INSTRUCTIONS
pour l’élaboration d’une demande de reconnaissance
des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes
et enseignants des degrés préscolaire et primaire
Commission CDIP pour la reconnaissance des diplômes de hautes écoles
pour les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et primaire
Berne, le 16 février 2015

Directives
1 Procédure de demande de reconnaissance
1.1 Principe
L’instance requérante est le canton responsable de la haute école. Lorsque plusieurs cantons se
partagent cette responsabilité, il leur appartient de décider comment la demande doit être transmise.
La requête doit être adressée au Secrétariat de la CDIP (Speichergasse 6, case postale 660, 3000
Berne 7). Celui-ci la transmet à la Commission de reconnaissance compétente.
1.2 Bases légales de la procédure
La base légale sur laquelle repose la procédure est le règlement du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et les enseignants des degrés
1
préscolaire et primaire (règlement de reconnaissance) . Le but de la procédure est de vérifier que les
2
diplômes satisfont aux exigences minimales fixées par le règlement de la reconnaissance.
Les bases légales de la reconnaissance de l’habilitation à enseigner pour des disciplines et des
cycles supplémentaires sont les directives du 28 octobre 2010 concernant la reconnaissance des
habilitations à enseigner pour des disciplines ou des cycles supplémentaires des degrés préscolaire
3
et primaire ainsi que pour des disciplines supplémentaires du degré secondaire I .
1.3 Contenu et structure de la demande
La demande de reconnaissance consiste en une lettre du canton, faisant formellement état d’une
telle demande, accompagnée d’un dossier qui doit être constitué sur la base des chapitres (pages 6
et suivantes) suivantes:
1
2
2.1
3
4
5
6
7
8
9
10

Informations générales sur la formation
But et structure de la formation
Habilitation à enseigner pour des disciplines et des cycles supplémentaires
Conditions d‘admission
Volume des études
Formation pratique
Validation des acquis (prise en compte des études déjà effectuées)
Corps enseignant
Praticiennes et praticiens formateurs
Règlement du diplôme / Procédure d‘examen
Certificat de diplôme

Le traitement de la demande se trouvera facilité si l’ordre des chapitres est respecté.
1.4 Nombre d‘exemplaires du dossier
Le dossier doit être remis en cinq exemplaires.
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Le règlement peut être consulté à l’adresse: http://edudoc.ch/record/29976/files/Regl_AK_VS_PS_f.pdf
cf. art. 1 du règlement de reconnaissance: «Les diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et/ou primaire – diplômes cantonaux ou reconnus par un ou plusieurs cantons –
sont reconnus par la CDIP, s'ils satisfont aux exigences minimales fixées par le présent règlement.»
3
Les directives peuvent être consultées à l’adresse: http://www.edk.ch/dyn/11703.php (document 4.2.2.3.1.)
2

2

2 Déroulement de la procédure

Comité de la
CDIP

Commission de
reconnaissance
(CR)
Groupe d’experts
(sous-commission) de la CR

Etapes de la procédure

Secrétariat général (SG CDIP)

canton

a) Première reconnaissance

01 Dépôt de la demande auprès du Secrétariat général de la CDIP
(SG CDIP)
02 Accusé de réception, contrôle d’exhaustivité, réponse au canton
03 Remise des éventuels compléments au SG CDIP
04 Transmission de la demande à la Commission de reconnaissance
(CR)
05 Examen du dossier, élaboration du rapport préliminaire / préavis
06 Approbation du rapport préliminaire / préavis
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07 Transmission du rapport préalable / préavis de la CR au canton
pour prise de position (copie à l’institution)
08 Visite de l’institution par une sous-commission de la CR
09 Rédaction d’un rapport final
10 Approbation du rapport final
11 Transmission du rapport final au canton pour prise de position
12 Prise de position du canton sur le rapport final de la CR
13 Approbation du rapport et proposition au Comité de la CDIP (év.
assortie de conditions et recommandations)
14 Décision du Comité de la CDIP
15 Notification de la décision au canton
16 Inscription dans le registre des diplômes reconnus et publication
(http://www.cdip.ch/dyn/16426.php)
17 Dépôt des documents relatifs à la réalisation des conditions assorties à la reconnaissance
18 Vérification de la réalisation des conditions
19 Proposition au Comité de la CDIP
20 Décision du Comité de la CDIP
21 Notification de la décision au canton

