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Maturité gymnasiale: garantie à long terme de l’accès sans
examen aux hautes écoles
A partir des résultats d’EVAMAR II, la CDIP et le DEFR ont donné leur feu vert en mars 2012 à
la réalisation de cinq sous-projets sous le titre Maturité gymnasiale – garantie à long terme de
l’accès sans examen aux hautes écoles. Un peu plus d’un an et demi après cette décision, quatre
de ces sous-projets ont été lancés comme prévu et avancent bien.
Vue d’ensemble des sous-projets
Objectif

2012

2013

2014

1 Aptitude
générale aux
études supérieures

Identifier les compétences disciplinaires de base et réfléchir à la manière de préciser dans le plan d’études cadre des écoles de maturité ce
qui fait partie de l’aptitude générale
aux études supérieures

2 Evaluation
commune

Soutenir les écoles dans
l’élaboration et la réalisation
d’examens communs

rapport WBZ CPS

poursuite des travaux / mise en
œuvre des conclusions du
rapport

3 Echanges
gymnases –
universités

Institutionnaliser et pérenniser au
niveau suisse les échanges entre
gymnases et universités

rapport CRUS, CDGS,
AEU, SSPES

poursuite des travaux / mise en
œuvre des conclusions du
rapport

4 Orientation
universitaire et
de carrière au
gymnase

Améliorer le positionnement de
l’orientation universitaire et de
carrière dans les gymnases

rapport CDOPU,
WBZ CPS

poursuite des travaux / mise en
œuvre des conclusions du
rapport

5 Durée
des études
gymnasiales

Examiner l’opportunité d’harmoniser
à l’échelle suisse la durée de la
formation menant à la maturité
gymnasiale

projet de l’Université de Zurich
visant à déterminer les compétences
disciplinaires de base

examen de la
question de leur
intégration dans
le plan d’études
cadre

Lancement prévu au terme
du sous-projet 1; préparation: CESFG; évaluation
politique: CDIP & DEFR

Informations relatives à l’avancement des sous-projets 1 à 4
D’après la planification actuelle, les rapports des sous-projets 2 à 4 seront disponibles fin 2013. Les travaux d’identification des compétences disciplinaires de base (sous-projet 1) devraient être terminés fin
2014. Le sous-projet 5 (durée des études gymnasiales), qui n’a pas encore démarré, sera lancé comme
prévu à la conclusion du sous-projet 1. Par rapport au calendrier original (voir décision de la CDIP du
22 mars 2012), les travaux de réalisation des sous-projets 1 à 4 ont environ six mois de retard, mais ils
avancent bien.

1: Aptitude générale aux études supérieures: définition des compétences disciplinaires de base
Objectif

Cerner les connaissances et compétences disciplinaires en langue première et en mathématiques qui sont indispensables pour l’accès à une large palette de branches d’études.
Veiller à ce que tous les élèves les acquièrent au cours de leur formation gymnasiale.
Ces compétences disciplinaires de base ne représentent pas la totalité des objectifs de ces
domaines de formation, mais un extrait seulement.

Mandataire/
direction

Prof. Dr. Franz Eberle
Institut des sciences de l’éducation de l’Université de Zurich

Formule

Le projet s’articule en trois volets. Le volet A est une étude scientifique descriptive, le
volet B, une expertise et le volet C, un projet de développement pédagogique.
A) Elaboration des bases
Outre l’analyse des études disponibles, ce volet s’intéresse aux exigences que rencontrent
les étudiantes et étudiants qui réussissent leurs études, dans une sélection représentative
d’une vingtaine de branches universitaires1. On demande aux personnes interviewées de
donner par écrit de larges indications, approfondies et complétées ensuite oralement, sur
les connaissances et compétences en mathématiques et en langue première effectivement
requises dans le cadre de leurs études et sur celles qui ne l’étaient pas pour le cursus
qu’elles ont choisi. L’étude porte sur les cours et séminaires de première année. Elle doit
permettre d’identifier les exigences en langue première et en mathématiques qui sont
vraiment demandées à l’université.
B) Identification des compétences disciplinaires de base
Il s’agit ici de déterminer ce qui doit faire partie des compétences disciplinaires de base. Ce
volet est réalisé par deux groupes (un par discipline) composés chacun de didacticiens,
d’universitaires (par ex. professeurs donnant des cours propédeutiques de mathématiques)
et d’enseignants (gymnasiaux). Il se fonde sur les éléments dégagés dans le volet A et sur
des réflexions supplémentaires concernant les processus d’apprentissage que les experts
en didactique des disciplines considèrent comme nécessaires à l’acquisition de ces
connaissances et compétences.
C) Elaboration d’approches didactiques
Le troisième volet sert de cadre à l’élaboration d’approches didactiques susceptibles de
promouvoir une acquisition large et durable des connaissances et compétences définies
dans le volet B. Quelques exemples: pédagogie de la maîtrise des apprentissages en
mathématiques et en français (ou en allemand ou en italien), cours d’appui en plus de
l’enseignement ordinaire de ces deux disciplines; application ciblée dans les autres
disciplines.

