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Nouvelles de la CIIP
Caroline Codoni-SanCey, CollaboratriCe SCientifique CiiP

Plate-forme 
romande sur 
educanet2

Le projet « Plate-forme romande de mise à 
disposition de ressources informatiques » 
est devenu concret : l’accès aux ressources 
informatiques Mathématiques 7/8/9 In-
digo-M a été ouvert à tous les enseignants 
de mathématiques de Suisse romande le 
11 septembre dernier.

Il s’agit de la première étape d’un projet 
qui vise à coordonner et à harmoniser 
l’intégration des TIC (technologies de 
l’information et de la communication) 
dans les écoles. Grâce à une formidable 
impulsion politique, ce projet-pilote a pu 
être concrétisé en un temps record.

Français En avril dernier, la CIIP a adopté le docu-
ment intitulé « Enseignement / appren-
tissage du français en Suisse romande : 
orientations ».

Synthèse du rapport du Groupe de réfé-
rence enseignement du français (GREF), il 

donne aux enseignants de français un ca-
dre de référence apportant une vision co-
hérente de l’enseignement du français.

Ce document peut être obtenu auprès des 
économats cantonaux ou téléchargé sur le 
site www.ciip.ch. 

Portfolio 
européen des 
langues (PEL)

La CIIP a décidé en septembre d’introduire 
de manière généralisée, d’ici 2012/2013, le 
PEL II dans l’ensemble des classes roman-
des, de la 5e à la 9e année.

L’ensemble des enseignants romands 
concernés bénéficieront, dans les 

prochaines années, d’une formation 
à l’utilisation du PEL II ; dès 2012, les 
élèves de tous les cantons recevront 
en 5e année un exemplaire personnel 
du PEL II qu’ils garderont jusqu’à 
la fin de la scolarité obligatoire. 

Médias et TIC 4e Semaine des médias à l’école

La 4e édition de la « Semaine des médias 
à l’école » en Suisse romande aura lieu du 
19 au 23 mars 2007. Son thème provisoire 
s’articule autour de : « Dis-moi ce que tu 
lis, ce que tu écoutes, ce que tu regardes 
». Elèves et étudiants de tous les niveaux 
pourront rencontrer des professionnels et 
mener des activités spécialement calibrées 
pour chaque niveau. 

TSRdecouverte.ch : guide des savoirs

La Télévision Suisse Romande (TSR) pro-
pose depuis fin septembre un « guide 
des savoirs » grand public avec www.
tsrdecouverte.ch.

En partenariat avec le site de la CIIP 
www.e-media.ch, ce guide comprend 
une section spéciale destinée aux ensei-
gnant-e-s. 

Orientation 

Enseignement 
spécialisé

Scolarisation des élèves sourds et ma-
lentendants

Au projet d’accord intercantonal sur la 
création d’un Centre destiné à harmoniser 
la scolarisation des enfants sourds et ma-
lentendants, la CIIP a finalement préféré 
une structure plus légère et souple. Elle a 
décidé de confier deux missions : l’une à 
la Commission de l’enseignement spécia-
lisé (CES) : régler l’accès aux prestations 

des élèves concernés sur l’ensemble du 
territoire CIIP ; l’autre à la HEP-Vaud : or-
ganiser un observatoire de la surdité, ainsi 
qu’assurer la formation des enseignants 
spécialisés dans ce domaine. 

Compte tenu de l’évolution rapide du do-
maine de la surdité, une évaluation de ces 
missions sera réalisée dans trois ans pour 
déterminer la pertinence de la poursuite 
de l’opération.

Validation des acquis

La CIIP a accepté le principe d’une coor-
dination des dispositifs cantonaux de 
validation des acquis. Il sera ainsi possible 
de faire reconnaître et valider des acquis 
hors du canton de domiciliation.

La CIIP ne souhaite toutefois pas mettre 
en place une structure lourde, ni conclure 
un accord intercantonal.

Nomination du directeur du CFSO

Jean-Paul Jacquod, actuellement res-
ponsable du Centre de production do-
cumentaire de la CIIP, a été nommé fin 
août directeur du Centre de services 
formation professionnelle / orientation 
scolaire, universitaire et de carrière (CFSO). 
Il reprendra l’ensemble des activités de 
documentation et d’information à partir 
du 1.1.2007, le centre romand fermera ses 
portes au 31.12.06.
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