4

Pour pouvoir bénéficier du versement de contributions dans le cadre de l’accord sur les hautes écoles spécialisées (AHES), les filières d’études concernées doivent présenter un préavis de la Commission de reconnaissance quant à la probabilité d’une issue favorable de la procédure de reconnaissance.
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Comité de la
CDIP

Commission de
reconnaissance
(CR)
Groupe d’experts
(sous-commission) de la CR

Secrétariat général (SG CDIP)

Etapes de la procédure

canton

b) Vérification des conditions de reconnaissance

01 Dépôt de la demande auprès du Secrétariat général de la CDIP
02 Accusé de réception, contrôle d’exhaustivité, réponse au canton
03 Remise des éventuels compléments au SG CDIP
04 Transmission de la demande à la Commission de reconnaissance
(CR)
05 Examen du dossier, élaboration du rapport complémentaire
06 Visite éventuelle de l’institution par une sous-commission de la CR
(décision de la CR)
07 Approbation du rapport complémentaire
08 Transmission du rapport complémentaire au canton pour prise de
position
09 Prise de position du canton sur le rapport complémentaire de la
CR
10 Approbation du rapport et proposition au Comité de la CDIP (év.
assortie de conditions, recommandations, etc.)
11 Décision du Comité de la CDIP
12 Notification de la décision au canton
13 Inscription dans le registre des diplômes reconnus et publication
(http://www.cdip.ch/dyn/16426.php)
14 Dépôt des documents relatifs à la réalisation des conditions
15 Vérification de la réalisation des conditions
16 Proposition au Comité de la CDIP
17 Décision du Comité de la CDIP
18 Notification de la décision au canton
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3 Constitution du dossier accompagnant la demande de reconnaissance
Le dossier de demande de reconnaissance s’articule comme suit:
Informations / documentation (obligatoire / facultatif)

✓

Documents à joindre obligatoirement

q

Annexes facultatifs:
Cette liste n’est pas exhaustive. Il est naturellement possible de joindre au dossier tout autre
document spécifique fournissant des informations importantes.

Les articles du règlement de reconnaissance correspondant au domaine à traiter sont cités dans
les fiches qui suivent.
En respectant cette manière de faire, vous faciliterez sensiblement le travail de la Commission de reconnaissance.
D’avance merci!
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CHAPITRE 1 | Informations générales sur la formation
Informations / documentation / présentations synthétiques (obligatoire / facultatif)

ü Document dans lequel sont indiqués le nom / la désignation de l’institution (des institutions) ainsi que les organes responsables de l’institution (des institutions) de formation

ü Bases juridiques de l’habilitation à délivrer des diplômes cantonaux ou reconnus par le
canton pour l’enseignement des degrés concernés
q Charte de l’institution
q Brochure d’information / prospectus décrivant l’institution de formation ou son histoire
Art. 2

Champ d’application

Le présent règlement concerne les diplômes d’enseignement qui
a. certifient que la formation a été accomplie dans une haute école,
b. permettent à leurs titulaires d’enseigner soit au degré préscolaire soit au degré primaire soit aux
deux degrés, et
c. permettent à leurs titulaires d’enseigner toutes les disciplines (généralistes) ou un large éventail
de disciplines (semi-généralistes).
Remarque concernant l’art. 2, let. c
L’exigence d’«un large éventail de domaines de disciplines» est remplie lorsque le diplôme permet à
son titulaire d’enseigner au moins 50 % des leçons d’une classe et au moins la moitié des disciplines
selon les prescriptions cantonales.
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CHAPITRE 2 | But et structure de la formation
Informations / documentation / présentations synthétiques (obligatoire / facultatif)

ü Plans d’études (preuve que les exigences des art. 3 et 3bis sont remplies)
ü Preuve que le plan d’études a été émis ou approuvé par le canton ou par plusieurs
cantons

