ACCORD INTERCANTONAL
SUR LES CONTRIBUTIONS
DANS LE DOMAINE DES
ÉCOLES SUPÉRIEURES
(AES) | PROCÉDURE DE
CONSULTATION
Rapport explicatif concernant le projet d’accord
soumis à consultation du 26 mai au 30 novembre 2010

table des matiÈres
LE PROJET EN BREF

2

1

4

Introduction	

1.1 Contexte et historique

4

1.2 Nouvelle approche: traitement séparé des écoles supérieures et des examens
professionnels fédéraux

4

1.3 Quelques réflexions dans la perspective d’un accord intercantonal de
financement pour les écoles supérieures

5

1.4 Discussions entre les partenaires au sujet de la nouvelle marche à suivre
(voir aussi point 2.7)

7

2	De l’accord intercantonal sur les écoles supérieures
spécialisées de 1998 (AESS) à l’accord intercantonal sur les
contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)

10

2.1 L’accord en vigueur

10

2.2 Que modifie le nouvel accord?

10

2.3 Objectif majeur: la libre circulation des étudiants

11

2.4 Tarification dans le domaine des écoles supérieures

12

2.5 Comment veiller à l’assurance de la qualité?

17

2.6 Cas des filières de formation de la santé, du domaine social et de l’agriculture 18
2.7 Harmonisation avec l’évolution envisagée pour les examens professionnels et
des examens professionnels supérieurs
18

Editeur:
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Secrétariat général de la CDIP

3

L’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine
des écoles supérieures (AES)
Projet d’accord et commentaire concernant les différents articles

19
19
19

Maison des cantons, Speichergasse 6, Case postale 660, 3000 Berne 7
4	Annexe	

28

T +41 (0)31 309 51 11

4.1 Documentation

28

F +41 (0)31 309 51 50

4.2 Directives concernant les exigences minimales applicables aux filières de
formation soumises à l’AES, projet du groupe de travail

29

edk@edk.ch | www.cdip.ch
Vous trouverez tous les documents relatifs à la consultation
à l’adresse: www.cdip.ch > actuel > consultations
© 2010, Secrétariat général de la CDIP

LE PROJET EN BREF

Les principaux
éléments
nouveaux

• Libre circulation: le principe dit «à la carte» est supprimé (voir
ci-dessus). Les étudiants bénéficient ainsi pour la première fois
de la libre circulation pour toutes les filières soumises à l’accord.
Certaines exceptions sont toutefois possibles durant une période transitoire de cinq ans.
• Pilotage: la Conférence des cantons signataires peut fixer des
exigences minimales applicables aux prestataires de formation.
Ces exigences ne font pas partie du texte de l’accord, mais sont
formulées dans des directives dont l’adoption requiert la majorité des deux tiers de la Conférence des cantons signataires. Les
exigences peuvent, par exemple, porter sur la preuve du besoin
d’une filière de formation au niveau régional ou sur le nombre
minimal d’étudiants. Un premier projet de directives est joint au
dossier de la procédure de consultation.
• Calcul des tarifs: dans l’AES, les cantons signataires fixent ensemble les tarifs pour chaque domaine de formation. Ce n’est
donc plus le prestataire de formation ou l’instance dont il dépend qui détermine le tarif de ses propres filières. Par ailleurs,
les tarifs sont dorénavant fixés sur la base des coûts totaux
bruts. On détermine ainsi une valeur standard par filière de formation que les cantons financent à hauteur de 50 à 60%. Les
premiers calculs effectués sur cette base montrent que les cantons devront s’acquitter de montants situés entre CHF 2000 et
7000 par semestre et par étudiant, ce qui est du même ordre
de grandeur que les sommes payées actuellement. A l’avenir,
ces calculs auront pour base des relevés des coûts effectués
régulièrement.

Quelles sont
les prochaines étapes?
Quand l’accord
entrera-t-il en
vigueur ?

La procédure de consultation dure jusqu’au 15 novembre 2010.
Après l’exploitation de ses résultats, deux lectures auront lieu à
l’Assemblée plénière de la CDIP au sujet de l’AES. L’adoption de
ce dernier requiert la majorité des deux tiers et pourrait intervenir
au plus tôt en été 2011. En adoptant l’accord, la CDIP transmet le
concordat aux cantons pour ratification. En règle générale, ce sont
les parlements cantonaux qui se prononcent sur l’adhésion et, dans
la majorité des cantons, leur décision est soumise au référendum
facultatif.
L’accord entre en vigueur lorsque 15 cantons y ont adhéré ce qui
pourrait être le cas en 2013, donc pour l’année d’études 2013/2014
au plus tôt.

Lors de sa séance du 7 mai 2010, le Comité de la CDIP a donné son feu vert pour l’ouverture de la procédure de consultation de l’accord sur les contributions dans le domaine
des écoles supérieures (AES). La consultation durera jusqu’au 30 novembre 2010. Elle
s’adresse aux cantons, aux organisations du monde du travail (fédérations), aux prestataires de formation privés et à la Confédération.
L’AES est un
accord de
financement

Réglementation actuelle
Comparaison
du champ
d’application
de l’AESS
(en vigueur)
et de l’AES
(nouveau)

L’AES est un accord de financement qui règle la répartition des
charges entre les cantons dans le domaine des écoles supérieures.
Lorsqu’un étudiant ou une étudiante fréquente une école supérieure
(ES) dans un autre canton que celui de son domicile, ce dernier verse
une contribution d’un montant préétabli à l’instance responsable de
l’institution en question. Cet accord permet ainsi la libre circulation
des étudiantes et étudiants dans les cantons signataires.
Il existe environ 200 écoles supérieures en Suisse qui proposent plus
de 400 filières de formation. Chaque année, plus de 4000 personnes
obtiennent dans l’une de ces écoles supérieures un diplôme reconnu
sur le plan fédéral.
Aujourd’hui, c’est l’accord intercantonal de 1998 sur les écoles supérieures spécialisées (AESS) qui règle la question des montants versés à
titre de compensation. Cet accord a été signé par tous les cantons.
AESS (en vigueur)

Projet d’accord AES (nouveau)

Ecoles supérieures
Principe dit «à la carte»: les
cantons choisissent librement les
filières de formations auxquelles ils
souhaitent contribuer.

Ecoles supérieures
Fin du principe dit «à la carte»: les cantons contribuent à
toutes les filières de formation
figurant en annexe de l’AES.

Cours préparatoires aux examens
professionnels et aux examens
professionnels supérieurs fédéraux

Ne font pas partie de l’AES

> Dans la consultation, il est
proposé que le domaine des cours
préparatoires continue d’être régi
par l’ «ancien» AESS jusqu’à ce
que de nouvelles règles de financement des cours préparatoires
soient élaborées sous la responsabilité de la Confédération.
2
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1 Introduction
1.1 Contexte et historique
• Le 29 octobre 2004, l’Assemblée plénière a adopté des principes de révision des accords cantonaux dans le domaine de la formation professionnelle. A l’automne 2005
était organisée une première procédure de consultation sur un projet de nouvel accord portant à la fois sur les écoles supérieures et les cours préparatoires aux examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs fédéraux. En mai
et juin 2006, le Comité et l’Assemblée plénière se sont prononcés contre l’entrée en
matière sur le projet d’accord en raison du manque d’informations suffisantes sur
les conditions générales et la répartition des compétences dans le domaine de la
formation professionnelle supérieure. Il a alors été décidé qu’un Masterplan pour la
formation professionnelle supérieure, qui devait être élaboré par la Confédération
et les cantons, servirait de base au projet de nouvel accord.
• Présentant les résultats du masterplan le 19 mars 2009 devant l’Assemblée plénière, la directrice de l’OFFT en a tiré les conclusions. Ces dernières ont conduit
à une nouvelle manière d’appréhender le dossier de la formation professionnelle
supérieure (voir 1.2).

