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1. Prises de position reçues
Le 14 septembre 2011, le Secrétariat général de la CDIP a invité par courrier les départements
cantonaux de l’instruction publique, les institutions chargées de la formation des enseignants, l’Association faîtière des enseignantes et des enseignants suisses (ECH) / le Syndicat des enseignants
romands (SER), la Berufsverband Schulleiterinnen und Schulleiter der deutschsprachigen Schweiz
(VSLCH) / la Conférence romande et tessinoise des chefs d’établissement secondaire (CRoTCES), le
Syndicat suisse des services publics (SSP) ainsi que les commissions de reconnaissance concernées à
prendre position jusqu’au 16 décembre 2011 sur les modifications proposées pour les règlements de
reconnaissance préscolaire/primaire et secondaire I.
Ces modifications ont été élaborées suite à la décision du Comité de la CDIP du 20 janvier 2011, par un
groupe de travail placé sous la direction du Secrétariat général de la CDIP. L’ensemble du processus a
été déclenché par la décision du Comité de la CDIP du 9 septembre 2010, dans laquelle il était donné au
Secrétariat général de la CDIP le mandat de réaliser les travaux de développement du droit relatif à la
reconnaissance des diplômes. Ces travaux concernaient les mesures suivantes: admission sur dossier,
validation des acquis de l’expérience, formation par l’emploi. Les travaux mentionnés dans la décision du
20 janvier 2011 n’ont pas été effectués dans le cadre de ce groupe de travail et ne faisaient donc pas
l’objet de la procédure d’audition.
Tous les cantons ont transmis leur point de vue, de même que la Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). Ont pris position, du côté des institutions
de formation, la Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP),
le Conseil académique des hautes écoles romandes en charge de la formation des enseignants (CAHR)
ainsi que les institutions suivantes: HEP BEJUNE, PH BE (Haute école pédagogique du canton de
Berne), PH FHNW (Haute école pédagogique de la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest),
HEP FR, Uni FR, PH GR (Haute école pédagogique du canton des Grisons), PH SG (Haute école
pédagogique du canton de Saint-Gall), PH SH (Haute école pédagogique du canton de Schaffhouse), PH
TG (Haute école pédagogique du canton de Thurgovie), HEP VD et PHZ (Haute école pédagogique de
Suisse centrale). Ont donné leur avis, du côté des associations professionnelles, l’ECH, le SER, la
VSLCH, la CRoTCES ainsi que le SSP. La Fédération des professeurs des hautes écoles spécialisées
(HES-CH) et l’Association des étudiants de la PH Bern (ADE) ont en outre aussi pris part à la procédure
d’audition.
La principauté du Liechtenstein a renoncé à prendre position.

2. Appréciation générale
Le Secrétariat général a reçu, jusqu'au 6 janvier 2012, au total 48 prises de position. Ce nombre
important de réponses témoigne d'un grand intérêt envers une réglementation, à l'échelon national,
de l'accès à la formation d'enseignant pour les personnes souhaitant se reconvertir dans l'enseignement.
Outre les cantons et les associations professionnelles, ce sont en particulier les institutions de formation
qui se sont prononcées dans le cadre d'une réponse commune de la COHEP. De plus, 11 institutions de
formation ont envoyé leur propre prise de position.
Une majorité des participants à la procédure d'audition approuvent largement la réglementation proposée
par le groupe de travail. Les réponses montrent qu'il est important que les cantons et en particulier les
institutions de formation aient la possibilité d'offrir aux personnes souhaitant se reconvertir dans
l'enseignement des formations reconnues au niveau national. Un grand nombre de participants estiment
que la voie suivie par certains cantons, à savoir proposer des diplômes d'enseignement pour les
personnes souhaitant se reconvertir qui sont uniquement reconnus sur le plan cantonal, constitue un
retour en arrière, c'est-à-dire un retour à l'époque précédant l'avancée que représentent les diplômes

d'enseignement reconnus à l'échelon suisse. La plupart des participants à la procédure d'audition se
prononcent donc en faveur de la réglementation proposée, même si certains expriment des réserves ou
suggèrent des adaptations.

Points essentiels qui ont l'objet d'une discussion
•

Une grande majorité des participants à la procédure d'audition estiment appropriées les exigences
fondamentales figurant dans la réglementation proposée, à savoir un âge minimum de 30 ans et
l'attestation d'une activité professionnelle. Les différentes réserves exprimées par certains
participants – relever l'âge minimum pour les personnes souhaitant se reconvertir, le baisser ou
même supprimer ce critère – s'équilibrent à peu près. Il en va de même en ce qui concerne les
réserves émises au sujet de l'attestation d'une activité professionnelle.

•

La procédure visant à vérifier l'aptitude à la profession enseignante est évoquée à plusieurs
reprises. Certains pensent qu'elle devrait être obligatoire non seulement pour une formation
par l'emploi, mais aussi pour l'admission sur dossier.

•

En ce qui concerne tant l'admission sur dossier que la validation des acquis de l'expérience,
un grand nombre de participants à la procédure d'audition demandent que la vérification des
conditions d'admission et les procédures de prise en compte des compétences se déroulent de
manière coordonnée. Ils craignent un "tourisme d'admission et de prise en compte" qui aboutirait
finalement à une réduction des exigences. C'est pourquoi ils souhaitent des règles communes pour
la vérification des conditions d'admission et les procédures de prise en compte des compétences.
Les propositions émises à ce sujet vont d'une coordination au niveau régional ou suprarégional par
le biais de recommandations de la COHEP à des centres d'assessment régionaux ou
suprarégionaux qui seraient chargés de vérifier les conditions d'admission et de prendre en compte
les compétences acquises de manière non formelle. En outre, certains participants demandent que
les candidats auxquels l'accès à la formation a été refusé ne puissent pas se présenter auprès
d'une autre haute école étant donné que l'examen des dossiers occasionne des frais élevés pour
les écoles. Dans ce contexte, il est également question d'une participation des candidats aux frais
des procédures.