ü Documentation présentant la structure de la formation et plus particulièrement la relation entre théorie et pratique

ü Plan directeur de recherche et preuve des liens entre recherche et enseignement
ü Règlement de la formation
ü «Formation par l’emploi» pour les personnes souhaitant se reconvertir dans
l’enseignement: documentation à part
q Autres documents renseignant sur les objectifs, les contenus et l’évaluation de la formation.
Art. 3

But

1

Les formations permettent d’acquérir, en matière de savoirs et de savoir-faire, les compétences
requises pour la formation et l’éducation d’enfants des degrés préscolaire et/ou primaire.
2

Les formations permettent aux diplômées et diplômés d’être en mesure en particulier

a. de s’acquitter de leur mandat de formation et d’éducation dans son ensemble et en fonction des
prédispositions particulières de chaque enfant,
b. d’évaluer le stade de développement des enfants et leur comportement en matière
d’apprentissage et de les aider dans leur développement par des mesures appropriées,
c. de favoriser la socialisation des enfants,
d. de collaborer avec les autres enseignantes et enseignants, la direction de l’école, les parents et
les autorités,
e. de collaborer à l’élaboration et à la réalisation de projets pédagogiques, et
f. d’évaluer leur travail et de planifier leurs propres formation continue et formation complémentaire.
3

La formation permet en outre aux enseignantes et enseignants diplômés du degré préscolaire

a. de planifier les mesures de soutien au développement et à l’éducation des enfants et de concevoir celles-ci dans une perspective interdisciplinaire, et
b. de faciliter le passage harmonieux des enfants à l’école primaire.
4

La formation permet en outre aux enseignantes et enseignants diplômés du degré primaire

a. de planifier leur enseignement dans le cadre des plans d’études en vigueur et de l’organiser
dans une perspective interdisciplinaire, et
b. d’évaluer les capacités et prestations scolaires des enfants.
Art. 3

bis

Structure des études
7

1

Les études conduisant au diplôme d’enseignement préscolaire et/ou primaire peuvent être proposées:
a. sous la forme d’une filière à plein temps ou à temps partiel incluant des modules de formation
pratique (filière régulière), ou
b. sous la forme d’une formation au sens de l’al. 4, c’est-à-dire destinée aux personnes souhaitant
se reconvertir dans l’enseignement et qui en outre:
ba. sont âgées de 30 ans au minimum et
bb. attestent d’une activité professionnelle dont le volume cumulé représente au moins 300 %;
ce volume peut être réparti sur plusieurs activités professionnelles comprises dans une période maximale de sept ans.
2

La formation met en relation théorie et pratique ainsi qu’enseignement et recherche.

3

Les études se basent sur un plan qui est édicté ou approuvé par le canton ou plusieurs cantons.
Elles comprennent en particulier les domaines des sciences de l’éducation (y compris des aspects
de la pédagogie spécialisée et de la pédagogie interculturelle), des didactiques propres au(x) degré(s) concerné(s) et des didactiques des disciplines, de la formation dans les disciplines
d’enseignement et de la formation pratique.
4

Les personnes selon l’al. 1, let. b (reconversion dans l’enseignement), peuvent effectuer les
études:
a. sous la forme d’une formation combinée avec une activité d’enseignement encadrée, exercée à
un poste à temps partiel correspondant au degré visé, dès lors qu’elles ont suivi avec succès
des modules représentant un volume de 60 crédits ECTS (formation par l’emploi), ou
b. dans le cadre d’une filière régulière, la durée des études étant dans ce cas réduite grâce à la
reconnaissance des compétences qui ont été acquises de manière informelle et/ou non formelle
et qui sont pertinentes pour l’exercice de la profession enseignante (validation des acquis de
l’expérience).
5

Les personnes admises sur dossier sur la base de l’art. 5, al. 2, let. c, sont autorisées à suivre une
formation au sens de l’al. 4, let. a (formation par l’emploi). Les compétences qu’elles ont acquises
de manière informelle et/ou non formelle ne peuvent, en revanche, pas être prises en compte au
sens de l’al. 4, let. b (validation des acquis de l’expérience).
6

