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Hugo Stern 
président de la CLEO

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

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

Suite à l’adoption par l’AP-CIIP du projet éditorial MER Français 1-8, les travaux de rédaction ont pu 
débuter et sont en cours. La rédaction du projet éditorial MER Français 9-11 a, quant à elle, débuté 
en septembre 2019 et la mise à consultation du projet est prévue pour le premier trimestre 2020. 

Le MER Allemand 9-11, geni@l klick 10-11 – Band 2, composé d’un livre et d’un fichier pour les 
élèves, ainsi que d’un glossaire, a pu être validé par la CLEO et sera introduit dès la rentrée 2020. 

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 2019, particulièrement pour les 4e, 5e et 6e années. Les MER Mathématiques 4e et 5e, ainsi 

Thèmes traités

>>

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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que l’Aide-mémoire 5-6 et la plaquette de présentation des MER Mathématiques 5-8, seront à dis-
position des cantons dès la rentrée 2020. Le GT mise en oeuvre des MER Mathématiques 1-8 associé 
a quant à lui pu participer à une journée de présentation du MER Mathématiques 5e principalement, 
en présence des formateurs, ainsi que se retrouver pour élaborer les fils rouges annuels pour les 4e 
et 5e années. 

Suite à une phase de consultation, la CLEO a décidé de ne pas conserver à terme l’ouvrage Odysséo 
5-8 et de le remplacer par un moyen d’enseignement romand, en étudiant la possibilité de se baser 
principalement sur des séquences cantonales existantes. 

Domaine Sciences humaines et sociales 

Les MER Géographie 10e et Histoire 9e ont pu être validés suite à la phase probatoire et aux reprises 
rédactionnelles suggérées et arbitrées. Ils ont été introduits dès la rentrée 2019.

Concernant le MER Histoire 10e, la CLEO a validé la première partie des prises en charge effectuées et 
appréciera celles de la deuxième partie en 2020, en vue d’une finalisation du MER. Pour ce qui est du 
MER Histoire 11e, la CLEO a validé les demandes d’amélioration figurant dans le rapport de synthèse 
du groupe d’arbitrage, qui devront être prises en compte durant l’année 2020 pour la version finale. 

Au vu des travaux encore à réaliser, la CLEO a décidé du report du MER Géographie 11e à la rentrée 
2021, ainsi que de celui de l’ouvrage Outils, démarches et références (ODR) SHS 9-11 pour la rentrée 
2022. 

Domaine de l’éducation numérique

Suite à l’adoption du Plan d’action en faveur de l’éducation numérique par l’AP-CIIP en novembre 2018, 
le GT PER Éducation numérique s’est mis au travail pour l’élaboration du plan d’études de l’Éduca-
tion numérique, en conformité avec le PER. Une première phase de consultation a pu avoir lieu en 
automne 2019 auprès des organes romands. Le GT reprendra ses travaux suite aux amendements 
proposés pour soumettre une deuxième version d’ici l’été 2020. 

Mandat de formation F3 Français 1-8

La CLEO a validé à l’automne 2019 le mandat d’un groupe de coordination MER Français 1-8 visant 
à anticiper et coordonner les différentes formations que chaque canton estimera nécessaires. Ce 
dernier se mettra en place durant le 1er semestre 2020.

Mandats d’appui et de suivi – GApp

Les mandats des groupes d’appui pour les Langues étrangères, les Mathématiques et les Sciences 
humaines et sociales ont été revus et validés par la CLEO. Il est souhaité que ces groupes d’appui se 
(re)mettent en place d’ici l’été 2020. Les groupes d’appui sont composés de délégués cantonaux et 
de formateurs afin de suivre la mise en œuvre des MER sur le terrain. 

Analyse des MER sous l’angle du genre et de la diversité culturelle 

La CLEO, consciente de la problématique du genre et de la diversité culturelle au sein des moyens 
d’enseignement, a décidé de réaliser une analyse des MER par échantillon. Un rapport sera remis à 
la CLEO début 2020. 

Convention scolaire romande (CSR)

Programme d’activité - Nouvelle période administrative 2020-2023

La CLEO a dressé le bilan de ses réalisations durant la période administrative écoulée (2016-2019) et 
a pu faire des propositions pour le nouveau programme d’activité 2020-2023, adopté par l’AP-CIIP 
en novembre 2019. 

Profils de connaissance/compétence (PCC)

Les travaux romands visent l’élaboration d’un outil permettant de répondre à l’art. 16 de la CSR. 
Un mandat interconférence, basé sur les travaux entamés par le GT PCC en 2019 et sur ceux de la 
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COPED, notamment lors de son colloque en 2017, sera donné en 2020 à un groupe de travail pour 
poursuivre et finaliser les réflexions. 

École à visée inclusive – Rencontre CLEO - CLPS

Des réflexions communes entre la CLEO et la CLPS ont eu lieu débouchant sur un rapprochement 
des deux conférences, notamment au sein du programme d’activité de la CIIP 2020-2023 et l’iden-
tification de pistes de réflexion communes. 

Épreuves romandes communes (EpRoCom) – Banque d’items 

La CLEO a donné son aval à la réalisation de pré-test d’items en 8e année auprès de quelques classes 
de chaque canton romand en vue de la constitution d’une banque d’items romande. 

Fonctionnement CIIP – CDIP

Différents membres de la CLEO ont participé à des groupes de travail de la CDIP (Anforderungsprofile, 
stratégie pour la gestion de la transition numérique, etc.). Deux rencontres entre les membres de la 
CLEO et leurs homologues suisses alémaniques ont eu lieu afin de discuter divers projets de la CDIP. 

Données factuelles 

La conférence s’est réunie à 6 reprises durant l’année 2019, soit le 24 janvier, le 14 mars, le 14 mai, 
le 27 juin, le 26 septembre et le 29 novembre. 

Présidence : Hugo Stern (FR) a remplacé Jean-Claude Marguet (NE) dès septembre 2019.

Collaboratrice scientifique : Caroline de Rham (SG-CIIP) a remplacé Yolande Berga (SG-CIIP) dès 
septembre 2019.

Secrétariat : Concetta Coppola (SG-CIIP).

Mutations : remplacement de Alain Bouquet (VD) par Giancarlo Valceschini dès mars 2019. Départ 
de Jean-Philippe Lonfat (VS) pour la CSG dès septembre 2019. Arrivée de Eric Stachelscheid (GE) dès 
octobre 2019. Viridiana Marc (SG-CIIP/IRDP) reprend la place de Olivier Maradan (SG-CIIP).

La CLEO

CLPS

CDIP
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