•

En ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, une majorité des participants à la
procédure d'audition approuvent la proposition de prendre en compte, pour la formation d'enseignant, les compétences acquises de manière non formelle pour un volume d'au maximum
60 crédits ECTS. Une minorité de participants souhaitent que l'on prévoie un nombre inférieur
de crédits ECTS, plus précisément pour les filières d'études préscolaire/primaire. Leur principal
argument porte sur le fait que les compétences acquises de manière formelle peuvent être
également prises en compte. La plupart de ces participants proposent de prendre en compte
30 crédits ECTS pour les filières de formation préscolaire/primaire et 60 voire uniquement
45 crédits ECTS pour la filière d'études secondaire I.

•

En relation avec la validation des acquis de l'expérience et la formation par l'emploi, une minorité
des participants à la procédure d'audition se demandent pourquoi ces deux possibilités n'existent
que pour les personnes souhaitant se reconvertir dans l'enseignement, c'est-à-dire pour les
personnes qui remplissent les exigences concernant l'âge minimum et l'expérience professionnelle.
Si ces possibilités sont introduites dans toute la Suisse, il faudrait réfléchir à l'opportunité de les
proposer également aux étudiantes et étudiants qui suivent des filières régulières.

•

Parmi toutes les mesures proposées, c'est la formation par l'emploi qui est la plus controversée. En
particulier les cantons et les institutions de formation de Suisse romande craignent une baisse de la
qualité de la formation si des parties théoriques sont transmises dans le cadre de l'activité
d'enseignement.
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3. Présentation et analyse des réponses fournies dans le cadre de la
procédure d’audition
3.1 Evaluation générale
Concerne la question
A1

Estimez-vous que les conditions en matière d’âge et d’expérience professionnelle que les personnes
souhaitant se reconvertir dans l’enseignement doivent impérativement remplir pour pouvoir suivre une
formation d’enseignant sont appropriées?

Tableau 1: résumé des résultats
Oui (27)

Oui avec des réserves (16)

Non (4)

AI, AR, BE, GR, LU, NE, NW,
OW, SH, UR, VD, ZG, ZH

AG, BL, BS, FR, GL, JU, SO,
SZ, TG, TI, VS

GE, SG

CIIP
ECH, CRoTCES, HES-CH,
SSP, VSLCH

SER, ADE

COHEP, CAHR
HEP BEJUNE, HEP FR, PH SH,
PH TG, HEP VD, PHZ

PH BE, PH FHNW, Uni FR,
PH GR, PH SG

Les conditions en matière d’âge et d’expérience professionnelle proposées par le groupe de travail sont
jugées positivement par une large majorité des participants à la procédure d’audition. 27 d’entre eux les
approuvent sans autres remarques.
Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern ist der Meinung, dass eine gewisse Lebensund Berufserfahrung für Personen, die sich auf dem zweiten Bildungsweg zur
Lehrperson ausbilden lassen möchten, unabdingbar ist; u. a. auch, um den stetig
wachsenden Anforderungen im Lehrberuf gewachsen zu sein. Zudem wird dadurch der
Hauptzugangsweg über die gymnasiale Maturität geschützt. (BE)
Les conditions sont exigeantes et permettent de compléter de manière utile les
standards en vigueur. (VD, en substance également HEP BEJUNE, CAHR, HEP FR)
Eine Alterslimite von 30 Jahren kombiniert mit einer minimalen akkumulierten
Berufserfahrung von 300% wird mehrheitlich bejaht. (ECH)
16 participants se prononcent en faveur de ces conditions en émettant quelques petites réserves qui
concernent soit l’âge minimum, soit l’expérience professionnelle requise.
Was die Anforderungen an die Berufserfahrung betrifft, so sollten unseres Erachtens
mindestens 500 Stellenprozent nachgewiesen werden, wobei die Berücksichtigung von
Familienarbeit angemessen zu erfolgen hätte. (AG, BL, BS, SO, en substance
également PH TG pour ce qui est du travail familial)
Wir würden es begrüssen, das Mindestalter für einen Quereinstieg bei 28 Jahren
festzulegen […] Ferner sind wir der Meinung, dass alle Studierenden im Verlauf der
ersten beiden Studiensemester ein Berufseignungsverfahren durchlaufen müssen, in
dem insbesondere die berufsrelevanten Sozial- und Selbstkompetenzen geprüft
werden. (GL, en substance également TG)
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Ein Mindestalter für Quereinsteigende müsste nicht definiert werden, wenn definiert ist,
wieviel Berufserfahrung erwartet wird. Die Altersgrenze trägt nicht per se zur Qualität
etwas bei. (PH SG)
Dans l’ensemble, les réponses fournies montrent néanmoins que les participants à la procédure
d’audition sont largement convaincus que les conditions proposées permettront d’établir une nette
distinction entre les étudiants réguliers et les personnes suivant une formation en vue de se reconvertir
dans l’enseignement. En outre, nombre d’entre eux soulignent que, grâce aux conditions posées en
matière d’expérience professionnelle, les personnes souhaitant se reconvertir dans l’enseignement
pourront effectivement mettre à profit, dans le cadre de l’enseignement, les compétences qu’elles auront
acquises dans une autre activité professionnelle.
Das Alter von 30 Jahren und die Berufserfahrung von 300% […] bilden eine gewisse
Garantie dafür, dass der Entscheid zum Umstieg in den Lehrberuf reflektiert erfolgt und
dass die Berufserfahrung im Erstberuf sich produktiv auf die Lehrtätigkeit auswirkt.
(NW, OW, COHEP, PHZ)
Quelques participants rejettent en bloc les deux conditions proposées:
Nach unserem Dafürhalten sind weder die Definition eines Mindestalters, noch die
verlangten 300 Stellenprozent Berufstätigkeit als Gradmesser für die Studierfähigkeit
geeignet. Diese Kriterien sind willkürlich und tragen nicht zur Qualitätssicherung der
Ausbildung bei. (SG)
La limite de 30 ans est trop basse et de nature à créer une filière parallèle. Il faut
l’élever à 35 ans au minimum, avec un cursus approprié et exigeant. (SER)

