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Accord intercantonal
sur l'harmonisation
des régimes de
bourses d'études
(Concordat sur les bourses d’études)

La CDIP harmonise les régimes
de bourses d'études
Les cantons mettent en consultation un «accord
intercantonal sur l'harmonisation des régimes de
bourses d'études» qui contribuera à harmoniser les
26 législations cantonales en la matière.

Le contexte
Le domaine des bourses d'études est essentiellement un objet cantonal. Les cantons allouent environ 280 millions de francs par an sous forme de
bourses et 30 millions sous forme de prêts. Le calcul de ces allocations procède de la législation
cantonale en matière de bourses.
Les lois se sont partiellement uniformisées ces
dernières années, sous l'effet notamment d'un
modèle de loi publié par la CDIP en 1997 en tant
que recommandation. Le soutien aux dépenses des
cantons apporté par la Confédération en vertu de la
loi sur les allocations de formation de 1965 avait
également eu un effet d'harmonisation sur un
certain nombre de principes.

Ce qui va changer à cause
de la RPT

Suite à la réforme de la péréquation financière et de
la répartition des tâches entre la Confédération et
les cantons (RPT), cette dernière ne participera
plus au financement des allocations de formation du
er
degré secondaire II à partir du 1 janvier 2008. Son
soutien ira à l'avenir uniquement à celles du degré
tertiaire et se fondera sur la nouvelle loi fédérale
sur les bourses et prêts d'études dans le degré
tertiaire promulguée en 2006, qui entrera en vigueur
er
le 1 janvier 2008.
Pour l'instant, la Confédération subventionne directement certaines charges assumées par les cantons
en matière de bourses moyennant un montant
d'environ 75 millions de francs. A partir du
er
1 janvier 2008, le montant versé pour soutenir les
allocations de formation tertiaire sera d'environ
25 millions de francs par an sous forme de forfait
(clé de répartition = population cantonale). Cette
somme couvrira à peu près 16% du coût de ces
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à peu près 16% du coût de ces allocations. Un
financement supplémentaire se fera par le biais des
versements non affectés à des dépenses précises
dans le cadre de la péréquation financière.

d'adhésion. Ce sont les parlements cantonaux qui
ont le pouvoir de ratifier un tel accord. Dans certains cantons cette décision est soumise au référendum facultatif.

Les éléments essentiels du
concordat

Le concordat entrera en vigueur dès qu’il aura été
ratifié par dix cantons et sera alors valable pour ces
cantons. Les cantons auront alors cinq ans pour
procéder aux ajustements requis. Les cantons qui
l'auront ratifié plus tardivement auront quant à eux
un délai transitoire de trois ans.

L'accord intercantonal sur l'harmonisation des
régimes de bourses d'études couvre le degré
secondaire II et le degré tertiaire. Il fixe pour la
première fois à l'échelon national des principes et
des standards minimaux pour l'octroi d'allocations
de formation. Ces principes et ces standards auront
force contraignante pour tous les cantons signataires.
Pour le degré secondaire II en particulier, l'accord
garantit le maintien d'un cadre national même une
fois que la Confédération se sera retirée du financement des bourses d'études à ce niveau.

Un faisceau d'accords
L'accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études a la forme d'un contrat
interétatique (concordat) conclu par les cantons. Le
droit intercantonal est contraignant.
Aujourd'hui déjà, la collaboration des cantons au
sein de la CDIP repose sur tout un faisceau d'accords intercantonaux. Les principaux d'entre eux
sont le concordat scolaire de 1970, l'accord sur la
reconnaissance des diplômes de 1993 et divers
accords de libre circulation qui permettent la mobilité sur tout le territoire suisse dans le domaine de
l'éducation. Plusieurs autres concordats en sont au
stade des procédures cantonales de ratification, tel
l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS), ou sont en
préparation.

Le calendrier

L'accord est en consultation auprès de l'ensemble
des cantons et ainsi que diverses associations et
institutions au niveau national jusqu'à la fin du mois
de mai 2008. L'issue de cette consultation déterminera la suite du calendrier. Si le concordat suscite
une large adhésion, il pourra alors être adopté à
l'intention des cantons en automne 2008 (au plus
tôt). Puis auront lieu les procédures cantonales
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les formations dispensées par les écoles supérieures.

Quel sera l'impact concret sur
l'octroi des bourses d'études
pour le degré secondaire II et
le tertiaire?
Tout canton adhérant à l'accord intercantonal sur
les bourses d'études s'engage à observer certains
principes et standards minimaux lors du calcul de
ses allocations de formation, ce qui implique que sa
législation devra respecter ces principes et standards. Une harmonisation sera ainsi réalisable sur
des points importants, les cantons conservant toutefois la possibilité de tenir compte des conditions
particulières qui sont les leurs. Les cantons ruraux/
périphériques totalisent par exemple davantage de
personnes ayant droit à une bourse que ceux qui
offrent une large palette de formations; le taux estudiantin varie d'un canton à l'autre et d'une région
linguistique à l'autre, etc.

