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1. Prises de position reçues
1

La procédure d’audition relative au rapport du 27 mai 2009 a trouvé un grand écho auprès des
participants. Tous les cantons se sont exprimés sur ce rapport: AR, AI, Bildungsraum Nordwestschweiz
(AG, BS, BL, SO), BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, UR, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, VS, ZH, ZG.
Dans leurs réponses, les cantons ont, pour la plupart, pris position sur les questions de la procédure
d’audition; le rapport a parfois été rejeté dans son ensemble. L’Office des affaires scolaires (Schulamt) de
la Principauté de Liechtenstein a fait savoir au Secrétariat général de la CDIP qu’il renonçait à prendre
position.
Par ailleurs, des prises de position ont été rédigées, en plus de celle de la COHEP, par les institutions de
formation suivantes: PH Bern, HEP BEJUNE, HEP FR, PH GR, SUPSI, PHTG, HEP VD, PHZ et PH ZH.
Parmi les associations professionnelles, ont pris position sur le rapport et les questions proposées: le
LCH, le SER ainsi que l’Association suisse pour la musique à l’école (ASME).

2. Synthèse
Réactions disparates au rapport
Les prises de position des cantons comportent des divergences considérables sur la question
principale, qui consiste à décider s’il faut, ou non, procéder à une catégorisation des diplômes
d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire – et si oui de quelle manière.
Un bon nombre de cantons estime qu’il est tout à fait judicieux et nécessaire de procéder à une
unification, à l’échelle suisse, des catégories des diplômes d’enseignement (NW, citation traduite); ces
cantons apportent leur soutien au projet. Tout comme les cantons d’AR, (AG, BL, BS, SO), de GL, du
JU, d’OW, d’UR et de ZG, le canton de Nidwald considère que (cit. trad.) ce rapport fournit une base
adéquate pour l’harmonisation des habilitations à enseigner quant au nombre de disciplines et
d’années scolaires concernées.
Dans de nombreux cas, les cantons sont fondamentalement favorables à l’objectif visé par ce projet,
mais se montrent sceptiques sur les variantes de mise en œuvre proposées. Certains commentaires
précisent que les variantes ne tiennent pas suffisamment compte des différences cantonales actuelles
au niveau des structures scolaires.
Quant aux cantons de BE, SG, TI, VD, VS et ZH, ils ne souhaitent pas que l’on procède aujourd’hui,
sous la conduite de la CDIP, à une catégorisation des diplômes par le biais d’une adaptation des
règlements de reconnaissance (cf. section 3.1).
Large consensus sur les conditions générales et les idées directrices
Bien que les prises de position livrent dans l’ensemble des résultats très différents, on observe
néanmoins un large consensus sur certains principes. C’est notamment le cas pour l’idée centrale, qui
découle de considérations pédagogiques mais s’inscrit aussi dans la politique de la formation actuelle,
et qui consiste à dire que les enseignantes et les enseignants formés en Suisse doivent en principe
disposer d’une habilitation qui, s’agissant des disciplines, suive un profil généraliste. On retrouve très
souvent le postulat selon lequel un ou une enseignant-e généraliste (voire deux) doit, en général,
pouvoir assumer l’enseignement d’une classe. Cette idée directrice correspond à l’intérêt des autorités
scolaires et des directions d’établissement, en termes d’employabilité accrue des enseignants, ainsi
qu’à l’objectif poursuivi par tous les groupes concernés, qui consiste à permettre la mobilité
professionnelle: si la libre circulation des diplômés entre les cantons est assurée par une
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reconnaissance des diplômes à l’échelle suisse, il faut accroître la mobilité verticale par le biais d’une
réglementation pour les diplômes additionnels.
Pour la grande majorité des cantons, il est clair que la formation initiale doit s’effectuer dans le cadre
d’un bachelor. Du fait des exigences accrues posées à la profession enseignante, nombre de hautes
écoles pédagogiques ont déjà introduit dans leur formation une certaine forme de souplesse, en offrant
des possibilités de choisir (profils). De ce fait, les cantons ont généralement bien accueilli la proposition
qui consiste à donner, en plus d’un large tronc commun obligatoire, composé des disciplines
principales, des possibilités de choisir entre les domaines de la musique, du sport, des activités
créatrices et de la deuxième langue étrangère (cf. section 3.3). Les variantes élaborées sont quant à
elles controversées: on observe des différences considérables entre les cantons, notamment lorsqu’il
s’agit d’évaluer jusqu’à quel point il est approprié – ainsi que le proposent les deux variantes en
question – de faire converger l’habilitation à enseigner pour le degré préscolaire et les premières
années primaires.
Pas de préférence nette pour la variante 1 ou la variante 2
Les prises de position reçues varient autant sur la question de savoir s’il faut prévoir un seul modèle ou
deux modèles, qui cohabiteraient à l’échelle suisse, que sur celle qui consiste à définir laquelle des
deux variantes devrait être privilégiée (cf. section 3.2).
Une tendance se profile tout au plus au niveau des régions linguistiques: plusieurs cantons de Suisse
alémanique préfèrent la variante 1 avec un diplôme distinct pour les années -2/2, alors qu’aucun canton
de Suisse romande ne s’est prononcé en faveur de cette variante (cf. illustration 1 dans la section 3.2).
Ce qui ne signifie toutefois pas que les cantons de Suisse romande aient une préférence nette pour la
e
2 variante; cependant ils sont généralement, d’après les diverses prises de position, favorables à une
catégorisation avec une seule habilitation à enseigner pour les deux cycles à partir du degré
préscolaire.
De même, les avis divergent passablement dans les contre-propositions qui sont faites. Certains
tiennent à une formation distincte pour l’école enfantine, et tous diffèrent sur la liberté à laisser dans le
choix du spectre pédagogique (profils): conformément à la tendance précitée, qui fait apparaître une
différence par région linguistique quant au choix d’une formation commune ou distincte pour les deux
cycles, certains cantons alémaniques (AI, GR, TG) souhaitent une catégorisation par degrés, avec
maintien d’un diplôme pour le préscolaire et d’un diplôme d’enseignement pour le primaire. Le canton
de SZ propose une variante 2 modifiée, tout comme le canton de LU. Les cantons du VS et de GE
visent une formation débouchant sur une habilitation à enseigner pour les deux cycles à partir de
l’année -2 et pour toutes les disciplines; si le canton du VS tient à un modèle dans le cadre d’un
bachelor s’accompagnant de formations continues, le canton de GE prévoit quant à lui une formation
en quatre ans.
Les réponses des hautes écoles pédagogiques varient elles aussi au sujet des variantes 1 et 2. Les
associations professionnelles s’accordent sur la nécessité fondamentale d’offrir une formation de
niveau master.
Approbation du tronc commun, première langue étrangère y comprise
Mises à part les différences constatées dans les évaluations faites par les participants sur les deux
variantes, on enregistre un consensus relativement vaste sur les disciplines principales et les
disciplines à choix proposées. Sont considérées comme disciplines principales celles pour lesquelles
les enseignants en formation obtiennent une habilitation à enseigner dans le cadre de la formation
initiale. Les propositions faites reçoivent une large approbation, et les réponses obtenues insistent sur
le fait que le tronc commun a été bien choisi et qu’il ne devrait en aucun cas être réduit (cf. section 3.3).
Les participants sont également nombreux à approuver le principe d’inclure une langue étrangère dans
le spectre des disciplines principales. Sur ce point, les cantons de ZH et de TG font preuve d’une
certaine réserve, de crainte que des candidats potentiels qui auraient des capacités pédagogiques
mais seraient peu doués dans les langues étrangères ne s’abstiennent d’entreprendre ces études.
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Quelques cantons proposent que les enseignants en formation aient le choix entre la première (L2) et
la deuxième langue étrangère (L3). S’agissant du domaine de disciplines à choix, la solution privilégiée
consiste donc, à une grande majorité, à laisser les personnes en formation opérer un choix,
parallèlement au tronc commun imposé, pour définir librement, parmi quatre disciplines proposées, une
combinaison de deux en fonction de leurs intérêts et de leurs capacités.
Soutien apporté aux autres propositions
Les règlementations proposées dans le rapport concernant les diplômes additionnels – tant la
réglementation de l'acquisition a posteriori des qualifications requises pour l'enseignement de
disciplines supplémentaires que la réglementation de l’acquisition a posteriori des qualifications
2
requises pour l’enseignement dans des années scolaires supplémentaires – sont saluées et
approuvées par les cantons, à l’exception de celui du VS. Le canton du TI fait remarquer avec raison
que les droits des cantons en matière d’engagement peuvent rester flexibles même en cas de
reconnaissance à l’échelon suisse.
Dans la grande majorité, les participants se montrent aussi d’accord avec la proposition de ne pas
3
édicter de réglementation au niveau national pour les enseignants spécialistes . Les cantons de SH et
du JU ainsi que la PH ZH, la HEP BEJUNE et le LCH demandent que la libre circulation soit aussi
assurée pour les enseignants spécialistes par une réglementation à l’échelle suisse.

