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Assemblée plénière de la conférence intercantonale de 
l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, 
AP-CIIP 

Rapport annuel CIIP 2018 Organes directeurs et partenaires

MANDAT
La conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) exerce 
ses activités au profit des cantons latins conformément aux statuts du 25 novembre 2011 révisés le 
26 novembre 2015. L’Assemblée plénière réunit les Conseillères et Conseillers d’État en charge des 
départements de l’instruction publique des cantons membres.

Thèmes traités 
et réalisations

Monika MAIRE-HEFTI
présidente de la CIIP

>>

ESPACE ROMAND DE LA FORMATION
Point 3.1 du Programme d’activité 2016 - 2019

Principaux thèmes traités en 2018 – Réalisations

Fonctionnement de la CIIP : dans le cadre de la période quadriennale ouverte le 1er janvier 2016, 
la présidence de la Conférence est confiée à Mme la Conseillère d’État Monika Maire Hefti, direc-
trice du Département de l’éducation et de la famille de la République et Canton de Neuchâtel. La 
vice-présidence a été assumée jusqu’à la fin avril 2018 par M. le Conseiller d’État Bernhard Pulver, 
Directeur de l’instruction publique du Canton de Berne. M. le Conseiller d’État Jean-Pierre Siggen, 
Directeur de l’instruction publique, de la culture et du sport du canton de Fribourg, a été élu à 
cette fonction en septembre 2018, suite au retrait de M. Pulver du Gouvernement bernois. Mme 
la Conseillère d’État Christine Haesler a succédé à ce dernier à partir du 1er mai 2018 en tant que 
représentante du canton de Berne.

Les représentants romands au sein du Comité de la CDIP en 2018 étaient Mme M. Maire-Hefti 
(NE), assurant également depuis l’été 2017 la vice-présidence de la CDIP, et M. J.-P. Siggen (FR). 
Mme C. Haesler (BE) et M. M. Bertoli (TI) en sont membres de droit. Mme C. Amarelle (VD) en est 
membre en tant que vice-présidente du Conseil suisse des hautes écoles (CSHE).

Finances : l’Assemblée a adopté au début du printemps les comptes 2017 et le budget 2019 du 
Secrétariat général, de l’IRDP et de l’Unité des moyens d’enseignement romands (UMER), en res-
pect du règlement de gestion financière en vigueur depuis 2012 (révisé le 26 novembre 2015) et en 
renonçant à toute indexation. Au cours de l’année, elle a également validé les comptes et adopté le 
budget 2019 de RERO, sans participation vaudoise.

Caisse de prévoyance : suite aux décisions du Grand Conseil neuchâtelois concernant le change-
ment de régime des prestations de la caisse de prévoyance du personnel de l’État à partir de 2019, 
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l’AP-CIIP a réglé le financement par les cantons membres des contributions supplémentaires pour 
les mesures d’accompagnement.

Mise en œuvre de la CSR : l’Assemblée plénière a adopté en mars et transmis à la commission 
interparlementaire CIP-CSR, pour la neuvième année consécutive, un rapport relatif à la mise en 
œuvre de la Convention scolaire romande, illustré de divers indicateurs statistiques préparés par l’IRDP. 

Convention de 2005 pour la mobilité intercantonale : l’Assemblée a adopté la réactualisation 
pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 de l’échelle tarifaire, adaptée à partir des tarifs 
en vigueur dans la région du Nord-Ouest (NW-EDK), suite à la consultation tenue avant l’été auprès 
des conférences de chefs de service d’enseignement. Cet accord règle, à titre subsidiaire, la fréquen-
tation d’un établissement scolaire dans un autre canton que celui de domicile de l’élève concerné.

Dossiers nationaux (CDIP) : l’Assemblée s’est concertée, de manière parfois critique et dans le but 
de dégager des visions latines communes, dans le cadre des consultations sur la révision totale des 
règlements relatifs à la reconnaissance des diplômes d’enseignement, ainsi que sur les conséquences 
de l’arrêt du Tribunal fédéral sur la participation financière des parents aux frais scolaires. D’autres 
questions financières cruciales, en particulier la révision de l’accord intercantonal de mobilité univer-
sitaire (AIU), se discutent directement au niveau national et n’impactent pas les travaux de la CIIP.