1.2 Nouvelle approche: traitement séparé des écoles supérieures
et des examens professionnels fédéraux
• Dans le cadre de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire B), les offres devront à l’avenir être différenciées sur les plans systémique et opérationnel.
En effet, au sein de la formation professionnelle supérieure, les compétences, la
structure des offres et les dispositions qui les régissent varient fortement: il y a,
d’une part, les offres des écoles supérieures (ES), soumises à des règles claires et
à des contrôles précis et, d’autre part, les cours préparatoires aux examens professionnels (EP) et aux examens professionnels supérieurs (EPS), pour lesquels
la Confédération n’émet aucune disposition réglementaire. De l’avis commun de
l’OFFT et de la CDIP, ces différences dans les conditions générales doivent également être prises en compte lors de la mise en œuvre et plus particulièrement lors
de la conception des modèles de financement. En outre, les cours préparatoires aux
EP et EPS présentent d’importants recoupements avec la formation continue, ce
qui exige une harmonisation entre l’évolution de cette dernière (loi sur la formation
continue) et la réglementation de ces offres de cours.
• Dans le cas des écoles supérieures, il s’agit de filières qui doivent remplir les conditions fixées par la Confédération et se soumettre à une procédure de reconnais4

sance. Ce type d’offres de formation peut faire l’objet d’un accord de financement
intercantonal (comme c’est le cas, par ex. pour les HES).
• Ni le contenu, ni la structure, ni la durée des cours préparatoires aux examens
professionnels (EP) et aux examens professionnels supérieurs (EPS) ne sont en
revanche définis par la Confédération; par surcroît, ces cours ne sont pas obligatoires et ils ne sont pas sous compétence cantonale. Il reste donc à examiner s’il ne
faudrait pas, à l’avenir, concevoir leur financement de manière différente (par ex.
financement assuré exclusivement par la Confédération).
• Il est important d’améliorer la position et la reconnaissance internationales des offres de formation professionnelle supérieure.
• Réglementer les diverses questions que soulève le domaine de la formation professionnelle supérieure devrait, autant que possible, se faire de manière coordonnée
dans le temps. Les nouvelles réglementations (accord intercantonal de financement, modifications de la loi sur la formation professionnelle, etc.) pourraient donc
entrer en vigueur en 2013 au plus tôt.
Lors de sa séance du 18 juin 2009, l’Assemblée plénière est parvenue à la conclusion
suivante:
La CDIP soutient la démarche de l’OFFT qui va dans le sens de centraliser entre les
mains de la Confédération le versement des contributions des pouvoirs publics aux
examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs. En l’occurrence,
les cantons doivent être disposés à accepter une réduction proportionnelle des forfaits versés par la Confédération s’il s’avère que ces derniers correspondent désormais au taux légal de financement de 25%. Pour leur part, les cantons restent chargés
de verser aux écoles supérieures les fonds des pouvoirs publics.

1.3 Quelques réflexions dans la perspective d’un accord
intercantonal de financement pour les écoles supérieures
1.3.1 Comment mettre sur pied entre les cantons une péréquation
des investissements et des contributions en faveur de la formation
professionnelle supérieure?
Le masterplan fait apparaître des différences notables entre les cantons en matière
d’investissements et donc de contributions financières destinées à la formation professionnelle supérieure. Il était donc nécessaire de réfléchir à la manière de créer à
moyen terme une base commune et de la rendre opérationnelle dans le cadre d’un accord intercantonal de financement pour les écoles supérieures. Les éléments suivants
ont joué un rôle important:
5

• La part des contributions cantonales devrait correspondre à peu près au nombre
effectif de titres de fin de formation.
• Le futur financement devrait partir de la totalité des prestations financières octroyées jusqu’à présent par les pouvoirs publics. En 2007, ces derniers ont pris en
charge les coûts des écoles supérieures à concurrence de CHF 320 millions, soit
environ 70% des coûts totaux. En l’occurrence, cette valeur moyenne, élevée, est
due notamment à la forte participation des pouvoirs publics dans certaines régions
(par ex. la Suisse romande) et dans les domaines santé et agriculture, participation
qu’il conviendra sans doute de corriger.
• Un accord intercantonal de financement doit être érigé sur une base commune.
On pourrait également distinguer dans le financement assuré par les pouvoirs publics une première contribution cantonale ordinaire, obligatoire et identique pour
tous et une seconde contribution cantonale, volontaire, attribuée par le canton
siège pour promouvoir son site, mais qui ne fait pas l’objet d’une indemnisation
intercantonale.
• Dans le cadre d’un accord intercantonal, les tarifs applicables aux paiements réciproques pour les écoles supérieures pourraient être fixés moyennant un forfait
calculé sur la base d’une part des coûts totaux moyens par filière.

• En raison du mandat de service public confié aux cantons en matière de santé, domaine dans lequel ils sont également l’employeur principal, les contributions sont
particulièrement élevées dans ce domaine. Il en va de même pour celui de l’agriculture, dont les coûts et les contributions publiques sont de loin les plus élevés.
• L’égalité de traitement entre les domaines santé, social et agriculture d’une part et
les autres domaines d’autre part présuppose que les cantons distinguent clairement
leur rôle de prestataire de formation et leur fonction d’employeur et en réglementent
séparément le financement.
Ces éléments nous conduisent à la conclusion suivante:
Il faudra une concertation avec les conférences des directeurs cantonaux de la santé, des affaires sociales, de l’agriculture et de la sylviculture pour répartir les coûts.
En l’occurrence, les départements de l’instruction publique devraient être compétents exclusivement pour les coûts de formation qui doivent être pris en charge par
les pouvoirs publics conformément à la loi sur la formation professionnelle. Quant
aux coûts inhérents à la fonction d’employeur ou d’autorité responsable en matière
d’assistance et de soins publics, ils doivent être imputés aux budgets spécifiques et
non pas au budget de la formation.

Nous parvenons ainsi à la conclusion suivante:
Un futur accord intercantonal sur les écoles supérieures devrait se fonder sur les
montants versés jusqu’à présent à ces écoles par la Confédération et les cantons.
La base des tarifs sera composée des coûts totaux par filière et par domaine. Un
forfait sera calculé en pourcentage des coûts totaux moyens (ordre de grandeur:
50 à 60%).

1.3.2 Comment gérer le problème de l’ampleur variable des investissements des pouvoirs publics dans les divers domaines de formation?
Premièrement, selon le masterplan, tous les domaines de formation couverts par les
écoles supérieures n’occasionnent pas les mêmes coûts et, deuxièmement, les divers
domaines reçoivent de la part des pouvoirs publics des contributions différentes. Les
taxes de cours varient elles aussi pour les étudiants. Il y a en outre, au sein des domaines eux-mêmes, de fortes différences en termes de coûts et de participation des
pouvoirs publics.
Il faudra dès lors tenir compte des éléments suivants:
• En droit s’applique le principe de l’égalité de traitement entre choses comparables,
et d’un traitement différent des choses dissemblables. Cela vaut également pour le
financement.
6

1.3.3 Mandat confié au groupe de projet de la CDIP Formation
professionnelle supérieure
Le groupe de projet mandaté par le Comité de la CDIP pour élaborer des accords intercantonaux dans le domaine de la formation professionnelle devait présenter fin 2009
un projet d’accord de financement pour la formation professionnelle supérieure en tenant compte des éléments suivants:
• L’accord a pour objet l’indemnisation réciproque des coûts entre les cantons.
• Il se réfère exclusivement aux prestations des établissements de formation et à leur
coût et veille à l’égalité de traitement des différents domaines de formation.
• Il garantit une participation de chaque canton aux coûts des écoles supérieures qui
soit proportionnelle au nombre de ses étudiants inscrits.
• L’établissement des tarifs s’effectue sur la base de la comptabilisation des coûts
totaux. Les coûts de référence applicables à chaque domaine sont calculés sur
cette base et traduits en un forfait. Ils permettent aux contributions des pouvoirs
publics de couvrir en moyenne entre 50 et 60% des coûts totaux.
• L’accord veille à la liberté de circulation pour les étudiants.

