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Valorisation optimale des chances. Déclaration 2011 sur les
objectifs politiques communs concernant l’espace suisse de la
formation
Monsieur le Conseiller fédéral,
Mesdames, Messieurs,
La Suisse a un excellent système de formation. Nous avons une école obligatoire performante et dont
le rôle intégrateur est très important. Nous avons, en comparaison internationale, un taux élevé de diplômés du secondaire II. Nous avons un système de formation professionnelle qui est innovateur, un chômage des jeunes qui est faible et de hautes écoles qui sont compétitives. La Confédération et les cantons
contribuent ensemble à l’optimisation constante du système éducatif. Cette collaboration est axée sur la
qualité et la perméabilité de ce système. Elle vise à atteindre le plus haut niveau possible de participation
à la formation, et à le maintenir: il s’agit de valoriser de manière optimale les chances de chacun et les
chances de notre pays.
Il y a cinq ans presque jour pour jour, le 21 mai 2006, la collaboration entre la Confédération et les cantons était dotée d’une nouvelle base constitutionnelle, qui lui confère un plus grand poids et une nouvelle
qualité. C’est à cette date en effet que le peuple suisse et la totalité des cantons ont accepté les nouveaux articles constitutionnels sur la formation, avec une proportion de oui de 86 %. Ce vote n’a pas
changé les compétences en matière d’éducation. La souveraineté cantonale a été réaffirmée, les responsabilités ont été précisées. L’une des nouveautés apportées par cette révision est le devoir de coopération. Il s’applique autant à la collaboration entre les cantons qu’à la collaboration Confédération–cantons.
C’est ce mandat constitutionnel que nous mettons en œuvre. Vous l’avez entendu: à travers le monitorage commun de l’éducation et l’exploitation du rapport 2010 sur l’éducation, nous nous sommes pour la
première fois mis d’accord sur des objectifs politiques.
Deuxième partie de la déclaration: les objectifs
La déclaration 2011 contient un petit nombre d’objectifs importants. Il ne s’agit pas d’un ou deux détails
ou d’éléments isolés, mais d’objectifs stratégiques qui concernent le système d’éducation et de formation.
Nous les avons fixés conjointement. Ensuite, chacun agira dans son cadre juridique, à l’intérieur de son
domaine de compétence et conformément à la stratégie qui lui est propre.
Selon le niveau d’enseignement et la formulation de l’objectif, la part de responsabilité des cantons et de
la Confédération est plus ou moins grande. Prenons par exemple le quatrième objectif, qui est d’assurer la
comparabilité internationale des diplômes de formation professionnelle supérieure: il requiert principalement
des mesures de la part de la Confédération. En revanche, le premier objectif, harmoniser la scolarité obligatoire, relève de la responsabilité des cantons.

Scolarité obligatoire Cet objectif se rapporte à l’harmonisation des objectifs et des structures de la scolarité obligatoire qui est exigée par la Constitution fédérale. Les cantons concrétisent ce mandat constitutionnel en s’appuyant sur les solutions apportées par le concordat HarmoS. A ce jour, 15 cantons ont
adhéré au concordat. Ils représentent ensemble à peu près 80 % de la population suisse. Ce qui compte
ici, c’est une mise en œuvre solide, pas à pas, qui requiert donc du temps. Le délai transitoire va jusqu’en
2015. Alors, la CDIP dressera le bilan de l’harmonisation des systèmes éducatifs cantonaux. Tous les
cantons sont tenus par la Constitution de contribuer à l’harmonisation des structures et objectifs, ceux qui
ont refusé HarmoS également. Ces derniers devront indiquer la manière dont ils peuvent s’acquitter de
leur obligation constitutionnelle.
Augmenter le taux de diplômés Le deuxième objectif vise à augmenter le taux actuel de diplômés du
secondaire II, qui est de 90 %, et d’atteindre les 95 %. Un diplôme postobligatoire est devenu quasi indispensable, car il conditionne toute la suite du parcours de formation et du parcours professionnel.
Aujourd’hui, 95 % des jeunes qui sont nés en Suisse décrochent déjà un diplôme du degré secondaire II,
quelle que soit leur nationalité. Il reste donc du chemin à faire du côté des jeunes qui n’ont pas suivi toute
leur scolarité en Suisse. Le passage au secondaire II, cette transition difficile pour bien des jeunes, n’est
pas seul en cause. Chaque année, 4 à 5 % des jeunes quittent le système après résiliation de leur
contrat d’apprentissage, et 2 à 3 % ne réussissent pas leurs examens de fin d’apprentissage, même
après plusieurs tentatives.