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique peut promulguer des directives pour la reconnaissance des habilitations à enseigner relatives à des disciplines ou à des
cycles de la scolarité préscolaire et primaire acquises en complément à un diplôme d’enseignement
préscolaire ou primaire reconnu.
bis

Remarque concernant l’art. 3 , al. 2
La pratique suivante s’applique à la relation entre l’enseignement et la recherche.
Il doit exister un dispositif garantissant que
• tous les étudiants et étudiantes obtiennent un aperçu de la recherche et de ses méthodes,
• les formateurs et formatrices se voient proposer des possibilités de formation continue en recherche,
• la recherche soit orientée sur le terrain.
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CHAPITRE 2.1 | Habilitation à enseigner pour des disciplines et des cycles supplémentaires
Si la Haute école pédagogique propose des possibilités d’acquérir une habilitation à enseigner pour
des disciplines et des cycles supplémentaires, les documents doivent être joints à la demande. Si
cette offre n’existe pas, ne pas tenir compte du présent chapitre.
Informations / documentation / présentations synthétiques (obligatoire / facultatif)

ü Dispositions régissant l’acquisition d’une habilitation à enseigner pour des disciplines
et des cycles supplémentaires

ü Certificat de diplôme
Art. 3

bis

Structure des études

6

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique peut promulguer des directives pour la reconnaissance des habilitations à enseigner relatives à des disciplines ou à des
cycles de la scolarité préscolaire et primaire acquises en complément à un diplôme d’enseignement
préscolaire ou primaire reconnu.
Le Comité a édicté à ce propos les directives du 28 octobre 2010 concernant la reconnaissance des
habilitations à enseigner pour des disciplines ou des cycles supplémentaires des degrés préscolaire
et primaire ainsi que pour des disciplines supplémentaires du degré secondaire I.
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CHAPITRE 3 | Conditions d’admission
Informations / documentation / présentations synthétiques (obligatoire / facultatif)

ü Règlement d’admission ou autre document dans lequel les conditions d’admission sont
fixées

ü Statistique des étudiants selon leur certificat d’accès; détailler la catégorie «autres certificats» selon la terminologie de l’OFS

ü Règlement de l’examen complémentaire d’équivalence à la maturité spécialisée, orientation pédagogie
Art. 5

Conditions d’admission

1

L’admission aux études présuppose une maturité gymnasiale, un diplôme d’enseignement reconnu par la CDIP ou un titre de haute école spécialisée. Les personnes titulaires d’une maturité professionnelle ayant réussi l’examen complémentaire défini dans le règlement Passerelle sont admises au même titre que celles titulaires d’une maturité gymnasiale.
2

Peuvent être admises aux études:

a. les personnes titulaires d’une maturité spécialisée, orientation pédagogie, reconnue et
b. les personnes titulaires d’un certificat délivré par une école de culture générale (ECG) reconnue,
d’un diplôme d’une école du degré diplôme (EDD) reconnue, obtenu après une formation de
trois ans, ou d’un diplôme d’une école supérieure de commerce (ESC) reconnue, de même que
les personnes disposant d’une maturité professionnelle ou d’un diplôme obtenu après une formation professionnelle reconnue d’au moins trois ans et suivie d’une activité professionnelle de
plusieurs années. Ces personnes doivent toutefois, avant le début des études, attester à travers
un examen complémentaire que leur niveau de connaissances est équivalent à celui acquis
dans le cadre de la maturité spécialisée, orientation pédagogie.
c. les personnes ne remplissant aucune des conditions d’admission fixées à l’al. 1 et à l’al. 2, let. a
et b, peuvent être admises aux études dès lors que leur aptitude aux études supérieures a été
vérifiée et confirmée dans le cadre d’une procédure d’admission documentée par l’institution de
formation (admission sur dossier). L’admission sur dossier n’est ouverte qu’aux personnes:
ca. qui sont âgées de 30 ans au minimum,
cb. qui ont accompli avec succès une formation de trois ans au degré secondaire II, et
cc. qui attestent, après cette formation, d’une activité professionnelle dont le volume cumulé représente au moins 300 %; ce volume peut être réparti sur plusieurs activités professionnelles comprises dans une période maximale de sept ans.
Peut être prévue, dans le cadre de l’admission sur dossier, une procédure visant à vérifier
l’aptitude à la profession enseignante.
3

