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Travaux actuels de la CDIP dans le domaine
de la formation des enseignantes et enseignants
Vue d'ensemble actualisée à l'attention de l'Assemblée plénière
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Contexte

La coordination assurée par la CDIP dans la formation des enseignants se fonde essentiellement
sur la réglementation en matière de reconnaissance des diplômes: depuis désormais vingt ans il
existe un concordat, l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes
de fin d'études (accord sur la reconnaissance des diplômes). Avec cet accord, les cantons ont
créé la possibilité d’une reconnaissance à l’échelon national des diplômes d’enseignement (et
autres diplômes/certificats réglementés à l’échelon cantonal). A la fin des années nonante, la
CDIP a réglementé des exigences minimales de la formation des enseignants de la scolarité
obligatoire et des écoles de maturité. Ces règlements constituent le cadre dans lequel ont été
élaborées les formations dispensées par les hautes écoles pédagogiques qui ont vu le jour à partir
de 2001 et dans lequel s'effectue l'examen des filières de formation lors des procédures de
reconnaissance.
En 1995, les Recommandations relatives à la formation des enseignant(e)s et aux hautes écoles
pédagogiques de la CDIP avaient donné le coup d'envoi à la création des hautes écoles
pédagogiques. Il a donc également été décidé, dans ce but, de créer des hautes écoles
pédagogiques devant, comme les hautes écoles spécialisées apparues à peu près au même
moment, être axées sur la profession et la pratique, cela aussi bien sur le plan de l’enseignement
que sur celui de la recherche. Désormais, tous les enseignants sont formés au niveau hautes
écoles. En ce qui concerne les professions de la pédagogie spécialisée (enseignement spécialisé,
éducation précoce spécialisée, logopédie, psychomotricité) la CDIP a également édicté des
exigences minimales. La reconnaissance des diplômes d'enseignement sur l'ensemble du
territoire suisse a permis de lever les inconvénients d'une reconnaissance exclusivement
cantonale – une conquête qui en raison de la mobilité croissante des diplômés est maintenant
incontournable pour ces derniers et les instances de recrutement.
Depuis août 2013, suite à diverses fusions et séparations, il existe15 hautes écoles pédagogiques
et une haute école de pédagogie curative. Les enseignants et les professionnels en pédagogie
spécialisée peuvent également se former auprès des universités. Les enseignants en musique et
arts visuels dans les écoles de maturité suivent la partie scientifique et dans certains cas aussi la
formation pédagogique dans les hautes écoles spécialisées.
Adoptée en 2011, soit après dix ans de travaux visant la mise sur pied de la formation coordonnée
sur le plan national des enseignants, la Déclaration sur les objectifs de la politique de la
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formation , fixe les priorités suivantes: «Pour assurer la qualité de l’enseignement à tous les
degrés, il faut des enseignants dûment qualifiés, et pour que ceux-ci puissent être formés en
nombre suffisant, il est nécessaire de procéder à des développements au niveau de l’accès à la
formation d’enseignant et au niveau de l’organisation de cette formation. La mise en place de
centres de didactique des disciplines doit ainsi être intensifiée et la recherche dans ce secteur
encouragée.»
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Valorisation optimale des chances, Déclaration 2011 sur les objectifs politiques communs concernant
l’espace suisse de la formation Département fédéral de l’intérieur (DFI) et Département fédéral de l’économie
(DFE) Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), Berne, 30.05.2011
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Travaux actuels de la CDIP

2.1 Axe prioritaire: mise sur pied de la didactique des disciplines en tant que science
La compétence des enseignants en didactique des disciplines est décisive pour bien enseigner et
motiver les élèves à se pencher sur le contenu d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. Une
didactique des disciplines étayée par la recherche et pertinente pour la pratique revêt une
importance particulière. L'expertise dans ce domaine était également indispensable pour élaborer
les standards nationaux de la formation (compétences fondamentales) et les plans d'études des
régions linguistiques. Si l’on veut que la didactique des disciplines puisse déployer ses effets à
tous les niveaux de l'enseignement scolaire, la recherche dans ce domaine doit être développée
en priorité là où la formation des enseignants a son principal ancrage institutionnel en Suisse:
dans les hautes écoles pédagogiques.
La didactique des disciplines est un bon exemple pour expliquer comment les hautes écoles
pédagogiques, en tant que centres de compétences soutiennent de diverses manières les
développements intervenant au niveau du système (voir schéma en annexe 1).
•

