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Nouvelles de la CIIP
CAROLINE CODONI-SANCEY

COLLABORATRICE SCIENTIFIQUE AU SG CIIP

Convention 
scolaire 
romande

Lors de sa séance du 9.2.06, la CIIP a 
avalisé le projet de Convention scolaire 
romande, créant « l’Espace romand de 
la formation ». Elle l’a présenté en confé-
rence de presse (conjointe avec la CDIP) le 
16.2.06, à Berne.

Ce projet est mis en consultation jusqu’au 
30.11.06 auprès des Départements ro-
mands de l’instruction publique, de deux 
syndicats (SER, SSP) et de la Fédération 

des Associations des Parents d’Elèves 
de Romandie et du Tessin (FAPERT). Les 
parlements seront consultés par le biais 
d’une commission interparlementaire (à 
constituer), réunissant sept député-e-s 
par canton.

En parallèle a lieu la consultation organisée 
par la CDIP sur l’Accord intercantonal sur 
l’harmonisation de la scolarité obligatoire 
(Accord HarmoS).

Plan d’études 
cadre romand 
(PECARO)

Le groupe de suivi PECARO achève la 
révision du domaine « Langues » ; et en-
treprend celle de certaines notions trans-
versales qui avaient provoqué remarques 
et propositions lors de la consultation de 
2004, à savoir :

 les médias et les technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) ;

 le développement durable.

Ces travaux s’inscrivent dans l’optique de 
la mise à disposition des cantons d’une 

version 2006 du PECARO - tenant compte 
de la consultation - et conformément au 
programme d’activité de la CIIP adopté en 
septembre 2005.

La finalisation du plan d’études cadre 
romand, en vue de son introduction, 
interviendra une fois que la procédure de 
consultation sur le projet de Convention 
scolaire romande – et de ratification par 
les parlements cantonaux romands – sera 
achevée.

Français :
moyens 
d’enseignement 

La CIIP a adopté le 9.2.06 le « Plan d’en-
semble en vue de la réalisation et du choix 
de nouveaux moyens d’enseignement » 
dans le domaine du français.

Ce plan définit sept objets prioritaires 
dans la perspective de mise à jour des 

moyens d’enseignement actuels et d’un 
appui au renouvellement des pratiques 
d’enseignement. Ils concernent l’ensemble 
de la scolarité, de l’école enfantine à la 
9e année.

Succès de 
la Semaine 
des médias à 
l’école 

La troisième « Semaine des médias à 
l’école » s’est déroulée du 20 au 24 mars 
06 sur le thème « Quel langage pour 
quelle information ? ». Elle a permis à des 
enseignant-e-s de tous les degrés d’ex-
plorer les différents niveaux de langage 
et les codes propres à chaque moyen de 
communication.

Cette troisième édition a battu tous les 
records : en nombre de classes inscrites 
(302), de journaux acheminés dans les 
écoles (8’500), de « Unes » réalisées par 
des élèves (85) ou de connexions au site 
www.e-media.ch (5’000 en mars). 

Formation 
professionnelle 

Création d’une Commission romande des économes des centres et écoles de la 
formation professionnelle (COREFP)

Pour compléter le dispositif de production 
d’ouvrages pour la formation profession-
nelle, le Secrétariat général met en place 
une « Commission romande des écono-
mes des centres et écoles de la formation 
professionnelle » (COREFP), d’entente avec 
la CRFP (conférence romande des chefs de 
services de la formation professionnelle). 

Elle constituera le maillon manquant, en 
établissant un lien avec les distributeurs 
dans les établissements ; car contrairement 
au dispositif de l’enseignement obligatoire, 
la vente se fait dans les écoles et pas par 
le biais des centrales cantonales.
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Gestion des classes professionnelles à très petits effectifs

La CIIP a chargé la conférence des chefs 
de services de la formation professionnelle 
(CRFP) d’étudier la problématique de l’or-
ganisation et du financement des cours 
professionnels pour les métiers à très petits 
effectifs (PAPES), ainsi que des filières « 
Ecoles spécialisées » (ES).

30 à 50 professions comptent en effet 
moins de dix apprenti-e-s pour toute la 
Suisse romande. Même si certaines sont 
déjà organisées sous forme de classes 

intercantonales, leurs très petits effectifs 
posent d’importants problèmes : en lien 
notamment avec la continuité de l’ensei-
gnement professionnel, l’engagement de 
maîtres qualifiés, le renouvellement de 
l’équipement pédagogique et, bien sûr, 
la charge financière pour le canton siège 
de l’école.

Une solution doit donc être trouvée, cas 
échéant par un projet d’accord intercan-
tonal.

Centre de 
production 
documentaire

Publications

Le Centre de production a publié en fé-
vrier la collection alphabétique des InfOP 
comprenant près de 600 fiches sur les pro-
fessions. Vingt-cinq cahiers thématiques 
InfOP réunissant les fiches par domaine 
professionnel ont également été imprimés 
en mars.

Plus de 750 commandes ont été passées 
pour la collection alphabétique et plus 
de 13’000 pour les cahiers thématiques, 
principalement par les offices d’orientation 
et les écoles.

Nouveautés sur www.orientation.ch

Chaque mois, plus d’une centaine de mes-
sages sont postés sur le site www.orien-
tation.ch. Ce nouveau service du Centre 
de production permet au public d’obtenir 
directement des compléments d’informa-
tion ou d’être redirigé vers des organismes 
cantonaux ou fédéraux compétents pour 
répondre aux différentes attentes.

Ce même site offre des informations en 
langues étrangères sur :

 la recherche des places d’apprentis-
sage,

 le passage de l’école au monde profes-
sionnel,

 des pistes pour accéder à la formation 
et au monde du travail.

Ces textes sont en albanais, anglais, arabe, 
espagnol, italien, macédonien, portugais, 
russe, serbo-croate, tamoul ou encore turc 
(http ://www.orientation.ch/dyn/8225.asp).

Semaine de 
la langue 
française et de 
la francophonie 

La 11e Semaine de la langue française et 
de la francophonie a eu lieu du 20 au 26 
mars sur le thème de la « francophonie du 
Sud », en écho au centième anniversaire de 
la naissance de Léopold Sedar Senghor. 
Des dizaines de manifestations ont été 
mises sur pied à travers les différentes 
régions linguistiques de Suisse : concerts, 
conférences, expositions, films, etc.

A quoi s’ajoutent plusieurs activités : un 
Jeu-concours d’inventions de définitions, 
en collaboration avec l’École de français 
langue étrangère de l’Université de Lau-
sanne ; une « Valise pédagogique » offerte 
à tous les enseignant-e-s intéressé-e-s ; et 
une « Journée portes ouvertes sur la fran-
cophonie du Sud » au théâtre du Passage, 
à Neuchâtel, mêlant littérature, BD, contes 
et musique, qui a pris fin avec un concert 
affichant complet.

La Délégation à la langue française (DLF) 
a coordonné l’ensemble des événements, 
avec l’appui de plusieurs partenaires cons-
titués en Comité.

Le bilan de cette édition 2006 est large-
ment positif, tant au niveau du nombre 
de manifestations proposées que de la 
fréquentation et des appréciations du 
public.