3. Présentation et analyse des réponses reçues
3.1 Réactions au rapport: réponses concernant le contexte et l’objectif du projet
Concerne les remarques introductives dans les prises de position et les réponses à la question 10
(Autres remarques)
Sur le fond, forte adhésion à l’analyse du contexte
4

Le rapport et les questions qui font l’objet de l’audition se fondent sur le constat suivant : du fait des
exigences accrues posées à la formation des enseignants des degrés préscolaire et primaire, il ne
s’avère plus possible de maintenir une formation initiale pour toutes les disciplines; d’ailleurs, certaines
hautes écoles pédagogiques et un bon nombre de cantons ont créé, au niveau du diplôme
d'enseignement pour le degré primaire, des possibilités de renoncer à certaines disciplines (notamment
la deuxième langue étrangère, de même que le sport, la musique ou les activités créatrices).
Parallèlement, on observe dans certains cantons un rapprochement institutionnel et pédagogique du
degré préscolaire et des premières années primaires (années -2 à 2), qui fait pendant, au niveau de la
formation des enseignantes et des enseignants, à la création de diplômes d’enseignement pour les
degrés préscolaire et primaire. Dans ce contexte, il s’est constitué une diversité d’habilitations à
enseigner qui se trouve être en contradiction avec l’objectif d’une reconnaissance au niveau national,
c’est-à-dire d’une garantie de libre circulation pour les diplômés entre les cantons et les régions.
La procédure d’audition révèle un vaste consensus sur le constat qui consiste à dire que des exigences
accrues sont posées à la formation des enseignants et que cela entraîne des adaptations des formations.
La réponse du canton de Glaris se fait l’écho de nombreuses autres prises de position: Vu les exigences
actuelles, nous reconnaissons qu’il n’est plus guère possible de proposer une formation pour toutes les
disciplines (cit. trad.).
2
3

cf. rapport du 27 mai 2009, sections 4.2 et 4.3 du chapitre «Propositions au Comité de la CDIP».
cf. rapport du 27 mai 2009, section 4.4 du chapitre «Propositions au Comité de la CDIP».
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cf. rapport du 27 mai 2009, section 1 («Objectifs et contexte») ainsi que les sections 2.2.2 («Evolution du système
scolaire») et 2.2.3 («Nouvelles exigences à l'égard de la profession enseignante»).
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Il est intéressant de relever que, parmi les participants qui ne souhaitent pas, pour l’instant, une
5
«harmonisation à l'échelle suisse des catégories de diplômes » et qui rejettent, pour certains, les
propositions dans leur ensemble, ils sont toutefois nombreux à adhérer à l’analyse qui est faite du
contexte actuel. Ainsi, le canton de VD a répondu:
Nous comprenons la volonté de la CDIP de chercher des solutions visant à éviter un
retour à une situation de cantonalisation de fait des diplômes d'enseignement. (VD)
Et s’agissant de la situation actuelle dans la politique de la formation, le canton de Berne précise:
Die Veränderungen im Berufsfeld der Lehrpersonen für die Vorschulstufe und Primarstufe (HarmoS, Einführung der Eingangsstufe, einer zweiten Fremdsprache sowie von
Bildungsstandards) führen zu neuen Anforderungen an die Lehrpersonen und müssen
zweifellos Auswirkungen auf die Konzeption der entsprechenden Ausbildung sowie auf
die Diplomkategorien haben. (BE)
Quant aux associations professionnelles, elles se rallient également essentiellement à la constatation qui
est faite sur le contexte actuel, à savoir sur ces tensions qui existent entre, d’un côté, les exigences
pédagogiques, politiques et pratiques (afférentes à tout engagement) et, de l’autre, les conditions
structurelles des formations:
Das Dilemma zwischen den Ansprüchen Breite der Anstellbarkeit sowie Geringhaltung
der Anzahl Lehrpersonen pro Klasse einerseits und der fachlich-pädagogischen Tiefe
bzw. dem Kompetenzniveau der Ausbildung anderseits wird von allen Verbänden anerkannt. (LCH)
Si un consensus relativement large se profile sur les constats fondamentaux qui ont été dressés sur le
contexte actuel, les participants livrent des analyses très différentes les unes des autres sur l’objectif
6
poursuivi par le projet d’«harmonisation à l'échelle suisse des catégories de diplômes », ainsi que sur les
ébauches de solutions qui sont avancées. La synthèse qui suit présente d’abord les analyses qui vont
dans le sens de cet objectif, puis celles qui s’en distancient. Quant à l’objectif du projet de réglementation
de l’acquisition a posteriori des qualifications requises pour l’enseignement dans des années scolaires
7
supplémentaires et à l’abandon d’une réglementation pour les enseignants spécialistes, ils ne sont guère
contestés et ne seront donc pas davantage abordés ici (cf. à ce sujet la section 3.7).
Certaines prises de position adhérent clairement à l’objectif poursuivi par ce projet
De nombreux participants se montrent, dans leurs remarques introductives et finales, clairement en
faveur d’une réglementation par la voie des règlements de reconnaissance.
Das Schulamt begrüsst die Bestrebungen zu einer Harmonisierung zwischen den
Ausbildungen der verschiedenen Pädagogischen Hochschulen. In Hinblick auf einen in
den einzelnen Kantonen unterschiedlich ausgeprägten möglichen Lehrermangel muss
die Mobilität uneingeschränkt möglich sein. (AI)
Aus unserer Sicht ist es von höchster Wichtigkeit, dass für die ganze Schweiz oder
zumindest sprachregional ein einziges Modell der Ausbildung von Primarlehrpersonen
festgelegt wird. Für die zur Diskussion stehende Revision sollten die im Vernehmlassungsbericht angeführten Voraussetzungen zu Grunde gelegt werden, die wir vollumfänglich teilen. (AG, BL, BS, SO)
Compte tenu de la diversité des situations observées entre cantons et hautes écoles
pédagogiques (HEP) en Suisse, nous sommes favorables à une harmonisation des
catégories de diplôme. Une trop grande diversité de ces catégories sur le marché de
5

cf. rapport du 27 mai 2009, section 4.1 du chapitre «Propositions au Comité de la CDIP».
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cf. rapport du 27 mai 2009, section 4.1 du chapitre «Propositions au Comité de la CDIP».
cf. rapport du 27 mai 2009, sections 4.2 et 4.3 du chapitre «Propositions au Comité de la CDIP».
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l'emploi contribue à restreindre la mobilité professionnelle horizontale et verticale des
enseignant-e-s, en rendant notamment plus difficile la comparabilité des diplômes. (JU)
Dressant des constats similaires, les cantons d’AR, de FR, de GL, de NW, d’OW, de SZ et de ZG
adhérent aussi expressément au principal objectif du projet. La COHEP et les institutions de formation
approuvent également cet objectif, en dépit de certaines différences dans l’analyse de contenu.
Wir sind klar der Meinung, dass eine "Harmonisierung" der Lehrdiplom-Kategorien nötig
und sinnvoll ist. Wir beurteilen die Vorschläge als gut durchdacht und in die richtige Richtung weisend. Dies vor dem Hintergrund, dass eine Verlängerung der Ausbildung mit
dem Ziel eines Masterabschlusses heute nicht realistisch ist und damit auch nicht zur
Debatte steht. (PHZ)
Die Pädagogische Hochschule Graubünden geht von der Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der bisherigen Ausbildung aus. Für viele Studierende wird es allerdings in
Zukunft nicht mehr möglich sein, in allen Unterrichtsfächern das gewünschte Niveau zu
erreichen, nicht zuletzt wegen der Einführung der zweiten Fremdsprache im Primarschulbereich. Aufgrund dieser Tatsache kann die Bezeichnung Generalist/Generalistin nur
noch auf der Unterstufe beibehalten werden. Ebenfalls bedarf die separate Kindergartenausbildung mittelfristig einer Veränderung. (PHGR)
Certaines prises de position rejettent clairement l’objectif du projet
Aux avis favorables présentés ci-dessus répondent, dans la procédure d’audition, des analyses qui
dénotent une certaine réserve et des positions qui rejettent clairement une «harmonisation à l'échelle
suisse des catégories de diplômes» sous la conduite de la CDIP.
Les cantons de BE et de ZH émettent, dans l’analyse qu’ils font du projet d’un point de vue politique, des
réserves fondamentales sur une harmonisation obtenue par la voie des règlements de reconnaissance.
Wir sind derzeit alle Zeugen von schwierigen bildungspolitischen Prozessen auf nationaler, interkantonaler und kantonaler Ebene sowie auch auf Ebene der Gemeinden und
Schulen. Dabei steht vor allem die Harmonisierung im Kreuzfeuer, zu der wir uns ja über
die Zustimmung zu den Bildungsartikeln in der Bundesverfassung grundsätzlich entschieden haben. Doch nicht nur die politischen Auseinandersetzungen um HarmoS, sondern auch diverse weitere Probleme – zum Beispiel im Bereich der Anerkennungsreglemente – lassen die Frage aufkommen, ob wir mit der auf teilweise Vereinheitlichung gerichteten Regulierungspolitik im Rahmen der EDK immer auf dem richtigen Weg sind. (ZH)
Si le canton de ZH détaille ensuite sa position sur les différentes questions de la procédure d’audition, il
place cependant clairement en tête de son analyse de fond une réserve d’ordre politique, à savoir que les
éventuelles décisions prises en rapport avec les catégories de diplômes d’enseignement ne doivent en
aucun cas servir de base pour les règlements de reconnaissance (ZH, cit. trad.). Quant au canton de
Berne, il rejette lui aussi une harmonisation sous la conduite de la CDIP: Nous considérons que
l’évolution de la formation des enseignantes et des enseignants relève en premier lieu des tâches des
hautes écoles pédagogiques elles-mêmes (BE, cit. trad.). Cette position, qui privilégie une autocoordination des HEP plutôt qu’une solution politique, est aussi défendue par le canton des GR
notamment.
Bon nombre de cantons alémaniques font remarquer dans leurs prises de position que les variantes
proposées ne tiennent pas suffisamment compte des structures scolaires cantonales. Le point central qui
revient régulièrement dans ces remarques est la convergence de l’habilitation à enseigner pour le degré
préscolaire et les premières années primaires (années -2 à 2).
Ausbildungen für Lehrberufe haben sich primär nach dem Berufsfeld auszurichten, für
das ausgebildet wird. Die Volksschule ist mit wenigen Ausnahmen immer noch in zwei
Jahre Kindergarten, 6 Jahre Primarschule und 3 Jahre Sekundarschule gegliedert. Eine
Änderung zeichnet sich – trotz den Versuchen mit der Basisstufe – wohl kaum ab. Es
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geht nicht an, dass über die Neudefinition von Lehrdiplom-Kategorien die Struktur der
Volksschule verändert wird. (TG)
Grundsätzlicher Hinweis: Eigentlich wird die Frage zeitlich zu früh gestellt, ist doch die
den Varianten zugrunde gelegte Eingangsstufe derzeit politisch noch nicht spruchreif.
(SH)
Ein Modell KG und 1./2.Klasse setzt von der Struktur die Basisstufe voraus. Eine Umsetzung in dieser Form ist zurzeit im Kanton Schwyz nicht geplant. Wir brauchen ausgebildete Lehrpersonen für den Kindergarten sowie Lehrpersonen für die ganze Primarstufe,
die möglichst in allen Fächern unterrichten können. (SZ)
Comme le montrent ces commentaires, les prises de position comportent plus d’une fois la question de
savoir s’il est adéquat de procéder maintenant à une harmonisation sous la conduite de la CDIP.
Nach wie vor bestehen zwischen den Kantonen grosse Unterschiede bezüglich der
Fächerdefinitionen und der Stufeneinteilungen. Ausserdem stellen sich grundsätzliche
Fragen bezüglich der zukünftigen Fächereinteilungen und der Spezialisierungen im
Lehrberuf. Es ist somit fragwürdig, in einem noch nicht geklärten bildungspolitischen
Kontext eine Harmonisierung der Lehrerinnen- und Lehrerkategorien zu forcieren. (SG)
Enfin, l’objectif de projet est également rejeté au motif que les variantes élaborées ne permettraient pas
d’atteindre l’objectif en question:
Le DIP du canton de Genève [...] déplore que le choix proposé soit à tel point restreint,
car ni l'une, ni l'autre des variantes ne constitue à terme une solution satisfaisante sur le
plan politique en regard des enjeux liés à la mise en œuvre de l'harmonisation de la
scolarité obligatoire dans notre pays et à la formation des enseignant-e-s. (GE)
D’autres cantons rejettent l’objectif de projet pour des considérations similaires; il s’agit, outre celui de
SG, des cantons du VS, de VD et du TI. Quant aux cantons de BE et de ZH, ils ne souhaitent pas non
plus d’unification par la voie des règlements de reconnaissance, et le canton de GE n’est pas d’accord
avec les variantes proposées (cf. tableau 1).