Mise sur pied des centres de didactique des disciplines avec offres de qualification
aux degrés master et doctorat

Le but des filières master en didactique des disciplines est de préparer des candidats issus de
différents horizons (formation à l’enseignement, branches d’études, sciences de l’éducation, etc.)
au doctorat en didactique des disciplines, voire à l’habilitation, afin qu’ils puissent ensuite
enseigner et pratiquer la recherche dans les hautes écoles pédagogiques ou entamer une carrière
académique à l’université. Dans le cadre de projets pilotes, les hautes écoles pédagogiques et les
universités proposent en coopération depuis 2010 ces filières de master (langues étrangères, site
de Fribourg; mathématiques, site de Bâle; sciences naturelles, site de Zurich; allemand, site de
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Bâle). Un cofinancement de ces programmes de master à travers l'accord sur les hautes écoles
spécialisées (AHES) est certes possible et existe d'ailleurs pour deux offres, mais les critères
convenus ne sont que difficilement observables; la taille minimum pose notamment problème. La
COHEP planche en ce moment sur l'adaptation des critères; une proposition dans ce sens devrait
être soumise au Comité de la CDIP et à la commission AHES. Le 20 juin 2013, une délégation
des conférences rectorales a rencontré la présidente de la CDIP, le président de la Conférence
universitaire suisse (CUS) et la présidente du Conseil suisse des hautes écoles spécialisées
(CSHES). Les participants sont convenus que la COHEP et la CRUS continueront à jouer le rôle
de coordinateur au niveau suisse.
Universités et hautes écoles pédagogiques ont entretemps mis sur pied le programme de doctorat
en didactique des disciplines, que la Conférence universitaire suisse soutient moyennant une
contribution liée au projet. Les premiers cours commenceront en novembre 2013.
A l'avenir, sur la base de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination
dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE), les hautes écoles pédagogiques pourront
demander, à la Conférence suisse des hautes écoles, des contributions liées à des projets. Sous
l'angle de la formation des enseignants, la didactique des disciplines sera un domaine prioritaire
pour ce type de projets en coopération entre les différents types de hautes écoles (voir également
point 2.6).
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voir également http://www.cohep.ch/fr/hautes-ecoles-pedagogiques/filieres-detudes/didactique-desdisciplines/
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2.2 Impact des développements dans le système de formation sur la formation initiale,
la formation continue et la recherche
Les institutions de la formation des enseignants sont des acteurs importants dans le
développement du système de formation. En effet, elles le sont à titre de centres de compétences
pour la recherche et le développement ainsi que pour la formation initiale et continue dans la mise
en œuvre du concordat HarmoS par exemple (notamment les compétences fondamentales, les
plans d'études des régions linguistiques, les bilans individuels de compétences) et dans
l'introduction de l'intégration scolaire déclenchée par la loi sur l'égalité des personnes handicapées
et la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT). Leur rôle est
primordial, que ce soit au niveau structurel (CDIP), au niveau des instruments dans les régions
linguistiques, au niveau de l'application dans les cantons et bien entendu lors de la préparation
des enseignants aux modifications intervenant dans le système de formation.
•

Intégration d'un représentant de la formation des enseignants au sein du Bureau
de coordination HarmoS

Lors de sa séance du 5 septembre 2013, le Comité de la CDIP a ouvert la possibilité de compléter
le Bureau de coordination HarmoS par des membres du domaine de la formation des
enseignants. Ce dernier est compétent dans la mise en œuvre de l'accord intercantonal sur
l'harmonisation de la scolarité obligatoire et garantit la coordination entre les différents niveaux
d'application dans la mise en œuvre du concordat. La compétence scientifique des institutions de
la formation des enseignants doit en outre apporter des qualifications supplémentaires au travail
de coordination et simplifier ce dernier.
•

Eléments de pédagogie spécialisée dans la formation des enseignants des classes ordinaires

