Evolution de la maturité gymnasiale: Présentation synthétique
Phase 1: Etat des lieux et clarification des besoins
•

•

Septembre 2018: Projet commun de la Confédération (DEFR/SEFRI) et de la CDIP pour garantir
à long terme l’accès sans examen aux hautes écoles aux titulaires de certificats de maturité gymnasiale.
Mandat à un groupe de travail d‘établir un état des lieux pour clarifier le besoin d‘une actualisation
du règlement de reconnaissance de maturité (RRM), de l‘ordonnance de reconnaissance de maturité (ORM) et du Plan d‘études cadre de la CDIP de 1994 et de proposer des propositions concrètes de modification.
• Septembre 2019: Décision AG CDIP et DEFR : «conserver ce qui a fait ses preuves tout en
engageant les innovations nécessaires», lancement du projet «évolution de la maturité gymnasiale»

Phase 2: Mise en oeuvre (phase de préparation, phase de réalisation, phase finale)
1. Mandats: de quoi s’agit-il?
•

Mandat du 30-31 janvier 2020 du DEFR et de la CDIP (comité) avec les mandats suivants:
• Actualisation du plan d’études cadre (objectifs et contenus)
• Harmonisation de la durée minimale de la formation gymnasiale (4 ans) (Art. 6.2 du
RRM/ORM)
• Vérification de l’adéquation des dispositions du RRM/ORM (structure)
• Clarification des rôles et des compétences au niveau suisse (not. rôle de la CSM) , le projet
gouvernance

2. Organisation du projet: les différents organes impliqués
•
•
•

•
•
•

•

Mandant: CDIP et DEFR
Groupe de pilotage: SG CDIP (Unité de coordination Formation professionnelle & secondaire
II formation générale) et DEFR (Division coopération en matière de formation)
Groupe de coordination (rôle de conseil scientifique et de relais) (2 membres de la conférence suisse des services de l’enseignement secondaire 2 (CESFG), la conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses (CDGS), de la Société suisse des professeurs
de l’enseignement secondaire (SSPES), de la Commission suisse de maturité (CSM) et de
swissuniversities.
Direction du projet: 2 co-chef de projet et une collaboratrice scientifique
Mise en œuvre des mandats : groupes de projet des projet RRM/ORM, Durée minimale et
Gouvernance, 2 représentants par organe
Groupes de travail pour le projet PEC avec des enseignant/es, didacticien/nes de branche
(recommandés par les organes, selon des critères de compétences disciplinaires et didactiques, l‘intégration dans les réseau d‘enseignants, les régions linguistiques, les cantons et le
genre)
Experts

Projektleitung

1

03.11.2020

3. Organisation: quels processus? (phase de réalisation)
• Travail en parallèle sur les contenus (plan d’études cadre) et les structures (RRM/ORM) avec plusieurs phases de coordination entre les projets (notamment novembre-décembre 2020 et 2021)
• Deux phases d’adaptations et d’intégration des retours (processus):
• Phases de travail à l’automne 2020 et 2021 : les groupes de projet et les groupes de travail établissent les bases sur la base du mandat et du vademecum, puis l’année d’après, les retravaillent en fonction des retours.
• Phases de consultation : consultation interne au printemps 2021 (retour par les organes internes
et les partenaires) ; au printemps 2022 consultation commune de la CDIP et du DEFR (retours
des parties concernées et des partenaires internes et externes)
• La conduite parallèle des projets permet un travail itératif des contenus
• L’implication des différents acteurs et les deux consultations (interne puis publique) prévues visent un processus participatif
• Le concept du projet permet une flexibilité et une ouverture pour la conception de la maturité de
demain.
4. Communication
• La compétence générale en matière de communication sur le projet est définie par une stratégie de communication; elle définit également quels contenus peuvent être communiqués.
• Toutes les informations publiques se trouvent sur les pages internet suivantes
D https://www.edk.ch/dyn/12475.php
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/maturitaet/gymnasiale-maturitaet/weiterentwicklung-der-gymnasialen-maturitaet.html
F https://www.edk.ch/dyn/16684.php
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale/evolution-de-la-maturite-gymnasiale.html
• Pour tout renseignement, merci de s’adresser à la collaboratrice scientifique du projet : Désirée Schmid schmid.desiree@edk.ch
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Planning Phase 2

Phase de
préparation

Phases

Projets / Travaux
Bases conceptionnelles et organisationnelles

2020

2021

2022

Bases conceptionnelles

Coordination 2

Réalisation 2

Analyse des retours

Consultation

Projet
Durée minimale

Coordination 1

Projekt RRM/ORM

Réalisation 1

Phase de réalisation

Projekt PEC

L’entrée en vigueur des textes de référence est prévue pour le 1er août 2023.
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Processus législatif

Consultation Confédération

Analyse des retours

Consultation CDIP

Consultations

Phase finale

Projet
Gouvernance