Si la formation conduit à un diplôme d’enseignement dans le degré préscolaire uniquement, peuvent être admises également les personnes titulaires d’un certificat délivré par une école de culture
générale (ECG) reconnue ou d’un diplôme d’une école du degré diplôme (EDD) reconnue, obtenu
après une formation de trois ans.
4

bis

Les personnes souhaitant effectuer les études conformément à l’art. 3 , al. 4, let. a (formation par
bis
l’emploi), doivent remplir les conditions fixées à l’art. 3 , al. 1, let. b (reconversion dans
l’enseignement), et passer en outre avec succès une procédure visant à vérifier leur aptitude à la
10

profession enseignante.
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CHAPITRE 4 | Volume des études
Informations / documentation / présentations synthétiques (obligatoire / facultatif)

ü Document donnant des informations sur le volume total des études (conformément à
l’art. 4, al. 1).

ü Documents donnant des informations sur le volume par domaine d’études
q Description des contenus et de la structure de la formation
Art. 4

Volume des études

1

Les études totalisent 180 crédits définis selon le système européen de transfert et d’accumulation
de crédits (ECTS), ce qui correspond à trois ans d’études à plein temps.
2

36 à 54 crédits correspondent à la formation pratique.

3

Si, au degré secondaire II, des études qui revêtent de l’importance pour l’obtention du diplôme, et
qui ont duré une année au moins, sont effectuées en plus de la formation gymnasiale, le volume
des études peut être réduit de 60 crédits au maximum.
4

Toute formation formelle antérieure qui revêt de l’importance pour l’obtention du diplôme, notamment une formation d’enseignant ou d’enseignante pour un autre degré, est prise en compte de
manière appropriée.
5

bis

6

bis

Les personnes admises aux études selon l’art. 3 , al. 1, let. b (reconversion dans
bis
l’enseignement), et qui effectuent celles-ci conformément à l’art. 3 , al. 4, let. b (validation des
acquis de l’expérience), peuvent faire valoir les compétences qu’elles ont acquises de manière
informelle et/ou non formelle; la prise en compte de ces compétences dans le cadre d’une procédure documentée par l’institution de formation permet d’obtenir au maximum 60 crédits ECTS.
bis
L’art. 3 , al. 5, est réservé.
Les personnes admises aux études selon l’art. 3 , al. 1, let. b (reconversion dans
bis
l’enseignement), et qui effectuent celles-ci conformément à l’art. 3 , al. 4, let. a (formation par
l’emploi), ne peuvent, en règle général, pas faire valoir les compétences qu’elles ont acquises de
manière informelle et/ou non formelle.
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CHAPITRE 5 | Formation pratique
Informations / documentation / présentations synthétiques (obligatoire / facultatif)

ü Document attestant que 36 à 54 crédits faisant partie de la formation dans son ensemble
sont consacrés à la formation pratique (conformément à l’art. 4, al. 2)

ü Document indiquant les éléments de formation imputés à la formation pratique ainsi que
leur volume
q Description du contenu des modules théoriques et des stages relevant de la formation pratique
Art. 4

Volume des études

1

Les études totalisent 180 crédits définis selon le système européen de transfert et d’accumulation
de crédits (ECTS), ce qui correspond à trois ans d’études à plein temps.
2

36 à 54 crédits correspondent à la formation pratique.

3

Si, au degré secondaire II, des études qui revêtent de l’importance pour l’obtention du diplôme, et
qui ont duré une année au moins, sont effectuées en plus de la formation gymnasiale, le volume
des études peut être réduit de 60 crédits au maximum.
4