7

1.4 Discussions entre les partenaires au sujet de la nouvelle
marche à suivre (voir aussi point 2.7)
Depuis mai 2009, des échanges de vues ont lieu entre les partenaires de l’éducation
sur invitation de la directrice de l’OFFT. Les directeurs des organisations centrales des
employeurs et des syndicats ainsi que le secrétaire général de la CDIP y prennent part.
Les discussions portent sur des propositions pour un financement public des examens
professionnels, des examens professionnels supérieurs et des cours préparatoires. La
CDIP fait valoir que la situation juridique relative à la formation professionnelle supérieure n’est pas identique à celle relative à la formation professionnelle initiale. Dès
lors, il n’est pas possible d’interpréter la loi sur la formation professionnelle dans le
sens d’un engagement formel contraignant de la part des cantons à soutenir financièrement les filières de la formation professionnelle supérieure et, plus spécifiquement,
les cours préparatoires aux examens professionnels et aux examens professionnels
supérieurs. Ces cours n’étant pas, de surcroît, des formations réglementées, il n’est
pas possible de les traiter de la même manière que les filières de formation réglementées (par ex. celles des écoles supérieures). Les représentants de la CDIP soutiennent
donc les propositions de l’OFFT allant dans le sens d’obtenir un soutien plus fort des
pouvoirs publics à travers un financement des examens professionnels plus important
par la Confédération. Le Comité de la CDIP et l’Assemblée plénière soutiennent également cette position.

Thème

Démarches prévues

1. Reconnaissance internationale

Examens de l’OCDE, National Qualifications Frame- OFFT
work pour la formation professionnelle suisse, accords bilatéraux avec D, A, etc.) coopération dans le
domaine de la formation professionnelle avec d’autres
pays (par ex. l’Inde)

2. Financement
des écoles
supérieures

Création d’un accord intercantonal relatif aux écoles
supérieures (le présent projet)

3. Développement de
la formation
professionnelle
supérieure

Marche à suivre et soutien prévu concernant les pro- ORTRA (Union
jets de développement et leur financement.
patronale,
Les propositions (Union patronale, OFFT) visent à ac- USAM)
corder un meilleur soutien aux organisateurs des examens en favorisant le développement des examens au
moyen des subventions en faveur de projets prévues à
l’art. 54 LFPr.
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Responsabilité

CDIP

Responsabilité

L’USAM soumet son propre modèle de soutien financier aux examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs. Pour les cours préparatoires, il
faut définir des conditions générales qui serviront de
base à des solutions de financement analogues à celles utilisées pour les écoles supérieures.
4. Cours
préparatoires
aux examens
professionnels
et aux examens
professionnels
supérieurs

L’OFFT a élaboré des propositions concrètes en vue du OFFT
versement d’une contribution plus élevée de la Confédération à l’organisation des examens.
Une première option prévoit l’augmentation de la
contribution fédérale au maximum légal (25% des dépenses), ce qui sera probablement réalisé au 1er janvier 2011.
La seconde option prévoit ensuite l’extension de la
contribution fédérale aux examens jusqu’à 100% des
dépenses, ce qui nécessiterait une modification de
l’ordonnance sur la formation professionnelle. Il faudrait toutefois préalablement observer les effets de la
mise en œuvre de la première option.
Parallèlement, les associations patronales dévelop- Associations
pent un modèle comportant un ensemble de critères patronales
à utiliser dans l’élaboration d’un cadre normatif applicable aux cours préparatoires.

5. Soutien aux
étudiants

Soutien prévu pour les étudiants en formation pro- Formation et
fessionnelle supérieure. Ce point exige de disposer syndicats
de données plus précises concernant les participants
aux cours préparatoires. Une enquête auprès des participants fournira de nouvelles données et informations d’ici fin 2011.

6. Clarification des bases
légales

Les avis divergent entre les partenaires en ce qui OFFT
concerne les bases légales servant à financer les
cours préparatoires. L’OFFT a mandaté le professeur
Paul Richli, de l’université de Lucerne, pour éclaircir la
situation. Ce dernier est parvenu à la conclusion que
la loi sur la formation professionnelle ne permet pas
d’obliger les cantons à contribuer pour un montant
clairement défini au financement de la formation professionnelle supérieure.

Les points non encore résolus sont traités comme suit:
Thème

Démarches prévues
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2 De l’accord intercantonal sur les
écoles supérieures spécialisées de
1998 (AESS) à l’accord intercantonal sur les contributions dans le
domaine des écoles supérieures (AES)
2.1 L’accord en vigueur
L’actuel accord intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées
(AESS), auquel tous les cantons ont adhéré, repose sur le principe dit «à la carte»: les
cantons choisissent librement celles de leurs filières de formation qu’ils souhaitent
inscrire dans l’AESS et celles des autres cantons auxquelles ils veulent contribuer. Ils
fixent en outre eux-mêmes le montant des contributions à verser pour les filières de
formations qu’ils proposent.
L’application de l’AESS a posé un grand nombre de difficultés, surtout au début. Il a
de plus fallu beaucoup de temps pour que tous les cantons le ratifient. Le principe dit
«à la carte» présente le désavantage que les contributions des cantons sont versées
uniquement en fonction des besoins de chacun d’entre eux et qu’il est donc impossible
de garantir un financement harmonisé des prestataires de formation sur l’ensemble
de la Suisse. Cela donne lieu à une situation hétérogène, incertaine et opaque pour les
prestataires de formation, à des désavantages parfois graves pour certains étudiants
et à des discussions sans fin sur la sécurité juridique et la question de la fiabilité.

2.2 Que modifie le nouvel accord?
Le présent projet d’accord se fonde sur la loi sur la formation professionnelle, sur les
principes de révision des accords cantonaux dans le domaine de la formation professionnelle adoptés le 29 octobre 2004 par l’Assemblée plénière de la CDIP, ainsi que sur
le cadre fixé par la CDIP lors de l’attribution du nouveau mandat au groupe de projet.
Un grand nombre d’éléments de l’accord en vigueur peuvent être conservés. Voici les
principaux points du projet de nouvel accord qui présentent des différences par rapport à l’AESS:
• En vertu de la décision de principe du 29 octobre 2004, la méthode dite «à la carte»
a été abandonnée dans le but de mettre en place la libre circulation des étudiants
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dans les écoles supérieures ainsi que le pilotage et la coordination des offres de
formation. Les prestataires qui souhaitent recevoir un financement public doivent
respecter les dispositions de l’accord. Inversement, tous les cantons ayant adhéré
s’engagent à financer les offres de formation qui, après approbation, figureront dans
l’annexe de l’accord.
• Le pilotage s’exerce par le biais des directives fixant des exigences minimales quant
à l’assurance qualité, l’organisation, l’infrastructure et la transparence des coûts.
Dans le but de conserver une certaine flexibilité dans la rédaction de ces directives, leur contenu ne fait pas partie du texte de l’accord. Comme elles ont valeur
de référence, leur adoption ou modification requiert la majorité des deux tiers des
membres de la Conférence des cantons signataires.
• Les contributions, harmonisées au niveau national, sont fixées en tenant compte
des critères décrits dans les principes de révision du 29 octobre 2004 et en fonction
d’enquêtes sur les coûts effectuées régulièrement. Le montant des contributions
est fixé par la Conférence des cantons signataires.