Avancement
des travaux

1

Les travaux sont en cours. La clôture du projet, programmée pour le milieu de l’année 2014,
a dû être reportée de six mois (fin 2014), car il s’est avéré bien plus compliqué que prévu de
trouver les étudiants qui convenaient pour les interviews et de réaliser ces dernières avec le
degré de différenciation voulu.

Y sont représentés tous les domaines de formation universitaire utilisés par l’Office fédéral de la statistique: sciences humaines et
sociales, sciences économiques, droit, sciences exactes et sciences naturelles, médecine et pharmacie, sciences techniques,
interdisciplinaire et autres.
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2: Evaluation commune
Objectif

Promouvoir la méthode de l’évaluation commune. Soutenir les écoles dans l’élaboration et
la réalisation d’examens communs.
L’évaluation commune signifie que les enseignantes et enseignants d’un même établissement (ou d’un groupe d’établissements) élaborent conjointement des examens, les font
passer, les corrigent et les notent selon des critères qu’ils ont fixés ensemble. Il ne s’agit
pas d’examens imposés par un organe centralisé.

Mandataire/
direction

Centre suisse pour la formation continue des professeurs de l'enseignement secondaire
(WBZ CPS)

Formule

Le WBZ CPS élabore un rapport sur le thème de l’évaluation commune. Ce rapport contient
une définition de la notion et une description des formes et procédures d’évaluation commune que pratiquent déjà les cantons/écoles. Il recense également les possibilités de soutien
disponibles dans ce domaine. Il identifie les conditions de réussite et livre enfin des
réflexions sur la nécessité d’une réglementation et sur les besoins en termes de ressources.

Avancement
des travaux

Les travaux sont en cours. Le rapport sera disponible fin 2013.

Lien

Sur la base de ce rapport, le WBZ CPS élaborera d’ici fin 2014 des recommandations
relatives aux possibilités et aux conditions générales de la réalisation d’examens communs.
Le WBZ CPS a déjà réalisé des travaux préparatoires sur le thème de l’évaluation
commune: https://www.wbz-cps.ch/fr/evaluation-commune (lien consulté le 18.11.2013).

3: Gymnases–universités
Objectif

Renforcer, améliorer et institutionnaliser au niveau suisse les échanges entre les gymnases
et les universités. Veiller à associer également les cantons non universitaires au dialogue
permanent entre gymnases et universités.

Mandataire/
direction

Le groupe de sous-projet réunit des membres de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS), de la Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses
(CDGS), de l’Association suisse des enseignantes et enseignants d’université (AEU) et de
la Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire (SSPES).

Formule

Les partenaires associés à la réalisation du sous-projet établissent un rapport proposant
des solutions concernant l’institutionnalisation au niveau suisse des échanges entre
gymnases et universités.

Avancement
des travaux

Les travaux sont en cours. Le rapport sera disponible fin 2013.
Les 2 et 3 septembre 2013 s’est tenue à Lausanne la deuxième Conférence Transition
Gymnase–Université organisée par l’AEU et la SSPES.

4: Orientation universitaire et de carrière au gymnase
Objectif

Améliorer l’orientation et le soutien que reçoivent les gymnasiennes et gymnasiens dans le
choix de leurs études supérieures. Contribuer ainsi à réduire le nombre d’interruptions des
études ou de changements d’orientation à l’université.

Mandataire/
direction

Le sous-projet est placé sous la direction de la Conférence suisse des directeurs et directrices de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (CDOPU), avec la participation active du Centre suisse pour la formation continue des professeurs de l'enseignement secondaire (WBZ CPS). La CDOPU est une conférence spécialisée de la CDIP.
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Formule

Une première étape est consacrée à la réalisation d’un état des lieux dans les cantons, qui
débouchera sur un rapport de la CDOPU et du WBZ CPS. La CDOPU recense et dépouille
les projets des offices cantonaux d’orientation. Le WBZ CPS fait de même pour les informations relatives à la préparation au choix professionnel et universitaire diffusées par les
gymnases (documents scolaires, conceptions, exemples pratiques). L’une des questions à
traiter porte sur la manière dont la collaboration entre les gymnases et l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière est organisée et sur les aspects que l’on devrait éventuellement optimiser.

Avancement
des travaux

Les travaux sont en cours. Le rapport sera disponible fin 2013.

Lien

Le WBZ CPS a déjà réalisé des travaux préparatoires dans ce domaine:
https://www.wbz-cps.ch/fr/le-choix-professionnel-et-detudes-au-secondaire-ii
(lien consulté le 18.11.2013)

Pour en savoir plus
www.cdip.ch > Domaines d’activité > Maturité gymnasiale > Travaux actuels
www.cdip.ch > Documentation > Documents officiels > Décisions de la CDIP > Décision de l’Assemblée
plénière du 22 mars 2012
Contact
Martin Leuenberger, chef de l’Unité de coordination Degré secondaire II, leuenberger@edk.ch
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