3.2 Préférences pour la variante 1 ou pour la variante 2
Concerne les questions suivantes de la procédure d’audition
4 Faut-il mettre en place un modèle valable dans toute la Suisse ou peut-on, à votre avis, imaginer que
deux modèles cohabitent?
1 Préférez-vous la variante 1 (diplôme pour l’école enfantine / deux premières années primaires [1–4] et
diplôme pour les quatre dernières années primaires [5–8] avec deux groupes de disciplines au choix)
ou la variante 2 (diplôme avec trois profils: école enfantine / deux premières années primaires et pour
les quatre dernières années primaires [5–8] avec deux groupes de disciplines au choix)?
Après avoir présenté les diverses prises de position relatives au contexte et à l’objectif de projet, nous
passerons en revue les réponses obtenues en rapport avec la question suivante, qui a été soumise aux
participants de la procédure d’audition: vaut-il mieux viser un seul modèle à l’échelle nationale ou faire
cohabiter deux modèles différents ?
Positions claires en faveur d’une harmonisation à l’échelle suisse
Le soutien apporté au projet apparaît aussi dans les réponses reçues en rapport avec la question 4: sur
ce point, certains cantons, notamment ceux de Suisse centrale (mis à part Lucerne) de même que celui
d’Appenzell Rhodes-Extérieures et de Fribourg, affirment clairement qu’il doit y avoir à l’avenir un seul
modèle de diplômes à l’échelle nationale pour les habilitations à enseigner dans les degrés préscolaire et
primaire. Ces participants considèrent qu’il est important qu’un cadre clair soit posé de façon à garantir la
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libre circulation des diplômés et la comparabilité des diplômes; ils estiment qu’il faut par conséquent
prévoir un modèle unique. Les modèles proposés comportent déjà en soi une grande variabilité. Avec
deux variantes on n’atteindra pas le but qui consiste à harmoniser les habilitations à enseigner (AR, cit.
trad.). Le canton de Fribourg constate lui aussi que:
La cohabitation des deux modèles ne serait qu’une bien maigre amélioration par rapport
à la situation actuelle. Pour des raisons de mobilité, comme pour des raisons de contrôle
de qualité de la formation dispensée par les diverses HEP, il faut choisir un seul modèle.
(FR)
La PHBE fait par ailleurs remarquer qu’un modèle homogène à l’échelon suisse est souhaitable, non
seulement pour promouvoir la libre circulation des diplômés, mais aussi en rapport avec l’introduction de
plans d’études unifiés.
Cohabitation de deux modèles avec un ancrage axé majoritairement sur les régions linguistiques
S’agissant du deuxième groupe de réponses à la question 4, de nombreux participants se disent
favorables à ce qu’un seul modèle de formation initiale soit réalisé, du moins dans chaque région
linguistique, avec des sous-variantes coordonnées en fonction du cycle et du domaine disciplinaire
(Bildungsraum Nordwestschweiz, cit. trad.). Bon nombre de participants estiment que, si l’on veut
promouvoir la mobilité professionnelle, il faut que les catégories de diplômes soient unifiées dans
chacune des régions linguistiques, notamment en vue de l’harmonisation des plans d’études régionaux.
Les réponses se distinguent également du fait que certaines localisent nécessairement deux modèles,
répartis par régions linguistiques, et d’autres conçoivent davantage les deux modèles comme une étape
conduisant à une harmonisation à l’échelle nationale. Le canton de TG, représentatif du groupe attaché à
la formule par région linguistique, qui comprend la région Bildungsraum Nordwestschweiz (AG, BL, BS,
SO), de même que GL, les GR, le JU, LU, NE, TG, la PHZ et le LCH, écrit à ce sujet (cit. trad.): à notre
avis, il est tout à fait envisageable de faire cohabiter deux modèles; mais il faut procéder à une limitation
par région linguistique [...]; il s’avère également nécessaire de procéder, au moyen d’une coordination
intervenant à l’échelon des régions linguistiques, à une réduction modérée et bien réfléchie des
disciplines. Se référant au principe de l’autonomie cantonale, les cantons de BE, de ZH et de SH ainsi
que la SUPSI et la PHTG n’associent pas nécessairement une solution comprenant deux modèles à une
différenciation par région linguistique. Suite à leur rejet de principe d’une réglementation par la CDIP,
Berne et Zurich expriment, en substance, l’avis suivant: «si l’on vise une unification, alors il faut
commencer par faire cohabiter deux modèles».
Die genannten Aspekte lassen aber vermuten, dass – vor allem in einer längeren
Übergangszeit – mehrere Modelle nebeneinander zum Tragen kommen müssen. (ZH)
Es sollte den Kantonen überlassen werden, welche der beiden Varianten für ihre speziellen Verhältnisse besser geeignet ist (Kantonsautonomie). Indem schweizweit nur zwei
Varianten möglich wären, würde immerhin die heutige Diplomvielfalt beseitigt. (BE)
Le canton du Valais s’oppose au principe d’une plus grande réglementation par la CDIP; il fait valoir que
le processus d’harmonisation est de toute façon déjà bien avancé en Suisse romande:
Plusieurs modèles doivent cohabiter. Harmos reconnaît la cohérence de régions
linguistiques et la CIIP a suffisamment d’expérience pour mettre en place des formations
sur l’ensemble de la Suisse romande. (VS)
Le canton de GE considère quant à lui qu’il n’est en principe pas réaliste d’envisager une unification par
le biais des variantes proposées. Il estime qu’il faudrait viser une unification dans le cadre d’une troisième
variante:
GE considère sur la base de l'état actuel du dossier et des variantes proposées par la
CDIP qu'un modèle unique en Suisse, qui devrait être privilégié, est illusoire. Il renvoie à
la position qui consiste à l'étude d'une troisième variante. (GE)
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Les deux tableaux ci-dessous présentent un aperçu des réponses reçues:
Modèle unique

Deux modèles qui
cohabiteraient

Aucune directive de la CDIP
pour l’instant

AI, AR, FR, NW, OW, ZU, ZG, SZ,
COHEP, HEP BEJUNE, HEP FR,
PH GR, PH Bern, PHZ

Bildungsraum Nordwestschweiz
(AG, BL, BS, SO), BE, GL, GR, JU,
LU, NE, TG, SH, ZH, PH ZH, LCH

BE, GE, SG, TI, VD, VS, ZH

Tableau 1: classement des réponses obtenues pour la question 4 de la procédure d’audition (avec double
mention de BE et de ZH)
Variante 1

Variante 2 ou sous-variante 2a

Contre-propositions

Bildungsraum Nordwestschweiz
(AG, BL, BS, SO), AR, GL, NW, UR,
SH, ZH, HEP BEJUNE, PHTG,
PHZH

BE, FR, JU, NE, OW, ZG, COHEP,
PHBE, HEP FR, PH GR, SUPSI,
HEP VD, PHZ, LCH

AI, GE, GR, LU, SZ, TG, VS

Tableau 2: classement des réponses obtenues pour la question 1 de la procédure d’audition

Illustration 1: préférences des cantons pour la variante 1 ou 2; avec les analyses de
fond des cantons de BE et de ZH, qui ne sont pas favorable à une harmonisation
Evaluation des deux variantes
Comme le laissent supposer les réponses à la question 4, aucune tendance ne se profile clairement,
dans le cadre de la procédure d’audition, dans l’évaluation de fond qui est faite des deux variantes. De
nombreuses prises de position relèvent que les deux présentent des avantages et des inconvénients, ce
qui explique que les positions aient parfois divergé, au sein même des cantons et des associations, sur
l’analyse des variantes.