2.3 Objectif majeur: la libre circulation des étudiants
Le présent projet d’accord tend à la libre circulation des étudiants des écoles supérieures. Pour la formation professionnelle supérieure, cela signifie un saut quantique
qui met sur un pied d’égalité les étudiants de ces filières et ceux des hautes écoles
spécialisées et des universités. Sur le plan de l’offre, la libre circulation stimule la
concurrence et constitue donc un facteur de qualité. Elle pourrait inciter les petits
prestataires de formation à développer des offres spécifiques ou à mettre en place des
coopérations.
Les principaux arguments en faveur de la libre circulation des étudiants des écoles
supérieures sont les suivants:
• Les règles qui régissent le degré tertiaire doivent être identiques ou tout au moins
similaires pour tous les prestataires et tous les étudiants.
• Les étudiantes et les étudiants des écoles supérieures sont des adultes en possession d’un diplôme professionnel, beaucoup ont un emploi, de l’expérience professionnelle et un compagnon ou une compagne. Flexibles et mobiles, ils choisissent
en toute liberté le lieu de leur formation initiale et continue.
• Au vu de la mobilité et du mode de vie actuels, il n’existe aucune justification à limiter ces jeunes adultes dans le choix du lieu de leurs études.
• Seule la libre circulation peut susciter la concurrence entre prestataires de formation et donc augmenter la qualité.
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2.4 Tarification dans le domaine des écoles supérieures

L’évaluation du relevé effectué pour l’année 2008 avait pour base la situation suivante:

2.4.1 Etablissement des tarifs sous l’AESS

Domaine

Sous le régime de l’accord intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures
(AESS), les contributions sont déterminées en fonction du coût moyen de formation,
soit le coût d’exploitation après déduction des taxes de cours, du coût d’infrastructure et des éventuelles subventions fédérales. Le montant des contributions ne peut
dépasser les trois quarts du coût moyen de la formation. Ces dispositions ont été
partiellement vidées de leur substance par l’entrée en vigueur de la loi fédérale du
13 décembre 2002 sur la formation professionnelle et l’abandon du principe de fixer les
subventions fédérales sur la base des dépenses. Depuis, des solutions pragmatiques
se sont mises en place pour les écoles supérieures, principalement sous forme de tarifs forfaitaires. En Suisse alémanique, ces derniers se montent à CHF 315 par période
de cours hebdomadaire pour une année (CHF 157.50 pour un semestre). Au 1er août
2008, les tarifs fixés dans le cadre de l’accord sur les écoles supérieures spécialisées
(AESS) ont été augmentés de 20% en compensation de la suppression des subventions
fédérales. Le tarif actuel se monte donc à CHF 380 par période de cours hebdomadaire
pour une année (CHF 190 pour un semestre). Les filières de formation des domaines de
la santé et du social bénéficient de tarifs spéciaux.

2.4.2 Relevé des coûts actuels
Dans le projet de nouvel accord (AES), la base de la tarification est le coût brut moyen
par filière de formation (coût d’exploitation et d’infrastructure). Il est indispensable
de partir du coût total pour parvenir à la transparence et à la vérité des coûts. Les
données nécessaires ont été obtenues à l’aide d’un relevé des coûts pour l’année 2008
effectué dans le cadre d’une enquête pilote; il inclut du côté des dépenses, les coûts
salariaux (administration et corps enseignant), les frais de fonctionnement et le coût
d’infrastructure et, du côté des recettes, les contributions du canton siège et des
autres cantons, les taxes de cours ainsi que divers revenus. Ce relevé peut également
servir de base commune aux cantons pour d’éventuelles conventions de prestations
avec des organismes offrant des formations.
L’évaluation de l’enquête pilote montre que la qualité des données relevées est très
disparate. Compte tenu des vérifications effectuées, le groupe de travail est cependant parvenu à la conclusion que ce relevé des coûts constitue une base suffisante
pour l’élaboration d’une première structure tarifaire. Les tarifs proposés devront toutefois être vérifiés et différenciés en fonction des relevés des coûts qui seront effectués les années suivantes et, le cas échéant, adaptés.
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Filières PT/TP
de formation
2008

Nombre
de semestres

Nombre de
périodes de
cours

Nombre d’étudiants Nombre
de
classes
effectif

calculé
sur 18 ét./
filière

Moyenne
par
classe

Technique

18

PT/ TP 4 à 8

1440 à 2510

1279

1388

67.5

18.9

Restauration et
tourismes

5

PT

3à5

1633 à 3066

991

1069

48

20.6

Economie

11

TP

6

1440 à 1680

1042

1139

53

19.7

Agriculture et
sylviculture

2

TP/PT

4à6

1800 à 3310

91

135

7

13

Santé

7

TP/PT

6

2500 à 3240

818

1109

58

14

Social et formation 6
des adultes

PT/TP

6à8

1760 à 3840

908

908

41

22

Arts visuels et
arts appliqués

TP

6

1600

35

36

2

17.5

1

PT = Plein temps, TP = Temps partiel, ét. = étudiants

Ce tableau montre la grande diversité qui caractérise les écoles supérieures du point
de vue du contenu des études, de leur durée et des coûts. Il reflète par ailleurs à quel
point la base de données de ce relevé de coûts est limitée. Elle ne permet pas une différenciation par orientation dans chaque domaine.
Le relevé des coûts pour les années 2009 et 2010 est planifié. Il est étendu à tous les
cantons et a pour base un plus grand nombre de prestataires de formation. Le modèle
de calcul utilisé actuellement pourra ainsi être optimisé et la base de données élargie.
Le groupe de travail de la commission Financement de la formation professionnelle
du CSFP avec une participation de l’OFFT et de l’entreprise PricewaterhouseCoopers
(PwC) mandatée pour ce dossier se charge de la préparation des relevés des coûts. Le
relevé des coûts pour l’année 2009 sera disponible à l’automne 2010 et celui de l’année
2010 en été 2011. Ainsi, en automne 2011, lorsque, selon le calendrier prévu, la CDIP
sera appelée à se prononcer définitivement sur l’accord, les chiffres servant au calcul
des tarifs auront été consolidés. Etant donné que la compétence de fixer les tarifs
appartient à la Conférence des cantons signataires, la décision définitive interviendra
au plus tôt lors de sa première séance après l’entrée en vigueur de l’accord, soit probablement après le 1er août 2013. D’ici là, la validité et la plausibilité des chiffres auront
été contrôlées à nouveau puisque l’on disposera des résultats des relevés effectués
pour les années 2011 et 2012.
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Nouveau
domaine
(pas
encore de
données)
Pas de
données
disponibles
Une
seule
institution
Le tarif AESS
couvre le
coût de la
formation
d’après l’OFA
En règle -gén.
financement
complet
-Une
seule
institution
Une
seule
institution
Pas de
données
disponibles
---

PT = Plein temps, TP = Temps partiel

Pas de
données
disponibles
-Remarques

--

--2’645
6’947
5’525
6’500
4’100
5’665
2’700
-2’380
5’730
-2’720
A titre de comparaison: tarif actuel
par semestre selon
l’AESS

5’670

--

---

-2’470

2’060
2’870

3’443
3’105

2’585
4’170

5’003
4’183

3’485
4’240

5’090
2’080

1’910
--

-2’544

2’120
5’778

6’934
--

-5’110

6’127

2’372

2’846

Forfait AES 50%

Forfait AES 60%

--4’102
5’732
5’160
8’331
6’963
8’475
3’461
-4’229
11’550
-4’744
Coût de la filière
par étudiant (classe
de 18 au min.) par
semestre

