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THÈMES TRAITÉS

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 

La CLEO a suivi tout au long de l’année les travaux de rédaction et de validation des ouvrages Français 
1-8, particulièrement concernant les années 1-2 et 5-6. Ces derniers seront mis à disposition pour 
la rentrée 2022, suite au report d’une année, validé par l’AP-CIIP. 

Les travaux de rédaction des MER Français 9-11 ont, quant à eux, été mis temporairement en suspens, 
le temps de définir le nouveau dispositif d’élaboration et de validation des MER suite aux travaux 
d’analyse de la Task force « MERNUM ».

Les ressources numériques en ligne du MER Allemand geni@l klick 10-11, Band 2 ont pu être finalisées 
et mises à disposition des enseignant.es. 

Le processus de récolte des données en vue des secondes éditions des MER Allemand 5-6 et Anglais 
7-8 a pu commencer. Il est prévu un échange à ce sujet avec les éditeurs au printemps 2021. 

Domaine Mathématiques et Sciences de la nature 

La CLEO a régulièrement suivi les rédactions des MER Mathématiques 1-8 durant l’année 2020, 
particulièrement pour les 6e et 7e années. Le MER Mathématiques 6e sera à disposition des cantons 
dès la rentrée 2021. Le groupe de travail Mise en œuvre des MER Mathématiques 1-8 associé prévoit 
quant à lui de se retrouver pour élaborer le fil rouge annuel pour la 6e année au printemps 2021. >>

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.

SCOLARITÉ OBLIGATOIRE
Point 3.2 du programme 2020-2023

Conférence latine de l’enseignement  
obligatoire, CLEO
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Concernant les MER Mathématiques 9-11, la CLEO a validé la reprise de Recherche et Stratégies en 
vue de l’intégration d’Aide à la résolution de problèmes, ainsi que la migration des contenus sur la 
plateforme ESPER.

Suite à une phase de consultation, la CLEO a décidé de ne pas conserver à terme l’ouvrage Odysséo 
5-8. Elle ne souhaite pour le moment pas ouvrir le chantier de l’élaboration d’un moyen d’enseigne-
ment romand et se base sur les séquences cantonales existantes ou en cours d’élaboration. 

Domaine Sciences humaines et sociales 

Les MER Géographie 11e et Histoire 11e ont pu être validés suite à la phase probatoire et aux reprises 
rédactionnelles suggérées et arbitrées. Ils seront mis à disposition pour la rentrée 2021.

Quant aux travaux relatifs à l’ouvrage Outils, démarches et références (ODR) SHS 9-11, ils repren-
dront en 2021 pour une mise à disposition à la rentrée 2022. Le groupe de formation F3 – SHS 1-11 
associé souhaite profiter de l’introduction de l’ODR SHS 9-11 pour élaborer un concept de formation 
romand afin de centrer la formation sur la démarche d’enquête, un des principaux enjeux des SHS 
porté par ces MER. 

Domaine de l’Éducation numérique 

Suite à la première phase de consultation et à la reprise du PER Éducation numérique, une deuxième 
phase de consultation a pu avoir lieu à l’automne 2020 auprès des cantons et de certains partenaires 
de la CIIP. Le GT a repris ses travaux suite aux orientations validées par la CLEO et la CSG afin de 
soumettre une version finalisée pour l’AP-CIIP de mars 2021. 

L’AP-CIIP, souhaitant étudier les recommandations en contexte scolaire concernant l’usage des sup-
ports et l’exposition des enfants et adolescent.es aux écrans, a mandaté l’IRDP afin de bénéficier 
d’un meilleur panorama des pratiques actuelles. Le rapport Les effets de l’exposition aux écrans des 
enfants et des adolescent.es a pu être présenté à la CLEO qui a pu le préaviser. 

Mandat de formation F3 Français 1-8

Le groupe de formation F3 – Français 1-8 a commencé ses travaux en décembre 2020 visant à anticiper 
et coordonner les formations que chaque canton estimera nécessaires. Il est prévu qu’il soumette un 
premier concept de formation romand à la CLEO au printemps 2021. 

Mandat d’appui et de suivi – Groupes d’appui (GApp)

Les mandats des groupes d’appui pour les Langues étrangères, les Mathématiques et les Sciences 
humaines et sociales ont été validés. Ces groupes d’appui ont pu commencer leurs travaux dès 
l’automne 2020 en vue d’assurer une veille de l’enseignement-apprentissage du domaine qu’ils 
représentent et de la mise en œuvre des MER sur le terrain scolaire. 

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 groupe de travail PCC en 2019 et sur 
ceux de la COPED, notamment lors de son colloque en 2017, a pu être validé et les travaux seront 
lancés en 2021. 

École à visée inclusive – Rencontres CLEO-CLPS

Suite à la rencontre de novembre 2019, les CLEO et CLPS souhaitent poursuivre leurs réflexions 
communes et prévoient une prochaine journée d’études sur la thématique de la compensation des 
désavantages à l’automne 2021. 

Épreuves romandes communes (EpRoCom) – Banque d’items 

La CLEO a pris connaissance du rapport de l’IRDP Dispositif romand de mutualisation de tâches 
évaluatives et a souligné l’importance d’élargir la banque d’items à d’autres disciplines, ainsi que le 
besoin de s’occuper de la thématique plus large de l’évaluation des apprentissages et des compé-
tences des élèves. Elle a salué la mise en évidence de différents paramètres dont les enseignant.es 
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pourraient être renseigné.es afin de mieux calibrer leurs évaluations et a favorablement préavisé la 
poursuite des travaux. 

Fonctionnement CIIP – CDIP

Différents membres de la CLEO ont participé à des groupes de la CDIP (Anforderungsprofile ; gestion 
des données en éducation ; stratégie pour l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière ; 
Task force Lehrstellen ; etc.). 

Une rencontre entre les membres de la CLEO et leurs homologues suisses alémaniques a eu lieu en 
mars 2020 afin de discuter divers projets au niveau national. Il est prévu de constituer dès l’année 
2021 au niveau CDIP une Conférence suisse des services de la scolarité obligatoire (CSSO). 

Gestion de la crise sanitaire Covid-19

La CLEO s’est très régulièrement réunie en 2020 afin de dresser un état de situation épidémiologique 
des cantons, de discuter des enjeux et de coordonner la gestion et les réponses à donner à la crise 
sanitaire.

Donnés factuelles 

La conférence s’est réunie à 7 reprises durant l’année 2020, soit le 23 janvier, le 3 mars, le 2 avril, le 
28 mai, le 25 juin, le 1er octobre et le 4 décembre. 

La CLEO a également organisé 14 séances du Bureau élargi pour coordonner la gestion de la crise 
sanitaire au niveau des écoles. 

Présidence : M. Hugo Stern (FR).

Collaboratrice scientifique : Mme Caroline de Rham (SG-CIIP).

Secrétariat : Mme Concetta Coppola (SG-CIIP).

Mutation : Remplacement a.i. de M. Serge Martin (VD) par Mme Anne Christe de Mello dès octobre. 

La CLEO

CDIP

Covid-19
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