Le Secrétariat général (Unités de coordination Hautes écoles et Scolarité obligatoire) a organisé le
23 août 2013 à Berne un séminaire sur la place de la pédagogie spécialisée dans la formation
initiale des enseignantes et enseignants des classes ordinaires du degré préscolaire/primaire et
du degré secondaire I. Y étaient invités des responsables de la formation, des responsables
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cantonaux de la pédagogie spécialisée et des responsables d'établissements scolaires. Il
s'agissait tout particulièrement des changements impliqués par la cantonalisation de la pédagogie
spécialisée et de la scolarisation intégrative. Les échanges entre les différents acteurs ont fait
émerger le besoin de plus de clarté, notamment en ce qui concerne le partage des tâches entre
les enseignants des classes ordinaires et les enseignants spécialisés.
Début 2012, le Comité de la CDIP avait mandaté la conférence des recteurs des hautes écoles
pédagogiques pour vérifier si les éléments de pédagogie spécialisée dans la formation des
enseignants des classes ordinaires des degrés primaire et secondaire I devaient être actualisés et
si le volume de cette partie de la formation devait être élargi. Le rapport de la COHEP n'a pas pu
aboutir à l’évaluation définitive de la situation, raison pour laquelle le séminaire précité a été
organisé. En outre, le Comité avait chargé la COHEP de viser un rapprochement entre les
institutions de formation en ce qui concerne le contenu et la qualité des éléments de pédagogie
spécialisée. Cette coordination par la COHEP devra être relancée par le Comité début 2014.
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Les exposés peuvent être consultés à l'adresse ci-dessous:
https://www.wuala.com/dominikallenspach/Dokumente/Arbeitstagung_Sonderpädagogik/?key=HzEWjCsH5N
kC, une vue d'ensemble de la thématique se trouve à l'adresse
http://edudoc.ch/record/106755/files/education_12013_f.pdf.
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2.3 Contribution à la résolution des problèmes de recrutement par le biais
de la réglementation de la reconnaissance des diplômes
•

Réglementation d'une formation intégrée en enseignement spécialisé pour le degré
secondaire I

La présente formation à l'enseignement spécialisé dans le degré secondaire I dure plus que la
moyenne: le bachelor et le master sont nécessaires à l'obtention du diplôme d'enseignant au
degré secondaire; s'y ajoute pour la pédagogie spécialisée une filière de master supplémentaire
en pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé. Le 5 septembre 2013, à la
demande des cantons de Zurich et Lucerne, le Comité a décidé qu'un groupe de travail devait
élaborer une réglementation d'une formation intégrée pour l'enseignement spécialisé au degré
secondaire I, qui englobe des études de bachelor et de master. La conséquence en sera une
modification des règlements de reconnaissance pour le degré secondaire I et pour le domaine de
la pédagogie spécialisée. Les propositions devraient être soumises à une procédure d'audition
début 2014.
•

Mise en œuvre coordonnée des règlements visant à offrir des possibilités de reconversion
dans la formation d'enseignants

En modifiant les règlements de reconnaissance pour les degrés préscolaire et primaire ainsi que
secondaire I, la CDIP a rendu possible en 2012 la reconversion dans l'enseignement de
personnes âgées de 30 ans au moins et bénéficiant d'une expérience professionnelle. S’il est vrai
qu’un besoin accru d’enseignants est à l’origine de ces développements, les modifications
apportées aux règlements ont néanmoins pour objectif de pérenniser les possibilités de
recrutement de personnes reconverties dans l’enseignement et donc d’élargir le bassin de
recrutement.
Mandatée par la CDIP, la COHEP coordonne l'application des règlements et élabore des critères
communs pour la prise en compte des compétences acquises de manière non formelle, pour
l'admission «sur dossier» ainsi que pour une variante de la filière d'études qui relie formation et
activité d'enseignant. Les travaux ont requis plus de temps que prévu; fin 2013 un rapport
intermédiaire devrait être terminé, ce qui permettrait de commencer l'application coordonnée des
nouveaux règlements dans les hautes écoles au semestre d'automne 2014.
La validation des acquis fait écho à la Déclaration sur les objectifs de la politique de la formation
(2011): «L’évolution démographique oblige à développer de manière accrue toutes les
potentialités du système éducatif. Il faut en l’occurrence tenir compte de l’aménagement toujours
plus flexible des carrières professionnelles, qui incluent aujourd’hui des réorientations, des pauses
familiales et des réinsertions. Le but visé est l’utilisation des compétences acquises sous une
forme ou sous une autre.»
•

Mesures en vue de la couverture du besoin accru d'enseignants des langues étrangères

