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 Produits et prestations  
 
 

 
 

Mandat 

Rassembler, élaborer et diffuser l’information et la documentation 

relatives aux structures et aux développements de l’éducation et de la 

formation en Suisse en indiquant les spécificités cantonales; constituer 

et mettre à disposition la terminologie propre à ce domaine 

 

 Thèmes 

Politique de l’éducation et de la formation en Suisse: réglementation, 

structures et développements pour chaque niveau d’enseignement  

 

En priorité: thématiques en lien avec le programme de travail de la 

CDIP  

         

• Présentation du système éducatif suisse sous forme de graphiques et de textes (CDIP / Educa.ch / Eurydice) 

• Informations sur les structures des systèmes éducatifs cantonaux (enquête auprès des cantons et graphiques des structures scolaires cantonales) 

• Documentation parlementaire sur la politique éducationnelle et choix documentaire des nouveautés publiées dans le domaine de l'éducation 

(liste mensuelle)          s'abonner 

• Collections de plans d'études, de grilles horaires de la scolarité obligatoire, de législations cantonales ainsi que de dossiers et de collections thématiques 

• Catalogue documentaire et Serveur suisse de documents pour l’éducation et la formation (edudoc.ch) y compris fonction d'alerte personnalisée 

• Prêt de documents et formation à la recherche dans les catalogues (edudoc.ch) 

Prestations réservées à la CDIP (directions cantonales de l’instruction publique, instances et institutions) 

• Revue de presse (quotidienne)          s'abonner  

• Nouveaux dossiers thématiques (bases légales et collections de dossiers documentaires) sur demande 

• Recherches de documents et d’informations personnalisées  

▪ Recherches dans la législation, dans la presse et dans la littérature scientifique  

▪ Recherches concernant des évolutions historiques 

 

• Activation du réseau de contacts constitué dans le domaine éducatif 

Contact: tél. +41 (0)31 309 51 00 | Fax +41 (0)31 309 51 10 | courriel        http://www.ides.ch 

 

https://edudoc.ch/collection/EDKProgr?ln=de
https://edudoc.ch/collection/EDKProgr?ln=de
http://www.edk.ch/dyn/15422.php
http://www.edk.ch/dyn/11709.php
http://systemeeducatif.educa.ch/fr/systeme-educatif-suisse
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Suisse:Aperçu_des_principaux_éléments
http://www.edk.ch/dyn/15425.php
http://www.edk.ch/dyn/16272.php
http://www.edk.ch/dyn/15425.php
https://edudoc.ch/collection/docuparl?ln=fr
https://edudoc.ch/collection/IDESforum?ln=fr
mailto:forum.ides@edk.ch?subject=Abonnement%20à%20la%20documentation%20parlementaire%20et%20aux%20nouveautés%20publiées%20dans%20le%20domaine%20de%20l'éducation
http://www.cdip.ch/dyn/20353.php
https://edudoc.ch/search?ln=fr&cc=Stundentafeln
http://www.edk.ch/dyn/31059.php
https://edudoc.ch/search?ln=fr&cc=IDESdossiers
https://edudoc.ch/collections/?rtype=v&ln=fr
https://edudoc.ch/
https://edudoc.ch/youraccount/display?ln=fr
https://edudoc.ch/
mailto:ides@edk.ch?subject=Abonnement%20à%20la%20revue%20de%20presse
mailto:ides@edk.ch
http://www.ides.ch/dyn/11709.php

