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Nouvelles de la CIIP

La CIIP a 
un nouveau 
membre… 

Suite aux élections tessinoises d’avril 
pour le Conseil d’Etat, Monsieur Gabriele 
Gendotti a cédé sa place au socialiste 
Manuele Bertoli à la tête du Département 
de l’éducation, de la culture et du sport. 
Il rejoint les sept autres Ministres consti-
tuant la CIIP.

…et un nouveau 
secrétaire 
général

Monsieur Olivier Maradan a succédé début 
avril à Monsieur Christian Berger au poste 
de secrétaire général de la CIIP. Il a dirigé 
jusqu’ici l’Unité de coordination « Scolarité 
obligatoire » de la CDIP et assumé la fonc-
tion de secrétaire général adjoint.

Jusqu’à fin juillet, Monsieur Christian 
Berger reste chargé de certains projets, 
pour l’essentiel la préparation de l’Uni-
versité d’été de la FREREF, organisée à 
Neuchâtel du 29 au 31 août 2011 (voir 
ci-dessous).

Plan d’études 
romand (PER) 

La formation du corps enseignant au 
nouveau plan d’études romand (PER) a 
démarré l’automne dernier. Entre le pro-
chaine rentrée scolaire et 2014, les divers 

cycles d’enseignement entreront dans 
l’usage du PER, selon des rythmes pouvant 
légèrement varier selon les cantons.

Moyens 
d’enseignement 
romands

Français
Les ouvrages L’Atelier du langage et 
Le Livre unique sortent en août pour le 
degré 10. Ils constituent les moyens de 
base pour l’enseignement de la grammaire, 
de la conjugaison et de l’orthographe 
françaises.

Anglais
La phase pilote d’introduction de 
l’enseignement de l’anglais dès la 7e 
année (HarmoS) démarrera à la rentrée 
prochaine, dans tous les cantons romands 
à l’exception de Genève (10 classes par 
canton). En prévision de cela, la CIIP a 
organisé en mai, en collaboration avec 
l’éditeur Cambridge University Press, trois 
journées de présentation des moyens 
d’enseignement sélectionnés et adaptés 
suite à un appel d’offre : More ! pour le 
primaire et English in Mind pour le sec-
ondaire.

En parallèle, la CIIP a donné son feu vert 
à la réalisation du plan d’études d’anglais 
7e - 11e. Son entrée en vigueur devrait 
coïncider avec la mise à disposition des 
nouveaux moyens d’anglais et le démar-
rage de cet enseignement dès la 7e à la 
rentrée 2013/14.

Allemand
Les moyens d’enseignement d’allemand 
5e – 11e seront renouvelés en 2014. Un 
appel d’offre, validé par la CIIP, sera lancé 
d’ici la prochaine rentrée.  

Une phase pilote de deux ans est prévue 
dès la rentrée 2012/13 pour assurer la 
bonne adéquation de la collection des 
moyens sélectionnés avec le PER et le 
contexte romand.

francoisev
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Mathématiques
Les moyens de mathématiques 9-11 ont 
été profondément réaménagés et modifiés 
suite aux travaux d’harmonisation des ob-
jectifs de la scolarité obligatoire (HarmoS) 
et à l’adoption du plan d’études romand. 
La nouvelle collection sera dans les classes 
de 9e en août. Une brochure de présenta-
tion est disponible sur www.ciip.ch.

Géographie-Histoire

Cycle 1
Des activités en Géographie, Histoire 
et Sciences de la nature (anciennement 
Connaissance de l’environnement) sont en 
train d’être rédigées. Une première édition 
du classeur contenant des activités 1-2  est 
prévue pour la rentrée scolaire 2012. Les  
activités pour les degrés 3-4 suivront, à 
une échéance encore indéterminée.

Cycle 2
Histoire : des moyens romands sont en 
préparation ; la CIIP a pris acte en avril du 
cahier des charges de cette réalisation et 
autorisé la poursuite des travaux des au-
teurs sur cette base. La sortie du moyen 
d’enseignement 5e est prévue en 2013.  

Géographie : la brochure fribourgeoise 
GEO-FR 4P (ancien) sera adaptée pour les 
classes de 5-6 ;  les deux moyens d’en-
seignement vaudois Paysages suisses et 
Géographie de la Suisse seront aménagés 
pour les classes de 7-8. Sortie du moyen 
d’enseignement 5e prévue en 2013. 

Cycle 3 
La CIIP prévoit de lancer la réalisation des 
moyens d’enseignement en histoire et géo-
graphie pour les degrés 9 à 11 dès 2012. 

Naissance d’une 
Fondation 
romande pour 
le cinéma 

Les cantons de Fribourg, Genève, Jura, 
Neuchâtel, Valais, Vaud, ainsi que les villes 
de Genève et de Lausanne, ont signé le 26 
mai dernier à Saillon (VS) l’acte constitutif 
d’une Fondation romande pour le cinéma. 
Présidée par l’ancien président de la CIIP 
neuchâtelois Thierry Béguin, cette Fonda-
tion vise à professionnaliser et optimiser 

les différentes aides publiques à la création 
et à la production d’œuvres cinématogra-
phiques existantes en Suisse romande. En 
mettant en commun annuellement 10 mil-
lions de francs, la région romande entend 
devenir un pôle culturel fort et accroître 
son soutien à la création cinématogra-
phique sous différentes formes.

RomandTIC 
2011

Dans le prolongement d’une première édi-
tion très suivie en 2009, une nouvelle journée 
RomandTIC aura lieu le mercredi 9 novembre 
2011 à la HEP de Fribourg, de 9h à 17h. 
Cette « journée intercantonale d’intégration 
des MITIC dans la pédagogie » s’adresse 
prioritairement aux enseignants (dont les res-
ponsables de branches) et aux « formateurs 
de formateurs MITIC » (F3 MITIC).

Après une introduction par la présidente 
de la CDIP, Mme Isabelle Chassot, l’accent 
sera mis sur les ressources électroniques 
d’enseignement et d’apprentissage qui 
permettent d’atteindre les objectifs men-
tionnés dans le Plan d’études romand. 

En marge des ateliers, différents stands 
informeront sur les initiatives cantonales 
ou romandes qui combinent déjà péda-
gogie, informatique et/ou pratique des 
médias. Durant la journée, les participants 
pourront se familiariser avec une série de 
ressources dans cinq ateliers à choix suc-
cessifs. L’éventail des ressources présentées 
couvre tous les cycles du PER et la plupart 
des disciplines.» 

Les inscriptions seront ouvertes dès la 
rentrée scolaire et jusqu’à fin septembre, 
via le site de la CIIP. 

Université d’été 
de la FREREF à 
Neuchâtel

La CIIP organisera, en collaboration avec 
l’Université de Neuchâtel, la prochaine 
Université d’été de la Fondation des ré-
gions européennes pour la recherche en 
éducation et formation (FREREF) du 29 au 
31 août 2011.

Sur le thème La dimension contributive 
de l’entreprise à l’Apprendre tout au long 
de la vie, cet important congrès réunira 
environ 200 représentants de 25 régions 
européennes autour de la formation 

initiale et continue en entreprise. Ce sera 
l’occasion pour les services de la forma-
tion professionnelle et de l’orientation 
professionnelle, ainsi que pour les centres 
de formations professionnelles, publics 
ou privés au sein des entreprises, de faire 
le point sur les différents aspects liés au 
« capital humain ». 

Inscriptions et renseignements sur www2.
unine.ch/freref.




