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Le Jura aux 
commandes de 
la CIIP

La Ministre socialiste Elisabeth Baume-
Schneider, Cheffe du Département de la 
formation, de la culture et des sports de 
la République et canton du Jura, accède 
à la présidence de la CIIP pour les quatre 
années à venir. Elle aura à cœur de poursui-
vre l’engagement de sa collègue vaudoise 
Anne-Catherine Lyon à la construction de 
l’Espace romand de la formation ; ainsi que 
d’entretenir d’étroites relations avec les 
partenaires privilégiés de la CIIP, notam-
ment le SER1 et la FAPERT2. Le Conseiller 
d’Etat Charles Beer (GE) devient vice-pré-
sident, en remplacement de M.  Claude 
Roch (VS).

Convention 
scolaire romande 
en vigueur au 1er 
août 2009

La CIIP a décidé d’aligner la date d’entrée 
en vigueur de la Convention scolaire ro-
mande (CSR) sur celle de l’Accord suisse 
HarmoS, à savoir au 1er août 2009. Tous les 
parlements romands (le Tessin n’étant pas 
concerné) ont en effet ratifié ce texte en-
tre avril 2008 et février 2009. Les cantons 
auront désormais six ans (au maximum) 

Bon accueil  
au PER

La consultation menée sur le projet de plan 
d’études romand (PER), de fin août à fin 
novembre 2008 auprès des Départements 
romands de l’instruction publique, du SER 
et de la FAPERT, a suscité un écho globale-
ment favorable. Dans son organisation, sa 
structure et ses différentes parties, le PER 
est bien reçu et accepté ; et la pertinence 
d’un plan d’études commun, intercantonal, 

40 ans de l’IRDP Le 28 mai dernier, l’Institut de recherche et de documentation 
pédagogique (IRDP) a fêté ses 40 ans en présence de nombreux 
invités et de la CIIP (dont il est une institution). Pour marquer 
cet anniversaire, l’IRDP a publié un recueil original de « 40 
idées pour l’éducation de demain » émanant d’autant de 
personnalités romandes de tous horizons. 

Français : 
nouveaux 
moyens romands 
dès la rentrée

Les cantons romands introduiront dès la rentrée prochaine, 
en 7e année (9e année selon la future dénomination 
HarmoS), deux nouvelles collections de moyens d’ensei-
gnement de français dans le domaine de la grammaire 
au sens large : « l’Atelier du langage » et « le Livre 
unique ». Edités chez Hatier (France), ils ont fait l’objet 
d’adaptations pour répondre au mieux au PER et aux 
pratiques enseignantes locales.L’introduction de ces collections 
en 8e et 9e est prévue en 2010 et 2011.

1  Syndicat des Enseignants Romand
2  Fédération des Associations de parents d’élèves de la Suisse romande et du Tessin
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pour mettre en oeuvre les objectifs visés 
par la Convention. Pour mémoire, cette 
dernière réalise HarmoS, tout en allant 
beaucoup plus loin sur certains points 
(cf. formation initiale et continue des 
enseignant-e-s, formation des cadres 
scolaires, épreuves romandes, profils de 
connaissance / compétence).

n’est pas remise en cause. Les nombreuses 
remarques formulées permettront toute-
fois d’en améliorer le contenu ; et seront 
intégrées d’ici à l’été prochain. Ce projet, 
un des piliers de la CSR, devrait en principe 
entrer en vigueur à la rentrée 2011-2012. A 
cette fin, la CIIP a adopté un concept-cadre 
d’information et de formation du corps 
enseignant.
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