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Jean-Claude Marguet 
président de la CLEO

Moyens d’enseignement romands (MER) et Plan d’études romand (PER)1

En respect de l’art. 9 de la CSR, la CLEO suit avec attention les différentes étapes de réalisation ou 
d’adaptation des MER en vue de soutenir la mise en œuvre du PER. En grand développement ces 
dernières années, ces travaux occupent une part importante des séances de la CLEO, se basant sur 
les analyses menées par des groupes de validation et sur les préavis de la COPED. Précisant alors les 
principales options des MER, la CLEO donne ultimement son aval à leur édition et coordonne leur 
introduction dans les classes de Suisse romande.

Domaine Langues

En respect de la décision de l’AP-CIIP de novembre 2017, un projet éditorial pour des MER Français 
1-8 a été rédigé au printemps 2018 et soumis aux divers organes concernés. Nantie des préavis 
des différentes commissions (COMOS, COPED, CORES), la CLEO l’a à son tour préavisé à l’atten-
tion de l’AP-CIIP, qui a adopté le projet en septembre. Dès lors, les groupes de rédacteurs se sont 
mis à l’œuvre et la COPED a mis en place deux groupes de validation (GVal), un pour le cycle 1 et 
l’autre pour le cycle 2, qui débuteront leurs travaux en 2019. La CLEO mettra également en place 
un groupe de coordination visant à anticiper et coordonner les différentes formations que chaque 
canton estimera nécessaires.

1 Précisions complémentaires à consulter sous COPED.
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MANDAT
La conférence latine de l’enseignement obligatoire (CLEO) est un instrument de réflexion, d’informa-
tion, de coordination, d’exécution du programme d’activité et de conseil pour l’Assemblée plénière de 
la CIIP. Elle traite de l’ensemble des problématiques relevant de la scolarité obligatoire et assume dans 
ce domaine les tâches et responsabilités mentionnées à l’art. 10, al. 3, des statuts de la CIIP.
Ces derniers lui confèrent plus particulièrement la mission de : 
•  procéder à des échanges réguliers relativement à la mise en œuvre du concordat HarmoS du 

14 juin 2007 et de la Convention scolaire romande (CSR) du 21 juin 2007, ainsi qu’à la coordination 
et au suivi des instruments découlant de ces accords ;

•  soutenir et superviser les travaux conduits par la commission pédagogique (COPED) pour le 
suivi et l’évolution du Plan d’études romand (PER) et toutes les problématiques y relatives ;

•  commanditer, soutenir et contrôler les travaux du Secrétariat général et des diverses commissions 
en vue de la réalisation des moyens d’enseignement romands ;

•  exécuter les décisions de la Conférence et assurer leur application dans les cantons.

SCOLARITÉ OBLIGATOIRE
Point 3.2 du programme 2016-2019

Conférence latine de l’enseignement  
obligatoire, CLEO
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L’adaptation de la collection geni@l-klick, moyen d’enseignement de l’Allemand pour les années 9 
à 11, s’est confrontée à un calibrage particulier, à savoir l’usage étendu en 11e année de la version 
initialement destinée aux élèves de 10e année. Cette demande a émané de plusieurs cantons qui 
constatent que, l’écart se creusant largement au fil des années selon les exigences de chaque niveau 
(selon le PER), il est nécessaire de permettre aux élèves de niveau élémentaire de mieux approfondir 
chaque chapitre. Bien que l’éditeur ait pris soin de rédiger des indications pour aider l’enseignant dans 
sa différenciation, il a été négocié avec lui les nécessaires changements à la réalisation du contrat et, 
en particulier, la baisse du nombre global de commandes pour la Suisse romande.

Domaine Mathématiques et Sciences de la nature

La CLEO a régulièrement suivi les rédactions des MER Mathématiques 1-8 et leur affinage durant 
l’année 2018, via les rapports des GVal (pour les cycles 1 et 2), en particulier pour les chapitres de 3e 
et de 5e années. La question du matériel complémentaire (jeux, formes, etc.) à réaliser a également 
été discutée en CLEO, qui en a soutenu la démarche, mais contenu l’ampleur en respect des enve-
loppes financières allouées. L’accompagnement de l’introduction de ces MER, en particulier pour la 
prise en main du guide didactique en ligne, est soutenu par la CLEO ; limitée toutefois par la charge 
des formations que cela implique, elle a décidé du report de leur introduction. Les moyens Mathé-
matiques 3e et Mathématiques 5e seront ainsi introduits dès la rentrée 2019 et 2020 respectivement, 
avec quelques variations entre les cantons.