3.2 Procédures uniformes
Concerne les questions
B1
Approuvez-vous l’idée d’autoriser l’accès à la formation d’enseignant aux personnes souhaitant
se reconvertir dans l’enseignement, mais ne possédant aucun des certificats formels requis?
C1
Approuvez-vous l’idée de prendre en compte les compétences acquises de manière non formelle
dès lors qu’il s’agit de personnes souhaitant se reconvertir dans l’enseignement?
Ce qui frappe dans les réponses aux questions B1 et C1, c’est que les nombreux participants qui
soutiennent fondamentalement ces mesures les assortissent de conditions. En effet, seuls trois cantons
(VS, ZG et ZH), le SER et la CRoTCES approuvent sans condition la réglementation proposée pour
l’admission sur dossier et la validation des acquis de l’expérience. Pour leur part, GE, OW, UR, la HESCH, la PH FHNW et la PHZ n’approuvent sans condition que la validation des acquis de l’expérience.
Peu de participants à la procédure d’audition rejettent donc entièrement les propositions du groupe de
travail. Une nette majorité d’entre eux exigent cependant que, pour l’une des deux mesures au moins,
une mise en œuvre ne soit possible qu’à la condition que soient prévues des bases et procédures
communes.
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Tableau 2: résumé des résultats
Oui, à la condition que soient prévues des bases et procédures communes (32)
AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, SH, SO, SZ, TG, TI, VD
CIIP
ECH, SSP, ADE, VSLCH
CAHR, COHEP
HEP BEJUNE, PH BE, HEP FR, PH GR, PH SG, PH SH, PH TG, HEP VD
Les participants mentionnés dans l’encadré ci-dessus exigent des bases et procédures communes pour
la mise en œuvre d’au moins une des deux mesures.
Ja, mit dem Vorbehalt, dass wir hier eine gewisse Standardisierung der Anforderungen
über alle Pädagogischen Hochschulen hinweg, beispielsweise in Form von
Empfehlungen der COHEP, für notwendig erachten. (AG, BL, BS, SO)
Eine zwingende Voraussetzung zur Umsetzung dieser Massnahme ist aus Sicht der PH
Bern die verbindliche nationale Koordination der Verfahren! (PH BE)
Il conviendra de s’assurer qu’un certain nombre de conditions soient préservées et
vérifiées de manière uniforme dans tout le pays. (CIIP)
Die COHEP befürwortet die Zulassung ohne erforderlichen formalen Ausweis
(admission sur dossier) unter der Voraussetzung, dass präzise Zulassungsverfahren
entwickelt werden, die auf eine schweizweit einheitliche Grundlage gestellt werden […]
Die Anrechnung von nicht formal erworbenen Leistungen erachtet die COHEP jedoch
nur unter der Voraussetzung als angemessen, wenn präzise Verfahren der Anrechnung
entwickelt werden, die auf eine schweizweit einheitliche Grundlage gestellt werden. Nur
so kann eine Kohärenz sichergestellt und ein „Dumping-Tourismus“ der Bewerbenden
vermieden werden […] (COHEP)
Ausserdem sind wir der Meinung, dass die Pädagogischen Hochschulen gemeinsam
verbindliche Richtlinien für die Zulassung ohne erforderlichen formalen Ausweis
festlegen sollten. Es dürfen nicht verschieden hohe Eintrittshürden existieren. (GL)
Auch bei der Validierung von Berufserfahrungen sollen nicht die einzelnen
Pädagogischen Hochschulen entscheiden sondern die Anerkennung soll durch eine
oder mehrere gemeinsam betriebene Validierungsstellen vorgenommen werden. Die
Auswahl und Gewichtung von Kriterien zur Anerkennung von Kompetenzen soll
schweizweit einheitlich und transparent sein. (ECH)
Le Conseil d’Etat souhaite que les procédures de vérification des aptitudes aux études
soient réglées de manière régionale au moins. (NE)
Auch hier ist es aus unserer Sicht notwendig, dass die Anrechnung nach schweizweit
einheitlichen Kriterien erfolgt. (TG)
En matière de procédure, on peut toutefois se demander si une approche par région ne
serait pas à même de garantir davantage de transversalité dans les pratiques ainsi
qu’une diminution des coûts pour les hautes écoles concernées. (VD)
Les conditions et propositions de modification contenues dans les citations ci-dessus vont d’une
coordination entre régions/régions linguistiques à des directives de la CDIP applicables à l’échelon
national, en passant par des recommandations de la COHEP. En ce qui concerne l’accès à la formation
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sans aucun des certificats formels requis en particulier, mais également la prise en compte des
compétences acquises de manière non formelle, quelques participants proposent que les procédures de
vérification/d’évaluation soient assurées de manière centralisée par une instance spécifique.
A côté de ces participants, qui posent certes des conditions mais qui se déclarent malgré tout en faveur
de l’admission sur dossier et de la validation des acquis de l’expérience, il y en a d’autres (peu
nombreux) qui font explicitement savoir qu’ils sont contre l’introduction d’au moins une des deux
mesures.
Sont contre l’admission sur dossier: GE, OW, SZ, UR, Uni FR, PHZ, HES-CH.
Die generelle Zulassung sur dossier lehnen wir ab. Fundiertes fachliches Wissen ist
eine zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche Ausübung des Lehrberufes auf der
Sekundarstufe I. Dieses wird an der Ausbildungsstätte (PH oder Uni) erworben bzw.
vertieft. Eine entsprechende Vorbildung auf Maturitätsniveau ist Voraussetzung für ein
erfolgreiches Studium. (Uni FR)
Sont contre la validation des acquis de l’expérience: HEP BEJUNE (filière secondaire I uniquement), Uni
FR.
Nicht formal erworbene Leistungen können unseres Erachtens in ganz spezifischen
Bereichen anerkannt werden, z.B. Erfahrung im Unterrichten. Fachwissen dagegen
kann nicht durch praktische berufliche Tätigkeiten in fachverwandten Gebieten
erworben werden. (Uni FR)
D’autres conditions sont posées en plus des bases et procédures communes. Ainsi, en ce qui concerne
l’admission sur dossier, plusieurs participants (AI, BE, NW, PH BE, PH SG notamment) estiment qu’elle
ne peut être introduite que si elle inclut un examen d’admission.
Nein, Ja mit Aufnahmeprüfung. Für den Lehrberuf ist eine breite Wissensbasis wichtig.
Eine dreijährige Ausbildung auf der Sekundarstufe II, die meist schon sehr lange
zurückliegt, ist eine unsichere Basis. Die Zulassungsanforderungen dürfen nicht hinter
diejenigen von Fachhochschulen zurückgehen. Die PHSG befürwortet die Einführung
einer schweizerischen Aufnahmeprüfung im allgemeinbildenden Bereich, die durch die
COHEP verantwortet wird. Nur so kann garantiert werden, dass mit dem gymnasialen
Niveau vergleichbare Anforderungen gestellt werden. (PH SG)
Le canton de SG, pour sa part, est d’avis que la réglementation actuelle est suffisante et permet déjà
l’admission de personnes non titulaires d’une maturité gymnasiale:
Mit der Zulassung ohne erforderlichen formalen Ausweis (admission sur dossier) soll
der Sonderstatus „Quereinsteigende“ geschaffen werden. Ein spezielles
Aufnahmeverfahren für „Quereinsteigende“ ist aus unserer Sicht gar nicht notwendig,
sehen doch die bestehenden Anerkennungsreglemente bereits die Aufnahme von
Inhaberinnen und Inhabern ohne gymnasiale Maturität vor, wobei diese Person durch
Ergänzungs- oder Aufnahmeprüfungen den Nachweis einer äquivalenten Vorbildung
erbringen müssen. (SG)
Les cantons de SG et de ZG approuvent la validation des acquis de l’expérience, à la condition que cette
mesure soit également valable pour les étudiants réguliers.
Eine Anrechnung nicht formal erworbener Leistungen nur für „Quereinsteigende“ lehnen
wir ab. Wir befürworten jedoch ausdrücklich, dass das Anerkennungsrecht dahin
gehend angepasst wird, dass nicht formal erworbene Leistungen in der Ausbildung zur
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Lehrperson für die Volksschule […] im begrenzten Rahmen anerkannt werden können.
Allerdings muss diese Möglichkeit allen Studierenden offen stehen. (SG)

