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Fbg de l’Hôpital 68, Neuchâtel,
nouveau siège du Secrétariat
général de la CIIP

Inauguration des nouveaux locaux du Secrétariat général
de la CIIP et de l’antenne romande du CPS à Neuchâtel
Le 23 septembre dernier, la Conférence a ofﬁciellement inauguré les nouveaux locaux
de son Secrétariat général, en présence de ses membres et de nombreux invités. Située
au Faubourg de l’Hôpital 68 à Neuchâtel, cette ancienne bâtisse abritait précédemment
l’Ecole Normale et a subi, ce printemps, des travaux de rénovation intérieurs.
Ce déménagement a permis d’accueillir, dans une annexe du Fbg de l’Hôpital 68, le bureau romand du Centre suisse de formation continue des professeurs de l’enseignement
secondaire (CPS), dirigé par Mme Sarah Kontos.

Centenaire de la CRFP
Lors de sa séance des 28 et 29 octobre 2004 à Fribourg, la conférence des chefs de service de la formation professionnelle de Suisse romande et du Tessin (CRFP) a marqué son
100e anniversaire. A cette occasion, elle a publié une plaquette commémorative et reçu
la presse, en présence notamment du Chef de la Direction de l’Economie et de l’Emploi
du canton de Fribourg, M. Michel Pittet, de la Directrice suppléante de l’Ofﬁce fédéral
de la formation et de la technologie (OFFT), Mme Ursula Renold, et du Président de la
CRFP, M. Serge Imboden.

Feu vert à la création d’un Centre suisse de services formation
professionnelle - orientation scolaire et professionnelle
Un Centre suisse de services pour la formation professionnelle et l’orientation scolaire
et professionnelle est en passe d’être créé. Il fournira des prestations de services dans
les domaines de l’information/publication, des examens et de la formation continue,
Ce Centre permettra ainsi de regrouper ces services (actuellement offerts par divers
organismes et institutions) et de clariﬁer les interfaces. La CIIP, au travers de son Centre
de production documentaire OSP, est associée à chaque étape de ce projet, qui devrait
aboutir en juin 2005.

2e « Semaine des médias à l’école » en mars 2005
La 2ème « Semaine des médias à l’école » est agendée du 14 au 18 mars 2005. Prolongeant la réﬂexion lancée cette année sur la hiérarchie de l’information dans les médias,
elle abordera le thème suivant : « Les médias attirent mon attention. Sur qui ? Sur quoi ?
Comment ? » En plus des élèves du degré secondaire I et II, elle touchera aussi cette foisci les élèves du primaire. Des ﬁches pédagogiques proposant des activités adaptées à
chaque degré, et regroupées dans un dossier pédagogique, seront déjà à disposition des
enseignant(e)s dès le début 2005 sur le site www.e-media.ch, lancé en février dernier.
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Plan cadre romand (PECARO)
La consultation sur le projet PECARO s’est achevée le 1e septembre dernier. Un premier
rapport de tendance a été ﬁnalisé à la ﬁn septembre ; un second, détaillé, a suivi ﬁn
octobre. La Conférence se prononcera sur le rapport de synthèse lors de sa séance du
20 décembre.

Haute Ecole de Musique de Suisse romande (HEM)
La Conférence a conﬁrmé le 23.9.04 sa volonté de poursuivre le projet de création de la
Haute école de musique dans la perspective d’une institution en réseau dont les ﬁlières
seront intégrées dans le domaine Arts de la HES-SO.

Forum EduPro le 17.11.04
Un Forum a eu lieu le 17 novembre dernier à Lausanne sur le thème « Promotion de la
santé dans l’établissement scolaire : rôles des enseignants et des élèves », à l’instigation
de la commission « Éducation et promotion de la santé » (EduPro) de la CIIP.

Enseignement spécialisé : journée de réﬂexion 2004
La commission de l’enseignement spécialisé (CES) a organisé le 12 novembre dernier à
Grangeneuve (FR) une journée de réﬂexion sur le thème « Une école ouverte à tous ?
La collaboration de l’école et de l’enseignement spécialisé pour maintenir les élèves en
difﬁculté dans les structures régulières ».

Journée des droits de l’enfant (20 novembre 2004)
La Fondation Education & Développement (FED) a édité un dossier pédagogique à l’occasion
de la Journée des droits de l’enfant du 20 novembre dernier. Sur le thème « Identités et
droits de l’enfant : Qui suis-je ? Qui es-tu ? Qui sommes-nous ? Et comment voulons-nous
vivre ensemble ? ». Ce dossier comprend des ﬁches pour l’élève et pour l’enseignant et est
adapté à tous les niveaux. Plus d’informations sur le site www.globaleducation.ch.

Centre de production sur les études et les professions
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A partir de 2005, le Centre de production sur les études et les professions de Suisse
romande bénéﬁciera directement des subventions fédérales, sans plus transiter par
l’Association suisse pour l’orientation scolaire et professionnelle (ASOSP). Le centre de
production conﬁera à cette dernière un mandat pour l’édition et la diffusion des dossiers
professionnels. Le changement intervenu est en accord avec la loi sur la formation professionnelle (LFPr02) et correspond aux vœux des cantons romands depuis la création du
Centre. Il générera également d’importantes économies pour ce dernier.

Nouvelle convention intercantonale administrative sur les moyens
d’enseignement et les ressources didactiques
la Conférence a adopté le 19.2.04 une convention intercantonale administrative sur les
moyens d’enseignement et les ressources didactiques. Celle-ci déﬁnit les objectifs, les
champs, les conditions ainsi que les moyens de la collaboration dans ce domaine entre
les cantons francophones (ou partiellement). Elle sera effective à partir du 1.1.05.

Un dispositif de conduite générale de la politique des langues
Le 19.2.04, la Conférence a adopté un dispositif de pilotage stratégique de la politique
des langues, prenant en compte l’enseignement du français et celui des langues étrangères. Il s’ensuit que :
- le « Groupe de référence du français » (GREF) va poursuivre ses travaux (réﬂexion générale sur les besoins en matière d’enseignement du français et suivi de la mise en oeuvre
des principes contenus dans son rapport de 2003 « l’enseignement / apprentissage du
français à l’école obligatoire »),
- un réseau des responsables de l’enseignement du français des cantons (REREF) a été
créé.
Une structure de coordination chapeautera les dispositifs « enseignement du français »
et « enseignement des langues étrangères ».