9/21

Préférence pour la variante 1: étendue pédagogique et bonne qualité de formation
C’est l’argument de la qualité qui prédomine dans les avis qui privilégient la variante 1: cette dernière
permettrait de mettre à profit de manière bien plus ciblée le temps à disposition dans le cadre d’études de
niveau bachelor. Il est d’ailleurs frappant de voir le nombre d’argumentations pour la variante 1 qui
avancent que la variante 2 promet plus qu’elle ne peut réellement apporter et qu’elle devra à moyen
terme s’accompagner d’une prolongation de la formation. Le canton d’UR constate par exemple, à l’instar
d’un bon nombre de réponses reçues en faveur de la variante 1: comme nous nous opposons résolument
à une prolongation de la formation dans le sens d’un master, nous estimons que la variante 1 est la seule
à pouvoir entrer en ligne de compte (cit. trad.). Faisant écho à presque toutes les réponses favorables à
la variante 1, le canton de ZH résume ainsi l’argument central de la qualité en cas de ressources limitées
(cit. trad.): Seule la variante 1 permettrait de garantir la qualité de la formation dans le temps imparti
(études de niveau bachelor).
Unsere Bewertung ergibt vor allem aus Qualitätsgründen ein klares Plus zu Gunsten von
Variante 1: Bei Variante 1 steht für beide Diplomprofile (Stufen 1–4 sowie Stufen 5–8) im
Vergleich zu Variante 2 wesentlich mehr Ausbildungszeit zur Verfügung – nämlich
genauso viel Zeit, wie für die Ausbildung aller Kernfächer für die jeweils andere Stufe
(inkl. Praxis) vorgesehen ist. Angesichts des heute von allen Ausbildungsinstitutionen
beklagten Mangels an Ausbildungszeit ist diese Tatsache unseres Erachtens bereits ein
vorentscheidendes Argument. (PHTG)
Les réponses livrées montrent que l’argument le plus important en faveur de la variante 1 s’avère être la
possibilité d’une habilitation généraliste pour les années -2 à +2. Elles soulignent qu’il convient surtout de
promouvoir ce profil pédagogique pour le degré préscolaire et les premières années primaires en raison
de la convergence croissante qui s’opère de toute manière déjà dans les faits entre l’école enfantine et le
degré élémentaire (SH, cit. trad.). De plus, il apparaît dans les réponses pour la variante 1 que cette
«étendue pédagogique» constitue un critère important pour le profil du degré élémentaire. Le canton de
GL constate par exemple qu’il est nécessaire et judicieux de se concentrer sur un seul degré si l’on veut
pouvoir couvrir un maximum de disciplines (cit. trad.). Plusieurs participants soulignent que la variante 1
nécessite des mesures supplémentaires en vue de faciliter la mobilité professionnelle de même que
l’employabilité. Ainsi, il devrait être possible de suivre en cours d’emploi une formation continue ou des
études considérablement raccourcies afin d’obtenir une extension pour un autre degré.
Préférence pour la variante 2: plus de perméabilité et une meilleure employabilité
e

Les participants qui préfèrent la 2 variante s’accordent à dire qu’elle permet davantage de flexibilité pour
les personnes en formation, de meilleures perspectives de développement pour les enseignants ayant
terminé leur formation, une employabilité plus grande pour les directions d’établissements, de même
qu’une plus grande souplesse pour les cantons. Comme la variante 2 prévoit, du fait de son habilitation
englobant plus d’un degré, une meilleure perméabilité et une plus grande employabilité, certains
participants rejettent la variante 1 en la qualifiant de «catégorisation discriminante» (GE). Faisant
référence à la meilleure perméabilité entre les degrés qu’offre la variante 2, le canton de FR souligne
également qu’elle s’accompagne d’une plus grande ouverture que la variante 1 en ce qui concerne les
stéréotypes et les préférences liées au genre.
Une appréciation pédagogique de la variante 2 souligne sa perspective globale pour l’école primaire,
permettant, du côté des enseignants, une connaissance du développement de l’enfant au cours des
années scolaires -2 à 6 et favorisant aussi une compétence didactique adéquate pour l’accompagnement
de ce développement sur les plans personnel et cognitif:
Diese Variante betont stärker die Gemeinsamkeiten als die Differenzen Eingangs- und
Primarstufe und verhindert so auch eher, dass sich nach der Integration des Kindergartens in die Eingangsstufe bzw. dass sich generell auf dieser Schulstufe (wieder) zwei
unterschiedliche Lehrpersonenkategorien entwickeln. Die Schwerpunktsetzungen auf 1 –
4 mit allen Fächern bzw. 5 – 8 mit einer kleinen Reduzierung der Fächer erlauben aber
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dennoch eine gewisse Stufenspezialisierung und eine gewisse Qualitätssteigerung in der
Ausbildung. (PH Bern)
Cette variante a un avantage qualitatif de taille, à savoir, la connaissance de toute la
scolarité enfantine et primaire en lien avec une bonne connaissance du développement
de l'enfant. Cette «verticalité» nous paraît essentielle. (HEP FR)
Nombreux sont les participants qui se disent d’accord avec la variante 2 à condition que ce soit la sousvariante qui offre la plus grande liberté de choix pour les autres disciplines qui entre en ligne de compte
(cf. sur cette question, la section sur le tronc commun ci-dessous). Ainsi, la variante 2 est comprise par
un grand nombre de participants comme laissant aux étudiants le choix entre un profil «-2 à 2» et un
profil offrant, pour les années 5-8, une combinaison faite de deux autres disciplines à partir d’une certaine
e
palette (2 langue étrangère, sport, musique, activités créatrices).
La question de la suffisance des ressources, telle qu’elle se dégage des réponses pour la variante 1,
apparaît bien sûr aussi en rapport avec la variante 2. Plusieurs participants font remarquer l’inefficacité
re
de l’utilisation des ressources qui accompagnerait une qualification pour la 1 langue étrangère en cas
de choix du profil -2/2. Des doutes d’ordre général quant à la plausibilité de la variante 2 sont émis dans
des commentaires tels que: il faut toutefois vérifier que la formation pour les deux profils (-2/+2 et 5-8)
puisse réellement s’effectuer en trois ans (ZG, cit. trad.); on trouve également: le canton s’oppose à une
filière master pour ce degré (OW, cit. trad.). De fait, la variante 2 a la préférence de ceux qui envisagent
une prolongation de la formation (canton de GE) ou une évolution vers une filière master (LCH, SER).
Rejet des variantes proposées
Plusieurs cantons rejettent les variantes proposées de même qu’une harmonisation par le biais d’une
modification des règlements de reconnaissance. Outre les cantons de BE et de ZH, qui ne sont pas
favorables à une réglementation mais qui entrent néanmoins en matière sur le contenu de la procédure
d’audition, on enregistre un refus de fond, pour les deux variantes proposées, de la part des cantons
suivants: AI, GE, SG, GR, TG, SZ, VD et VS.
Weder noch. Wir setzen uns dafür ein, die bisherigen Kategorien Vorschulstufe (Kindergarten) und Primarstufe (1. - 6. Klasse) beizubehalten, wie dies der bestehenden Struktur
der Volksschule entspricht. (TG)
Es zeichnet sich eine Tendenz ab, dass die Basisstufe in nächster Zukunft in den wenigsten Kantonen als einheitliches und verbindliches Eingangsstufenmodell eingeführt wird.
Aus diesem Grund ist es fraglich, einen Ausbildungsgang als Modell an den Pädagogischen Hochschulen anzubieten, der in der Praxis nur bedingt brauchbar ist und zu
Frustrationen führt, weil die gesetzlich-strukturellen Realitäten in den meisten Kantonen
im Regelfall anders aussehen. Der Kanton GR wünscht daher in der momentanen
Situation weder Variante 1 noch Variante 2 als Leitmodell der Ausbildungskategorien für
Lehrpersonen. Vielmehr sollen die traditionellen Angebote für die Ausbildung von Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarstufe zwischen den verschiedenen Pädagogischen Hochschulen harmonisiert bzw. angeglichen werden. (GR)
Attachés au principe de l'enseignante ou de l'enseignant généraliste à même de pratiquer
sur l'ensemble de la scolarité obligatoire nous ne pouvons cependant entrer en matière
sur les propositions que vous nous soumettez : en effet, quels que soient le choix de la
variante et les réponses aux différentes propositions de mises en œuvre qui nous sont
proposées, les modèles soumis en consultation conduisent tous à l'introduction de
semi-généralistes dans les degrés primaires, ce qui ne nous convainc ni sur le plan
pédagogique, ni sur celui de l'employabilité et de l'organisation scolaire. (VD)
e

