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Scolarité obligatoire

Rapport annuel CIIP 2020 Organes spécifiques

Allemand 9–11
La rentrée 2020 a vu l’aboutissement des travaux d’adaptation de l’ensemble des collections pour 
l’enseignement de l’allemand, à savoir Der grüne Max 5e et 6e, Junior 7e et 8e ainsi que geni@l klick 
9e à 11e. En parallèle, l’éditeur a intensivement collaboré avec la CIIP pour assurer la maintenance et 
la mise à jour de toutes les collections en ce qui concerne le volet numérique. Des discussions ont par 
ailleurs été engagées en vue d’intégrer les collections dans la Fédération des services d’identité de 
l’espace suisse de la formation – Edulog, ainsi que pour préparer la nature et l’ampleur des travaux 
à prévoir pour l’élaboration de la seconde édition. Les réflexions portant sur la seconde édition se 
poursuivront au printemps 2021, avec l’objectif d’équiper les classes à partir de la rentrée 2023, en 
commençant par Der grüne Max.

Langues

Français 1-11
En 2020, l’équipe de rédaction des MER Français a été renforcée par l’engagement d’une rédactrice 
en chef adjointe ainsi que d’un éditeur numérique. Les travaux de rédaction des MER cycles 1 et 
2 et leur mise en validation se sont poursuivis. À la fin de l’année écoulée, l’avancée des travaux 
a permis de présenter des exemples concrets de matériel à plusieurs commissions, notamment au 
comité éditorial Français 1-8 et à la COMOS. Le processus d’édition pourra ainsi être lancé en 2021 
avec la perspective de rendre disponibles à la rentrée 2022 les moyens pour les degrés 1re-2e et 5e. 
Les cantons se prononceront d’ici le printemps 2021  sur leur calendrier spécifique d’introduction et 
l’organisation de la formation continue liée à ces MER. La rédaction des moyens pour les cycles 1 et 
2 s’étendra jusqu’à l’été 2025.

Durant cette année, l’Assemblée plénière a souhaité une amélioration du processus de réalisation des 
MER en tenant compte de la transition numérique. Ainsi, une Task force MERNUM a été mandatée. 
Le projet éditorial pour le cycle 3, qui s’inscrit dans la continuité du projet éditorial des cycles 1 et 2, 
se poursuivra dès que le résultat de ces travaux aura été validé.

Anglais 7–11
À l’exception des habituels échanges avec l’éditeur pour régler quelques problèmes notamment en lien 
avec l’évolution des standards informatiques, ce dossier n’a pas connu d’évolution majeure. A l’instar 
des discussions avec l’éditeur des MER pour l’allemand, des échanges ont aussi eu lieu concernant 
la future intégration dans Edulog, ainsi que les préparatifs d’une seconde édition, en vue d’équiper 
les classes à partir de la rentrée 2023, en commençant par More !.

Rapport annuel CIIP 2020 Organes spécifiques

MER Sciences de la nature : Mme Yolande Berga Mme Karin Seiler

MER Sciences humaines et sociales 
(SHS) :

Mme Nancy Favre Zeiser Mme Karin Seiler

Formation générale : Mme Shanoor Kassam Mme Jessica Sauser

Plateforme électronique PER-MER : M. Gaël Teguia

Plateforme électronique ESPER : M. Jacques Déboeuf


