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THÈMES TRAITÉS

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

Le soutien à la mise en œuvre du 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’ouverture 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 

La COPED a suivi l’avancement régulier des travaux de rédaction des MER Français 1-8, principalement 
centrés sur les années 1-2 et 5-6. Elle s’est aussi penchée sur les orientations à donner à la reprise 
de l’ouvrage Texte et Langue 5-8. 

Elle a analysé les ressources en ligne en lien avec le MER Geni@l-Klick 10-11, Band 2. 

En regard du rapport du groupe d’appui Langues étrangères, la COPED a pris connaissance des 
problématiques actuelles en lien avec l’enseignement-apprentissage des langues étrangères et elle 
a également préavisé le dispositif de récolte de données en vue des secondes éditions des MER 
Allemand et Anglais. 

Domaine Mathématiques et Sciences de la nature 

La rédaction des MER Mathématiques 1-8 s’est principalement centrée sur les chapitres de la 7e 
année et la COPED suit son bon développement.

Domaine Sciences humaines et sociales

La COPED a travaillé sur la validation des prises en charge, dans les versions finalisées, des arbitrages 
concernant les MER Histoire 10e et 11e et Géographie 11e.

Le Groupe de travail Évaluation SHS 5-8 prévoit de finaliser pour la rentrée 2021 les activités évalua-
tives en Histoire et Géographie 5e et 6e et a entamé la rédaction de celles pour de 7e et 8e années. >>

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. 

SHS
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Scolarité obligatoire

Domaine Formation générale

La COPED, suite à son colloque 2019 sur l’état de mise en œuvre de l’axe Vivre ensemble et exercice 
de la démocratie, s’est penchée sur les suites à donner et à dresser des pistes d’actions à l’attention 
de la CLEO.

Données factuelles 

La commission s’est réunie à 7 reprises durant l’année 2020, soit le 31 janvier, le 13 mars, le 8 mai, 
le 5 juin, les 3-4 septembre, le 5 novembre et le 11 décembre. 

Présidence : M. Christophe Germanier (VS).

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

Secrétariat : Mme Concetta Coppola (SG-CIIP). 

Mutations : Mme Vesna Wicht a repris la place de Mme Karine Lichtenauer (SG-CDIP) dès le début 
de l’année 2020.

Formation 
générale

La COPED
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