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Convention 
scolaire 
romande

Nouvelles de la CIIP
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Fin juin, la Conférence a validé le texte dé-
finitif de la Convention scolaire romande. 
Les parlements cantonaux entament entre 
fin 2007 et début 2008 la procédure de 
ratification, parallèlement à celle de l’Ac-
cord intercantonal sur l’harmonisation de 
la scolarité obligatoire (HarmoS). Cette 

Convention entrera en vigueur six mois 
après sa ratification par trois cantons (dont 
au moins un bilingue). Les cantons parties 
auront alors six ans pour procéder aux 
adaptations requises par la Convention 
(tous les documents sur www.ciip.ch).

Plan d’études 
romand en 
devenir 

Face à la nécessité de revoir leur plan d’étu-
des, les cantons de BEJUNE ont travaillé 
dès 2005 à l’écriture d’un plan commun. 
Progressivement, tous les cantons romands 
les ont rejoints dans cette entreprise. Ainsi, 
la CIIP a décidé fin septembre 2007 de 
reprendre sous sa responsabilité les tra-
vaux presque achevés de ce plan d’études 
commun, devenu le futur Plan d’études 
romand (PER). 

Il s’agit d’un projet de formation complet 
s’étendant du préscolaire à la scolarité 
obligatoire. Une consultation est prévue 
au printemps 2008. Une fois les ultimes 
ajustements apportés, la base de don-
nées (avec un site internet) créée, et le 
corps enseignant formé, ce PER pourra 
entrer en vigueur d’ici la rentrée scolaire 
2009-2010. 

Anticipation de 
l’enseignement 
de l’anglais en 
5e et 6e année

Un enseignement généralisé de l’anglais 
en 5e et 6e année sera introduit au plus 
tard dès l’année scolaire 2012-13. Pour 
ce faire, une phase pilote sera mise en 
place en 2008-09 et 2009-10 dans une 
cinquantaine de classes de 5e et de 6e (5 
à 10 classes par canton, selon la taille). 
Les cantons collaboreront pour définir un 

ou plusieurs modèles de profils de maître 
primaire susceptible de répondre aux nou-
velles exigences (maître semi-généraliste, 
maître avec profil langues ou autres). Enfin, 
un appel d’offre a été lancé cet automne 
pour arrêter le choix d’une ou de plusieurs 
collections de moyens d’enseignement.

Français : 
moyens 
d’enseignement 
communs

D’ici cinq ans, les cantons romands se do-
teront, tant au primaire qu’au secondaire I, 
de nouveaux moyens d’enseignement de 
français, choisis parmi quelques collec-
tions existantes, recommandées par la 
CIIP. Les enseignants disposeront aussi de 
ressources complémentaires, sous forme 
de « boîte à outils », pour des besoins par-

ticuliers. De plus, une « cellule de veille » 
sera mise sur pied pour dresser l’inventaire 
des nouvelles parutions sur le marché fran-
cophone et, au besoin, les évaluer. Enfin, 
un chantier sera ouvert pour choisir et/ou 
réaliser de nouveaux moyens d’enseigne-
ment pour les premiers apprentissages de 
français des élèves allophones.

Formation des 
cadres

Une nouvelle formation de niveau tertiaire, 
à l’intention des cadres d’institutions de 
formation (administrations, écoles, institu-
tions), verra le jour d’ici l’automne 2008. 
Suite à un appel d’offre, le consortium 

HEP/VD, IDHEAP, IFFP et UNIGE a été 
désigné pour l’organiser. Cette formation 
proposera trois types de certifications : 
certificat, diplôme et master.

« Vivre 
l’entreprise » 

Une nouvelle collection, intitulée « Vivre 
l’entreprise » et gérée par la commission 
romande d’évaluation des moyens d’ensei-
gnement de la formation professionnelle 
(CREME/FP) de la CIIP, vient de paraître. 
Editée par L.E.P, elle s’adresse aux apprenti-
e-s de commerce et devrait permettre une 
meilleure interaction entre l’enseignant et 
l’étudiant. Dix modules, répartis en cinq 
ouvrages, ont été conçus.
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