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

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’Etat Monika Maire Hefti, directrice du Département de l’éduca-
tion et de la famille de la République et Canton de Neuchâtel. La vice-présidence a été assumée par 
M. le Conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen, Directeur de l’instruction publique, de la culture et du 
sport du canton de Fribourg. 

Les représentants romands au sein du Comité de la CDIP en 2019 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 Haes-
ler (BE) et M. Bertoli (TI) en sont membres de droit. Mme 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 2018 et le budget 2020 du Secrétariat 
général, de l’IRDP et de l’Unité des moyens d’enseignement romands, en respect du règlement de 
gestion financière en vigueur depuis 2012 (révisé le 26 novembre 2015) et moyennant des mesures 
d’économie à hauteur de CHF 365’000. Elle a accepté pour 2020 une augmentation de 2 % des 
contributions cantonales, qui n’avaient pas été indexées depuis 2016. Au cours de l’année, elle a 
également validé les comptes 2018 et adopté le budget 2020 et du budget de transition 2021 de 
RERO, sans participation vaudoise.
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Mise en œuvre de la CSR

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

Dossiers nationaux (CDIP)

Les membres de l’Assemblée plénière se sont accordés sur des positions communes face à certaines 
questions ou proposition présentées par la CDIP. Ils se sont tout particulièrement entendus sur une 
opposition unanime à un article du projet d’accord intercantonal universitaire (AIU). 

Formation des enseignants et des cadres

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 parti-
culièrement pour l’enseignement spécialisé et pour certaines disciplines du degré secondaire I. Elle a 
adopté les propositions formulées par la COFORDIF pour l’adaptation de l’offre de formation, suite 
aux conclusions de la vaste enquête de satisfaction relative à la formation des cadres.

Mise en œuvre du Plan d’action en faveur de l’éducation numérique

Suite à l’adoption, en novembre 2018, d’un Plan d’action en faveur de l’éducation numérique, 
l’Assemblée a mandaté un groupe de travail chargé de rédiger, d’intégrer l’éducation numérique 
dans le PER (première priorité du plan d’action). Les résultats de cette première étape de rédaction 
ont été mis en consultation en automne 2019 et l’Assemblée plénière a mandaté le groupe de travail 
afin de poursuivre et finaliser son travail de modification du PER pour le printemps 2020. 

Moyens d’enseignement de Français

Moyennant divers aménagements et un renforcement du pilotage (ajout d’un comité éditorial) 
dans l’organisation de projet, ainsi que sur le plan des références didactiques, l’Assemblée plénière 
a adopté à l’unanimité le très important budget global attribué à l’élaboration des collections de 
moyens d’enseignement pour le Français (3 cycles) de la scolarité obligatoire. Les travaux ont été 
lancés en septembre 2018 et s’étendront jusqu’en 2025 ou 2026.

Adoption du programme d’activité de la CIIP et du mandat de prestations  
attribué à l’IRDP pour la période 2020-2023

L’Assemblée a adopté les propositions des conférences de chefs de service pour la période 2020-2023 
et a fixé huit priorités politiques dans le but de poursuivre et favoriser la cohésion intercantonale 
dans l’Espace romand de la formation durant les quatre prochaines années. L’Assemblée a également 
adopté le nouveau dispositif des organes de la CIIP pour la période 2020-2023. Celui-ci comporte, 
entre autres, la création d’une nouvelle commission permanente en charge du numérique (la CONUM). 

Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO)

L’Assemblée (sans le canton de Vaud) 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. Elle a finalisé l’avenant 
réglant les modalités de sortie à la Convention RERO. Elle a pris connaissance des projets de statuts 
et du règlement interne de la future Fondation « RERO+ » qui seront soumis pour approbation aux 
futurs membres fondateurs.

Relations avec le Syndicat des enseignants romands

Les membres de l’Assemblée ont accueilli en septembre, une délégation du SER, dont le Président, 
pour un échange de vues portant sur les thèmes suivants : la formation des enseignants généralistes, 
la prise en compte ou non d’éléments de révision orthographique et de langage épicène, l’éducation 
numérique dans les cantons et sur le plan romand, la formation de responsables locaux dans les 
domaines de la protection de la santé, l’accès gratuit aux musées pour les classes. >>

Espace romand de la formation
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Révision du règlement de fonctionnement pour le personnel permanent

Suite aux travaux préparatoires, analyses et auditions internes conduits par la CSG, l’Assemblée a 
adopté la révision du règlement de fonctionnement entré en vigueur en 2012, pour mieux l’adapter 
aux changements intervenus depuis lors pour la fonction publique neuchâteloise, dont les statuts 
et règlements servent de référence pour le personnel permanent de la CIIP. Le nouveau règlement 
entrera en vigueur en 2020 et précise notamment les dérogations appliquées au personnel de la CIIP 
du fait de son travail spécifique et des nombreux déplacements qu’il nécessite.

Nouvelle organisation de la direction du Secrétariat général

Pascale Marro a pris ses fonctions en tant que secrétaire générale de la CIIP et Viridiana Marc a pris 
ses fonctions en tant de secrétaire générale adjointe et directrice de l’IRDP.

Conférence et communiqués de presse

L’AP-CIIP a publié un communiqué de presse le 17 décembre 2019 sur la validation de son programme 
d’activité pour la période 2020-2023.

Données factuelles et mutations

L’AP-CIIP s’est réunie à quatre reprises au cours de l’année 2019 : les 21 mars, 23 mai, 19 septembre 
et 21 novembre. 

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

Espace romand de la formation

L’AP-CIIP




