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

Le soutien à la mise en œuvre du Plan d’études romand (PER) et la mise à disposition de MER impliquent 
une élaboration régulière de différents supports d’enseignement et d’apprentissage pour diverses 
disciplines et cycles. Qu’il s’agisse d’une adaptation ou d’une conception, l’AP-CIIP décide de l’ouver-
ture de tout chantier, la CLEO et la COPED devenant les superviseurs des travaux. Pour ce faire, des 
groupes de validation (GVal) sont régulièrement réunis autour de manuscrits livrés soit par un éditeur 
soit par des groupes de rédacteurs romands et fournissent des rapports, d’abord à la COPED. Celle-ci 
dispose également des commentaires des rédacteurs, arbitre cas échéant les divergences d’avis et 
fournit un préavis à l’attention de la CLEO, qui tranche certaines options stratégiques et politiques. 

Domaine Langues 

Suite à l’adoption de l’AP-CIIP du projet éditorial MER Français 1-8, de la mise en place des équipes 
de rédaction et de validation, le travail d’élaboration des MER a pu débuter d’abord par un calibrage 
des structures rédactionnelles, ensuite par la production de chapitres pour les années 1-2 et 5. La 
COPED en suit l’avancement régulier, tout en proposant les ajustements nécessaires. 

Durant l’année 2019, l’adaptation de la collection des MER Allemand 9-11 s’est concentrée sur 
l’ouvrage geni@l-klick 10/11 Band 2 en vue de son édition pour la rentrée 2020. Concernant le 
vocabulaire, la COPED soutient l’idée de rester concentré sur les regroupements thématiques. Pour 
ce qui est de l’usage du dictionnaire, elle souhaite que la dernière séance du GVal au printemps 
2020 puisse apporter quelques éclairages pour une amélioration de son usage, en particulier dans 
ses fonctionnalités en ligne.

Domaine Mathématiques et Sciences de la nature 

La rédaction des MER Mathématiques 1-8 s’est principalement concentrée pour l’année 2019 sur 
les chapitres des années 4 et 6, ainsi que sur l’Aide-Mémoire 5-6 et la plaquette de présentation 
des MER Mathématiques 5-8. La COPED estime que les MER sont rédigés à satisfaction et qu’il est 
important de préciser les commentaires didactiques et généraux à l’usage des enseignants. Elle a de 
plus principalement débattu du statut de l’Aide-Mémoire 5-6 et de son recentrage sur les notions 
abordées en 5e et 6e années.

Concernant les Sciences de la nature au cycle 2, la COPED a confirmé le besoin de remplacer le 
moyen à terme, en assurant un accompagnement ad hoc. Elle propose l’élaboration d’un ouvrage 
pour les demi-cycles 5-6 et 7-8 se basant sur la mutualisation de séquences cantonales existantes. 

Domaine Sciences humaines et sociales

La COPED a principalement travaillé sur la reprise rédactionnelle du MER Histoire 9e au regard des 
demandes de l’arbitrage, en particulier en ce qui concerne l’ajout d’éléments d’histoire suisse. >>

Scolarité obligatoire

MANDAT
Une commission permanente est instituée sous le nom de commission pédagogique (COPED), en 
qualité d’instrument d’élaboration et de conseil pour la CIIP, chargée des travaux de suivi et de 
développement garantissant le caractère évolutif, la cohérence et l’équilibre du Plan d’études romand 
et de travaux d’ordre général et pédagogique portant sur la scolarité obligatoire.
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Scolarité obligatoire

Suite à la mise en expérimentation de la version probatoire du MER Histoire 11e, et sur la base de 
divers rapports d’expertise, la COPED a adhéré aux propositions émises dans le rapport d’arbitrage 
Histoire 11e en vue des reprises rédactionnelles.

Concernant les MER Géographie, la COPED a travaillé sur la reprise de l’ouvrage de 11e année. Au vu 
des délais nécessaires pour réaliser l’ensemble des modifications pour les trois thèmes de ce moyen, 
elle a appuyé le report de l’introduction de la version finale de Géographie 11e pour la rentrée sco-
laire 2021-2022.

Le Groupe de travail (GT) Évaluation SHS 5-8 a pu avancer dans ses travaux de mise à disposition 
d’activités évaluatives sur le site PER-MER pour compléter les MER Géographie et Histoire en 5e et 
6e années. Les travaux du GT se poursuivent pour les années 7 et 8 en 2020.

Domaine Formation générale

La COPED a tenu son colloque 2019 sur l’état de mise en œuvre de l’axe Vivre ensemble et exercice 
de la démocratie. Après 10 ans de formation générale, le souhait de la COPED était de dresser un 
panorama des actions, pratiques, projets développés dans les cantons et les classes, ainsi que dans 
les instituts de formation. Le but est d’identifier des leviers et des pistes d’actions pour faciliter la 
mise en œuvre des apprentissages annoncés en formation générale. Les suites à donner à ce colloque 
seront travaillées durant l’année 2020.

Profils de connaissance/compétence (PCC)

Faisant suite au colloque de 2017 sur les profils de connaissance et compétence (art. 16 de la CSR), la 
COPED a proposé la mise en place d’un groupe de travail ad hoc qui puisse élaborer un outil romand, 
inspiré de celui du canton du Valais (attestation de compétences générales). Les travaux de ce GT 
se sont déroulés sur la première partie de 2019 et ont pu aboutir à un rapport. Les suites à donner 
à ce travail seront établies en 2020. 

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

Sous l’impulsion d’un mandat donné par la CLEO, un sous-groupe de la COPED a travaillé à l’analyse 
d’une trentaine de MER sous l’angle de la prise en compte du genre et de la diversité culturelle. Un 
rapport de synthèse a été analysé en fin d’année par la COPED.

Données factuelles 

La commission s’est réunie à 7 reprises durant l’année 2019, soit le 1er février, les 21 et 22 mars, le 
3 mai, les 6 et 7 juin, le 30 août, les 7 et 8 novembre et le 13 décembre. 

Présidence : Christophe Germanier (VS).

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

Secrétariat : Concetta Coppola (SG-CIIP). 

Mutations : Viridiana Marc (SG-CIIP/IRDP) reprend la place de Bernard Wentzel (IRDP) dès janvier 2019. 
Nicole Gaillard (FR) reprend la place de Carole Angeloz (FR) dès août 2019. Samuel Rohrbach (SER-C3) 
reprend la place de Adrienne Furrer-Mittaz dès août 2019. Dominique Inglada et Karine Mertenat 
(JU) reprennent la place de Anne-Lise Nagel (JU) dès novembre 2019. Serena Ragazzi et Matteo Piricò 
(TI) reprennent la place de Kathya Tomagni Bernasconi (TI) dès novembre 2019. Karine Lichtenauer 
(SG-CDIP) a annoncé son départ dès la fin 2019.
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