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Commentaire des directives concernant la reconnaissance des
habilitations à enseigner pour des disciplines ou des niveaux
supplémentaires des degrés préscolaire et primaire ainsi que pour
des disciplines supplémentaires du degré secondaire I

But des directives
A travers les directives doivent être fixées les conditions que doivent remplir, pour être reconnus à l’échelon national, les diplômes additionnels attestant de l’acquisition d’habilitations à enseigner pour des
disciplines ou des niveaux supplémentaires des degrés préscolaire et primaire ou pour des disciplines
supplémentaires du degré secondaire I.
Sur la base de ces directives, les personnes titulaires d’un diplôme d’enseignement reconnu par la CDIP
ont la possibilité d’acquérir, une fois leur formation terminée, une habilitation à enseigner pour une ou
plusieurs disciplines supplémentaires ou pour des niveaux d’enseignement supplémentaires. Il s’agit en
l’occurrence d’une habilitation à enseigner qui vient élargir celle obtenue dans le cadre du diplôme
d’enseignement initial reconnu par la CDIP.

Contexte politico-éducationnel
Durant l’hiver 2009/2010, une enquête auprès des cantons a montré qu’une harmonisation des catégories
de diplômes, qui varient d’une région à l’autre, ne s’avère pas possible à l’heure actuelle. Cela est principalement dû au fait que les cantons envisagent de manière différente la question de savoir quels niveaux
doit englober l’habilitation à enseigner aux degrés préscolaire et primaire. Ainsi, en Suisse romande et en
Suisse alémanique, treize hautes écoles pédagogiques octroyaient au moment de l’enquête, dans le
domaine préscolaire/primaire, cinq habilitations différentes (-2/-1; -2/+2; -2/+3; +1/+6; -2/+6) auxquelles
s’ajoutent encore les trois habilitations prévues par l’ASP TI (-3/-1; -3/+5; +1/+5). En plus de cette diversité
relative aux niveaux couverts par l’habilitation à enseigner, il y a également le fait qu’en ce qui concerne
les diplômes délivrés pour les niveaux primaires les cantons ou les régions offrent aux étudiants des choix
très différents dans les domaines deuxième langue étrangère, sport, musique et activités créatrices. Or
cela va à l’encontre de l’objectif visé par la reconnaissance nationale des diplômes, à savoir assurer la
libre circulation entre les cantons et créer les conditions cadres pour un marché suisse du travail.
Les titulaires d’un diplôme suisse n’avaient jusqu’à ce jour pas la possibilité d’acquérir, dans le cadre d’une
qualification reconnue à l’échelon national, une habilitation à enseigner supplémentaire pour d’autres
disciplines ou d’autres niveaux. Les personnes détentrices d’un diplôme étranger, en revanche, peuvent
aujourd’hui déjà obtenir de façon ciblée, dans le cadre de mesures dites «compensatoires», les
habilitations qui leur manquent pour que leur diplôme puisse être reconnu à l’échelon national. En raison
de la diversité des diplômes suisses, les demandes concernant la possibilité d’élargir de manière ciblée
l’habilitation obtenue avec le diplôme d’enseignement initial sont de plus en plus nombreuses. L’inégalité
qui existe entre les titulaires d’un diplôme suisse et les titulaires d’un diplôme étranger devient ainsi de
plus en plus problématique. L’enquête menée auprès des cantons, des institutions de formation et des
organisations professionnelles durant l’hiver 2009/2010 a clairement mis en évidence ceci: au-delà des
différents acteurs concernés, il y a unanimité sur le fait que doit être créée la possibilité d’acquérir, à
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l’échelon national, des qualifications additionnelles permettant aux enseignants de bénéficier de meilleures
conditions d’engagement et d’une meilleure mobilité professionnelle.

Explications concernant les différentes dispositions
1.

Principes (points 1.1 et 1.2)

En tant que base pour les autres dispositions des directives, les points 1.1. et 1.2 fixent les deux principes
suivants:
1.1

Les diplômes d’enseignement reconnus par la CDIP peuvent être élargis par des habilitations à
enseigner pour des disciplines supplémentaires ainsi que, dans le cas des diplômes d’enseignement
préscolaire et primaire, pour des niveaux supplémentaires.