Formation des enseignants et des cadres : l’AP-CIIP s’est longuement penchée au printemps sur les 
questions structurelles de la formation, dans le cadre de la consultation sur la révision du règlement 
de reconnaissance de la CDIP et de la discussion du rapport de la CLFE issu des discussions tenues 
avec le Syndicat des enseignants romands quant à l’extension de la formation initiale pour le degré 
primaire. L’Assemblée a prolongé le mandat de réflexion confié à la CLFE dans le but de porter une 
réflexion globale relative à la formation continue et aux formations complémentaires certifiées, ainsi 
que sur les besoins spécifiques des cantons en termes de qualifications du personnel enseignant, 
plus particulièrement pour l’enseignement spécialisé et pour certaines disciplines du degré secon-
daire I. L’AP-CIIP a adopté les conclusions de la vaste enquête de satisfaction et d’attentes relative à 
la formation des cadres et a transmis à la commission et au consortium FORDIF un certain nombre 
de demandes d’améliorations des modalités et d’ajouts de contenus et de suivis.

Coopération intercantonale sur le plan latin dans le domaine de l’éducation numérique : 
ayant lancé dès 2017 divers processus de réflexion, l’AP-CIIP a mandaté en 2018 un groupe de tra-
vail pour établir un projet qui, après consultation de plusieurs organes permanents, l’a conduite à 
adopter en novembre un plan d’action en faveur de l’éducation numérique. Elle a commandité divers 
travaux préparatoires qui permettront d’inscrire et de répartir la réalisation de ce plan d’action dans 
le programme d’activité quadriennal de la CIIP, portant sur les années 2020-2023 et impliquant de 
nombreux organes permanents au sein de l’Espace romand et tessinois de la formation. Ce plan 
d’action renforce et complète les stratégies déjà développées par les cantons membres et leur offre 
un cadre de convergence et des opportunités de coopération. Le plan d’action repose sur cinq 
priorités, afin d’apporter ensemble des réponses appropriées aux difficultés complexes considérées 
à l’heure actuelle par les directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique comme autant 
de verrous ou de freins notoires à la généralisation de l’éducation numérique, cette généralisation à 
tous les apprenants et enseignants constituant l’objectif central et ultime aux yeux de la CIIP.

Moyens d’enseignement en Sciences humaines et sociales au 3e cycle : l’AP-CIIP a prêté atten-
tion tout au long de l’année au suivi de la phase probatoire décidée en 2016 et à l’évolution des 
travaux de rédaction et d’adaptation de la première collection romande de moyens en Histoire et 
en Géographie pour le degré secondaire I. Elle a donné son feu vert à la publication, en juin, d’une 
plaquette d’information présentant l’ensemble de ce matériel couvrant la Géographie, l’Histoire et 
l’Éducation à la citoyenneté.

Moyens d’enseignement de Français : suite à sa décision unanime, en novembre 2017, de lancer 
la réalisation de moyens d’enseignement romands de Français pour toute la scolarité obligatoire, un 
projet éditorial a été adopté en septembre et de nombreuses discussions complémentaires ont eu 
lieu, sur la base des réserves et attentes exprimées par le canton de Vaud, dans le but de chercher 
un consensus sur la vision des moyens à réaliser. Les travaux rédactionnels pour les cycles 1 et 2 ont 
pu être lancés dès le début de l’année scolaire.

Mise en œuvre des maturités professionnelles : l’AP-CIIP a adopté les recommandations présen-
tées par la CLPO pour la poursuite de l’harmonisation des maturités professionnelles sur la base du >>
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Plan d’études romand les concernant et en vue de l’élaboration de cadres référentiels d’évaluation.