La révision rédactionnelle de l’Aide-mémoire de Mathématiques 9-10-11 a donné pleinement satis-
faction à la CLEO. Ce nouvel ouvrage de référence sera introduit dans toutes les classes de 9e année 
à partir de la rentrée 2019.

Domaine Sciences humaines et sociales

En début d’année, la CLEO s’est vu soumettre le préavis de la COPED relatif aux reprises rédaction-
nelles des séquences Géographie 9e, dont l’analyse a été réalisée par le Groupe d’arbitrage ad hoc. 
Elle a pu constater des améliorations particulièrement adéquates et a donné l’aval à l’édition pour 
une introduction dès la rentrée d’août 2018. 

La mise en probation des séquences de Géographie 10e et Histoire 10e au cours de l’année 2017-2018 
a été suivie des étapes d’arbitrage convenues durant le printemps, pour lesquelles la CLEO a reçu 
les rapports des praticiens, des experts et du groupe d’arbitrage, ainsi qu’un préavis de la COPED. 
Les demandes émises ont été appuyées par la CLEO, qui relève l’importance d’un juste calibrage 
des activités proposées pour les élèves et de leur accessibilité pour tous, avec d’éventuelles pistes 
de différenciation.

Dès l’été, les MER Géographie 10e et Histoire 9e ont à leur tour fait l’objet de reprises rédactionnelles 
en respect des demandes émises et avalisées par les organes politiques. La CLEO en décidera l’adop-
tion en 2019 en vue de leur publication.

Mandat de formation F3

Dans la ligne des réflexions partagées depuis 2015 avec la conférence latine de la formation des 
enseignants et des cadres (CLFE), la CLEO avait défini des mandats relatifs aux formations F3 qu’elle 
souhaiterait voir coordonnées au niveau romand lors de l’introduction de nouveaux MER. Le groupe 
mandaté pour la collection SHS 9-11 attend, pour se réunir, que l’ouvrage commun à la collection 
Outils, démarches et références (SHS 9-11) soit disponible, la plupart des formations ayant déjà eu 
lieu lors de la sortie des séquences probatoires. 

Quant au groupe destiné à accompagner la sortie des MER Mathématiques 1-8, il a été dissous et un 
groupe de coordinateurs disciplinaires issu des services cantonaux s’est retrouvé avant l’été. Il s’agissait 
de discuter des besoins de chaque canton en vue de mettre à disposition le matériel nécessaire pour 
les premières formations de F2.

Épreuves romandes communes

Suite aux difficultés rencontrées en 2017, les travaux de l’Institut de recherche et de documentation 
pédagogique (IRDP), mandaté pour réaliser une banque d’items romande en respect de la décision 
de l’AP-CIIP de 2015, ont été réorganisés et suivis par le SG-CIIP. Les groupes de travail ont été ren-
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forcés et un dispositif d’ensemble a été testé durant 2018. La commission d’évaluation et d’épreuves 
communes (COMEPRO) a ainsi pu accompagner les étapes successives et préaviser certaines options 
à l’attention de la CLEO, dont celle de réaliser des prétests de certains items.

Travaux au niveau suisse 

Suite à la dissolution de la D-EDK, le SG-CDIP a proposé la création d’une conférence suisse des chefs 
de service en charge de la scolarité obligatoire. Le Bureau de la CLEO, ainsi qu’une délégation de la 
CLEO ont ainsi rencontré quelques homologues alémaniques, de manière informelle, à deux reprises 
durant l’année 2018. La concrétisation d’une concertation suisse devrait se réaliser en 2019, voire 2020.

Données factuelles 

La conférence s’est réunie à 5 reprises durant l’année 2018, soit le 18 janvier, le 8 mars, le 28 juin, 
le 4 octobre et le 30 novembre.

Présidence : Jean-Claude Marguet (NE).

Collaboratrice scientifique : Viridiana Marc (SG-CIIP).

Secrétariat : Concetta Coppola (SG-CIIP) .

Mutations : Paola Marchesini (GE) a quitté la CLEO à partir de la rentrée scolaire 2018, remplacée ad 
interim par Isabelle Vuillemin, dès le mois de septembre 2018.

La CLEO

CDIP
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