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Rapport annuel CIIP 2019

Scolarité obligatoire

Rapport annuel CIIP 2019 Organes spécifiques

Langues

Français 1-11
En mars 2019, les membres de l’AP-CIIP ont adopté à l’unanimité le très important budget global 
attribué à l’élaboration des collections de moyens d’enseignement pour le français pour les trois 
cycles de la scolarité obligatoire. Les travaux, lancés en septembre 2018, s’étendront en principe 
jusqu’en 2025. A la fin du printemps, l’AP-CIIP a décidé, sur la base des auditions conduites et des 
recommandations de la CSG, de renforcer le pilotage des travaux de rédaction et d’édition en dotant 
le dispositif, dès la rentrée scolaire 2019-2020, d’un comité éditorial composé de quelques délégués 
des cantons et placé provisoirement sous la présidence de la secrétaire générale de la CIIP. 

En parallèle, les travaux de rédaction se sont poursuivis avec la mise en validation des premiers lots 
pour les degrés 1 et 2, dont le moyen d’enseignement devrait être mis à la disposition des cantons 
à la rentrée 2021-2022. 

A la fin de l’été 2019, le groupe de travail ad hoc, composé de représentants des cantons, a débuté 
les travaux de rédaction du projet éditorial pour étendre les travaux de rédaction du MER au 3e cycle. 
Ces travaux devraient aboutir à une décision de lancement du projet au printemps 2020.

Allemand 9–11
Dans la suite logique des travaux, 2019 a vu l’adaptation de geni@l klick pour les 10e et 11e années. 
Il convient de rappeler que l’adaptation a entraîné une phase de collaboration intense entre la CIIP 
et l’éditeur, au vu notamment de la complexité d’une gestion des trois niveaux d’attente à l’intérieur 
d’un même support, qui caractérise le cycle 3. Pour les années 10e et 11e, le moyen comporte deux 
volumes. Le premier, de niveau 1 à 3, est utilisé pendant deux ans par les élèves des classes à exi-
gences de base et pendant un an pour les autres, qui poursuivent en 11e avec le deuxième volume, 
exclusivement de niveau 2 et 3.

Anglais 7–11
Après la fin de l’adaptation des moyens d’enseignement pour les années 7e à 11e en 2017, ce dossier 
n’a pas connu d’évolution majeure. Les moyens introduits dès 2013 successivement pour les années 
7e à 11e, avec un décalage d’un, respectivement deux ans pour les cantons de Genève et de Vaud, 
ont été définitivement introduits dans les cantons à la rentrée 2019. Les principes pour une évaluation 
en vue d’une seconde édition sont en cours de finalisation.