3.3 Admission sur dossier – conditions préalables
Concerne la question
B2
Etes-vous d’accord avec les conditions fixées pour les candidats à une admission sur dossier?
La réponse à cette question consistait essentiellement à donner un avis sur les exigences proposées en
matière d’âge, d’expérience professionnelle et de certificat. La question des bases et procédures
communes a déjà été discutée au point 3.2.
Tableau 3: résumé des résultats
Oui (30)

Non (16)

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NE, NW, SH,
SO, TG, VD, VS

GE, GL, JU, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH

CIIP
CRoTCES, ECH, SSP, VSLCH

HES-CH, SER, ADE

CAHR, COHEP
HEP BEJUNE, HEP FR, PH GR, PH FHNW,
PH SH, PH TG, HEP VD

PH BE, Uni FR, PH SG, PHZ

Le canton du TI n’a pas émis d’avis sur cette question.

3.4 Prise en compte des compétences acquises de manière non formelle
(volume pouvant être pris en compte)
Concerne la question
C2
Jugez-vous que le volume maximal fixé pour la prise en compte des compétences acquises de
manière non formelle (60 crédits ECTS ou une année d’études à plein temps) est approprié?
13 cantons (AI, AR, BE, FR, GE, GR, JU, NE, NW, SH, TG, TI, VS), la CIIP, la COHEP, le CAHR, cinq
institutions de formation (HEP FR, PH GR, PH SH, PH TG, HEP VD) ainsi que l’ECH, la VSLCH, la
CRoTCES, le SSP et la HES-CH sont d’accord avec les 60 crédits ECTS proposés en tant que volume
maximal pouvant être pris en compte.
Plusieurs participants (OW, SG, SZ, UR, VD, ZG, PH BE, PH FHNW, PH SG, PHZ) requièrent un volume
inférieur pour la filière préscolaire/primaire ou pour la filière secondaire I ou pour les deux filières:
30 crédits ECTS le plus souvent pour la filière préscolaire/primaire et 45 crédits ECTS au maximum pour
la filière secondaire I (SG et PH SG).
La HEP BEJUNE approuve le volume de 60 crédits pour la filière préscolaire/primaire, mais pas pour la
filière secondaire I.
Quelques participants (AG, BL, BS, GL, SO) demandent un volume supérieur pour la filière secondaire I,
à savoir 90 crédits ECTS au maximum. Le SSP est lui aussi d’avis que le volume pourrait être supérieur
à 60 crédits dans certains cas exceptionnels.
ZH propose, pour la filière préscolaire/primaire et la filière secondaire I, un maximum de 90 crédits ECTS.
Le SER estime que le volume proposé de 60 crédits ECTS est arbitraire. Etant donné que les candidats à
la formation font l’objet d’un examen individuel et que le volume des compétences déjà acquises est
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actuellement lui aussi pris en compte de manière individuelle, il faut d’abord, selon lui, élaborer une
procédure commune avant de pouvoir déterminer un volume maximal.
Le canton de LU et l’ADE n’ont pas émis d’avis sur cette question.
Le décompte des voix débouche sur les résultats suivants: sur les 45 participants à la procédure
d’audition qui se sont prononcés explicitement sur la question, 26 sont pour le volume proposé, 11 pour
un volume inférieur (y c. HEP BEJUNE) et 7 pour un volume plus élevé. 3 autres participants n’expriment
pas d’opinion concrète sur le sujet.
La proposition faite par le groupe de travail correspond donc au point de vue de la majorité des
participants. Il faut par ailleurs prendre en considération le fait que les institutions de formation pourront
en tout temps fixer des exigences plus élevées étant donné que celles prévues dans la réglementation
proposée sont des exigences minimales. Cette réglementation correspond donc aussi aux besoins des
participants qui se déclarent en faveur d’un volume inférieur à 60 crédits ECTS.