10’206

PT

-73’839

TP
PT

144’979
114’586

TP
PT

196’763
125’338

TP
PT

152’554
77’880

TP
PT

-84’347

TP
PT

277’206
--

TP
PT
TP

93’566

PT/TP

Coût de la filière par
classe et par
semestre

188’342

Social et formation
des adultes
Santé
Agriculture et
sylviculture
Economie
Restauration,
tourisme,
économie
familiale
Technique
Domaine

Du relevé effectué à titre pilote en 2008 résultent les valeurs suivantes:

Le groupe de projet a opté pour le modèle suivant:
• La base de la tarification est constituée par les coûts totaux bruts par filière de formation (coûts d’exploitation et d’infrastructure). Ces coûts sont déterminés à l’aide
d’un schéma de calcul unifié.
• Les chiffres ainsi obtenus sont ensuite rapportés au nombre minimum d’heures
de formation fixé par les plans d’études cadres. Conformément à l’ordonnance du
DFE du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des
filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, les filières exigeant un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le domaine correspondant
aux études comprennent au minimum 3600 heures de formation et celles exigeant
un autre titre du degré secondaire II, au minimum 5400 heures de formation. Pour
le calcul des tarifs, la moitié au plus du nombre minimal d’heures d’enseignement
présentiel (enseignement en classe, domaines d’études accompagnés par un enseignant) donne droit à des contributions. Cela signifie que 1800 périodes de cours
donnent droit à des contributions pour les filières comportant au minimum 3600
heures de formation et 2700 pour celles comportant au minimum 5400 heures de
formation, indépendamment de la durée de la formation.
• Les valeurs obtenues sont ensuite rapportées à un nombre moyen de 18 étudiants
par classe, ce qui permet de définir une valeur standard par filière et par étudiant.
Ces valeurs standard sont révisées régulièrement.
• Les contributions se montent à 50 à 60% de cette valeur standard selon le mandat de la CDIP. Si le relevé des coûts pour l’année 2009 fournit des données plus
détaillées et plus complètes, il sera possible d’ajouter les valeurs obtenues pour
chacune des orientations sur une échelle tarifaire. Il sera alors possible d’en tirer
les tarifs pour les différentes filières et pour les différents modèles utilisés dans
la pratique (plein temps, temps partiel, avec ou sans formation préalable dans
la branche).

Arts visuels et
arts appliqués

L’établissement des tarifs pour les écoles supérieures est difficile en raison des très
grandes différences de coûts qui existent entre les prestataires de formation. Cela est
en partie dû au fait que l’application des nouveaux plans d’études cadre aux filières
de formation en est à des stades différents selon les écoles. Par ailleurs, on manque
encore parfois totalement ou partiellement de données à jour. Les enquêtes relatives
à la tarification puisent leurs sources dans des données qui sont peut-être partiellement périmées. Il a donc fallu se contenter d’une base de calcul limitée pour établir les
tarifs. Il était en outre nécessaire de définir des critères qui soient réalistes et qui ne
faussent pas la concurrence, tout en permettant un pilotage des offres.

--

Transports

2.4.3 Etablissement des tarifs
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2.4.4 Conséquences financières
Durant l’année d’études 2007/2008, 19’000 personnes ont étudié dans une école supérieure. Ces écoles délivrent chaque année environ 4000 diplômes. Les domaines de
la santé, du social et des arts ne sont pas encore inclus dans ces chiffres. Le nombre
de diplômes supplémentaires que représentent ces professions est, selon les estimations, de 2500 à 3000 par an.
Les tarifs obtenus en se référant au relevé pilote pour les sept domaines des écoles
supérieures se situent soit très près des tarifs AESS actuels, soit partiellement audessous. Cela signifie que, sur la base des conditions générales prises en considération, il n’y aura pas d’augmentation de coût pour les cantons. Les coûts qui seront
concrètement à la charge des cantons ainsi que leurs conséquences sur les prestataires devront être vérifiés dans le cadre de la procédure de consultation et sur la base
des chiffres de l’enquête 2009 (disponible en automne 2010).

2.4.5 Pilotage des dépenses par les cantons
D’après le Masterplan Formation professionnelle supérieure, les cantons ont versé
en 2007 des contributions d’un total de CHF 320 millions aux écoles supérieures. Les
parts de chacun des cantons varient fortement, allant de 3 à 19% du total des dépenses cantonales pour la formation professionnelle. La libre circulation que vise le nouvel
accord contribuera de manière décisive à réduire ces différences entre les cantons et
par là même à répartir de façon plus équitable les charges financières de la formation
professionnelle supérieure.
Il existe principalement trois instruments permettant aux cantons de piloter et d’influencer
les coûts:
a la décision des cantons de faire entrer une offre dans le champ d’application de
l’AES (art. 4): le canton siège est libre de proposer ou non que telle ou telle formation
soit acceptée dans l’accord. Sa proposition doit s’accompagner de la preuve que
l’offre en question satisfait aux exigences minimales prévues à l’art. 5.
b le taux de contribution, déterminé de manière flexible en pourcentage du coût brut
moyen de la formation (art. 7, al. 2), ainsi que des mesures complémentaires telles
que la transparence des coûts, qui permet d’éviter l’absorption des bénéfices et le
financement croisé (art. 7, al. 3): la flexibilité du taux de contribution permet de maîtriser les dépenses totales des cantons en faveur des écoles supérieures. Le taux de
contribution peut être fixé de manière à ce qu’un certain seuil ne soit pas dépassé.
Les cantons signataires peuvent décider du montant total de leurs contributions en
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fonction de leurs choix politiques dans le domaine de l’éducation ainsi qu’en fonction de leur politique financière. Si, de plus, le taux de contribution flexible de 50 à
60% (tel qu’il était défini dans le mandat du groupe de projet) était fixé de manière
plus large, par exemple de 40 à 70%, la flexibilité et les possibilités de pilotage seraient augmentées d’autant.
c les directives régissant les exigences minimales (art. 5): en définissant des exigences minimales, il est possible de formuler diverses obligations et divers critères que
les prestataires de formation doivent remplir pour que leurs filières soient acceptées dans l’accord. Ces critères peuvent être modifiés en fonction des changements
d’orientation de la politique éducative ou financière. Les critères prévus sont les
suivants: preuve du besoin, nombre minimum de participants, régularité de l’offre,
exigences de qualité, transparence des coûts, etc. (voir en annexe une première proposition de directives).