Parfois, le refus des deux variantes s’accompagne de la proposition d’une 3 variante, ou il est demandé
qu’une telle variante soit élaborée. Le canton de SZ propose une variante 3 à partir de la variante 2
légèrement modifiée, laquelle ne prévoit pas de première langue étrangère obligatoire pour un profil qui
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re

e

regrouperait «école enfantine + 1 /2 années», ce qui permettrait de libérer du temps pour des études
approfondies d’autres domaines propres à ce degré (SZ, cit. trad.). Quant au canton du VS, il formule
ainsi les exigences auxquelles une variante 3 devrait satisfaire: Notre canton soutient une troisième
variante qui se compose d’un large tronc commun et de possibilités de compléter la formation des
enseignants dans le cadre de formations continues modulaires (VS). Le canton de Genève donne des
indications dans sa réponse sur la procédure législative en cours, qui prévoit une formation initiale en
quatre ans, avec probablement 240 crédits, débouchant sur une habilitation à enseigner pour les deux
cycles.

3.3 Tronc commun avec langues étrangères et choix individuel d’autres
disciplines
Concerne les questions suivantes de la procédure d’audition
2 Le rapport prévoit un tronc commun identique pour les deux variantes. Quel est votre avis concernant
l’importance de ce tronc commun?
-

La première langue étrangère doit-elle faire partie du tronc commun ou être ajoutée aux disciplines
au choix?

-

Avez-vous d’autres propositions concernant le tronc commun?

3 Préférez-vous la variante principale avec deux combinaisons de disciplines fixes pour les quatre
dernières années primaires (3-6 ou bien 5-8)? Ou l’option qui prévoit, en plus du tronc commun
obligatoire, deux disciplines au choix sur les quatre possibles?
Approbation enthousiaste d’un large tronc commun
Le tronc commun proposé dans la variante 1 pour le diplôme couvrant les années 3-6 et dans la variante
2 pour l’habilitation à enseigner dans toutes les années a rencontré un large soutien dans le cadre de la
procédure d’audition. Tant les cantons que les institutions de formation et le LCH expriment un avis
positif, en dépit de leurs préférences respectives pour la variante 1 ou la variante 2 (AI, AG, BL, BS, SO,
AR, BE, FR, GR, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SZ, ZH, ZG, COHEP, HEPFR, PHGR, PHTG). Le tronc
commun semble cohérent dans sa construction et résulte d'un choix judicieux de disciplines, relève par
exemple le canton du Jura, et le canton de Zurich se fait l’écho des autres participants lorsqu’il estime
que le tronc commun est réaliste (cit. trad.).
Les réponses et les commentaires font clairement apparaître, premièrement, que tous les participants
associent, sur le plan pédagogique, une large palette de disciplines principales à une conception des
rôles dans laquelle les enseignants ne se définissent pas par leur compétence pour une discipline
donnée, mais par leur tâche pédagogique généraliste, indépendamment des différentes disciplines
enseignées. Secondement, les participants à la procédure établissent un lien très clair entre une
employabilité élevée et un large tronc commun composé de disciplines principales.
Ein möglichst breites Spektrum an Kernfächern ist aus Gründen der Anstellbarkeit und
der beruflichen Mobilität zwischen der Eingangs- und Primarstufe zu begrüssen, sofern
darunter die Qualität nicht leidet. (BE)
Un tronc commun de disciplines noyau (langue première L1, mathématiques, une langue
étrangère L2/L3, sciences naturelles et humaines, sciences de l'éducation et formation
pratique) permet de garantir une grande employabilité des maîtres «généralistes profilés»
dans les degrés des cycles 1 et 2. Les disciplines du tronc commun représentent entre
64-72% du temps d'enseignement en Suisse romande. (NE)
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Consensus relatif sur l’intégration de la première langue étrangère dans le tronc commun
Il a été proposé, dans le cadre des deux variantes, que tous les enseignants soient tenus de se former
pour la première langue étrangère également, et cette proposition a aussi obtenu un large consensus
dans la procédure d’audition.
Il est absolument nécessaire d’avoir un tronc commun qui intègre notamment la première
langue étrangère (L2) et qui soit suffisamment large pour permettre au corps enseignant
en formation de partager une base commune bien étendue. (FR)
Die erste Fremdsprache soll im Kernfächerbereich vorgegeben werden. (BE)
Le LCH déplore l’ordre fixé pour les langues par la CDIP (cit. trad.) et regrette, de ce fait, que la première
langue étrangère diffère selon la région, d’où un fâcheux manque de coordination (cit. trad.). D’autres
prises de position soulèvent la question des langues étrangères dans la mesure où elles proposent que
les futurs enseignants opèrent un choix entre la L2 et la L3, dans le but de leur permettre de mieux suivre
leurs intérêts et leurs capacités.
Certains cantons proposent de remplacer le terme «première langue étrangère» par «l’une des deux
langues étrangères prévues au degré primaire».
Tronc commun avec L2

Tronc commun avec le choix
entre L2 et L3

Tronc commun sans le choix
entre L2 et L3

BE, FR, GE, GR, JU, VS, COHEP,
PH BE, HEP BEJUNE, PH GR,
SUPSI, HEP VD, PHZ, PH ZH, LCH

(AG, BL, BS, SO), GL, LU, NE, NW,
OW, UR, SH, ZG

ZH, TG

Tableau 3: réponses à la question 2 relative à la première langue étrangère
L’un des arguments avancés pour refuser qu’une langue étrangère fasse partie intégrante de l’habilitation
à enseigner est qu’il ne faudrait pas que des personnes en soi capables mais peu douées pour les
langues étrangères s’abstiennent de choisir la profession enseignante (TG, cit. trad.). Les cantons d’AI et
de ZH s’expriment aussi dans ce sens, chacun avec une tendance différente.
Un bon nombre de participants (OW, SH, ZH, PH ZH) se disent sceptiques quant à la variante 2: la
première langue étrangère ne devrait pas y être obligatoire pour les étudiants qui suivent la formation
pour les années -2/2. Si les prises de position reconnaissent que la langue étrangère permet d’accroître,
dans le sens d’une préparation anticipée, la mobilité professionnelle des personnes ayant un profil -2/2,
elles font cependant remarquer que l’utilisation des ressources ne serait alors pas judicieuse – une
inefficacité qui a d’ailleurs fait l’objet de critiques, de manière générale, dans la variante 2. Le canton de
ZH a répondu ceci: Avec la variante 2, il faudrait dans tous les cas l’ajouter [la langue étrangère] aux
disciplines à choix, parce qu’elle accapare une trop grande partie du temps de formation (cit. trad.). Et le
canton de SH a écrit sur cette question: Si la variante 2 est privilégiée, il devient nécessaire de procéder
à un certain nombre de clarifications pour le profil du cycle élémentaire en ce qui concerne l’obligation de
prendre une langue étrangère (cit. trad.).
Préférence nette pour le choix individuel des autres disciplines
S’agissant de la question 3 sur les autres disciplines, les réponses se profilent aussi relativement
clairement: la grande majorité des participants à la procédure d’audition préfère laisser le choix pour les
autres disciplines plutôt que de fixer des combinaisons. Là où les étudiants se forment, dans le cadre des
variantes proposées, pour deux disciplines en plus du tronc commun, ils doivent pouvoir les choisir euxmêmes et les combiner ainsi à leur convenance à partir d’une palette de quatre disciplines.
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Prescription de combinaisons

Combinaison libre «2 sur 4»

AR, GL, NW, OW, UR, ZG, VS

AI, (AG, BL, BS, SO), BE, FR, GE,
GR, JU, LU, NE, SH, SZ, ZH,
COHEP, PH BE, HEP BEJUNE,
HEP FR, PH GR, SUPSI, HEP VD,
PHTG, PH ZH, PHZ, LCH

