Aux directeurs et directrices
des départements de l’instruction publique,
à la CESFG, la CDGS, à ECH/SER,
à la Commission pour la reconnaissance
des diplômes d’enseignement pour les écoles
de maturité
A titre d’information, à l’Office fédéral du sport,
à la Conférence du réseau d’études en sport suisse
et à la COHEP

Berne, le 15 mars 2010
533/27/2008/Sa

Audition au sujet du projet d’exigences minimales concernant la formation disciplinaire
(pratique et théorique) requise pour l’enseignement du sport en tant que discipline du RRM
Madame la Conseillère d’Etat, Monsieur le Conseiller d’Etat,
Madame, Monsieur,
Le 13 mars 2008, la CDIP a ajouté au règlement concernant la reconnaissance des diplômes
d'enseignement pour les écoles de maturité une disposition selon laquelle son Comité peut «fixer, pour
certaines disciplines, des exigences minimales concernant les études scientifiques et la formation
pratique» (art. 3, al. 5). Le besoin d’une telle disposition s’est en effet fait sentir dans les disciplines de
maturité fortement orientées vers la pratique, soit le sport, la musique et les arts visuels. A cela s’ajoute
la nécessité de disposer de critères servant à la reconnaissance des diplômes étrangers dans le cadre
des accords bilatéraux.
La formation disciplinaire pratique et théorique des futurs enseignants de sport au niveau gymnasial a
lieu à l’université. Cette discipline de maturité exige que l’enseignement soit tourné vers la pratique et
l’action.
De l’avis de la Commission fédérale du sport (CFS), la restructuration des études de sport selon les deux
niveaux d’études du système de Bologne s’est faite, à certains égards, au détriment de la formation
pratique. La situation actuelle rend nécessaire la définition d’exigences minimales concernant la
formation disciplinaire pratique et théorique. Bien entendu, aux études universitaires s’ajoute la formation
à l’enseignement (pédagogie, didactique et pratique de l’enseignement); cette dernière n’est pas
concernée par le projet d’exigences minimales qui se limite à préciser les éléments de la formation
pratique et scientifique du master et du bachelor en sport.
Le Secrétariat général a commencé ses travaux en mai 2008 en collaboration avec la Commission
fédérale du sport et la Conférence du réseau d’études en sport suisse avec lesquelles il a rédigé le projet
qui vous est soumis.
L’examen de la conformité des filières d’études avec les exigences minimales se fera en règle générale
sur dossier. La Commission de reconnaissance décidera au cas par cas si une visite d’évaluation s’avère
nécessaire.

L’art. 6, al. 2 de l’accord sur la reconnaissance des diplômes prévoit que les organisations et
associations professionnelles directement concernées soient consultées au sujet des règlements de
reconnaissance.
Nous vous invitons à nous faire part de votre avis quant à ce projet d’exigences minimales dans le cadre
de la présente audition. Vous trouverez en annexe une liste de questions qui peuvent vous servir de fil
conducteur. Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse avant le
15 juin 2010.
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous adresser à Madeleine Salzmann, cheffe de
l’Unité de coordination Hautes écoles, salzmann@edk.ch, 031 309 51 25.
Veuillez envoyer votre avis à:
Secrétariat général de la CDIP, Madeleine Salzmann
Maison des cantons, Speichergasse 6, Case postale 660
CH-3000 Berne 7
Vous trouverez la liste des diplômes d’enseignement reconnus par la CDIP pour les disciplines en
question à l’adresse: http://www.edk.ch/dyn/19421.php.
En vous remerciant par avance de votre réponse, nous vous adressons, Madame la Conseillère d’Etat,
Monsieur le Conseiller d’Etat, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique

Hans Ambühl
Serétaire général

Annexe:
- projet
- questions de la consultation
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