3.5 Formation par l’emploi
Concerne la question
D1
Approuvez-vous l’idée de créer, à l’intention des personnes souhaitant se reconvertir dans
l’enseignement, une formation qui serait associée à une activité d’enseignement encadrée?
Tableau 4: résumé des résultats
Oui (18)

Oui avec des réserves (19)

Non (10)

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL,
GR, NW, OW, SH, SO, TG, UR,
VS, ZH

GE, LU, SG, SZ, TI, ZG

JU, NE, VD

CIIP
CRoTCES, ECH, SSP, VSLCH

HES-CH, SER, ADE

CAHR, COHEP
PHZ

HEP BEJUNE, PH BE, HEP FR,
PH GR, PH SG, PH SH, PH TG

PH FHNW, Uni FR, HEP VD

Environ un tiers des participants à la procédure d’audition approuvent la formation par l’emploi telle
qu’elle est proposée, c’est-à-dire sans émettre de réserves.
Die begleitete Lehrtätigkeit ermöglicht eine vertiefte Begegnung mit dem Berufsfeld,
was die Attraktivität und die Effizienz des Studiums begünstigt. (ZH)
Die Schaffung dieser Möglichkeit ist ein sinnvoller Beitrag zur Flexibilisierung des
Lehrberufs und zu der Bekämpfung des Lehrpersonenmangels. (PHZ)
Parmi les autres participants, des réserves sont formulées notamment à propos de la question de savoir
s’il convient d’ouvrir la formation par l’emploi également aux étudiants réguliers et pas uniquement aux
personnes souhaitant se reconvertir dans l’enseignement.
Nicht nachvollziehbar ist jedoch, dass diese Ausbildungsform nur Quereinsteigenden
offen stehen soll. Wir sind der Ansicht, dass diese Möglichkeit auch regulär
Studierenden angeboten werden sollte. (ZG, en substance également SG, SZ)
Eine umfangmässig auf max. 40% begrenzte studienbegleitete Unterrichtstätigkeit ohne
Klassenlehrerfunktion nach einer Ausbildungszeit von 1 Jahr betrachten wir
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grundsätzlich als möglich und sinnvoll für eine berufliche Ausbildung. Sie sollte im
Prinzip auch den Regelstudierenden offen stehen. (ECH)
La question de savoir quelles parties de la formation peuvent effectivement être transmises dans le cadre
de l’activité d’enseignement suscite elle aussi des réserves.
Le CAHR considère que seule la part des études relevant de la formation pratique peut
être réalisée dans le cadre d’un emploi. Les dispositifs de formation par l’emploi qui
permettraient l’approbation des contenus théoriques définis par les plans d’études des
différentes filières nécessitent un encadrement individualisé beaucoup plus intensif,
donc exorbitant. Il n’est donc pas envisageable de les généraliser. (CAHR, HEP
BEJUNE, HEP FR, HEP VD)
Quelques participants (PH GR, PH BE, PH SH) craignent en outre que la formation par l’emploi ne soit
une mesure à laquelle les cantons ne recourent qu’en cas de forte pénurie d’enseignants.
D’autres participants (comme le canton de VD) se déclarent explicitement contre une formation par
l’emploi:
Le canton de Vaud est fortement opposé à cette proposition qui revient, de facto, à
créer une formation nouvelle, fondée sur une logique de „compagnonage“, à qui l’on
donne la même valeur qu’une formation suivie dans le cadre des filières régulières.
(VD)
Les cantons du JU et de NE sont contre une formation par l’emploi, mais ne sont pas fondamentalement
opposés à l’idée d’associer activité d’enseignement et formation:
En revanche nous sommes très ouverts à la formation en emploi et envisageons de la
développer à l’échelle BEJUNE, à l’instar des institutions romandes notamment qui
accueillent une part importante des étudiant-e-s en reconversion professionnelle âgés
de plus de 30 ans. Il est donc possible d’atteindre les buts fixés par la CDIP, sans
réduction drastique du volume de formation et des exigences d’acquisition de savoirs
formels en complément des savoirs acquis de manière moins formelle. (JU)
Il convient de préciser que la formation par l’emploi n’implique pas une réduction de la durée de la
formation. Les exigences au niveau du volume et des contenus de la formation restent identiques à celles
fixées dans les règlements de reconnaissance actuellement en vigueur. Il s’agit seulement de faire en
sorte que certains contenus théoriques puissent être transmis dans le cadre d’une activité
d’enseignement encadrée par les institutions de formation.
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Concerne la question
D2
Estimez-vous qu’il est judicieux de prévoir que cette activité d’enseignement encadrée ne soit
possible, au plus tôt, qu’après la première année d’études (c.-à-d. après l’obtention de
60 premiers crédits ECTS)?
Tableau 5: résumé des résultats
Oui (18)

Oui avec des réserves (10)

Non (19)

AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL,
GR, OW, SO, UR, VS, ZG

FR, NW, SH, TG, TI

JU, LU, NE, SG, SZ, VD, ZH
CIIP

HES-CH, SSP, VSLCH
PH FHNW

ECH

CRoTCES, SER, ADE

COHEP

CAHR

PH GR, PH SH, PHZ

HEP BEJUNE, PH BE, HEP FR,
Uni FR, PH SG, PH TG, HEP VD

Une petite moitié seulement des participants est d’accord avec la proposition de n’autoriser les étudiants
à exercer une activité d’enseignement qu’au terme de la première année d’études au plus tôt.
Die Aufnahme der begleiteten Lehrtätigkeit sollte keinesfalls früher als nach dem
Erreichen von 60 ECTS-Punkten erfolgen, d.h. frühestens im Anschluss an das erste
Studienjahr. Ein früherer Beginn der begleiteten Lehrtätigkeit könnte zu Problemen mit
den „regulär“ Studierenden führen, was sich auch negativ auf das spätere Berufsfeld
mit unterschiedlichen Studienverläufen auswirken könnte. (GR)
La plupart des autres participants estiment que le nombre de crédits à obtenir avant toute activité
d’enseignement encadrée (60 crédits ECTS) n’est pas suffisant. Sont requis de 90 à 120 crédits ECTS,
ou encore la moitié de la durée des études pour la filière préscolaire/primaire et 210 crédits ECTS pour la
filière secondaire I (c.-à-d. pas d’activité d’enseignement avant la dernière année d’études).
Seul le canton de ZH demande dans sa prise de position qu’une activité d’enseignement encadrée soit
déjà possible après l’obtention de 30 crédits ECTS.
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3.6 Combinaisons possibles
Concerne la question
E1
Selon vous, les différentes variantes relatives à une reconversion dans l’enseignement
(admission sur dossier, formation par l’emploi, validation des acquis de l’expérience) doivent-elles
pouvoir être combinées entre elles ou, autrement dit, cumulées?

Tableau 6: résumé des résultats
Oui (31)

Non (16)

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW,
OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

GR, JU, TI
CIIP

CRoTCES, SSP, VSLCH

HES-CH, ECH, SER, ADE

COHEP

CAHR

PH SG, PH SH, PH TG, PHZ

HEP BEJUNE, PH BE, PH FHNW, HEP FR,
Uni FR, PH GR, HEP VD

Les réponses à cette question sont nettement moins claires que ce que laisse supposer au premier
regard le tableau ci-dessus. La question de l’égalité (ou de l’inégalité) de traitement des étudiants des
filières régulières joue, en particulier, un rôle central. Elle est évoquée aussi bien par ceux qui sont pour
que par ceux qui sont contre les possibilités de combinaisons, tout en étant évaluée différemment: ceux
qui les approuvent le font généralement en précisant que cela ne doit en aucun cas désavantager les
étudiants des filières régulières et ceux qui les désapprouvent et les rejettent font valoir que c’est
précisément en autorisant des combinaisons entre les différentes mesures que l’on favorise les
personnes souhaitant se reconvertir dans l’enseignement.
Eine Kumulation von Einzelmassnahmen, von welcher nur Quereinsteigende
profitieren, lehnen wir ab. Dies würde gegenüber regulär Studierenden zu
ungerechtfertigten Erleichterungen führen. Hingegen würden wir es begrüssen, wenn
auch regulär Studierende eine Ausbildung verbunden mit begleiteter Lehrtätigkeit
machen könnten. (LU, SZ)
Per quanto concerne la possibilità di combinare tra loro l’ammissione su dossier, la
valutazione delle precedenti esperienze e la formation par l’emploi ciò significherebbe
ridurre il percorso formativo solo ed esclusivamente a quei candidati che, privi dei titoli
di studio richiesti, hanno già beneficiato non solo della riduzione dei requisiti di
ammissione (ad esempio tre anni di studio nel secondario II) ma anche, eventualmente,
di farsi validare le proprie esperienze formali. La possibilità di combinare questi modelli
non può quindi essere accolta poiché penalizzerebbe i giovani candidati provenienti dai
licei che accedono alla formazione dei docenti di scuola dell’infanzia e di scuola
elementare o coloro che provengono dalle università e desiderano accedere
all’insegnamento nel secondario I. (TI)
En règle générale, il s’agit de conserver un équilibre et une cohérence entre
l’élargissement des conditions d’accès et le respect d’exigences formelles, sous peine
de discréditer les étudiant-e-s inscrit-e-s dans les filières dites „régulières“ et la valeur
des études accomplies. La combinaison des différentes variantes n’est dès lors pas
souhaitable. (JU, CAHR, HEP BEJUNE, HEP FR, HEP VD)
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Parmi les participants qui se déclarent en faveur des possibilités de combinaisons, il y en a bien sûr qui
sont fondamentalement pour, c’est-à-dire qui n’émettent aucune réserve.
Die drei vorgeschlagenen Massnahmen im Bereich der Diplomanerkennung setzen auf
unterschiedliche Wege, wie unterschiedliche Qualitätsdefizite vermieden werden
können. Insofern steht einer Kombinierbarkeit der Einzelmassnahmen grundsätzlich
nichts entgegen. (PHZ, NW, OW)
Vorausgesetzt, dass die verschiedenen Zulassungs- und Anrechnungsverfahren auf
seriös durchgeführten Prozessen und auf schweizweit einheitlich geregelten Verfahren
beruhen, stellt die Kombination der Einzelmassnahmen […] aus Sicht der Mehrheit der
Mitglieder der COHEP kein Problem dar. (COHEP)
De même, parmi les participants qui s’opposent aux possibilités de combinaisons, il y en a qui sont
catégoriquement contre:
Die Admission sur dossier soll aus Sicht der PH Bern weder mit einer formation par
l’emploi noch mit einer validation des acquis de l’expérience kombiniert werden können,
die PH Bern lehnt eine Kombination ganz klar ab. (PH BE)

Concerne la question
E2
Si vous estimez que les différentes variantes doivent pouvoir être combinées entre elles,
considérez-vous qu’il soit correct que des personnes admises sur dossier puissent également
suivre une formation par l’emploi?
Tableau 7: résumé des résultats
Oui (25)

Non (22)