2.5 Comment veiller à l’assurance de la qualité?
Les filières de formation des écoles supérieures menant à un titre reconnu sur le plan
fédéral sont soumises à une procédure de reconnaissance. La Commission fédérale
des écoles supérieures (CFES) vérifie que les filières satisfont aux dispositions de l’ordonnance du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance
des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures. Au cours
de cette procédure, les filières subissent un examen approfondi et complet (voir le
guide relatif à la procédure de reconnaissance). Cet examen porte tant sur la forme
que sur le contenu, observés tout au long d’une filière de référence d’un prestataire de
formation.
La CFES est en droit de procéder à des vérifications périodiques en dehors de la procédure de reconnaissance. De telles vérifications peuvent avoir lieu à la demande d’un
canton ou lorsque les vérifications qu’un canton a effectuées ont révélé que les conditions de la reconnaissance ne sont plus réunies. Par ailleurs, la CFES peut, en accord
avec les cantons, procéder à des vérifications limitées à certains thèmes ou certaines
problématiques dans le but d’améliorer ou de développer certaines filières.
La surveillance des écoles supérieures incombe aux cantons, qui ont le choix de la procédure utilisée. Ils vérifient régulièrement (au minimum tous les trois ans) si les conditions de la reconnaissance sont toujours réunies, conviennent avec les prestataires de
formation des éventuelles mesures à prendre et s’assurent de la mise en œuvre de ces
dernières (voir le guide: surveillance et voie de droit dans les écoles supérieures).
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2.6 Cas des filières de formation de la santé, du domaine social
et de l’agriculture
Les accords de financement dans le domaine éducatif ont pour principe que seules
sont indemnisées les prestations de type scolaire; il s’agit d’offres de formation dont
les cantons sont responsables ou qu’il subventionnent. En ce qui concerne la formation pratique, elle est assurée par le monde du travail (entreprises) auquel il revient de
la financer. Il n’y a pas besoin de disposer d’une répartition intercantonale des charges
pour la formation pratique, car les étudiants en stage fournissent des prestations rentables. Dans les hôpitaux, par exemple, ces prestations sont devenues nécessaires de
l’avis même des responsables de ce secteur.
En conséquence, il revient à l’entreprise organisant le stage de prendre en charge le coût
de la formation pratique ainsi que l’indemnisation du travail des étudiants (indemnités
de stage). Incontestablement, cela constitue un changement fondamental par rapport
à l’ancienne réglementation, selon laquelle, dans le domaine de la santé, par exemple le
financement de la formation tant pratique que scolaire était assuré en totalité par des
contributions cantonales via la Croix-Rouge suisse (CRS). Il n’en demeure pas moins
que ce «défaut du système» doit être corrigé à l’aide de la nouvelle réglementation.

2.7 Harmonisation avec l’évolution envisagée pour les examens
professionnels et des examens professionnels supérieurs
La CDIP a choisi de soutenir les efforts de l’OFFT en vue de centraliser entre les mains
de la Confédération le versement des contributions des pouvoirs publics aux examens
professionnels et aux examens professionnels supérieurs (voir chiffre 1.2). Reste la
question de savoir dans quelle mesure et selon quel modèle il faudrait, à l’avenir,
concrétiser ce soutien. De toute évidence, la manière de concevoir le financement
public des divers types d’offres de la formation professionnelle supérieure aura un
impact sur l’évolution et le positionnement de ces offres. Ainsi, du côté des organisations du monde du travail, on craint qu’un accord qui se limiterait à réglementer
les contributions aux écoles supérieures n’ait pour conséquence que la préparation
aux examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs se transforme
graduellement en filières d’école supérieure. Une telle évolution représenterait un affaiblissement de ce type de formation, dont le coût à la charge des pouvoirs publics
augmenterait. Il convient donc de veiller à agir de manière harmonisée entre les deux
domaines de la formation professionnelle supérieure afin d’éviter des effets indésirables de type structurel et financier. Comme le contenu des propositions relatives aux
examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs n’est pas connu,
pas plus que le délai dans lequel elles seront présentées, il faut de toute manière que
l’accord actuel sur les écoles supérieures spécialisées reste en vigueur pour ce secteur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions.
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3 L’accord intercantonal sur les
contributions dans le domaine des
écoles supérieures (AES)
Projet d’accord

Commentaire

I. Dispositions générales
Art. 1 But
1L’accord règle l’accès intercantonal aux
filières de formation proposées par les
écoles supérieures et reconnues en vertu de
la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr) ainsi que le
montant des contributions que les cantons
de domicile des étudiantes et étudiants
doivent verser aux instances responsables
desdites filières.
2Il

favorise ainsi la répartition des charges
entre les cantons, la coordination des offres
de formation et la libre circulation des étudiantes et étudiants; il apporte à ces derniers
un allégement financier.
Art. 2 Champ d’application
1L’accord s’applique au domaine des écoles
supérieures régi par l’art. 29 LFPr.
2Les études postdiplômes ne sont pas régies
par le présent accord.
3Deux cantons signataires ou plus peuvent
adopter des dispositions financières qui
divergent de celles du présent accord.

Art. 2, al. 3
Cette disposition permet aux cantons de
conclure des arrangements financiers
différents pour répondre à des besoins
spécifiques. De tels arrangements ne sont
toutefois valables que pour les cantons
partenaires qui les ont conclus. Dans les
rapports avec tous les autres cantons,
seules sont valables les dispositions
financières de l’AES.

II. Droit aux contributions
Art. 3 Filières de formation donnant droit à
des contributions
1Donnent droit à des contributions les
filières de formation proposées par des
prestataires publics ou privés et reconnues
par l’office fédéral compétent.
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Projet d’accord

Commentaire

2Les

filières dont la reconnaissance est en
cours donnent droit à des contributions
lorsqu’une décision d’ouverture de la procédure a été prise par ledit office.1

1Les cantons fournissent au secrétariat la
liste des filières de formation qu’ils entendent faire entrer dans le champ d’application
de l’accord, en apportant la preuve qu’elles
sont conformes aux exigences minimales
prévues à l’art. 5.
2Le

secrétariat tient une liste des filières qui
donnent droit au versement de contributions. Cette liste est mise à jour au début de
chaque année d’études.

Art. 5 Conditions d’octroi des contributions
1La Conférence des cantons signataires
édicte des directives dans lesquelles elle
définit les exigences minimales applicables
aux filières de formation donnant droit à des
contributions. Ces exigences portent notamment sur l’existence d’un besoin particulier,
l’organisation, l’infrastructure, l’assurance
de la qualité, la transparence des coûts et les
taxes de cours.

1
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Commentaire

2Le

Les directives sont un instrument flexible à
l’aide duquel la Conférence des cantons signataires peut piloter les offres en fonction
de critères politiques et financiers et assurer une utilisation optimale des ressources.
L’adoption de ces directives requiert un
large consensus (majorité des deux tiers des
cantons signataires, voir art. 11).

canton siège du prestataire de la
formation et, le cas échéant, les cantons qui
participent au financement de cette dernière
doivent verser, pour leurs propres étudiantes et étudiants, des contributions au moins
équivalentes à celles prévues par le présent
accord.

3Les contributions sont versées au prestataire de la formation.

Art. 4 Liste des filières de formation donnant
droit à des contributions

Projet d’accord

Sur demande du canton siège, les écoles
supérieures privées peuvent également
être soumises à l’accord. Dans ce cas, le
canton siège doit veiller au respect des
conditions de l’accord, en particulier en
ce qui concerne les dispositions des art.
5, 8, 9 et 10.

3Les offres de formation uniques en Suisse et
les prestataires de régions périphériques ou
de l’aire linguistique italophone ou romanche
peuvent faire l’objet, sur le plan des exigences
minimales, d’un régime d’exception décidé
par la Conférence des cantons signataires.

III. Contributions
De plus, seules peuvent recevoir des subventions les institutions qui participent
aux enquêtes sur les coûts et qui fournissent les données nécessaires conformes
au modèle de calcul des coûts (voir art. 5,
al. 1, relatif à la transparence des coûts).
Les directives doivent garantir que les filières de formation proposées soient mises en
œuvre selon des conditions cadre similaires dans toute la Suisse et qu’elles soient
évaluées à l’aide de critères de qualité identiques. Les cantons sont libres de choisir la
manière de mettre en œuvre ces directives,
par exemple au moyen de conventions de
prestations.