Il convient (sous l’égide de l’Unité de coordination Scolarité obligatoire) de procéder à une clarification auprès des cantons et des hautes écoles pédagogiques afin de savoir s’il y a pénurie de
personnes formées à l’enseignement des langues étrangères dans la scolarité obligatoire et de
déterminer, le cas échéant, l’ampleur de ladite pénurie.
Un programme d'échange d'enseignants des langues étrangères entre les régions linguistiques
doit être élaboré (sous l'égide de l'Unité de coordination Scolarité obligatoire) conjointement avec
l'Agence nationale suisse pour les échanges de la fondation CH et les associations des directions
d'établissements scolaires des régions linguistiques.
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2.4 Application de la réglementation relative à la reconnaissance des diplômes:
état des procédures
La liste des diplômes reconnus par la CDIP (diplômes d'enseignement dans tous les degrés
scolaires et diplômes professionnels en pédagogie spécialisée) comprend 55 titres de fin de
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formation (état au 23 septembre 2013). En raison de diverses fusions et séparations d'institutions,
ce chiffre n'est pas stable. 38 filières reconnues une première fois ont été vérifiées au cours des
dernières années. Le contrôle périodique de la reconnaissance est, par analogie à la pratique
habituelle des accréditations, effectué tous les sept ans environ. Seules quelques formations ne
sont pas encore reconnues par la CDIP, soit parce que le canton responsable n'a pas encore
introduit de demande auprès de la CDIP (un seul cas) ou parce que la procédure n'est pas encore
terminée. Cinq procédures concernant une première reconnaissance sont en cours.
La mise en œuvre des nouvelles réglementations, par exemple pour la reconversion dans la
formation à l'enseignement, pour l'acquisition d'habilitation à enseigner des disciplines et cycles
supplémentaires ou encore pour la qualification d'enseignants du degré primaire au degré
secondaire I, déclenche en général une vérification.
Par ailleurs, l'Unité de coordination Hautes écoles effectue d'autres démarches, notamment pour
la reconnaissance des formations complémentaires comme celle de responsable d'établissement
scolaire, des programmes de formation continue MAS ou pour le cofinancement à travers l'AHES
de filières master en didactique des disciplines. Le département Droit est compétent en matière de
reconnaissance des diplômes étrangers.
2.5 Bilan de l'impact de la tertiarisation de la formation des enseignants
•

Projet d'évaluation de la formation des enseignants (proposition de Zurich)

Le 27 octobre 2011, le Comité a décidé, à la demande du canton de Zurich, de procéder à une
évaluation de la tertiarisation de la formation des enseignants. Néanmoins, en raison de
considérations avant tout financières, le Comité n'est pas entré en matière sur la proposition
élaborée conjointement par le Secrétariat général et un groupe de travail et a renvoyé le projet.
Concrètement, il s’agissait d’évaluer si la scientificité de la formation, le dialogue systématique
entre la théorie et la pratique ou la mise en relation de l’enseignement et de la recherche aux fins
d’une professionnalisation avaient eu un impact sur l’employabilité des enseignants dans la
scolarité obligatoire et sur l’activité professionnelle des tituIaires d’un diplôme de haute école.
Peu après cette décision, étaient disponibles les résultats d'une enquête effectuée par le canton
de Zurich auprès des personnes en début de carrière à l'école obligatoire. Le rapport met en
évidence que les personnes interrogées estiment que leur formation à la HEP de Zurich avait
dans l'ensemble favorisé les compétences professionnelles. De même, ces personnes estimaient
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qu'à la fin de la formation leurs connaissances professionnelles étaient solides. Le Secrétariat
général de la CDIP a examiné la possibilité d’un élargissement de l'étude zurichoise à toute la
Suisse en la complétant par une enquête auprès des directions scolaires et des mentors dans
l'introduction à la profession (voir point suivant).
•

Intégration de l'enquête sur l'impact de la tertiarisation de la formation des enseignants dans
le monitorage de l'éducation

Entretemps, dans le contexte du monitorage de l'éducation, de nouvelles perspectives se sont
ouvertes pour une enquête portant sur l'impact de la tertiarisation de la formation des enseignants
dans le monitorage de l'éducation. Le but souhaité est de pérenniser la recherche sur le long
terme, en relation avec d'autres projets dans le contexte du monitorage de l'éducation sur l'impact
de la formation des enseignants; sous l'égide du département Développement de la qualité du
4
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http://www.edk.ch/dyn/16426.php
http://edudoc.ch/record/104566/files/Lehrberuf_Bericht.pdf (en allemand)