1.2

Un diplôme additionnel ne peut être obtenu que dans le cadre de cours, modules et séminaires
faisant partie d’une filière d’études ordinaire dont les diplômes sont reconnus par la CDIP.

Il ressort des règlements de reconnaissance qu’un diplôme additionnel ne peut être acquis que dans le
cadre des degrés préscolaire et primaire ou dans le cadre du degré secondaire I et en fonction du degré
pour lequel le diplôme d’enseignement initial a été reconnu. Cela signifie que, sur la base des directives,
les titulaires d’un diplôme d’enseignement primaire ne peuvent pas obtenir une qualification pour le degré
secondaire I et que les titulaires d’un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I ne peuvent pas
acquérir une habilitation supplémentaire pour le degré primaire. Les enseignants primaires peuvent se
qualifier pour le degré secondaire I en suivant la filière ordinaire secondaire I (avec prise en compte des
études déjà effectuées) ou en suivant une filière master conforme aux directives concernant la
reconnaissance des formations master pour l’enseignement secondaire I ouvertes aux enseignantes et
enseignants des degrés préscolaire et primaire ou du degré primaire [projet secondaire I pour les
enseignants primaires]. En ce qui concerne les degrés préscolaire/primaire, les personnes titulaires d’un
diplôme école enfantine -2/-1 peuvent acquérir une habilitation supplémentaire pour les niveaux +1/+2.
Cette forme de qualification pourrait devenir très importante, en particulier pour garantir un nombre
suffisant d’enseignants dans le cas où les modèles de cycle élémentaire (Basisstufe, Eingangsstufe)
étaient introduits. Sur la base des directives peuvent également être reconnues les qualifications
supplémentaires acquises par les enseignants primaires pour les niveaux -2/-1.
Lorsque les études additionnelles conduisent à une qualification pour un niveau d’enseignement supplémentaire, cette qualification ne peut pas être limitée à certaines disciplines. Les qualifications additionnelles pour certaines disciplines ne peuvent en effet pas être reconnues à l’échelon national sur la base
des directives, car elles correspondraient quasiment à un diplôme d’enseignant spécialiste. Dans le cas
d’une qualification additionnelle pour un niveau supplémentaire des degrés préscolaire/primaire s’applique
par conséquent, et de façon contraignante, le principe de l’habilitation générale, ce qui signifie que, lors
d’une qualification pour un autre niveau d’enseignement, l’habilitation doit être acquise dans les mêmes
domaines disciplinaires ou dans les mêmes disciplines que ceux fixés pour les étudiants de la filière
ordinaire.
Pour ne pas fragmenter les filières ordinaires et ne pas les concurrencer en tant que filières d’études
cohérentes, axées sur une qualification pour un degré d’enseignement précis, les études en vue d’une
habilitation supplémentaire pour les degrés préscolaire/primaire devraient correspondre au maximum à un
tiers du volume prévu pour la filière ordinaire. Si l’habilitation supplémentaire requiert des prestations d’un
volume plus élevé, elle doit pouvoir être acquise dans le cadre de la filière ordinaire avec prise en compte
des études déjà effectuées. Cela pourrait notamment être possible dans le cas des enseignants d’école
enfantine qui souhaitent se qualifier pour le degré primaire, mais l’admission devrait alors se faire de façon
individuelle et dans le respect des prescriptions du règlement de reconnaissance de la CDIP.
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2.

Conditions d’admission (points 2.1 et 2.2)

Pour pouvoir accéder à des études conduisant à une habilitation à enseigner supplémentaire, il faut
impérativement être titulaire d’un diplôme reconnu par la CDIP correspondant au degré d’enseignement
visé (point 2.1).
Les conditions d’admission sont fixées par les institutions de formation. S’appliquent en principe, lorsque
les candidats aux études additionnelles sont titulaires d’un diplôme reconnu, les mêmes conditions
d’admission que celles valables pour les filières d’études ordinaires (point 2.2).
3.

