Projet de Convention scolaire romande :
informations complémentaires
Origines du projet
Les efforts de coordination scolaire sont déjà anciens en Suisse latine. Créée en 1874, la
Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP)
adopte en 1972 son premier plan d’études commun pour les degrés 1 à 4 (complété en 1979
et 1986, respectivement pour les degrés 5-6 et 7 à 9).
En 1996, la CIIP se dote de nouveaux statuts, avec le souhait de « consolider et mettre à
jour les acquis en matière d’harmonisation des plans d’études de l’école enfantine et de la
scolarité obligatoire ».
Cette révision s’accompagne de Déclarations sur les finalités et les objectifs de l’École
publique, publiées en 1999 et 2003 : elles mettent en avant les missions d’éducation et
d’instruction de l’école.
Début 2000, la Conférence consolide ses intentions en lançant les travaux de rédaction d’un
« Plan d’études cadre romand » (PECARO) ; celui-ci est destiné à harmoniser les plans
d’études cantonaux, en décrivant la progression des apprentissages, traduits en objectifs
prioritaires. Ce plan est mis en consultation en 2004.
Après plusieurs échanges menés sur les résultats de cette consultation, la CIIP présente ses
intentions politiques le 15 avril 2005 – avec comme point central la signature d’une
Convention intercantonale scolaire romande. Celle-ci vise à créer un véritable Espace
romand de la formation, avec le PECARO comme outil principal de coordination.

Contexte national
Dans le contexte actuel d’harmonisation de l’école obligatoire au niveau suisse, les
responsables de l’instruction publique de Suisse romande souhaitent que l’Espace romand
de la formation repose sur une assise suffisamment forte pour jouer un rôle déterminant
dans la mise en place et l’application de la future coordination suisse.
Tant le projet de Convention scolaire romande, que l’Accord intercantonal sur
l’harmonisation de la scolarité obligatoire de la CDIP (ci-après Accord suisse), ont pour
objectif une meilleure harmonisation des politiques cantonales de la formation ; et par là, une
mise en œuvre de la volonté politique du Parlement fédéral exprimée dans les nouveaux
articles constitutionnels sur l’éducation, soumis au peuple le 21 mai 2006.
En l’absence d’accords de ce type, les nouveaux articles constitutionnels donneraient à la
Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de l’école obligatoire, qui relève
de l’autonomie cantonale.
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Contenu en bref
Le projet de Convention scolaire romande :
confirme plusieurs objectifs visés par l’Accord suisse (cf. début de l’école obligatoire à
quatre ans ; durée des degrés scolaires ; portfolios) ;
met en œuvre - au niveau de la CIIP - les tâches que l’Accord suisse délègue aux
conférences régionales (cf. articles 7 et 8) :
> développement et mise en œuvre de tests de référence basés sur les standards
nationaux de formation ;
> harmonisation des plans d’études ;
> coordination des moyens d’enseignement1;
règle les domaines de coordination spécifique à la CIIP, notamment :
> précisions supplémentaires sur les degrés scolaires ;
> contenus de la formation de base du corps enseignant ;
> formation continue du corps enseignant ;
> formation des cadres scolaires ;
> éléments d’harmonisation relatifs à d’autres domaines de l’instruction publique,
légitime la coopération scolaire romande, en instaurant un suivi parlementaire (création
d’une commission interparlementaire ad hoc, composée de sept député-e-s par canton).
Autrement dit, la Convention scolaire romande réalise l’Accord suisse, mais en allant
beaucoup plus loin sur plusieurs points.

Agenda de réalisation
De mars à fin novembre 2006, le projet de Convention scolaire romande sera mis en
consultation auprès des cantons romands, de leurs parlements (via la commission
interparlementaire) et des partenaires habituels de la CIIP (associations d’enseignant-e-s et
de parents d’élève).
Par souci de clarté, la CIIP a décidé de lier la procédure de consultation sur la Convention
romande à celle organisée par la CDIP sur l’Accord suisse.
En 2007, la CIIP adoptera un texte final de Convention, revu sur la base des remarques
formulées lors de la consultation.
Dès 2008, la Convention sera soumise à la ratification des parlements cantonaux romands.
Dès que trois cantons y auront adhéré, elle entrera en vigueur dans une délai de six mois.
Les cantons signataires auront alors quatre ans pour mettre en œuvre les objectifs visés.
SG-CIIP, 16.2.06.
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A relever que, pour une part importante de ces tâches, le projet de Convention ne fait que donner une forme
juridique à des pratiques romandes qui remontent à la fin des années 60.