5

Secrétariat général, outre des ressources de la Conférence suisse de coordination pour la
recherche en éducation (CORECHED), cette recherche pourrait également bénéficier d'autres
ressources venant de tiers grâce à des contacts ciblés.
2.6 Intégration des hautes écoles pédagogiques dans la coordination dans le domaine
suisse des hautes écoles
La nouvelle LEHE, dont l'entrée en vigueur dépend de la procédure d'adhésion au concordat sur
les hautes écoles, aura quelques répercussions sur les hautes écoles pédagogiques:
•

Qu'est-ce qui change pour les hautes écoles pédagogiques?

Les hautes écoles pédagogiques sont impliquées dans la coordination du domaine suisse des
hautes écoles. Une accréditation institutionnelle est nécessaire afin qu'une haute école
pédagogique soit reconnue comme telle, sachant que leurs particularités seront prises en compte
par des critères spécifiques. La présente conférence rectorale COHEP qui est une conférence
spécialisée de la CDIP conformément à l'art. 17 des statuts de la CDIP se fondra dans la
Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, dans laquelle tous les types de hautes écoles
sont représentés. Désormais, comme nous l'avons indiqué précédemment, les hautes écoles
pédagogiques pourront également bénéficier des contributions fédérales que ladite conférence
répartira à titre de contributions liées à des projets.
•

Qu'est-ce qui reste inchangé?

Les hautes écoles pédagogiques forment à l'exercice de professions réglementées.
Indépendamment du type de haute école, les diplômes décernés par les instituts de formation des
enseignants continuent d'être reconnus par la CDIP (comme c'est le cas de l'accréditation des
programmes de médecine sur la base de la loi sur les professions médicales). La reconnaissance
des diplômes par la CDIP a pour effet d’assurer à leurs titulaires un accès à la profession sur
l’ensemble de la Suisse (libre circulation professionnelle, mobilité).
La réglementation de la reconnaissance des diplômes n’est pas concernée par la législation sur
l’encouragement et la coordination des hautes écoles. La reconnaissance des diplômes et
l’accréditation institutionnelle des hautes écoles sont des processus distincts dont les bases
légales, les compétences, les objets, les critères, les procédures et les effets sont différents. Il ne
devrait quasiment pas y avoir de recoupements. La réglementation des professions de
l’enseignement et de l’accès à ces professions, de même que le contrôle des filières d’études qui
y mènent, sont des tâches découlant de la souveraineté cantonale en matière d’instruction
publique inscrite à l’art. 62 Cst. La réglementation de la reconnaissance des diplômes permet aux
cantons de définir ensemble des exigences minimales pour la profession enseignante, de fixer
ensemble des règles pour l’accès à la profession et de vérifier les conditions d’octroi des diplômes
d’enseignement. Elle sert également de référence pour la reconnaissance des diplômes
d’enseignement étrangers.
Le Parlement a réglé à l’art. 24 LEHE les conditions d’admission aux hautes écoles pédagogiques
sans introduire de grandes divergences avec les bases légales intercantonales de la
reconnaissance des diplômes. Les seules exceptions sont l'admission obligatoire au lieu de
facultative à la formation des enseignants des degrés préscolaire/primaire des titulaires de la
maturité spécialisée, ainsi que l’admission à la formation prévue exclusivement pour les
enseignants du degré préscolaire, qui peut se faire, selon la réglementation intercantonale, sur la
base d’un certificat d’école de culture générale. Le futur Conseil des hautes écoles fixera les
conditions et précisera quelles sont les formations antérieures équivalentes.
Sur le plan cantonal, les hautes écoles pédagogiques restent chargées d'un mandat spécifique
par l'autorité responsable qui simultanément est le futur employeur de leurs diplômés et le client
de leurs prestations.
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Le financement des hautes écoles pédagogiques restera en grande majorité financé par les
cantons (à 83%); en effet, les hautes écoles pédagogiques ne reçoivent pas de subventions
fédérales à l'exception des encouragements à la recherche et des contributions liées à des
projets. Les offres d'études seront comme précédemment cofinancées à travers l'accord
intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) (voir également 2.7).
Future collaboration entre la CDIP et les institutions de formation

