NOTICE EXPLICATIVE
Unité de coordination Hautes écoles, 11.5.2015

Vérification périodique des conditions de reconnaissance
Organisation de la procédure
Se fondant sur l’art. 12 et l’art. 14bis du règlement du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des
diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et primaire,
sur l’art. 13 et l’art. 15bis du règlement du 26 août 1999 concernant la reconnaissance des diplômes
de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, sur l’art. 14 du règlement du 4 juin 1998 concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de
maturité, sur l’art. 13 du règlement du 3 novembre 2000 concernant la reconnaissance des diplômes
de hautes écoles de logopédie et des diplômes de hautes écoles de psychomotricité et sur l’art. 17 du
règlement du 12 juin 2008 concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée et orientation enseignement spécialisé),
la procédure suivante est définie pour la vérification périodique:
1. Selon la pratique générale, la vérification périodique des conditions de reconnaissance s'effectue
tous les sept ans, par analogie avec l'accréditation dans les domaines des hautes écoles et des
1
universités .
2. La demande de vérification périodique des conditions de reconnaissance doit être déposée, assortie de la documentation nécessaire conformément aux instructions pour l'établissement d'une de2
mande de reconnaissance , auprès de la commission de reconnaissance de la CDIP compétente
en la matière.
3. La commission de reconnaissance effectue une procédure sur dossier. Sur la base de ce dernier,
elle décide de l’opportunité de visiter l’institution qui fait l’objet de l’évaluation.
4. Le canton responsable a la possibilité d’exprimer sa position sur le rapport de la commission de
reconnaissance avant que la demande de confirmation ou, le cas échéant, d’infirmation de la reconnaissance soit déposée auprès du Comité de la CDIP.
5. La confirmation de la reconnaissance a une durée de validité de sept nouvelles années.
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cf. les directives de la Conférence universitaire suisse du 28 juin 2007 pour l'accréditation dans le domaine des hautes
écoles universitaires en Suisse et les directives du DFE du 4 mai 2007 concernant l’accréditation des hautes écoles spécialisées et de leurs filières d’études
cf. les instructions concernant:
les diplômes d’enseignement des degrés préscolaire / primaire
http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/diplanerk/dak_vorpri_f.pdf,
les diplômes d’enseignement du degré secondaire I http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/diplanerk/dak_sek1_f.pdf,
les diplômes d’enseignement des écoles de maturité http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/diplanerk/dak_mat_f.pdf,
les diplômes du domaine de la pédagogie spécialisée http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/diplanerk/dak_heilp_f.pdf,
les diplômes des domaines de la logopédie et de la psychomotricité
http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/diplanerk/dak_lp_f.pdf
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6. Toute modification apportée à une filière reconnue et pouvant avoir un impact sur les conditions de
reconnaissance (p. ex.: conditions d’admission, structure générale des études, répartition des crédits d’études entre les différents domaines de formation, règlement du diplôme, etc.) doit être
communiquée à la commission de reconnaissance concernée.

Berne, le 11 mai 2015
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Le présent document remplace la version du 10 février 2010 et la version du 2 avril 2015.
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