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NW, SH,
SO, TG, VS, ZG, ZH

GR, JU, NE, OW, SG, SZ, TI, UR, VD
CIIP

CRoTCES, SER, SSP, VSLCH

HES-CH, ECH, ADE

COHEP

CAHR

PH SG, PH SH, PH TG

PH BE, HEP BEJUNE, HEP FR, Uni FR, PH GR,
PH FHNW, HEP VD, PHZ

Comme le montre clairement le tableau 7, seule une petite majorité des participants se prononce en
faveur d’une combinaison entre l’admission sur dossier et la formation par l’emploi. Ci-après sont
mentionnés quelques arguments pour et contre cette combinaison:
Es darf keine Zulassungen zweiter Klassen geben. Wer die Zulassung zu einer PH
erfüllt, dem müssen alle Studienangebote offen stehen, ansonsten stimmen die
Qualitätsanforderungen für das Zulassungsverfahren nicht. Dies gilt insbesondere für
die admission sur dossier; wie oben erwähnt, halten wir es für zwingend, dass hier die
Qualitätsanforderungen hoch gehalten werden. Dann darf es aber auch keinen Grund
geben, die so Zugelassenen zu diskriminieren. (AG, BL, BS, SO, en substance
également AR)
Wir gehen davon aus, dass die Zulassung sur dossier der Regelzulassung gleichwertig
ist. Daher sollte sie auch für eine formation par l’emploi gültig sein. Gerade für
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Personen, die sich aus einer Berufstätigkeit heraus für die Ausbildung zur Lehrperson
entschliessen, steht diese Möglichkeit wahrscheinlich aus finanziellen Gründen im
Vordergrund. (SSP)
Grundsätzlich sind wir gegen eine Kombination der Einzelmassnahmen, da die
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger nicht gegenüber den Regulärstudierenden
bevorteilt werden sollten. (ADE)
Le canton de BE se déclare en faveur de cette combinaison, mais fait toutefois la remarque suivante:
Unserer Ansicht nach sollte aber eine Möglichkeit zur Kombination der validation des
acquis de l’expérience mit der formation par l’emploi unbedingt möglich sein, zumal bei
dieser Kombinationsmöglichkeit die Ausbildungszeit nicht noch mehr reduziert wird.
Quelques participants à la procédure d’audition expliquent que s’ils rejettent cette combinaison, c’est
parce qu’ils jugent négativement l’admission sur dossier.
Dans l’ensemble, un grand nombre de participants se montrent critiques vis-à-vis des possibilités de
combinaisons. Les raisons à cela sont multiples, mais c’est surtout le risque de défavoriser les étudiants
des filières régulières qui conduit au rejet de ces combinaisons. De nombreux participants font ainsi
savoir qu’ils craignent de favoriser les personnes souhaitant se reconvertir dans l’enseignement parce
que cela pourrait aboutir à une dévalorisation des filières régulières. Même si les résultats présentés
dans le tableau 7 sont légèrement positifs, il est important de relever que la question E2 suscite, parmi
les participants, un large scepticisme, ce qui n’est pas le cas des questions relatives à chacune des trois
mesures.

3.7 Comparaison avec les filières régulières
Concerne la question
F1
Pensez-vous qu’avec les mesures proposées par la CDIP il soit possible de répondre aux mêmes
exigences de qualité que celles auxquelles doivent satisfaire les filières régulières conduisant à
l’enseignement aux degrés préscolaire/primaire et au degré secondaire I?
Tableau 8: résumé des résultats
Oui (38)

Non (8)

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR*, GL, GR, JU*, LU,
NE*, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD*, VS,
ZG, ZH

GE, SG

CIIP*
ECH, SSP, VSLCH

HES-CH, SER, ADE

CAHR*, COHEP
HEP BEJUNE*, HEP FR*, PH GR, PH FHNW,
PH SG, PH SH, HEP VD*, PHZ

PH BE, Uni FR, PH TG

La CRoTCES n’a pas émis d’avis sur cette question.
Une nette majorité des participants à la procédure d’audition estiment qu’il est possible, avec les mesures
proposées, de répondre aux mêmes exigences de qualité que celles auxquelles doivent satisfaire les
filières régulières préscolaire/primaire et secondaire I.
Erstmals wird als Zulassungsbedingung nicht die gymnasiale Matur verlangt … Wir sind
überzeugt, dass mit der Möglichkeit zu Quereinstieg interessierte Studierende mit
einem für die Schule bereichernden Hintergrund gewonnen werden können. (BE)
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Dass die Qualitätsansprüche erreicht werden, ist für uns zwingend. Wir würden uns
nicht für diese Massnahmen aussprechen, wenn wir nicht davon ausgehen würden,
dass sie mit der nötigen Anstrengung erreicht werden können und dass die Schule von
den unterschiedlichen Bildungsgängen profitieren kann. (SSP)
De nombreux participants considèrent toutefois que certaines conditions sont nécessaires pour parvenir à
une même qualité de formation:
Unter der Voraussetzung, dass das Zulassungs- und Anrechnungsverfahren an der
Pädagogischen Hochschule für Quereinsteigende schweizweit einheitlich gehandhabt
wird, können die Qualitätsansprüche unseres Erachtens gesichert werden. (GR,
également COHEP, PH GR, PH SH)
Tous les participants romands signalés par un astérisque dans le tableau 8 évaluent la question
différemment selon qu’il s’agit de l’admission sur dossier et de la validation des acquis de l’expérience ou
de la formation par l’emploi. Ils estiment qu’avec une formation par l’emploi il n’est pas possible
d’atteindre le même niveau et la même qualité que dans les filières régulières.
Ce n’est pas certain, il y a en tout cas possibilité d’en douter pour l’idée d’une formation
par l’emploi. (CIIP, en substance également HEP BEJUNE)
Dans l’ensemble, peu de participants à la procédure d’audition rejettent en bloc les trois mesures
proposées.
Die vorgeschlagenen Massnahmen […] zielen momentan leider nur darauf ab, die
Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten in den Lehrerbildungsinstitutionen zu erhöhen,
indem der Zugang zur Ausbildung für neue Personenkreise geöffnet wird. Diese
Massnahme setzt den Hebel an der falschen Stelle an […] Die Qualitätsansprüche an
die Ausbildung von Lehrpersonen werden zweifellos sinken und zwar zu einem
Zeitpunkt, in welchem sich diese Qualitätsansprüche im Zuge der Tertiarisierung der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung gerade erst am Konsolidieren sind. (PH BE)
Die vorgeschlagenen Massnahmen haben den Effekt, dass gewisse bisher als
obligatorisch geltende Studienleistungen erlassen werden müssen. Damit können die
regulären Qualitätsansprüche nicht mehr in allen Bereichen eingehalten werden. Nach
unserer Einschätzung werden alle drei Massnahmen, also die Senkung der formalen
Anforderung bei der Aufnahme sur dossier, die Verkürzung des Studiums durch die
Anrechnung nicht formal erworbener Kompetenzen sowie der neue Ausbildungsweg mit
begleiteter Lehrtätigkeit zu Einbussen vor allem bei der fachlich-fachwissenschaftlichen
Ausbildung führen. Auf der anderen Seite steht die begrüssenswerte Perspektive,
Persönlichkeiten mit Lebens- und Berufserfahrung für den Lehrberuf gewinnen zu
können. (PH TG)