•

A l'avenir les hautes écoles pédagogiques ne seront plus regroupées au sein d'une conférence
spécialisée de la CDIP, comme c'est le cas aujourd'hui avec la COHEP, mais elles seront
désormais représentées par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses. L'entrée en
vigueur de la nouvelle LEHE soulève la question de la forme que devront prendre les échanges
entre la CDIP et les institutions de la formation des enseignants à l'avenir. Les cantons romands
sont d’ores et déjà convenus au sein de la CIIP de traiter ces thèmes dans une conférence
réunissant non seulement les institutions de formation, mais également des représentants des
offices cantonaux de l'instruction publique. A l'initiative de swissuniversities, l'organisation
précurseur de la future conférence rectorale, la présidente de la CDIP a procédé à un premier état
des lieux avec une délégation de swissuniversities qui sera suivi de discussions.
2.7 Coûts et financement des hautes écoles pédagogiques
Coûts des hautes écoles pédagogiques

•
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Les statistiques du financement de l'Office fédéral de la statistique montrent que les ressources
utilisées par les hautes écoles pédagogiques ont augmenté de 31,9% entre 2007 et 2012. Les
hautes écoles pédagogiques consacrent 67% de leurs ressources dans la formation initiale, 10%
dans la recherche, 13% à la formation continue et 9% aux services (chiffres 2012). Les cantons
pourvoient à 76% des fonds pour la recherche, des particuliers à 17% et les 7% restants
proviennent du FNS, de la CTI et de la Confédération.
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Graphique 1: évolution des coûts complets et des coûts d'exploitation des hautes écoles pédagogiques
(chiffres de l'OFS)
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•

Définition et standardisation de la comptabilité analytique d’exploitation des hautes écoles
pédagogiques (SKORE)

En 2009, le Conseil suisse des hautes écoles spécialisées a mandaté la COHEP pour élaborer
des standards sur la base du modèle de reporting (comptabilité analytique) pour l'établissement
des comptes des hautes écoles pédagogiques, qui pourraient être adoptés comme
recommandations du Conseil des HES à l'attention des cantons responsables. L'objectif était
d'obtenir des données comparables, ce qui n'était pas possible dans un premier temps en raison
des différences entre les modes de comptabilité auprès des hautes écoles pédagogiques. Un
résultat du projet était de fixer/confirmer les tarifs pour l'AHES à travers la conférence des cantons
signataires de l'AHES le 28 octobre 2012. La base du calcul du tarif était l'enquête générale sur
les coûts effectuée dans le cadre du projet SKORE auprès des hautes écoles pédagogiques.
Après l'élaboration sous la houlette de l'OFS d'un manuel technique pour les statistiques OFS, la
COHEP a l'intention de terminer fin 2013 un manuel pratique à l'intention des hautes écoles
pédagogiques.
•

AHES

Les hautes écoles pédagogiques proposent aux enseignants d'obtenir après la fin de leur
formation une habilitation pour des disciplines ou des cycles supplémentaires. La CDIP a
promulgué en 2010 les Directives du 28 octobre 2010 concernant la reconnaissance des
habilitations à enseigner pour des disciplines ou des cycles supplémentaires des degrés
préscolaire et primaire ainsi que pour des disciplines supplémentaires du degré secondaire I. Le
cofinancement de ces études à travers l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées
est encore en suspens; la COHEP formulera des propositions de forfaits.
Une autre proposition de la COHEP est également en suspens: l'augmentation de la contribution
pour les offres des hautes écoles pédagogiques dans la formation des enseignants de la
formation professionnelle; la COHEP présentera des chiffres validés.
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2.8 Autres évaluations des chiffres fournis par l'Office fédéral de la statistique
•