Nouveauté ou usage?

Une série d'articles de l'accord émettent des règles
qui sont déjà appliquées aujourd'hui dans la majorité des cantons, ou du moins un grand nombre.
L'accord généralise donc une solution précise.
D'autres articles en revanche conduiront à des
modifications dans une majorité de cantons, voire
dans la totalité.

Quel est le champ d'application de l'accord?
L'accord couvre les allocations versées dans les
cas de formation initiale du degré secondaire II et
du degré tertiaire. Pour le tertiaire, il s'agit des catégories suivantes:

- les bachelors et masters des hautes écoles universitaires et des hautes écoles spécialisées (hautes écoles pédagogiques comprises),
- les examens professionnels fédéraux et examens
professionnels fédéraux supérieurs, de même que

Comptent également comme formation initiale les
cursus de haute école auxquels on accède avec un
diplôme de formation professionnelle supérieure.
L'accord ne couvre pas la formation continue ou les
deuxièmes formations, mais les cantons versent
aussi en règle générale des allocations de formation dans ce cas.

Une allocation de formation,
qu'est-ce que c'est?

Les allocations de formation sont versées à titre
subsidiaire, c'est-à-dire lorsqu'une personne en
formation ne dispose pas de ressources suffisantes.
Il ne s'agit pas en l'occurrence uniquement de ses
ressources propres, mais également du soutien
financier que peuvent lui assurer sa famille (parents, conjoint) ou d'autres sources de financement
(fondations, etc.).

Qui versera les allocations
de formation?
En règle générale, c'est le canton dans lequel sont
domiciliés les parents (ou les titulaires de l'autorité
parentale) qui versera les allocations. Tel est du
reste déjà le cas dans tous les cantons.

Quels sont les standards
minimaux à observer?
Standard minimal veut dire que la directive doit être
respectée, mais peut aussi être dépassée.
Voici les principaux standards minimaux prévus
dans l'accord:
- Ayants droit: l'accord fixe en partie un statu quo
(personnes de citoyenneté suisse et domiciliées en
Suisse, permis C, …). L'ouverture du droit aux personnes titulaires d'un permis de séjour (permis B)
depuis plus de cinq ans est en revanche une nouveauté pour plusieurs cantons.
- Limite d'âge: les cantons peuvent fixer un âge
limite au droit à une bourse d’études. Cette limite
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ne doit toutefois pas être inférieure à 35 ans au
début de la formation.
- Durée du soutien financier: en gros, durée réglementaire des études plus deux semestres. Deux
changements d'orientation sont autorisés sans
motifs pendant ce nombre de semestres. Dans les
cas fondés, la durée du droit peut être prolongée.
- Libre choix: le libre choix de la formation, usuel
aujourd'hui, reste garanti. Lorsque ce n'est pas la
formation la moins onéreuse qui est choisie, le
calcul de l'allocation doit prendre en compte au
minimum les coûts qui seraient occasionnés dans le
cas de la moins onéreuse.
- Maxima: par comparaison avec la réglementation
fédérale actuelle, les montants maximaux prévus
pour les bourses ont augmenté. On passe par
exemple de 13'000 à 16'000 francs pour une personne qui suit une formation tertiaire. Tout canton
peut prévoir des montants supérieurs, mais en aucun cas des montants inférieurs.
- Formations à structures particulières: l'octroi de
la bourse tiendra compte de chaque cas de figure
(par ex. formation fortement structurée, empêchant
d'avoir une activité professionnelle en parallèle, ou
formation à temps partiel).

Sur quel modèle doit se baser
le calcul des allocations?
Différents systèmes sont appliqués aujourd'hui d'un
canton à l'autre pour calculer le montant des allocations de formation (points, forfaits, …). L'accord
prévoit un système basé sur le trou à combler: le
calcul du montant de l'allocation part de l'écart
constaté par comparaison entre les ressources
disponibles
(ressources propres ou de tiers) et les ressources
nécessaires à l'entretien et à la formation.
Une autre nouveauté est qu'un revenu propre ne
peut plus entraîner de réduction du montant de la
bourse, jusqu'à une certaine limite du moins.

Pour en savoir plus
www.cdip.ch > actuel > consultations en cours

Contact
Secrétariat général de la CDIP,
Zähringerstrasse 25, case postale 5975,
CH-3001 Berne, 031 309 51 11, edk@edk.ch

