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Décision de l’Assemblée plénière 
28 octobre 2022 

Accord intercantonal sur les offres scolaires en milieu hospitalier (AOSH): adoption du 
texte en vue des procédures cantonales d’adhésion  

Considérations du Secrétariat général  
1 Dans sa décision du 3 mai 2018, le Comité de la CDIP a chargé le Secrétariat général de mettre sur 

pied un groupe de travail ayant pour tâche d’élaborer une base juridique relative au financement des 
offres scolaires en milieu hospitalier.  

2 Le Comité a mis en consultation le projet d’accord intercantonal sur les offres scolaires en milieu 
hospitalier (AOSH) le 7 mai 2021. La procédure a duré six mois, le délai de réponse étant fixé au 
15 décembre 2021. Le texte, retravaillé sur la base des résultats de la consultation, a été discuté par 
l’Assemblée plénière le 23 juin 2022 en première lecture et les 27 et 28 octobre 2022 en seconde 
lecture. 

3 L’accord est conçu selon le système «à la carte». Il constitue pour les cantons une base légale appli-
cable à la compensation des charges entre les cantons signataires lorsque des élèves hospitalisés 
utilisent les offres relevant de la scolarité obligatoire ou les offres de formation générale du degré 
secondaire II proposées à l’hôpital. 

4 Selon le texte de l’accord, le canton débiteur en ce qui concerne la scolarité obligatoire est celui du 
lieu de résidence de l’élève hospitalisé au sens du droit scolaire. Pour les offres du degré secondai-
re II, il s’agit du canton dans lequel l’élève hospitalisé a son domicile au sens du droit régissant les 
bourses d’études, par analogie avec la réglementation relative aux écoles à plein temps dans l’accord 
intercantonal sur les écoles professionnelles (AEPr). 

Décision de l’Assemblée plénière 

L’accord intercantonal sur les offres scolaires en milieu hospitalier (AOSH) est adopté et transmis aux 
cantons pour adhésion. 

 
 
 
Delémont, le 28 octobre 2022 

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

Susanne Hardmeier  
Secrétaire générale  
 

sig. 
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Annexe: 
- Accord intercantonal sur les offres scolaires en milieu hospitalier (AOSH) 

Notification:

- Membres de la Conférence

La présente décision sera publiée sur le site web de la CDIP.
320-4.17 FK/ACB

https://edudoc.ch/record/228976/files/AOSH_ratification_fr.pdf
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