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Nouvelles de la CIIP
Caroline Codoni-Sancey
Collaboratrice scientifique SG CIIP

Plan d’études
romand (PER)

Le projet PER deviendra, en principe, réalité à la rentrée scolaire 2010. Son entrée
en vigueur est toutefois conditionnée
aux résultats de la consultation (prévue à
l’automne 2008), à l’état des travaux des
standards nationaux et à la mise à disposition de moyens d’enseignement, dans
certaines disciplines.
La CIIP entend fixer une date de début
et de fin de processus de mise en œuvre
commune à tous les cantons.

Mathématiques
(MERM)

Après six ans d’utilisation des Moyens romands de mathématiques (MERM), la CIIP
a chargé l’IRDP de réaliser, d’ici mars 2011,
une évaluation de l’impact de la collection
pour les degrés 7-8-9.
Une brochure d’information générale et
complète sur ces moyens vient de sortir.
Destinée à tout public, elle a été largement
distribuée dans les cantons ; elle est accessible sur le site de la CIIP (http ://www.
ciip.ch/index.php ?m=3&sm=18&page
=149).
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Langues

La phase pilote relative à l’enseignement de
l’anglais dès la 5e et 6e année ne démarrera
pas en automne 2008, comme initialement
prévu, mais à la rentrée 2009. Certaines
difficultés rencontrées dans la procédure
de sélection des moyens d’enseignement
sont à l’origine de ce report. Toutefois,
cette décision n’aura aucune répercussion
sur le délai d’introduction de l’anglais en
5e, toujours fixé à 2012/2013.
Une brochure sur l’enseignement bilingue
vient de paraître, à l’initiative du Groupe de
référence de l’enseignement des langues

Semaine de la
langue française

La 13e Semaine de la langue française et
de la francophonie (SLFF) s’est tenue en
du 10 au 20 mars 2008. Cette année étant
marquée par les 400 ans de la fondation
de la ville de Québec, la SLFF s’est articulée
autour du thème « D’un monde à l’autre » ;
l’occasion pour toute la francophonie de
porter son regard vers le Nouveau Monde.
Une cinquantaine d’évènements ont eu
lieu dans toute la Suisse.

Des personnalités, extérieures au processus d’élaboration du PER, sont chargées
d’évaluer d’ici fin mai 2008 la version 1 du
PER avant sa mise en consultation. Leurs
tâches consistent à étudier :






la cohérence de la structure et de l’organisation du PER ;
la cohérence des articulations entre les
différentes parties du PER ;
l’appropriation du PER par les enseignant-e-s.

Tous les enseignants de mathématiques
7-8-9 disposent désormais des corrigés de
l’ensemble des activités pour ces degrés.
Ils ont été élaborés par le canton de Berne
qui les a gracieusement mis à disposition
des autres cantons.
Alors que des compléments électroniques
existent pour les degrés 1 à 4 et 7-8-9, un
concept d’ensemble pour l’élaboration de
ressources informatiques complémentaires
pour les degrés 5-6 est à l’étude.

étrangères (GREL), disponible sur www.
ciip.ch. Ecrite par deux de ses membres
(Claudine Brohy et Laurent Gajo), elle vise à
faire la synthèse des études menées autour
de l’enseignement bilingue.
Il est envisagé de publier d’autres brochures pour développer des thématiques
en lien avec les principes définis dans
la Déclaration de la CIIP de 2003 sur la
politique en matière d’enseignement des
langues, et entrant dans la perspective de
la didactique intégrée.

A nouveau, une valise pédagogique a été
mise à la disposition des enseignant-e-s
intéressé-e-s. Elle était axée sur le thème
de la francophonie en Amérique et de
« l’étrange français », dans ses variations
tant géographiques que sociales (argot,
verlan, langue du rap, du slam, jeux de
langage, etc.).
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Semaine des
médias

Engagement
d’un secrétaire
général adjoint

Avec 500 classes officiellement inscrites,
la 5e édition de la Semaine des médias à
l’école, qui s’est tenue du 10 au 14 mars
08, a connu une progression de près de
20 % par rapport à 2007. Quelque 10 000
enfants, adolescents et étudiants ont
décliné sous toutes ses formes le thème
« Ma classe communique ». Plus de 10 000
exemplaires de journaux ont été livrés
gratuitement aux classes. Une centaine de
rencontres entre professionnels des médias
et classes romandes ont été organisées.
Cent projets ont été soumis au jury du
concours de « Unes ».

Chaque jour sur Couleur 3, des élèves ont
joué le rôle de journalistes pour alimenter
en chroniques l’émission « La Lutte des
classes ». A l’enseigne de « Generation
08 », la RSR a diffusé via Internet cinq
reportages réalisés au moyen de téléphones portables par des étudiants de l’Ecole
professionnelle commerciale de Lausanne.
La TSR a de son côté diffusé cinq émissions
de sept minutes, permettant de suivre le
travail d’élèves neuchâtelois qui ont rédigé
leur journal de collège.

Afin de renforcer la conduite du secrétariat général, la CIIP a engagé M. Daniel
Forchelet, de Coffrane (NE), à la fonction
de secrétaire général adjoint.

tenteur d’un MBA de l’Institut International
de Management des technologies (UniFR),
M. Forchelet possède des compétences
pointues dans les domaines de management, direction opérationnelle et financière, gestion de projets et coordination.
Il prendra ses fonctions le 1.9.2008.

Visitez le site www.e-media.ch.

Ingénieur HES et EPFL, M. Forchelet (52
ans) travaille actuellement dans la direction
de projets pour Swisscom Innovations. Dé-
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