Tableau 4: réponses à la question 3 sur le choix individuel des disciplines
Plusieurs prises de position émettent même des avis critiques sur les combinaisons de disciplines
proposées dans le rapport: il semble arbitraire et peu judicieux d’associer des disciplines comme la
deuxième langue étrangère et le sport ou la musique et les activités créatrices, constate par exemple le
canton de Berne (cit. trad.). Une critique semblable se dégage aussi clairement des prises de position de
GE, des GR, de LU, de SH et du LCH.
Laisser le libre choix des disciplines à côté d’un large tronc commun imposé a pour effet de stimuler la
motivation personnelle des étudiants et permet de mettre à profit les dons et les intérêts de ces derniers
avec plus d’efficacité – voilà la teneur générale des réponses obtenues sur cette question. Fixer des
combinaisons de disciplines facilite l’employabilité, mais ne suit pas les préférences et les talents
disciplinaires des enseignants, écrit le canton de ZH (cit. trad.). En général, les étudiants optent pour des
disciplines dans lesquelles ils possèdent certaines compétences, ce qui a des répercussions positives sur
les capacités des futurs enseignants (COHEP, cit. trad.).
Certains cantons s’opposent à cette liberté de choix et se disent favorables à ce que des disciplines ou
plutôt des combinaisons de disciplines soient imposées. Si les étudiants sont complètement libres de
choisir des combinaisons à partir de quatre disciplines, les différences qui en résulteront ne seront plus
gérables, c’est ce que craint le canton d’AR (cit. trad.). Il est donc demandé que des combinaisons soient
clairement prescrites en cas d’harmonisation: C’est ainsi plus facile pour les écoles de planifier
l’engagement des enseignants (GL, cit. trad.). Mise à part la question de l’employabilité, les avis allant
dans ce sens soulèvent aussi les difficultés qui pourraient se présenter au niveau de la planification et de
la disponibilité des enseignants, puisque laisser le libre choix aux étudiants pourrait entraîner un
déséquilibre entre l’offre et la demande: Nous nous retrouverions avec une pléthore dans certains
domaines et une pénurie dans d’autres (VS).
Inquiétude pour les disciplines artistiques
Certains participants à la procédure d’audition s’inquiètent de ce que la «dimension artistique»
(«Kunstbereich») ne fasse pas partie du tronc commun. Les prises de position qui le déplorent sont celles
des GR, de SH, du VS et du LCH:
Der musische Bereich kommt im Kernfächerbereich zu wenig zum Tragen. Dieser muss
darum zwingend in den Profilen aller Lehrerkategorien (selbstverständlich erst recht beim
Kindergarten) stärker berücksichtigt und aufgenommen werden. Das musische Prinzip
soll auch in die Kernfächer als ein Unterrichtsprinzip einfliessen. (GR)
Man könnte sich wenigstens ein Kunstfach als obligatorisch gut vorstellen. Dies brächte
eine gewisse Kulturbindung der Bildung zum Ausdruck. (SH)
Une inquiétude semblable a été exprimée en rapport avec le fait que les compétences transversales
pourraient être lésées avec un tronc commun orienté sur les disciplines: Les compétences et les thèmes
transversaux doivent également faire partie des disciplines principales (SZ, cit. trad.).
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3.4 Flexibilité des engagements pour la 2e et la 3e années (4 et 5)
Concerne la question suivante de la procédure d’audition
re

e

7 Les deux variantes différencient les habilitations à enseigner selon les années de scolarité (1 -2
e e
années ainsi qu’école enfantine et 3 -6 années / 1–4 et 5–8). Que pensez-vous de la possibilité de
recourir à du personnel enseignant qualifié pour l’école enfantine/deux premières années primaires (1e
4) pour enseigner en 3 année (5) et à du personnel enseignant qualifié pour les quatre dernières
e
années primaires (5-8) pour enseigner en 2 année primaire (4) (flexibilité des engagements pour les
années 4/5)?
Grand intérêt pour une flexibilité des engagements

La majorité des cantons insiste sur le fait que, pour des questions de qualité, les écoles et les communes
scolaires doivent en principe engager des enseignants conformément à la formation qu’ils ont suivie,
mais précise aussi que, en cas de nécessité, il doit être possible de faire preuve de flexibilité dans la
façon de gérer les engagements pour des années conjointes.
Die Unterscheidung der Lehrbefähigung nach Stufen sollte aus Qualitätsgründen (sowohl
aus fachlicher als auch aus pädagogischer Sicht) bei der Anstellung möglichst konsequent umgesetzt werden. Gleichwohl sollte es an Schulen in ländlichen Gegenden (u. a.
mit Mehrjahrgangsklassen), die keine Lehrpersonen mit entsprechendem Diplom finden,
möglich sein, auch in den "angrenzenden" Klassen zu unterrichten. (BE)
On observe qu’il y a, dans la manière dont les participants à la procédure ont évalué et interprété la
question 7, un rapport de fond avec les deux variantes: le problème ne se présente en principe qu’avec
une catégorisation qui octroie des habilitations différentes pour certaines années. Cela signifie que la
question ne se pose pas avec la variante 2, du fait que celle-ci prévoit une seule habilitation pour toutes
les années; ou si elle se pose, ce n’est que dans des cas concrets en rapport avec certaines disciplines.
Conformément à la variante 2, toute différenciation entre les diplômes d'enseignement pour les cycles 1
ou 2 devrait progressivement être abolie (GE).
Maintien de la subsidiarité
D’après bon nombre de prises de position, il ne peut être question de définir des normes liées au droit
d'engagement par la voie des règlements de reconnaissance de la CDIP (AG, BL, BS, SO, GL, NW, OW,
UR, ZG, VS, LCH). Les règlements de reconnaissance doivent fixer des prescriptions minimales claires
pour la formation – par contre, les situations qui s’écartent de la normale ne doivent pas y figurer: le
canton de NW estime qu’il ne faut pas prévoir ou réglementer l’engagement d’enseignants pour des
années conjointes, sinon l’habilitation à enseigner octroyée pour certaines années risque de perdre de sa
crédibilité (cit. trad.).
Die Lehrberechtigung wird für den ersten oder zweiten Zyklus erteilt und gründet auf
einer Lehrbefähigung. Regelungen für den qualifizierten Umgang mit Abweichungen zum
interkantonal vereinbarten "Soll-Kompetenz-Profil" sind den Kantonen und den einzelnen
Schulen zu überlassen. Die EDK regelt, gestützt auf die entsprechende Vereinbarung,
die Anerkennung kantonaler Ausbildungsabschlüsse in der Schweiz und nicht den
Einsatz von Lehrpersonen an den einzelnen Schulen. Die Subsidiarität "EDK-Reglement
– kantonales Personalrecht-Schule" ist zu beachten. (AG, BL, BS, SO)

3.5 Répercussions des variantes pour les cantons
Concerne la question suivante de la procédure d’audition
8 Quelles seraient les conséquences (organisation, finances ou autres) de l’introduction des deux
variantes dans votre canton?
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Appréciations différentes des conséquences qu’auraient les variantes sur les conditions
d’engagement
Les estimations des répercussions qu’entraîneraient, pour les cantons, les deux variantes élaborées –
que ce soit en rapport avec le droit d’engagement, avec les questions organisationnelles ou avec les
finances – ne font pas fondamentalement apparaître, dans le cadre de la procédure d’audition, de
conséquences lourdes ou de problèmes de mise en œuvre. Les coûts occasionnés par le changement et
les frais consécutifs, tout comme les adaptations liées au droit d’engagement, varient selon la situation
actuelle des cantons. Ainsi, on observe notamment des différences dans l’évaluation qui est faite de
l’employabilité des enseignants: pour les uns, il serait plus simple d’employer des enseignants formés
selon la variante 1, même dans des unités scolaires assez petites (ZH, cit. trad.); pour les autres, la
variante 2 s’accompagnerait de moins de changements structurels à réaliser (VD).
Il serait nécessaire de réaliser une étude sur cette question, c’est-à-dire de mener une nouvelle enquête,
si l’on voulait clarifier davantage les répercussions possibles des deux variantes. De manière générale,
les réponses apportées aux questions de la procédure d’audition, formulées en des termes relativement
ouverts (comme celle qui demande s’il vaut mieux mettre en œuvre un modèle unique de catégorisation
ou faire cohabiter plusieurs modèles), se trouvent être assez peu spécifiques sur la question des
conséquences. En fait, de nombreux participants ont traité cette question en lien direct avec l’analyse de
fond de la variante qu’ils privilégiaient.
Question du traitement des maîtresses enfantines
Les évaluations des répercussions que pourraient avoir les variantes proposées font clairement
apparaître les différences qui existent entre les cantons sur un point précis, au niveau des structures
scolaires et des conditions de travail: si bon nombre de cantons ne voient pas de répercussions sur les
salaires des enseignants des degrés préscolaire et primaire, d’autres cantons soulignent qu’il faudrait
procéder à une égalisation des salaires si les enseignants venaient à être formés partout selon l’une des
deux variantes.
Die Konsequenzen dürften minim sein. In Nidwalden sind die Löhne für die neuen
Lehrpersonenkategorien sowohl in Variante 1 wie in Variante 2 egalisiert oder zwischen
den Stufen zumindest angenähert worden. (NW, ainsi que, dans cet ordre d’idée, AR,
OW, UR, ZG)
A l’inverse, certains cantons parviennent à la conclusion suivante, en raison de leurs structures actuelles:
Die Unterscheidung der Besoldung von Kindergarten- und Primarschullehrpersonen
wären bei den vorgeschlagenen Varianten nicht mehr zu rechtfertigen. Dies würde in den
Kantonen zu Mehrkosten führen. (GL, ainsi que, dans cet ordre d’idée, AI, GR, TG, ZH)
Le canton de ZH avance une estimation des conséquences financières qui résulteraient de la nécessité
d’harmoniser les traitements:
Unterschiedliche Lohnkategorien für Kindergarten- und Primarlehrpersonen wären aber
bei gleicher Ausbildung und Unterrichtbefähigung nicht mehr gerechtfertigt. Je nach
Übergangsregelung müsste mit jährlichen Mehrkosten von 1,7 Mio. Franken bis 8,4 Mio.
Franken gerechnet werden. Davon hätten im Falle Zürichs der Kanton 32%, und die
Gemeinden den Rest zu tragen. (ZH)
Plus possible d’accéder à la formation pour le préscolaire avec un certificat d’école de culture
générale
8

Conformément à l’art. 5, al. 3, du règlement de reconnaissance en vigueur , «les personnes titulaires d'un
certificat délivré par une école de culture générale (ECG) reconnue ou d'un diplôme d'une école du degré
8

