Besoin accru d’enseignants – procédure d’audition concernant les mesures préconisées
par la CDIP dans le domaine de la reconnaissance des diplômes
Nous vous remercions de bien vouloir répondre par oui ou par non aux questions
ci-dessous et de faire part également de vos éventuelles remarques. Il est possible de
répondre aux questions concernant les modifications des règlements de reconnaissance
soit séparément (suivant le degré : préscolaire/primaire OU secondaire I) soit
conjointement (préscolaire/primaire ET secondaire I)

Questions:
A
A1

Question d’ordre général
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?

B
B1

Accès à la formation sans aucun des certificats formels requis (admission sur dossier)
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?
Etes-vous d’accord avec les conditions fixées pour les candidats à une admission sur dossier?

B2
C

Prise en compte des compétences acquises de manière non formelle (validation des acquis de
l’expérience)
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?
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?
D
Lien entre activité d’enseignement et formation (formation par l’emploi)
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?
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)?
E
E1

E2

F
F1

Combinaisons possibles
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?
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?
Comparaison avec les filières régulières
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?

Contact
Pour toute question concernant les documents relatifs à la procédure d’audition, deux personnes sont à votre
disposition au sein du Secrétariat général de la CDIP: Madame Madeleine Salzmann, responsable de l’Unité
de coordination Hautes écoles (031 309 51 25 / salzmann@edk.ch), et Monsieur Bruno Fischer, collaborateur
scientifique (031 309 51 38 / fischer@edk.ch).
Prise de position sous forme électronique
Merci de nous envoyer si possible, en plus de la version papier ou de la version pdf de votre prise de position,
une version en traitement de texte (format MS-Word .doc ou format Open-Document .odt). Cela nous facilitera
grandement la tâche sur le plan administratif.
Transmission de votre prise de position
Veuillez transmettre votre prise de position à l’adresse suivante:
Secrétariat général de la CDIP, Monsieur Bruno Fischer
Maison des cantons, Speichergasse 6, Case postale 660
CH-3000 Berne 7
Tél. +41 (0)31 309 51 25 / Fax +41 (0)31 309 51 50 / salzmann@edk.ch
Berne, le 14 septembre 2011
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