Formation (points 3.1 à 3.3)

Consécutivement au principe énoncé au point 1.2, il faut, pour acquérir une habilitation à enseigner
supplémentaire, atteindre les mêmes objectifs de formation que ceux fixés dans le cadre de la filière
ordinaire reconnue par la CDIP (point 3.1). Doivent ainsi être respectées, lorsqu’il s’agit d’une habilitation
supplémentaire pour les degrés préscolaire/primaire, les dispositions du règlement du 10 juin 1999
concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants des
degrés préscolaire et primaire, et lorsqu’il s’agit d’une habilitation pour une discipline supplémentaire du
degré secondaire I, les dispositions du règlement du 26 août 1999 concernant la reconnaissance des
diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I.
Le point 3.2, qui porte sur le programme et le cadre organisationnel des études additionnelles, prévoit ceci:
en règle générale, les habilitations à enseigner supplémentaires doivent être acquises dans le cadre de
cours, modules ou séminaires faisant partie de la filière d’études ordinaire. Les études additionnelles
peuvent revêtir, sur le plan organisationnel, des formes particulières dans la mesure où elles respectent
les mêmes objectifs de formation et les mêmes exigences que ceux fixés pour la filière ordinaire et où elles
sont dispensées par les enseignants de la filière ordinaire. Etant donné que les compétences transmises
dans le cadre des études additionnelles relèvent du secteur de la formation initiale (oui c’est plus clair
ainsi), elles doivent, aussi bien sur le plan organisationnel que sur le plan financier, être prises en charge
par les mêmes responsables que ceux des filières d’études ordinaires. Une nécessité formelle en la
matière existe aussi en lien avec le principe énoncé au point 1.2 et avec la reconnaissance à l’échelon
national qu’il implique. En d’autres termes, cela signifie que les diplômes additionnels ne peuvent pas être
proposés dans le cadre de la formation continue, car la reconnaissance par la CDIP des diplômes
clôturant les filières d'études ordinaires ne peut pas s'appliquer aux offres spécifiques en requalification,
formation complémentaire ou continue.
C’est à l’institution de formation qu’il revient de préciser quels sont les cours à suivre, les prestations à
fournir et les parties de pratique professionnelle à accomplir pour chaque qualification additionnelle. Elle
fixe tous ces éléments de manière transparente sur le plan interne et elle les porte sous une forme
appropriée à la connaissance des cercles intéressés et des autorités compétentes (point 3.2). Les
qualifications additionnelles mentionnées dans les plans d’études sont en outre soumises au canton ou
aux cantons responsables pour approbation (cf. point 4.2).
Etant donné que les études additionnelles sont intégrées dans une filière ordinaire et, par conséquent,
dans la formation initiale des enseignants, un financement via l’AHES est possible. Aucune contribution
AHES ne pourrait en revanche être versée pour des offres de formation continue.
La prise en compte des études déjà effectuées est possible (point 3.3). S’appliquent en l’occurrence les
directives 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 hautes écoles de logopédie et de
psychomotricité (décision du 28 janvier 2008 des commissions de reconnaissance des diplômes d’enseignement).
4.

Règlement du diplôme, titre et diplôme (points 4.1 à 4.4)

En vue d’assurer la transparence et la comparabilité des diplômes additionnels, les points 4.1, 4.3 et 4.4
fixent des exigences pour leur octroi et une nomenclature pour leur désignation.
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Etant donné que les études conduisant à l’obtention d’une habilitation à enseigner supplémentaire sont
effectuées dans le cadre d’une filière ordinaire, les titres CAS, DAS et MAS (décernés au terme d’une
formation continue) ne sont pas autorisés.
Au point 4.2 sont garanties, en conformité avec les règlements de reconnaissance, l’approbation cantonale
ainsi que la reconnaissance cantonale des diplômes additionnels délivrés.

Procédure de reconnaissance et reconnaissance
Une procédure de reconnaissance n’est pas nécessaire puisque les études additionnelles sont effectuées
dans le cadre d’une filière ordinaire déjà reconnue et qu’aucune offre spécifique n’est mise sur pied. C’est
le diplôme d’enseignement reconnu par la CDIP, élargi à une ou plusieurs disciplines supplémentaires ou
à des niveaux d’enseignement supplémentaires, qui sert de référence.
Les conditions fixées aux points 3.2 et 4.2 permettent de garantir qu’il s’agit d’offres approuvées au niveau
cantonal et de diplômes additionnels reconnus également au niveau cantonal. Sur le plan formel, le
respect des directives sera contrôlé par les commissions de reconnaissance de la CDIP dans le cadre des
vérifications périodiques visant à s’assurer que les filières d’études ordinaires remplissent les conditions de
reconnaissance.
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