Ordonnance du DFE du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance
des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures

Art. 6 Canton débiteur
1Pour les contributions versées au titre de
l’art. 3 de l’accord, le canton débiteur est le
canton de domicile au début de la formation.
2Est

Les dispositions concernant le canton
débiteur doivent être identiques dans
tous les accords de libre circulation et de
financement.

réputé canton de domicile:

a le canton d’origine pour les étudiantes
et étudiants de nationalité suisse dont
les parents résident à l’étranger ou qui,
orphelins de père et de mère, vivent
à l’étranger; s’il y a plus d’un canton
d’origine, celui de la citoyenneté la plus
récente; demeure réservée la lettre d.
b le canton d’assignation pour les réfugiées
ou réfugiés et les apatrides ayant atteint
l’âge de la majorité et qui sont orphelins
de père et de mère ou dont les parents
résident à l’étranger; demeure réservée
la lettre d.
c le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étudiantes et étudiants
de nationalité étrangère ayant atteint
l’âge de la maturité et qui sont orphelins
de père et de mère ou dont les parents
résident à l’étranger; demeure réservée
la lettre d.
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Projet d’accord

Commentaire

d le canton dans lequel les étudiantes et
étudiants majeurs au début de la formation ont résidé en permanence pendant
deux ans au moins et où ils ont exercé
– sans être simultanément en formation –
une activité lucrative qui leur a permis
d’être financièrement indépendants; la
gestion d’un ménage familial et l’accomplissement du service militaire sont
également considérés comme activités
lucratives.

1Le

montant des contributions est fixé selon
les principes suivants:
a les contributions sont versées sous forme
de montants forfaitaires par filière de
formation, par étudiant et par semestre;
b les filières sont réparties dans des
groupes tarifaires différents en fonction
du coût moyen de chaque domaine de
formation;
c le montant des contributions est établi à
partir du coût brut moyen de la formation (coût d’exploitation et d’infrastructure) par rapport à la durée minimale de la
formation théorique et pratique indiquée
dans le plan d’études cadre et par rapport à la taille de référence définie pour
les classes de la filière.
2Les

contributions sont fixées de manière à
couvrir, pour chaque groupe tarifaire,
50 à 60% du coût brut moyen établi pour la
formation.
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Commentaire

3Les

éventuels bénéfices doivent être
utilisés soit pour une réduction des taxes de
cours soit investis dans le développement
de la filière.

de ses effets sur le montant des contributions effectivement versées aux écoles
supérieures et de la charge financière pesant sur les cantons (voir chiffre
2.4.5, let. b).

Art. 8 Taxes de cours

Pour assurer une certaine égalité de traitement entre les étudiantes et étudiants
des diverses filières, il faut pouvoir garantir que les taxes de cours se situent à
l’intérieur d’une fourchette. La Conférence
des cantons signataires peut intervenir au
cas où un prestataire percevrait des taxes
d’études exagérées.

1Les prestataires de formation peuvent
prélever des taxes de cours équitables.
2La

Conférence des cantons signataires peut
fixer les montants minima et maxima percevables par filière de formation. Si les taxes
de cours dépassent le plafond fixé, le montant des contributions à verser pour la filière
concernée est diminué en conséquence.

e dans tous les autres cas, le canton dans
lequel se trouve, au début de la formation, le domicile civil des parents ou le
siège des autorités tutélaires compétentes
en dernier lieu.
Art. 7 Montant des contributions

Projet d’accord

Les paramètres suivants s’appliquent lors
de la détermination des tarifs:

• le coût brut moyen par filière de formation est relevé régulièrement sur la
base d’un schéma de calcul unique.
• les durées minimales de formation par
filière (formation théorique et pratique)
sont indiquées dans les plans d’études
cadre. La valeur de référence proposée correspond à la moitié de la durée
minimale de formation: 1800 leçons
pour les filières faisant suite à une formation préalable correspondante et de
2700 leçons pour celles sans formation
préalable correspondante.
• la taille de référence des classes de chaque filière doit être fixée par la Conférence des cantons signataires. Le groupe
de projet propose le chiffre de 18 élèves.
Le taux de contribution de 50 à 60% correspond au mandat que la CDIP a attribué
au groupe de projet le 18 juin 2009. C’est
dans le cadre de la procédure de consultation qu’il faut répondre à la question
de savoir si le taux de contribution est
réaliste et acceptable sur le plan

IV. Etudiantes et étudiants
Art. 9 Etudiantes et étudiants issus de cantons signataires
Les cantons et les écoles situées sur leur
territoire accordent aux étudiantes et étudiants fréquentant une filière de formation
qui entre dans le champ d’application du
présent accord les mêmes droits qu’à leurs
propres étudiantes et étudiants.
Art. 10 Etudiantes et étudiants issus de
cantons non signataires
1Les

étudiantes et étudiants ainsi que les
candidates et candidats aux études issus
de cantons qui n’ont pas adhéré au présent
accord ne peuvent prétendre à une égalité
de traitement. Ils ne peuvent être admis dans
une filière que dans la mesure où tous les
étudiants et étudiantes des cantons signataires ont pu obtenir une place de formation.
2Les étudiantes et étudiants issus de cantons
qui n’ont pas adhéré au présent accord
doivent, en plus de leurs taxes de cours,
s’acquitter d’un montant au moins équivalent aux contributions prévues à l’art. 7.

Les étudiants issus de cantons non
signataires peuvent faire une demande de
bourse d’études pour réduire les frais qui
sont à leur charge.
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Projet d’accord

Commentaire

1La

Conférence des cantons signataires se
compose des directeurs et directrices de
l’instruction publique des cantons qui ont
adhéré à l’accord.
2Elle prend en dernier recours toutes les décisions relatives à l’accord. Elle a notamment
compétence pour:

a édicter des directives concernant les
exigences minimales prévues à l’art. 5,

Une Conférence des cantons signataires
est prévue en tant qu’organe de pilotage
par les autorités (comme dans l’accord
intercantonal sur les hautes écoles
spécialisées [AHES]). Il s’agit d’un élément
nouveau par rapport à l’actuel accord. La
Conférence doit notamment édicter des
directives concernant les conditions minimales d’octroi des contributions et fixer le
montant de ces contributions.

b fixer le montant des contributions selon
les principes définis à l’art. 7,

décisions prises en vertu de l’al. 2, let. a
à c, requièrent la majorité des deux tiers des
membres de la Conférence.

Commission AES se compose de sept
membres au minimum nommés pour une
durée de quatre ans. Y sont représentés les
cantons signataires, la Confédération ainsi
que les organisations du monde du travail.
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c assurer la préparation des dossiers sur
les sujets requérant une décision de la
Conférence des cantons signataires,

se dote d’un règlement intérieur.

Art. 13 Secrétariat

3Les

2La

b intégrer les filières satisfaisant aux
exigences minimales définies dans les
directives à la liste des formations donnant droit à des contributions; dans le cas
contraire, les supprimer de la liste,

4Elle

e approuver le rapport de la
Commission AES.

Conférence des cantons signataires met
sur pied une Commission de l’accord sur
les contributions aux formations des écoles
supérieures (Commission AES) chargée de
l’application dudit accord.

a surveiller l’application de l’accord, notamment l’activité du secrétariat,

e rendre compte chaque année de ses
activités à la Conférence des cantons
signataires.

d nommer les membres et le président ou
la présidente de la Commission AES et

1La

Commission AES s’acquitte en particulier des tâches suivantes:

d édicter les règles spécifiant les modalités
de facturation et de versement des contributions, les délais et jours de référence
ainsi que les intérêts moratoires, et

c fixer les montants minima et maxima des
taxes de cours par filière conformément
à l’art. 8,

Art. 12 Commission AES

Commentaire

3La

V. Exécution
Art. 11 Conférence des cantons signataires

Projet d’accord

La composition de la Commission est du
ressort de la Conférence des cantons
signataires. Cette dernière peut prendre
en compte divers critères lors de la nomination des membres de la Commission.
Il semble par exemple important que les
cantons disposent d’une majorité claire
en son sein et qu’il existe une représentation équilibrée des cantons prestataires
de formations et des cantons faisant
usage de ces formations.