Affaires culturelles : l’AP-CIIP a procédé à un tour d’horizon des divers dispositifs de soutien établis 
au fil des ans, dans le cadre de la CIIP par sa conférence des chefs de service et délégués aux affaires 
culturelles (CDAC), et pris acte de l’évolution des actions de médiation culturelle pour jeunes publics, 
marquée en 2018 d’un jalon important avec le lancement en février dans cinq des sept cantons de 
la carte « 20 ans / 100 francs ». Elle a donné à l’Office fédéral de la culture un préavis positif pour 
l’adoption des conclusions du sixième rapport relatif à l’application en Suisse de la Charte euro-
péenne des langues régionales ou minoritaires, impliquant la reconnaissance du franco-provençal 
et du franc-comtois dans les cantons romands concernés. Enfin, elle s’est également prononcée de 
manière critique lors de la mise en consultation du projet de loi fédérale sur les médias électroniques.

Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) : l’Assemblée a discuté à plusieurs reprises 
– sans le canton de Vaud sorti du réseau au 1er janvier 2017 – de l’avenir de RERO et a donné son 
feu vert à la transformation de RERO, dès 2021, en une fondation de droit privé et d’intérêt public, 
prestataire de services spécifiques susceptibles d’intéresser des bibliothèques patrimoniales, scolaires 
et autres, qui ne trouveraient pas leur place ou la satisfaction de leurs besoins dans la plateforme 
nationale de services SLSP. Les derniers aspects financiers ont été réglés avec le canton de Vaud.

Relations avec le Syndicat des enseignants romands : l’AP-CIIP a répondu à diverses questions 
ou sollicitations présentées par le SER et sa Présidente a reçu en décembre une délégation du comité 
de celui-ci pour un échange de vues sur diverses questions.

Adaptations salariales et horaires du statut du personnel permanent : suite à une succession 
d’adaptations décidées par le Conseil d’État neuchâtelois concernant le statut de la fonction publique 
cantonale, l’AP-CIIP a dû se prononcer à plusieurs reprises sur l’application ou non de celles-ci au 
personnel permanent de la CIIP. L’Assemblée a chargé la CSG et le secrétaire général de préparer 
une révision du règlement de fonctionnement de la CIIP, de 2012, en vue d’une entrée en vigueur 
pour la prochaine période administrative quadriennale.

Réorganisation de la direction du Secrétariat général et nouveaux engagements : en vue de 
la succession du secrétaire général à l’été 2019 et suite à la démission du directeur de l’IRDP durant 
l’automne 2018, l’Assemblée a décidé de l’introduction d’un poste de secrétaire général.e adjoint.e 
cumulé avec le poste de directeur.trice de l’IRDP et en a déterminé les cahiers des charges. Suite 
aux mises au concours faites de part et d’autre de l’été et sur proposition d’un comité interne de 
sélection, l’AP-CIIP a engagé à la fin novembre deux femmes pour occuper ces postes de direction 
à partir de janvier 2019 pour l’une et d’août pour l’autre.

Conférence et communiqués de presse : l’AP-CIIP a publié quatre communiqués de presse en 2018 : 

 – le 12 février afin de confirmer son soutien aux médias de service public et de réitérer sa ferme 
opposition à l’initiative No Billag, soumise au peuple le 4 mars 2018 ;

 – le 16 octobre, pour annoncer son autorisation à la transformation de RERO en fondation de droit 
privé et d’intérêt public, comme centre de compétences ouvert en particulier aux bibliothèques 
n’adhérant pas à SLSP ;

 – le 3 décembre, pour annoncer la nomination de Mme Viridiana Marc comme directrice de l’IRDP 
et secrétaire générale adjointe, au 1er janvier 2019, et de Mme Pascale Marro comme nouvelle 
secrétaire générale au 1er août 2019 ;

 – le 6 décembre, afin de rendre public son plan d’action en faveur de l’éducation numérique, adopté 
à l’unanimité le 22 novembre.

Données factuelles et mutations

L’AP-CIIP s’est réunie à quatre reprises au cours de l’année 2018 : les 15 mars, 17 mai, 13 septembre 
et 22 novembre. 

Présidence : Mme la CE Monika Maire-Hefti (NE).

Mutations : Mme la CE Christine Haesler (BE), le 1er mai.
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