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Conférence latine de la formation des enseignants  
et des cadres, CLFE

Thèmes traités

Jérôme Amez-Droz 
président de la CLFE

FORMATION DES ENSEIGNANTS ET DES CADRES
Point 3.6 du programme 2016-2019

Évolution de la profession 

En juin 2018, l’AP-CIIP chargeait la CLFE de poursuivre et d’approfondir ses réflexions sur la base des 
propositions émises dans son rapport sur les perspectives pour la formation des enseignants. Il s’agit 
d’un mandat d’approfondissement, portant sur une réflexion globale relative à la formation continue 
(non créditée) et aux formations complémentaires certifiées, et d’autre part sur la promotion permet-
tant de faire face à certains besoins spécifiques des cantons en termes de personnel enseignant, plus 
particulièrement pour l’enseignement spécialisé et pour certaines disciplines du degré secondaire I. 

En début 2019, la CLFE a convenu de mettre sur pied un groupe de travail et de proposer l’inscrip-
tion de cette thématique dans le prochain programme quadriennal d’activité de la CIIP. Le mandat 
du Groupe de réflexion de la CLFE pour le développement et l’articulation des diverses phases de 
la formation continue des enseignants a été accepté en juin 2019 et les travaux ont débuté à la 
rentrée 2019. Le groupe est chargé d’élaborer et de proposer à la CLFE une stratégie commune de 
développement, d’articulation et de reconnaissance du curriculum professionnel des enseignants 
de la scolarité obligatoire et des filières postobligatoires. L’intérêt pour la thématique est fort, aussi 
bien du côté des institutions de formation que de celles des cantons employeurs. Un premier rapport 
intermédiaire est attendu en août 2020.

Mesures pour l’emploi et l’attractivité des professions enseignantes 

En 2016, la CLFE avait institué un groupe de travail « Emploi et attractivité de la formation d’ensei-
gnant » chargé « d’examiner les conditions qui permettent d’assurer la relève du corps enseignant 
et d’anticiper les besoins à l’échelle romande, en ayant une vision de l’évolution démographique et 
de coordonner et consolider les instruments de régulation de l’accès à la profession ». En 2019, des 
pistes et des propositions ont été proposées à la CLFE, elles seront traitées en 2020.

>>

La conférence latine de la formation des enseignants et des cadres (ci-après CLFE) traite de l’ensemble 
des problématiques relevant de ce domaine, dont l’exigence de coordination est inscrite dans la 
Convention scolaire romande, pour les divers degrés d’enseignement. La CLFE est constituée par des 
chefs des services/directeurs généraux de l’enseignement et par les recteurs ou directeurs des instituts 
de formation d’enseignants.
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Formation des enseignants et des cadres

Éducation numérique

Il apparaît que la CLFE en tant qu’organe paritaire entre services employeurs des cantons et insti-
tutions de formation des enseignants est en bonne position pour contribuer au renforcement et à 
la coordination de l’intégration de l’éducation numérique dans la formation des enseignants, des 
formateurs d’enseignants et des cadres du système éducatif. Elle compte jouer ce rôle dans ces pro-
chaines années en intégrant cette thématique dans son programme d’activité 2020-2023. 

Données factuelles 

La conférence s’est réunie à quatre reprises : les 17 janvier, 11 avril, 21 juin et 18 octobre 2019. 

Présidence : Olivier Maradan (a.i. jusqu’en août 2019), Jérôme Amez Droz (NE) nommé à la présidence 
pour la période 2020-2023 se charge de ce mandat dès octobre 2019.

Collaboratrice scientifique : Eva Leuenberger (SG-CIIP).

Secrétariat : Virginie Beyeler (SG-CIIP).

Mutations : Katharina Mertens Fleury remplace Lukas Lehmann (HEP-FR), Thierry Diaz remplace 
Guillaume Vanhulst (HEP-VD) ; Anne-Pascale Théoduloz Melly remplace Otto Bruder (VD), Michel 
Beytrison remplace Jean-François Lovey (VS).

La CLFE




