les développements 

récents en matière de numérisation et sur leurs conséquences politiques et pratiques, en Allemagne, en 

Autriche et en Suisse. Outre les questions relatives à la protection des données et à l’attitude à adopter 

vis-à-vis des fournisseurs de matériel et de logiciels numériques destinés à l’éducation, les membres du 

comité de pilotage se sont informés, en invitant parfois des spécialistes, sur l’évolution de la formation des 

enseignantes et enseignants dans ce domaine.  

 

2. Développement de la qualité  

 

Le développement de la qualité constitue depuis le début l’un des thèmes prioritaires de la coopération 

DACH. Au cours de la période 2018–2022, les échanges permettant de comparer les évolutions, 

expériences et pistes de solution en Allemagne, en Autriche et en Suisse sont donc restés un élément 

central. Les principaux thèmes abordés concernaient la conception et l’évaluation des études nationales et 

internationales sur les acquis scolaires ainsi que l’application des standards de formation, les effets de 

ceux-ci dans la conception des plans d’études et dans l’enseignement et les procédures permettant de 

vérifier qu’ils sont atteints. Les échanges trilatéraux se sont également intéressés à la manière d’utiliser les 

résultats scientifiquement validés au profit de la qualité de l’éducation et de les mettre à la disposition des 

écoles, de l’administration, de la politique et du public. 

 

3. Formation professionnelle 

 

Le dialogue consacré à cette thématique a gagné en pertinence au sein de la coopération DACH, étant 



donné l’importance croissante de la formation professionnelle au niveau national et international en raison 

de l’évolution mondiale. Afin de réduire à long terme entre les trois pays les obstacles entravant l’accès 

aux offres de formation, le comité de pilotage DACH a échangé des informations sur les projets législatifs 

en cours et sur les préoccupations des uns et des autres. La question des titres dans la formation 

professionnelle supérieure, qui a donné lieu à des discussions politiques en Allemagne et en Suisse, a 

notamment été abordée.   

 
4. Mesures prises dans le contexte de la pandémie de coronavirus  

 

Depuis mars 2020, la gestion de la pandémie et les mesures plus ou moins rigoureuses mises en œuvre 

dans les différents pays ont fait l’objet d’échanges nourris entre les membres du comité de pilotage DACH. 

L’information mutuelle sur les fermetures d’écoles, les modalités de réalisation des examens (de fin 

d’année), les plans sanitaires et l’utilisation de moyens numériques pour maintenir le fonctionnement de 

l’enseignement leur a été d’une grande utilité. 

 

5. Adoption de positions communes au sein des instances internationales 

 

L’adoption de positions communes sur les projets et les programmes de l’OCDE tout particulièrement est 

restée un point permanent de l’ordre du jour des réunions du comité de pilotage DACH. L’information 

mutuelle a permis de relayer les renseignements obtenus auprès des instances de chaque pays. Le 

souhait commun était la tenue d’une réunion ministérielle de l’OCDE, cette dernière ayant pris des 

décisions importantes en matière de politique d’éducation pendant plus de dix ans sans aval ministériel. Le 

fait qu’une nouvelle réunion ministérielle soit prévue pour la fin 2022 doit donc être considéré comme un 

succès. 

 

6. Autres thèmes de la coopération trinationale  

 

Parmi les autres thèmes de la coopération trinationale mentionnés dans le mémorandum DACH, les 

membres du comité de pilotage ont notamment discuté de la dynamisation des échanges et de la mobilité, 

en abordant dans ce contexte le statut de la Suisse par rapport aux programmes d’éducation et de recher-

che de l’Union européenne. Ils ont en outre régulièrement échangé leurs points de vue sur le thème de la 

scolarité à l’étranger. 

 

 

2. Les séminaires DACH 

 

Depuis 1977, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse organisent tous les deux ans les «séminaires OCDE/ 

CERI des pays germanophones». Il y en a eu 17 sous ce nom jusqu’en 2009. Depuis 2011, la référence à 

l’OCDE a été abandonnée, et les séminaires sont organisés désormais avec l’appellation «séminaires 

DACH». Ces séminaires servent à se former en continu en apprenant ensemble les uns des autres, à 

tisser et à consolider les réseaux interpersonnels entre les trois pays ainsi qu’à identifier les intérêts 

communs des pays germanophones vis-à-vis des organisations internationales. En partant de 

problématiques communes, ils permettent de tirer des enseignements des différentes stratégies et 

conceptions mises en œuvre, des solutions concrétisées et des expériences pratiques réalisées dans les 

trois pays. Le public cible des séminaires se compose des membres de l’administration fédérale, cantonale 

et des Länder qui occupent des postes à responsabilités dans le domaine du pilotage du système éducatif; 

la participation de scientifiques et de praticiens se décide au cas par cas en fonction des thèmes abordés. 

Selon les besoins, des représentants d’autres pays ou régions germanophones (Luxembourg, 

Liechtenstein, Tyrol du Sud, Communauté germanophone de Belgique) y participent également. Les 

séminaires DACH organisés tous les deux ans depuis 2011 sont documentés sur le site web commun 

https://dach-seminar.org/. 

 

Deux séminaires DACH ont été organisés durant la période sous revue, le second ayant dû être reporté 

https://dach-seminar.org/


d’un an en raison de la pandémie. 

 

Séminaire DACH 2019, du 18 au 20 mars 2019 à Potsdam (Allemagne) 

 

Thème du séminaire: Recherche – Administration – Pratique: les conditions d’un transfert réussi  

 

Le séminaire DACH 2019 a traité de la question du transfert des résultats de la recherche vers 

l’administration et la pratique et des conditions de réussite de ce transfert. Les contributions scientifiques et 

les discussions de haut niveau ont non seulement démontré l’importance de cette thématique pour toute 

évolution actuelle et future de la politique d’éducation, mais elles ont également confirmé la pertinence du 

format unique des séminaires DACH: le débat critique entre la science, l’administration et la pratique, 

rendu possible avec un caractère contraignant et dans la continuité par les séminaires DACH, fournit des 

pistes fructueuses à tous les acteurs et alimente un solide réseau au-delà des frontières nationales. 

 

 

Séminaire DACH 2022, du 25 au 27 avril 2022 à Vienne (Autriche) 

 

Thème du séminaire: DaF-DaZ-DaM – solutions et synergies professionnelles et institutionnelles pour 

l’enseignement de l’allemand dans le contexte du plurilinguisme 

 

Dans l’espace germanophone et dans l’environnement international, il existe de nombreux projets 

éducatifs s’intéressant à la transmission des compétences linguistiques et à ses conditions optimales, qui 

poursuivent des objectifs similaires mais ont des terminologies, des approches méthodologiques et des 

groupes cibles différents. Dans les pays plurilingues, cette problématique est particulièrement accentuée. 

L’objectif du séminaire DACH 2022 était de discuter de cette multiplicité et de ce parallélisme, mais aussi 

des principaux points de convergence, et d’identifier les synergies potentielles du point de vue 

professionnel et structurel. Le séminaire DACH 2022 a réussi à combiner haut niveau d’expertise 

professionnelle et préoccupations politiques et à rassembler différentes communautés autour de cette 

problématique. 

 

 

juillet 2022 
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