4. Principaux éléments de réponse et adaptations nécessaires
4.1 Principaux éléments de réponse
•

D’une manière générale, les participants à la procédure d’audition approuvent largement les
propositions du groupe de travail. Leur volonté d’offrir aux personnes souhaitant se reconvertir dans
l’enseignement des formations reconnues à l’échelon national sur la base de réglementations
communes se fait clairement ressentir dans leurs réponses.

•

Les participants à la procédure d’audition tiennent toutefois aussi beaucoup à ce que la qualité des
filières régulières soit maintenue. Ils réservent ainsi un accueil fondamentalement positif à la
réglementation relative à une reconversion dans l’enseignement, mais considèrent qu’une telle
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réglementation doit tenir compte des exigences fixées pour les filières régulières de façon à ce que
les étudiants de ces filières ne soient pas désavantagés.
•

Les exigences fondamentales en matière d’âge et d’expérience professionnelle que doivent remplir
les personnes souhaitant se reconvertir dans l’enseignement sont jugées positivement par une nette
majorité des participants.

•

L’admission sur dossier et la validation des acquis de l’expérience sont beaucoup plus largement
approuvées que la formation par l’emploi.

•

De nombreux participants qui se déclarent fondamentalement en faveur de l’admission sur dossier et
de la validation des acquis de l’expérience posent toutefois une condition, à savoir que soient
développées à l’échelon national des bases et procédures communes pour les démarches inhérentes
à ces deux mesures (vérification visant à déterminer si les conditions requises sont remplies dans le
cas de l’admission sur dossier / prise en compte des compétences acquises de manière non formelle
dans le cas de la validation des acquis de l’expérience). Il s’agit en effet de garantir que toutes les
personnes souhaitant se reconvertir dans l’enseignement soient admises sur la base des mêmes
critères dans les différentes institutions de formation et que les compétences qu’elles ont
préalablement acquises soient évaluées et prises en compte sur la base des mêmes principes.

•

En ce qui concerne le volume des compétences acquises de manière non formelle pouvant être pris
en compte, il est demandé dans certaines prises de position que la limite maximale pour la filière
préscolaire/primaire soit abaissée de 60 à 30 crédits ECTS.

•

Du côté de la Suisse romande, certains participants à la procédure d’audition jugent de manière
critique le fait de prévoir 60 crédits ECTS pour la filière secondaire I. En effet, cela signifierait que,
dans le cas d’une filière master consécutive de 90 crédits ECTS par exemple, plus de la moitié des
crédits requis pourraient être obtenus par le biais d’une validation des acquis de l’expérience.

•

La formation par l’emploi est principalement critiquée par les participants de Suisse romande. Cette
mesure pourrait, selon eux, faire baisser le niveau de qualité atteint ces dernières années.

•

Certains participants à la procédure d’audition proposent que la validation des acquis de l’expérience
et la formation par l’emploi soient des mesures dont les personnes remplissant les conditions
requises pour entrer dans les filières régulières puissent également profiter.

•

Proposées séparément, les différentes mesures – en particulier l’admission sur dossier et la
validation des acquis de l’expérience – sont jugées de façon largement positive, ce qui n’est plus tout
à fait le cas dès lors qu’elles sont proposées sous forme de combinaisons. Les participants à la
procédure d’audition estiment en effet que permettre des combinaisons entre des mesures valables
uniquement pour les personnes souhaitant se reconvertir dans l’enseignement conduirait
inévitablement à favoriser ces dernières au détriment des étudiants réguliers. Bien que la possibilité
de combiner les différentes mesures entre elles soit, malgré tout, approuvée par une majorité de
participants, il conviendra de faire preuve d’une grande prudence dans la mise au point d’une
éventuelle réglementation en la matière.

4.2 Adaptations nécessaires
•

Le groupe de travail doit discuter des bases et procédures communes requises par de nombreux
participants à la procédure d’audition pour l’admission sur dossier et la validation des acquis de
l’expérience. Il est aussi nécessaire qu’il élabore et soumette au Comité de la CDIP des propositions
dans ce sens.
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•

Le groupe de travail doit examiner attentivement la question de savoir s’il convient ou non d’autoriser
des combinaisons entre les différentes mesures. Les règlements de reconnaissance devront ensuite
être adaptés en conséquence.

•

Le volume des compétences acquises de manière non formelle qu’il est possible de prendre en
compte peut être conservé tel quel pour la filière secondaire I. Il convient néanmoins de trouver une
solution qui permette d’éviter, dans le cas où il s’agit d’une filière master consécutive, qu’un trop
grand nombre de crédits ECTS (par rapport au volume total requis) puissent être obtenus par le biais
d’une validation des acquis de l’expérience. En ce qui concerne la filière préscolaire/primaire, une
discussion doit être menée pour savoir s’il faut fixer ce volume à 30 crédits ECTS au maximum.

•

Les résultats de la procédure d’audition montrent que la formation par l’emploi ne peut pas être
envisagée sous sa forme actuelle. Ce point doit faire l’objet d’une discussion.
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