Règlement du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et
enseignants des degrés préscolaire et primaire.
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diplôme (EDD) reconnue, obtenu après une formation de trois ans» peuvent actuellement être admises
lorsque «la formation conduit à un diplôme d'enseignement dans le degré préscolaire uniquement». Cette
forme d’admission n’existerait plus si l’on supprimait la possibilité de suivre une formation distincte pour le
degré préscolaire. De nombreuses prises de position émettent des critiques sur le fait qu’une
harmonisation des catégories de diplômes prescrite par la voie des règlements de reconnaissance
nécessiterait une adaptation des conditions d’admission pour l’accès à la filière «préscolaire», et il ne
serait plus possible d’y accéder directement après avoir suivi une école de culture générale. Ce sont
notamment les cantons de TG et de SH qui expriment cette inquiétude que la formation distincte pour
l’école enfantine soit supprimée et que l’accès par le biais d’une ECG ne soit par conséquent plus
possible:
Der Direktzugang zum Studiengang Vorschulstufe über die Fachmittelschulen ist im
Kanton Thurgau politisch gewollt und wird rege genutzt. Beide Varianten würden zu einer
Verschärfung der Zulassungsbedingungen für zukünftige Kindergarten-Lehrpersonen
führen. (TG)

3.6 Répercussions sur la reconnaissance des diplômes étrangers
Concerne la question suivante de la procédure d’audition
9 Selon vous, quelle sera l’influence d’une harmonisation des catégories de diplômes sur la
reconnaissance des diplômes d’enseignement étrangers?
De manière générale, exigences plus claires pour la reconnaissance des diplômes étrangers
La majorité des cantons estiment que les répercussions ne seront pas problématiques pour la
reconnaissance des diplômes étrangers. Ainsi, Bildungsraum Nordwestschweiz constate que les critères
pour la reconnaissance des diplômes étrangers gagnent en clarté (cit. trad.). De nombreux cantons et
d’autres participants sont également de cet avis (BE, GE, GL, JU, LU, NW, OW, UR, ZG, ZH, HEP
BEJUNE, HEP FR, HEP VD, PHZ, LCH).
Se référant en particulier à l’habilitation à enseigner aux degrés préscolaire et primaire, le canton de
Genève relève qu’il existe un lien étroit entre la clarification de la catégorisation des diplômes à l’échelle
suisse et la reconnaissance des diplômes étrangers:
Il est indispensable de diminuer d'abord les différences existant en Suisse pour enseigner
aux degrés préscolaire et primaire. Une harmonisation des diplômes devrait aussi faciliter
la reconnaissance des titres étrangers, grâce à une meilleure correspondance entre les
qualifications acquises et les autorisations d'enseigner. (GE)
Divergences entre les catégories de diplômes étrangers et suisses
re

e

S’agissant de la convergence des habilitations à enseigner pour l’école enfantine et les 1 /2 années
primaires, certains soulignent cependant le fait que, dans ce cas, la partie école enfantine aurait
probablement tendance à faire défaut plus souvent dans les diplômes d’enseignement étrangers (GR, cit.
trad.). Pour les enseignants étrangers, cela signifierait qu’ils devraient se former dans le cadre de
mesures compensatoires pour la pédagogie et la didactique propres à l’école enfantine.
Par ailleurs, le canton de Schaffhouse fait remarquer que, si le diplôme suisse se basait sur une
habilitation de -2 à 2, il manquerait aux éducatrices reconnues par l’Etat allemand l’habilitation à
enseigner pour les premières années primaires:
Für die bisherigen deutschen Lehrdiplome für die Vorschulstufe (staatlich anerkannte
Erzieherinnen) dürfte der zu leistende Aufwand allerdings erheblich sein, weil diese
Lehrpersonen-Kategorie schon jetzt im Vergleich mit den Schweizer Diplomen unterqualifiziert ist. (SH, cit. légèrement adaptée)
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A l’heure actuelle, les éducatrices qui ont accompli leur formation en Allemagne doivent déjà réaliser des
mesures compensatoires dans une haute école pédagogique pour obtenir la reconnaissance suisse, pour
autant qu’elles ne disposent pas d’une expérience professionnelle ou encore d’une formation initiale ou
continue de niveau haute école. Ces mesures compensatoires s’en trouveraient considérablement
augmentées. Si l’on adopte un diplôme suisse -2/2, il deviendra donc plus difficile, pour l’école enfantine
et le degré élémentaire, d’engager du personnel ayant obtenu un diplôme en Allemagne.
Le canton du Tessin et la PH GR soulèvent une autre répercussion probable: les catégories de diplômes
proposées (variantes 1 et 2) ne feraient qu’accroître les différences entre les diplômes suisses et italiens.
L’Italie applique encore le modèle «généraliste».
Diese Frage ist für den Kanton Graubünden besonders für die italienischsprachigen Talschaften relevant. Im Bergell / Puschlav werden teilweise Lehrpersonen aus Italien
eingestellt. Aus Kostengründen zeichnet sich in Italien die Tendenz ab, dass zukünftig
nur noch eine Lehrperson (Generalistin) für eine Klasse zuständig sein wird. (PH GR)
L'armonizzazione avrà come conseguenza l'impossibilità pratica di assunzione di
personale che ha conseguito un titolo di docente all'estero. In pratica il titolo di docente
estero – di carattere generalista – non consentirà di essere assunto in Ticino in quanto
mancano i presupposti operativi e di contenuto. Il modello che la CDPE sta elaborando
non è coerente rispetto a quanto avviene nelle altre nazioni. (TI)
Sur ce point, il convient de préciser que les enseignants italiens, qui jusqu’à présent obtiennent en
général une habilitation généraliste dans le cadre d’une formation de quatre ans, continueraient, selon
toute vraisemblance, à être admis sans problème dans l’enseignement en Suisse s’il y avait des formes
minimales de spécialisation disciplinaire en Suisse.
Reconnaissance inégale de la pratique professionnelle
La COHEP émet un avis critique sur la pratique de reconnaissance actuelle, constatant qu’il existe une
grande divergence entre la reconnaissance des diplômes étrangers et la reconnaissance des diplômes
suisses (cit. trad.). Cette constatation générale est partagée par de nombreuses hautes écoles
pédagogiques. Les enseignants formés en Suisse rencontrent la difficulté suivante: contrairement aux
enseignants étrangers, il ne leur est guère possible d’obtenir une reconnaissance pour des compétences
qu’ils ont acquises dans le cadre d’une expérience professionnelle de plusieurs années: A l’heure
actuelle, les enseignants étrangers obtiennent beaucoup plus facilement que les enseignants suisses une
autorisation d’enseigner pour une discipline qu’ils n’ont pas étudiée mais qu’ils ont enseignée quelques
années, relève la PH ZH (cit. trad.), et le canton de ZH demande que ce point fasse l’objet d’une
clarification.