1Le Secrétariat général de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) assume les fonctions de
secrétariat de l’accord.
2Il s’acquitte notamment des tâches
suivantes:

a tenir à jour la liste des formations donnant droit à des contributions,
b relever le coût des filières de formation
des écoles supérieures conformément
à l’art. 7,
c élaborer des propositions d’exigences minimales, préparer et vérifier l’adaptation
du montant des contributions,
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Projet d’accord

Commentaire

Projet d’accord

d tenir informés les cantons signataires,

Art. 16 Dénonciation

e assurer la coordination, et

L’accord peut être dénoncé au 30 septembre
de chaque année, par déclaration écrite
adressée au secrétariat et moyennant un
préavis de deux ans. La dénonciation
ne peut intervenir qu’après cinq ans
d’adhésion.

f

régler les questions de procédure.

3Les frais de secrétariat liés à l’exécution du
présent accord sont à la charge des cantons
signataires et répartis au prorata du nombre
de leurs habitants. Ils leur sont facturés
annuellement.

Art. 14 Règlement des litiges
1Le

règlement des litiges qui pourraient survenir entre cantons signataires dans le cadre
de l’application du présent accord intervient
selon la procédure définie dans l’accordcadre du 24 juin 2005 pour la collaboration
intercantonale assortie d’une compensation
des charges (accord-cadre, ACI).

Art. 17 Maintien des obligations
Comme il s’agit d’une compensation des
charges, il est obligatoire d’appliquer
l’accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation
des charges (ACI) en ce qui concerne le
règlement des litiges. Cela vaut pour tous
les litiges liés à l’accord.

Lorsqu’un canton dénonce le présent accord,
il conserve les obligations qu’il a contractées
en vertu de cet accord à l’égard des étudiantes et étudiants qui sont en formation au
moment de la dénonciation.
Art. 18 Abrogation de l’accord intercantonal
du 27 août 1998 sur les écoles supérieures
spécialisées
1La Conférence des cantons signataires de
l’accord intercantonal du 27 août 1998 sur
les écoles supérieures spécialisées (AESS)
décide de la date d’abrogation dudit accord.

2Les

litiges ne pouvant être réglés par cette
voie sont tranchés par voie d’action auprès
du Tribunal fédéral en application de l’art.
120, al. 1, let. b, de la loi sur le Tribunal
fédéral.2

2Lorsqu’un

Art. 15 Entrée en vigueur

canton adhère à l’AES, les écoles
supérieures sises dans ce canton sont
automatiquement supprimées de l’annexe à
l’accord sur les écoles supérieures (AESS).

1Le

Art. 19 Principauté du Liechtenstein

VI. Dispositions finales

présent accord entre en vigueur dès qu’il
a reçu l’adhésion de 15 cantons, au plus tôt
au début de l’année d’études 2013/2014.
2Lorsqu’un canton est responsable ou
coresponsable d’une école ou institution
proposant une filière donnée, il peut, durant
une période transitoire de cinq ans à partir
de l’entrée en vigueur de l’accord, faire
dépendre d’une autorisation préalable de sa
part son versement de contributions pour la
fréquentation de la même filière dans une
école située hors canton.

2
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Commentaire

Cette disposition transitoire permet aux
cantons sièges de prendre, durant le délai
fixé, les mesures nécessaires pour que le
prestataire de formation devienne concurrentiel sur le marché.

Si, au moment de la décision relative au
présent accord, aucune nouvelle solution
de cofinancement des cours préparatoires aux examens professionnels et aux
examens professionnels supérieurs n’est
encore disponible, il faudra alors prolonger la validité de l’accord actuel sur les
écoles supérieures spécialisées pour la
partie relative aux cours préparatoires.

La principauté du Liechtenstein peut
adhérer au présent accord sur la base de sa
propre législation. Elle a alors les mêmes
droits et les mêmes obligations que les
cantons signataires.

Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110
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4 Annexe
4.1 Documentation
Documents de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP)
• Accord intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées (AESS)
(http://www.cdip.ch/dyn/14393.php)
• Principes de révision des accords intercantonaux dans le domaine de la formation
professionnelle du 29 octobre 2004 (www.cdip.ch/dyn/21416.php)
• Exemple de relevé des coûts des écoles supérieures: formulaire et guide pour les
institutions, état au 17.05.2010 (www.cdip.ch/dyn/21416.php)

4.2 Directives concernant les exigences minimales applicables
aux filières de formation soumises à l’accord intercantonal sur
les contributions dans le domaine des hautes écoles,
projet du groupe de travail du 16.04.2010
Conformément à l’art. 5, al. 1 du projet d’accord du 16 April 2010 sur les contributions
dans le domaine des écoles supérieures (AES), des directives définissent les exigences minimales applicables aux filières de formation donnant droit à des contributions.
Ces exigences portent notamment sur l’existence d’un besoin particulier, l’organisation, l’infrastructure, l’assurance de la qualité, la transparence des coûts et les taxes
de cours.
La Conférence des cantons signataires édicte les directives suivantes:

Documents de l’Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT)
Les documents énumérés sont accessible via: http://www.bbt.admin.ch/themen/
hoehere/00161/index.html?lang=fr
• Plans d’études cadres pour les écoles supérieures
• Guide relatif à la procédure de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures. OFFT, le 31 juillet 2006, état: mai 2007
• Guide. Surveillance et voies de droit dans les écoles supérieures.
OFFT, le 1 mars 2010

Besoin
1. Le besoin d’une filière de formation est démontré au niveau régional ou au niveau
national.
2. Les possibilités de collaboration avec d’autres prestataires de formation sont
examinées et évaluées.
Reconnaissance
3. Le droit à des contributions conformément à l’art. 3 de l’AES est avéré.
Organisation
4. Le prestataire de formation a réglé la question des compétences (organisation,
recours internes, etc.).
5. Il existe des offres de formation différenciées en fonction des formations préalables des étudiants décrites à l’art. 3 de l’ordonnance du DFE concernant les
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études
postdiplômes des écoles supérieures.
6. Le nombre d’étudiants est suffisant. Il est en règle générale de 14 étudiants
au minimum. Des exceptions dûment justifiées peuvent être autorisées par le
canton siège.
7. La filière de formation est organisée de manière régulière, au minimum tous les
trois ans.
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Infrastructure
8. L’infrastructure est adaptée aux besoins et correspond aux normes fixées dans le
plan d’études cadre.
Assurance de la qualité
9. Un plan d’études ou un programme d’enseignement conforme au plan d’études
cadre approuvé par l’OFFT a été élaboré.
10. Il existe un système d’assurance et de développement de la qualité.
11. La surveillance par le canton siège est effectuée conformément au guide de
l’OFFT: Surveillance et voies de droit dans les écoles supérieures.
Transparence des coûts
12. Les coûts sont visibles et la méthode du coût de revient complet est utilisée
selon le schéma de calcul prévu dans le cadre de l’AES (voir annexe 2).
13. Le reporting annuel renseigne sur les coûts effectifs des filières de formation. Le
controlling est du ressort du canton siège.
Taxes de cours
14. Les montants minima et maxima des taxes de cours percevables par filière de
formation conformément à l’art. 8 AES sont fixés dans l’annexe.
15. Le prestataire de formation a l’obligation de facturer le tarif AES en plus des
taxes de cours aux étudiants provenant d’un canton non-signataire (art. 9 AES).
Adopté par la Conférence des cantons signataires le ........
Le président :
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Le secrétaire:
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