Toute formation formelle antérieure qui revêt de l’importance pour l’obtention du diplôme, notamment une formation d’enseignant ou d’enseignante pour un autre degré, est prise en compte de
manière appropriée.
Remarque concernant l’art. 4, al. 2
Par «formation pratique», on entend toutes les activités d’enseignement et d’apprentissage orientées
vers la pratique qui sont inscrites dans le plan d’études et bénéficient d’un encadrement professionnel. Ces activités, tout en étant en relation étroite avec le futur champ professionnel des étudiantes et
étudiants, leur permettent de développer leur savoir-faire en tant qu’enseignant ou enseignante. Elles
comprennent notamment
• les stages pratiques (stages d’information, stages de durées variables) dans le type d’écoles
auquel se destine l’enseignant ou dans un type d’écoles apparenté voire un degré
d’enseignement voisin (y compris les établissements de pédagogie spécialisée);
• les périodes de cours principalement axées sur les exercices pratiques;
• les assistanats dans les écoles;
• la participation à des manifestations destinées aux parents ou aux autorités ainsi que
• la participation à des manifestations scolaires (préparations et évaluations comprises).
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CHAPITRE 6 | Validation des acquis
Informations / documentation / présentations synthétiques (obligatoire / facultatif)

ü Document donnant des indications sur la validation des acquis de formation formels
pertinents pour l’obtention du diplôme (conformément à l’art. 4, al. 4).
Art. 4

Volume des études

1

Les études totalisent 180 crédits définis selon le système européen de transfert et d’accumulation
de crédits (ECTS), ce qui correspond à trois ans d’études à plein temps.
2

36 à 54 crédits correspondent à la formation pratique.

3

Si, au degré secondaire II, des études qui revêtent de l’importance pour l’obtention du diplôme, et
qui ont duré une année au moins, sont effectuées en plus de la formation gymnasiale, le volume
des études peut être réduit de 60 crédits au maximum.
4

Toute formation formelle antérieure qui revêt de l’importance pour l’obtention du diplôme, notamment une formation d’enseignant ou d’enseignante pour un autre degré, est prise en compte de
manière appropriée.
Remarque concernant l’art. 4, al. 4
La Commission de reconnaissance a adopté le 18 mars 2014 des directives pour la validation des
acquis de formation formels dans le cadre de la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour
5
les degrés préscolaire/primaire et secondaire I et des diplômes de logopédie et de psychomotricité.

5

Cette nouvelle version remplace les directives du 28 janvier 2008 pour la prise en compte des études déjà effectuées dans le
cadre de la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignants des degrés préscolaire/primaire et secondaire I, des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité et des diplômes de pédagogie spécialisée.
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CHAPITRE 7 | Corps enseignant
Informations / documentation / présentations synthétiques (obligatoire / facultatif)

ü Qualifications actuellement requises pour les membres du corps enseignant
ü Liste des membres du corps enseignant (y compris les chargés de cours): établir une
liste anonyme fournissant les données suivantes: fonction / domaine(s) d’enseignement / domaines(s) de recherche / taux d’occupation / diplômes de fin d’études (formation initiale et/ou
complémentaire) / expérience de l’enseignement (avec indications des degrés)
Art. 6

Qualification des formateurs et formatrices d’enseignantes et enseignants

1

Les formateurs et formatrices d’enseignantes et enseignants possèdent un titre d’une haute école
dans la ou les discipline(s) à enseigner, des qualifications didactiques qui répondent aux exigences
d’un auditoire de haute école et, en règle générale, un diplôme d’enseignement et une expérience
de l’enseignement.
2

Dans des cas particuliers, notamment dans les domaines des didactiques propres au(x) degré(s)
concerné(s) et des didactiques des disciplines, on peut déroger à l’obligation de posséder un titre
d’une haute école si l’aptitude professionnelle peut être attestée d’une autre manière.
Remarque concernant l’art. 6
Les dérogations au sens de l’art. 6, al. 2, doivent être justifiées.