Nombre d'étudiants des hautes écoles pédagogiques 2009–2013

Une présentation du nombre des étudiants auprès des hautes écoles pédagogiques 2012/2013
figure à l'annexe 2. Les graphiques ci-dessous distinguent les étudiants en fonction des degrés
pour lesquels ils sont formés.
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Graphique 2: étudiants 2012/2013 dans les formations préparant à l'enseignement dans les degrés
préscolaire/primaire
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Graphique 3: étudiants dans les formations préparant à l'enseignement dans le degré secondaire I et le
degré secondaire II (y compris doubles diplômes sec I/école de maturité) et les enseignants en formation
professionnelle; les filières master en didactique des disciplines sont également représentées ici; les
étudiants dans les formations préparant à enseigner dans les écoles de maturité auprès des universités de
Fribourg, Lucerne (branche complémentaire Religion) et Zurich ainsi qu'à l'EPFZ de Zurich ne sont pas
mentionnés par l'OFS et par conséquent ne figurent pas dans le graphique
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Graphique 4: étudiants dans les formations de pédagogie spécialisée; concernant les universités romandes
(Fribourg, Genève, Neuchâtel) les statistiques de l'OFS ne distinguent pas entre pédagogie spécialisée et
logopédie; il faut donc supposer que les chiffres comprennent à la fois les étudiants en pédagogie spécialisée
et en logopédie
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Graphique 5: évolution du nombre d'étudiants et de diplômes dans les hautes écoles pédagogiques
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Annexe 1: Aspects de la didactique des disciplines

Développement du système de formation
Confédération

Niveau intercantonal
(structures, coordination)

Constitution fédérale
art. 62

Niveau des régions
linguistiques
(instruments,
coordination)

Formation des enseignants
Niveau cantonal

Recherche et
développement
axés sur le domaine
professionnel;
stratégie de recherche
Plan d'études
(PER, LP 21, LP TI)

Lien entre
recherche

Enseignement
(formation initiale
et continue);
notamment branches
scientifiques et didactique des disciplines
et enseignement

par ex. didactique des disciplines sciences
naturelles
- compétences
fondamentales
langue de scolarisation
- compétences
fondamentales
langues étrangères

....
par ex. domaine d'études
sciences naturelles
....
....
....
....

Questions pour la
recherche;
projets de recherche
et développement
en didactique
des disciplines

- compétences
fondamentales
mathématiques

Matériel didactique

doctorats
en didactique
des discipline
en coopération
avec les universités:
relève scientifique
pour les HEP

Bilan individuel
des compétences

Contrôle des compétences
fondamentales
Loi sur l'égalité
des personnes
handicapées
RPT
Sa 18. 9. 2013

Concordat sur la pédagogie
spécialisée

formation
professionnelle
pratique
par ex. domaine
d'études sciences
naturelles
problématiques,
questions

Expérience pratique
Problématiques,
Questions

centre
de compétences:
expertise dans
le développement
de bases
pour la coordination
au niveau du système

- compétences
fondamentales
sciences naturelles
Développement avec
l'expertise des institutions
de la formation des
enseignants

Ecole, pratique

(mise en œuvre)

Concordat HarmoS

Objectifs nationaux
de formation

Institutions de formation pour enseignants
(hautes écoles)

Programmes cantonaux
de pédagogie
spécialisée

Master en didactique
des disciplines en
coopération d’HEP et
d’universités: relève
scientifique, potentiel
de recrutement pour
les HEP

Eléments de la pédagogie spécialisée
dans la didactique des discipline
Eléments de la didactique des disciplines
en pédagogie spécialisée

Pratique

Etudiants des hautes écoles pédagogiques 2012/2013

Annexe 2

En 2012/2013, le total des étudiants dans les hautes écoles pédagogiques s'élevait à 17 141 personnes. Cette somme correspond à 20,4% d'étudiants des hautes écoles
spécialisées et à 7,7% des étudiants de hautes écoles tous types confondus.
Les hautes écoles pédagogiques sont classées en fonction de leur nombre d'étudiants.
Diagramme 1: total des étudiants (filières diplôme, bachelor, master et formation continue) par haute école pédagogique
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Remarque concernant le diagramme 1: de plus, l'Université de Genève forme 324 enseignants pour le degré primaire, l'Université de Fribourg forme 321 pour le degré
secondaire I et l'Université de Genève 179 enseignants pour le degré secondaire I et les écoles de maturité. Les universités de Fribourg et de Zurich ainsi que l’université de
Lucerne et l'EPFZ forment des enseignants pour le degré secondaire II. Il n'y a pas de données disponibles pour ces filières.
Source: OFS

Annexe 3

Admissions aux hautes écoles pédagogiques: comparaison 2012/2008
des étudiants entrants selon le certificat d’admission

En 2012, 50% des étudiants qui entreprennent la formation à l’enseignement au degré préscolaire/primaire
sont en possession d’une maturité gymnasiale; cette proportion s'élève à 68% pour le degré secondaire I.
Désormais, 17% sont titulaires d’une maturité spécialisée et 8% d’une maturité professionnelle (voir
tableaux: comparaison 2012/2008 des entrants selon le certificat d’admission). Ces glissements pourraient
être entre autre dus à l'admission des personnes en reconversion.