Pour parvenir à augmenter ce taux, une collaboration entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail est indispensable. La CDIP a déjà invité ce partenariat à s’engager en faveur
de cet objectif en 2006, dans le cadre du projet Transition. Beaucoup a déjà été réalisé. Exemple: le case
management Formation professionnelle, aujourd’hui opérationnel dans la plupart des cantons. Ce programme consiste à identifier de bonne heure les jeunes en difficulté et à leur assurer un suivi individualisé. Tous les jeunes n’ont pas la capacité d’accomplir une formation exigeante, raison pour laquelle nous
devons, et c’est très important, proposer également des formations plus faciles d’accès, en profitant des
formations de deux ans avec attestation pour développer cette offre. Le soutien de la «branche», des
organisations du monde du travail, est ici primordial.
Le travail n’est pas terminé. Côté CDIP, nous aimerions que le partenariat renouvelle son engagement à
la fin de cette année.
Pour le troisième objectif, qui concerne la maturité gymnasiale, nous nous appuyons sur l’étude
EVAMAR réalisée en 2007. Des gymnasiennes et gymnasiens de toute la Suisse avaient été testés en
langue première, en mathématiques et en biologie; les résultats ont révélé des différences de niveau de
connaissances considérables, non seulement d’un étudiant à l’autre, mais aussi d’un établissement à
l’autre; ainsi que des lacunes dans l’aptitude aux études supérieures chez certains.
La maturité gymnasiale doit rester synonyme d’accès libre d’examens à l’université. Nous voulons en
conséquence continuer à garantir que tous les bachelières et bacheliers possèdent les compétences
fondamentales que requièrent n’importe quelles études supérieures. Les certificats devront offrir une
meilleure comparabilité. Bon nombre de travaux sont en cours dans les cantons et dans les gymnases.
La CDIP et la Confédération réfléchissent de leur côté aux mesures qu’il serait opportun et nécessaire de
prendre au niveau suisse.
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Le cinquième objectif est d’améliorer le statut de la relève dans les hautes écoles universitaires. Les
conditions d’engagement du corps intermédiaire devront notamment être conçues de manière à ce que le
cahier des charges laisse assez de temps pour la recherche scientifique et à ce que les conditions salariales proposées puissent être plus alléchantes. Cette tâche est prioritairement celle des hautes écoles.
Ces dernières doivent pouvoir, subsidiairement, s’appuyer sur des programmes d’encouragement mis en
place par la Confédération et par la Conférence universitaire.
La validation des acquis visée par le sixième objectif s’inscrit dans l’optique d’une pleine exploitation
des potentialités du système éducatif. Les adultes doivent avoir la possibilité de faire valider dans le
cadre des filières de formation formelles, selon une procédure équitable, les compétences qu’ils ont acquises en dehors du système éducatif formel. Dans le système de la formation professionnelle (formation
d’adultes), la validation des acquis est connue et appliquée. Il va falloir aborder ce thème également dans
le cadre de l’élaboration de la loi fédérale sur la formation continue, de manière à pouvoir inscrire cette
approche aussi largement que possible dans la future loi.
Troisième partie de la déclaration: les défis à relever par la collaboration
Outre ces objectifs liés à des niveaux d’enseignement particuliers, nous avons défini dans notre déclaration 2011 quatre domaines dans lesquels une collaboration entre la Confédération et les cantons trouve
tout son sens et a toute son importance. La collaboration consacrée par la Confédération et les cantons à
la mise en œuvre de la loi fédérale sur les langues en est un exemple. Cette loi permet à la Confédération
d’apporter son soutien aux échanges scolaires, à la formation plurilingue et à un centre national de compéer
tences pour le plurilinguisme. L’ordonnance qui s’y rapporte est entrée en vigueur le 1 juillet 2010.
Cet exemple, ainsi que d’autres, nous l’ont appris: la collaboration entre cantons, et entre les cantons et
la Confédération, a ses exigences. Mais, grâce à mes six années d’expérience en tant que présidente du
concordat scolaire, je peux l’affirmer: elle existe et elle en vaut la peine. J’en suis très reconnaissante. Ce
qui importe vraiment, c’est la finalité de cette collaboration, à savoir: offrir aux gens de ce pays les meilleures chances possibles de formation.
Je terminerai ma présentation en quatre points
1) Les articles constitutionnels de 2006 posent les fondements d’un renouvellement du fédéralisme
coopératif dans le domaine de l’éducation. A travers la mise en place du Monitorage de l’éducation
en Suisse et la déclaration 2011, la Confédération et les cantons le mettent en pratique.
2) Par la déclaration 2011, la Confédération et les cantons fixent les objectifs stratégiques du développement de l’espace suisse de formation. C’est inédit. Et ils ont fixé ces objectifs en s’appuyant sur
des informations factuelles complètes (evidence informed policy).
3) La Confédération a une responsabilité sectorielle en matière d’éducation. Ses liens avec le système
éducatif dans son ensemble sont désormais renforcés, ce qui lui permettra de développer une vision
du système plus complète, plus globale. Elle deviendra ainsi un meilleur partenaire pour les cantons.
4) Par cette déclaration, nous nous sommes engagés durablement. Car le degré de réalisation de ces
objectifs fera concrètement partie des thèmes traités dans les rapports 2014 et 2018 sur l’éducation.

Berne, 30 mai 2011
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