Rapport annuel CIIP 2020

Organes directeurs et partenaires

ESPACE ROMAND DE LA FORMATION
Point 3.1 du Programme d’activité 2020- 2023

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

Jean-Pierre Siggen
président de la CIIP

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.

Principaux thèmes traités en 2020 – Réalisations
Fonctionnement de la CIIP

Thèmes traités
et réalisations

Dans le cadre de la période quadriennale ouverte le 1er janvier 2020, la présidence de la Conférence
est confiée à Monsieur le Conseiller d’État Jean-Pierre Siggen, Directeur de l’instruction publique,
de la culture et du sport du canton de Fribourg. La vice-présidence est assumée par Monsieur le
Conseiller d’État Christophe Darbellay, Chef du Département de l’économie et de la formation du
canton du Valais.
Les représentantes et représentants romands au sein du Comité de la CDIP en 2020 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 C. Haesler (BE) et M. M. Bertoli (TI) en sont membres de droit. Mme C. Amarelle
(VD) en est membre en tant que vice-présidente du Conseil suisse des Hautes écoles (CSHE).

Gestion de la crise sanitaire
La crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19 a sans nul doute constitué le fait marquant de cette année
et a beaucoup occupé l’Assemblée plénière. Cette dernière s’est souvent retrouvée à devoir prendre
très rapidement des décisions découlant des mesures prises par les autorités sanitaires fédérales et
cantonales, afin d’assurer l’enseignement, sous une forme ou une autre, en dépit des restrictions
imposées en matière de contacts. La difficulté a été amplifiée par le très haut degré d’incertitude
caractérisant l’évolution de la pandémie et les réponses sanitaires changeant non seulement en
fonction des volumes de population concernés, mais aussi de la connaissance scientifique sur le
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virus. Les membres de l’Assemblée plénière se sont accordés sur de nombreuses prises de positions
communes aux différentes étapes de la crise : continuité pédagogique lors de l’arrêt de l’enseignement en présentiel, mesures de protection, scénarios de reprise de l’enseignement en présentiel,
notamment. Ces prises de positions ont permis d’assurer une coordination optimale, compte tenu
du haut degré d’incertitude mentionné, dans le domaine de la formation et dans celui de la culture.

Finances
L’Assemblée a adopté au début du printemps les comptes 2019 et le budget 2021 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). Elle a demandé que des
mesures d’économie soient à nouveau proposées pour les prochains budgets, ceci à hauteur de
CHF 200’000.-, afin d’atteindre l’équilibre budgétaire.

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

Postulat de la CIP-CSR relatif à la traduction et l’adaptation du « Kompetenzraster » bernois
En réponse au postulat de la CIP-CSR, l’Assemblée plénière de la CIIP, après avoir pris en considération
le projet national profilsdexigences.ch de la CDIP dont le mandat intègre déjà la version allemande
de l’outil bernois et après avoir pris connaissance du coût de la traduction-adaptation, propose de
confier cette tâche au projet national profilsdexigences.ch. qui va formellement l’intégrer dans son
chapitre concernant la Romandie.

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, dont notamment le message FRI 2021-2024. Ils se
sont tout particulièrement entendus sur les diverses consultations du Conseil fédéral qui ont eu court
cette année en lien avec la crise sanitaire.

Rencontre avec Cinéforom
L’Assemblée plénière a reçu les Conseillères et Conseillers d’État en charge de la culture dans les
cantons romands et a pris connaissance avec le plus grand intérêt du bilan, des axes stratégiques et
du plan financier pluriannuel de la Fondation Cinéforom. Sur cette base, les cantons se sont engagés
à maintenir avec leurs partenaires institutionnels leur soutien annuel à Cinéforom.

Filières de formation ES-HES en soins infirmiers
À la demande du Comité gouvernemental de la HES-SO, la CIIP a été invitée à réfléchir à la pertinence
d’ouvrir des filières de formation ES en soins infirmiers. Se basant sur le rapport et les recommandations
émis par le groupe de travail ad hoc et après avoir pris connaissance du projet national « Titres de
formation dans les soins », l’Assemblée plénière s’est adressée à OdASanté, pilote du projet national,
pour le rendre attentif à la nécessité de considérer pleinement le modèle romand avec ses spécificités et pour réclamer une participation romande accrue à tous les niveaux du projet. L’Assemblée
plénière a également indiqué à la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS) qu’un
effort pour former davantage d’infirmières et d’infirmiers doit être possible et que les institutions
romandes de formation en soins infirmiers sont des partenaires prêts à se mobiliser pour y arriver.

Mise en œuvre du Plan d’action en faveur de l’Éducation numérique
Afin d’assurer le suivi des travaux de mise en œuvre du Plan d’action en faveur de l’Éducation numérique, la CIIP s’est dotée d’une nouvelle commission permanente, la CONUM. Celle-ci est chargée de
réaliser les cinq priorités du plan d’action dont, notamment, l’élaboration d’un référentiel de compétence romand pour la formation initiale et continue des enseignant.es à l’éducation. La révision du
PER, première priorité du plan d’action, dont la dernière version a été mise en consultation auprès
des cantons en automne 2020 sera publiée au printemps 2021.
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Moyens d’enseignement
Les membres de l’Assemblée plénière ont mandaté une Task force afin de définir les modalités de
modification du dispositif de conception et de réalisation des moyens d’enseignement romands en
y incluant les dimensions numériques. L’objectif est de proposer un nouveau modèle d’élaboration
et d’accès aux ressources d’enseignement destiné aux enseignant.es, mais également aux élèves.

Relations avec le Syndicat des enseignant.es romand.es
Deux membres de l’Assemblée ont accueilli en juillet, une délégation du SER, dont le Président, pour
un échange de vues portant sur les mesures sanitaires prévues dans les écoles et l’organisation de
la rentrée scolaire 2020-2021.

Conférence et communiqués de presse
L’AP-CIIP a publié 9 communiqués de presse en 2020 :
– 6 janvier : Un nouveau président à la tête de la CIIP pour la période 2020-2023
– 10 mars : La CIIP veut renforcer l’audiovisuel et le cinéma en Suisse romande
– 13 mars : Covid-19 : Arrêt de l’enseignement présentiel à partir de la semaine prochaine dans les

écoles, collèges, lycées, universités et hautes écoles
– 25 mars : Covid-19 : Faire l’école à la maison avec la RTS !
– 29 avril : Reprise de l’enseignement présentiel le 11 mai
– 1er juillet : Rentrée scolaire 2020-2021 : Prise de position des cantons romands
– 7 août : Rentrée scolaire 2020-2021 : Concepts de protection
– 13 novembre : 17e Semaine des médias à l’école
– 4 décembre : Coordination romande pour la réouverture des cinémas, théâtres et scènes vivantes

encore avant les fêtes

L’AP-CIIP

Données factuelles
L’AP-CIIP s’est réunie à quatre reprises au cours de l’année 2020 : les 5 mars, 28 mai, 17 septembre
et 19 novembre.
De nombreuses séances extraordinaires ont eu lieu en visioconférences dans le cadre de la gestion
de la crise sanitaire.
Présidence : M. Jean-Pierre Siggen (FR).

11