15

CHAPITRE 8 | Praticiennes et praticiens formateurs
Informations / documentation / présentations synthétiques (obligatoire / facultatif)

ü Qualifications actuellement requises pour les praticiennes et praticiens formateurs
ü Attestation globale, selon laquelle tous les praticiens et praticiennes sont titulaires d’un diplôme d’enseignement et ont à leur actif une expérience professionnelle d’au moins deux ans
dans l’exercice de l’enseignement: les exceptions doivent être signalées et motivées

ü Liste des praticiens et praticiennes formateurs: établir une liste anonyme fournissant les
données suivantes: diplôme, lieu, type d’écoles ou de classes
q Formation initiale et continue prévue pour les praticiennes et praticiens formateurs

Art. 7

Qualification des praticiennes et praticiens formateurs

Les praticiennes et praticiens formateurs sont titulaires d’un diplôme d’enseignement aux degrés
préscolaire et/ou primaire et ont plusieurs années d’expérience professionnelle.
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CHAPITRE 9 | Règlement du diplôme / procédure d’examen
Informations / documentation / présentations synthétiques (obligatoire / facultatif)

ü Règlement du diplôme (réglementation des examens de diplôme et preuve que le titre octroyé est conforme à l’art. 10, al. 1, let. c).
q Autres documents décrivant la procédure pour l’octroi du diplôme (procédure d’examen)

Art. 8

Règlement du diplôme

La haute école dispose d’un règlement édicté ou approuvé par le canton ou plusieurs cantons, qui
spécifie notamment les modalités concernant l’octroi du diplôme et indique les voies de droit.
Art. 9

Octroi du diplôme

Le diplôme est délivré sur la base d’épreuves orales, écrites et pratiques fournies durant et/ou à la
fin de la formation. L’évaluation s’étend en particulier aux domaines suivants:
a.
b.
c.
d.
e.

sciences de l’éducation,
didactiques propres au(x) degré(s) concerné(s) et didactiques des disciplines,
formation dans les disciplines d’enseignement,
formation pratique, et
travail de diplôme.
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CHAPITRE 10 | Certificat de diplôme
Informations / documentation / présentations synthétiques (obligatoire / facultatif)

ü Exemple d’un diplôme décerné récemment à une étudiante ou à un étudiant (copie)
ü Diplôme que l’institution de formation prévoit de délivrer une fois que la filière aura été
reconnue (projet)
Art. 10
1

Certificat de diplôme

Le certificat de diplôme comporte:

a. la dénomination de la haute école et du canton ou des cantons qui délivrent ou reconnaissent le
diplôme,
b. les données personnelles de la diplômée ou du diplômé,
c. la mention
«Diplôme d’enseignement au degré préscolaire»,
«Diplôme d’enseignement au degré primaire», ou
«Diplôme d’enseignement aux degrés préscolaire et primaire»,
d. les années de scolarité pour lesquelles le diplôme est valable,
e. pour les semi-généralistes, en outre les disciplines que la diplômée ou le diplômé sont habilités
à enseigner,
f. la signature de l’instance compétente, et
g. le lieu et la date.
2

Le diplôme reconnu comporte en outre la mention: «Le diplôme est reconnu en Suisse (décision
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique du ...)».
Art. 11
1

Titre

Le titulaire ou la titulaire d’un diplôme reconnu sont habilités à porter le titre:

a. «enseignant diplômé du degré préscolaire (CDIP)» ou «enseignante diplômée du degré préscolaire (CDIP)» dans la mesure où ils peuvent attester d’une formation de généralistes qui permet
d’enseigner au degré préscolaire,
b. «enseignant diplômé du degré primaire (CDIP)» ou «enseignante diplômée du degré primaire
(CDIP)» dans la mesure où ils peuvent attester d’une formation de généralistes qui permet
d’enseigner au degré primaire, ou
c. «enseignant diplômé des degrés préscolaire et primaire (CDIP)» ou «enseignante diplômée des
degrés préscolaire et primaire (CDIP)» dans la mesure où ils peuvent attester d’une formation
de généralistes qui permet d’enseigner aux degrés préscolaire et primaire.
2

Dans la mesure où la ou le titulaire d’un diplôme reconnu peut attester d’une formation
d’enseignant ou d’enseignante semi-généraliste, ils sont habilités à porter le titre d’«enseignant
semi-généraliste diplômé du degré/des degrés ... (CDIP)» ou d’«enseignante semi-généraliste diplômée du degré/des degrés ... (CDIP)».
3

La dénomination des titres telle que prévue dans le cadre de la réforme de Bologne obéit au règlement sur les titres de la CDIP.
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