3.7 Obtention a posteriori d’un diplôme additionnel et abandon d’une
reconnaissance des enseignants spécialistes au niveau suisse
Concerne les questions suivantes de la procédure d’audition
5 Quel est votre avis concernant la réglementation relative à l’obtention a posteriori d’un diplôme
complémentaire permettant de se qualifier pour un plus grand nombre de disciplines ou d’années de
scolarité?
6 Que pensez-vous de l’abandon d’une réglementation au niveau national concernant le recours à des
enseignantes et enseignants spécialistes au profit du maintien des solutions cantonales?
Un consensus se dessine, dans une large mesure, sur les deux questions, tant auprès des cantons que
des institutions de formation. Toutefois, dans les deux cas, on enregistre une position minoritaire qui
s’oppose à la majorité.
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Signification pour la mobilité professionnelle et la polyvalence des enseignants
Les participants se montrent en principe résolument favorables aux réglementations proposées pour
l’obtention a posteriori d’un diplôme additionnel pour une discipline ou une année scolaires
supplémentaires. Il s’agit là d’une nécessité absolue (cit. trad.), peut-on lire dans la prise de position du
canton des GR, ou encore: cette possibilité est expressément saluée et souhaitée (BE, cit. trad.). Cette
possibilité d’obtention a posteriori permet de promouvoir tant la mobilité professionnelle, et donc la
carrière des enseignants, que l’employabilité de ces derniers.
Dans le but de favoriser la mobilité professionnelle et l'employabilité tout en garantissant
la qualité de la formation, nous sommes favorables à l'obtention a posteriori de diplômes
complémentaires, dans le cadre d'une reconnaissance intercantonale. (JU)
En outre, avec la solution proposée, la possibilité d’étendre a posteriori une habilitation est donnée tant
aux enseignants formés selon l’ancien système qu’à ceux qui obtiennent leur habilitation à enseigner
dans le cadre des nouvelles structures. Cette possibilité d’extension s’avère nécessaire et répond
résolument à une attente, notamment en rapport avec les deux variantes proposées. De plus, une telle
solution est également souhaitée pour le passage du degré primaire au secondaire I:
Ein solcher Weg war früher praktisch der normale, ein Teil der Primarlehrpersonen ergriff
jeweils nach einigen Berufsjahren das Studium als Sekundarlehrperson. Diese Option
würde auch heute sehr zur Attraktivität der Lehrberufe beitragen (SH).
Cette large approbation se comprend aussi en lien étroit avec le consensus relativement vaste qui se fait
jour, du moins du côté des cantons, sur le fait que la formation initiale ne devrait pas comporter plus de
180 crédits. Partant du constat qu’il est nécessaire de créer des possibilités de choisir des profils dans le
cadre de la formation initiale, du fait du volume limité des études de la filière bachelor, on conclut qu’un
diplôme additionnel offre un cadre adéquat pour compléter ultérieurement l’habilitation à enseigner, que
ce soit au niveau des disciplines ou des années de scolarité.
Pourtant, le fait de compléter la formation initiale a parfois rencontré un certain scepticisme:
Wir finden es aber heikel, dass bereits im vorliegenden Vorschlag der EDK der Gedanke,
die Ausbildung müsse nachträglich vervollständigt werden, deutlich wird. Wir gehen
davon aus, dass auch eine profilierte Ausbildung von Lehrpersonen eine vollständige ist
(AR).
Pour le canton d’AR, les formations complémentaires doivent rester complémentaires; il ne peut être
question de rattacher presque obligatoirement la formation à la formation continue (AR, cit. trad.).
Etant donné que les cantons s’orientent, pour des raisons qui relèvent de la politique de la formation de
même que de l’employabilité, sur le modèle de l’enseignant comme «généraliste», l’évolution vers des
«généralistes profilés» (NE) – c’est-à-dire la possibilité de renoncer à certaines disciplines durant la
formation – est en général perçue comme déficitaire. Il est donc tout à fait compréhensible que l’on
demande une habilitation à enseigner qui soit «complète» dès le début. C’est la raison pour laquelle un
certain nombre de HEP de même que le LCH et le SER demandent que la première formation
(«Erstausbildung») s’effectue dans le cadre d’études bachelor-master; il ne serait alors plus nécessaire
de procéder à une distinction entre la première formation et une extension obtenue a posteriori.
Le canton de ZH, la PHZH et la PHBE font mention de la possibilité de réaliser certaines formes
d’extension a posteriori du diplôme dans le cadre d’un master consécutif. Cette idée est rejetée par le
LCH, qui demande une formation initiale dans le cadre d’une filière bachelor-master.
Quant au canton de Berne, il décrit ainsi ses exigences pour l’aménagement de l’extension a posteriori:
Durch die nachträgliche "Ergänzungsausbildung" darf nicht ein Nachdiplom erworben
werden, sondern das zweite Lehrdiplom (d. h. ein zweiter Bachelor). Dies muss innerhalb
eines Jahres möglich sein. Da es sich nicht um ein Nachdiplom handelt, ist die nachträgli-
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che "Ergänzungsausbildung" im Rahmen der Grundausbildungen (FHV) zu finanzieren.
(BE)
La solution proposée pour l’extension a posteriori du diplôme est refusée uniquement par le canton du
Valais, qui considère l’extension de l’habilitation à enseigner comme une affaire cantonale et ne souhaite
donc pas de solution à l’échelle suisse.
Abandon d’une réglementation suisse pour l’engagement d’enseignants spécialistes
De manière générale, l’abandon d’une réglementation suisse pour l’engagement d’enseignants
spécialistes est salué, tout comme les argumentations du rapport à ce sujet.
Une position minoritaire se profile du côté des cantons de SH et du JU, comme de la PH ZH, de la HEP
BEJUNE et du LCH, qui se disent favorables à ce que la formation des enseignants spécialistes fasse
également l’objet d’une réglementation intercantonale et que la libre circulation soit aussi favorisée pour
ces enseignants-là.
Bereits jetzt gibt es mehrere Kantone, deren Pädagogische Hochschulen irgendwelche
kantonalen Lehrdiplome ausgeben, die kaum mehr mit den schweizweit geregelten
Zugängen, Ausbildungsdauern und -profilen übereinstimmen. Dies widerspricht den
Harmonisierungsbestrebungen innerhalb unseres Landes. (SH)
D’ailleurs, le fait que la grande diversité de diplômes pose parfois des problèmes et qu’elle va à l’encontre
de la libre circulation des diplômés est aussi relevé dans d’autres prises de position. Ainsi, le canton d’AR
déplore que le groupe de travail ne se soit pas clairement opposé à la formation d’enseignants
«monodisciplinaires» (cit. trad.). Et le canton de LU émet la remarque fondamentale suivante: Il ne faut
plus délivrer de diplômes d’enseignants spécialistes. Cette renonciation devrait, à notre avis, être ancrée
légalement dans tous les cantons (LU, cit. trad.). La PH BE s’exprime aussi dans ce sens, en s’opposant
notamment aux enseignants spécialistes dans les disciplines de la musique, des activités créatrices et du
sport.

4. Conclusions finales: remarques principales et mesures à
prendre
Si les cantons sont, pour la majorité, d’accord avec les analyses du rapport sur le contexte actuel, leurs
avis divergent considérablement sur les ébauches de solution ainsi que sur les compétences en rapport
avec le processus de catégorisation des diplômes d’enseignement.
Si les réponses obtenues varient passablement, un consensus relativement important se profile sur
certaines idées directrices qui relèvent de la politique de la formation et de l’éducation, auxquelles les
participants à la procédure d’audition font explicitement ou implicitement référence dans leurs
commentaires et leurs analyses. Par ailleurs, les réponses font également apparaître des différences
nettes dans les structures scolaires des cantons.
•

une forte employabilité nécessite une orientation selon le modèle de généraliste: absolument
toutes les prises de position font valoir, mais de manière différente, que les enseignants formés
devraient en principe disposer d’une habilitation à enseigner qui soit «généraliste». Cette exigence
s’explique surtout par la nécessité d’une bonne employabilité ainsi que d’une mobilité
professionnelle élevée. Le modèle du tronc commun, qui est complété par une palette définie de
disciplines à choix (deux sur quatre), a trouvé un large écho auprès des participants à la procédure
d’audition. Dans bon nombre de HEP, ce modèle est déjà réalité – même si les réglementations
varient sur les disciplines à choix. De même, à l’heure actuelle, on applique déjà dans la
reconnaissance des diplômes étrangers le principe selon lequel l’enseignement à l’école primaire
présuppose une habilitation à enseigner certifiante dans au moins cinq disciplines. De nombreux
cantons et toutes les institutions de formation approuvent le principe d’un modèle qui continue de se

20/21

baser sur une orientation fondamentale de «généraliste», avec toutefois la possibilité de choisir des
profils dans les disciplines à choix. Le canton de NE parle dans ce sens de «généralistes profilés».
•

Une habilitation à enseigner pour l’école enfantine ou une habilitation à enseigner pour le
re e
préscolaire et les 1 -2 années primaires: une question a exercé un effet déterminant sur
l’orientation générale de nombreuses prises de position; il s’agit de la manière dont les participants
concevaient le rapprochement pédagogique et institutionnel entre le degré préscolaire et les
premières années primaires. Les différences cantonales sur cette question s’avèrent importantes,
particulièrement en Suisse alémanique, ce qui n’est guère étonnant si l’on songe au contexte actuel,
avec le débat politique en cours sur le concordat HarmoS qui, sur la scène publique, s’est souvent
focalisé sur la question de l’école enfantine («Kindergarten»). Ce contexte politique s’est aussi
répercuté sur la procédure d’audition relative à la «catégorisation des diplômes d’enseignement pour
les degrés préscolaire et primaire».

Malgré les divergences que présentent les réponses, il est possible de tirer de la procédure d’audition
des conclusions sur les conditions générales ainsi que d’en dégager les besoins de clarifications
supplémentaires qui se profilent dans le domaine de la reconnaissance des diplômes à l’échelle suisse:
•

Pour les enseignants des degrés préscolaire / primaire, les cantons tiennent au principe de la
formation de niveau haute école suivie dans le cadre d’une filière bachelor.

•

En dépit d’un certain consensus sur des questions secondaires telles que le tronc commun et le
choix des disciplines supplémentaires, force est de constater qu’il n’est pour l’instant pas
envisageable de prescrire une catégorisation de diplômes unique à l’échelle suisse, telle
qu’elle a été discutée dans le rapport avec ses variantes. A moyen terme, on peut tabler sur une
harmonisation des habilitations à enseigner octroyées en Suisse romande, due à la Convention
scolaire romande et au Plan d'études romand. De fait, la procédure d’audition a aussi fait apparaître
des divergences structurelles et politiques plus grandes entre les cantons alémaniques qu’en Suisse
romande – notamment en ce qui concerne une habilitation commune pour les années -2 à 2.

•

Sans harmonisation des catégories des diplômes d’enseignement, il sera difficile d’intégrer
l’habilitation à enseigner les langues étrangères dans les formations existantes qui se font en
trois ans, puisque les études sont déjà très chargées à l’heure actuelle.

•

La promotion de la mobilité professionnelle est un objectif qui a obtenu l’adhésion de tous les
participants. La proposition soumise dans le rapport du 27 mai 2009 qui consiste à établir une
réglementation de l’acquisition a posteriori des qualifications requises pour l’enseignement
dans des années scolaires et des disciplines scolaires supplémentaires a été saluée par 25
cantons. Il pourrait être judicieux de créer une telle possibilité sur la base des règlements actuels de
reconnaissance des diplômes. De plus, il est demandé à la CDIP d’édicter une réglementation de
l’acquisition a posteriori, par des enseignants primaires expérimentés, des qualifications requises
pour l’enseignement au degré secondaire I.

•

On peut renoncer à une réglementation à l’échelle suisse pour l’engagement d’enseignants
spécialistes.

422/3/2008

21/21