Matu. prof.

CFC

Formation prof.
supérieure et HES

Brevet de maître ou
maîtresse primaire

Autres certificats
suisses

Certificats étrangers

Examen d’entrée
complet par la
haute école

Admission sans
examen décidée
par la haute école

50%

17%

8%

2%

4%

0%

0%

4%

5%

1%

9%

68%

1%

5%

1%

2%

1%

0%

1%

7%

1%

15%

Diplôme EDD avec
pratique requise

Matu. spécialisée

Degrés préscolaire
et primaire en gén.
Degré sec. I
en gén.
Degré sec. II
en gén. (écoles
de maturité)

Matu. gymnasiale
y c. passerelle
matu. prof - HEU

Admissions 2012 – en pourcentage

78%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

2%

17%

0%

0%

Logopédie

84%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3%

13%

0%

0%

Psychomotricité
Pédagogie
spécialisée en gén.

71%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

5%

18%

2%

2%

21%

0%

3%

0%

0%

0%

16%

50%

11%

0%

0%

Etudiantes et étudiants HEP en cycle diplôme ou bachelor, par filière et par certificat d’admission, 2012 (chiffres OFS)
Sur fond gris: plus de 5% d’écart par rapport à 2008

Matu. prof.

CFC

Formation prof.
supérieure et HES

Brevet de maître ou
maîtresse primaire

Autres certificats
suisses

Certificats étrangers

Examen d’entrée
complet par la
haute école

Admission sans
examen décidée
par la haute école
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Diplôme EDD avec
pratique requise

Matu. spécialisée

Degrés préscolaire
et primaire en gén.
Degré sec. I
en gén.
Degré sec. II
en gén. (écoles
de maturité)

Matu. gymnasiale
y c. passerelle
matu. prof - HEU

2008 Admissions – en pourcentage
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Etudiants HEP au niveau diplôme ou bachelor selon la filière d’études et le certificat d’admission, 2008 (chiffres OFS)
Composition des catégories:
• Maturité gymnasiale: type, B, D, E (maturités cantonales reconnues par la Confédération); type D (CSM); maturité selon l’ORM
1968; maturité de la CSM selon l’OEM 1973; examen d’équivalence de la CSM; type E (non reconnu); maturité cantonale non
reconnue par la Confédération; autres maturités cantonales; maturité de la CSM selon l’OEM 1998; examen complémentaire
Passerelle maturité professionnelle – haute école universitaire; maturité selon le RRM 1995; maturité option spécifique RRM ‘95
• Maturité spécialisée: maturité spécialisée, orientation pédagogie
• Maturité professionnelle: en parallèle à l’apprentissage ou après l’apprentissage, avec une orientation technique, commerciale,
artistique, artisanale ou santé-social
• CFC: avec examen d’entrée dans le domaine technique, commercial, artistique, artisanal, agricole ou santé-social; formation
professionnelle reconnue par la CRS avec examen d’entrée dans le domaine santé
• Formation professionnelle supérieure et hautes écoles spécialisées (HES): examen professionnel fédéral ou examen
professionnel fédéral supérieur; diplôme ES hors ETS (ESCEA, ESAA, etc.) y compris passerelle ES-HES; diplôme d’ingénieur
ETS; titre HES obtenu a posteriori
• Autre certificat suisse: d’après l’OFS, cette catégorie recouvre les certificats de maître ou maîtresse d’école enfantine, de maître
ou maîtresse de travaux manuels ainsi que l’accès à la suite d’une préparation obligatoire, par ex. une année d’études de culture
générale avant le cursus HES
• Diplôme étranger: diplôme étranger correspondant à la maturité suisse; bachelor obtenu à l’étranger; master ou licence obtenus à
l’étranger; doctorat obtenu à l’étranger; autre diplôme étranger

