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Avant tout, un projet politique :

La Déclaration de 2003 (1)

« L’École publique assume une mission globale et générale de formation qui 
intègre des tâches d’éducation et d’instruction permettant à tous les élèves 
d’apprendre à apprendre afin de devenir aptes à poursuivre leur formation 

tout au long de leur vie. »

Missions d’instruction et de transmission culturelle

Missions d’éducation et de transmission de valeurs sociales

Acquisition et développement de compétences et de capacités générales

Déclaration de la Conférence intercantonale de l’instruction publique 
de la Suisse romande et du Tessin relative aux finalités et objectifs de 
l’école publique du 30 janvier 2003

https://plandetudes.ch/web/guest/pg2-declaration
https://plandetudes.ch/web/guest/pg2-declaration


Avant tout, un projet politique :

La Déclaration de 2003 (2)

Les valeurs :
• …affirmant que la transmission des valeurs fondatrices de la vie commune dans une société 

démocratique ainsi que l'acquisition d'une formation de base constituent le socle de l'École publique 
obligatoire ; …

• …réaffirmant les valeurs éducatives que cette École a charge de promouvoir auprès des enfants et des 
jeunes que les familles lui confient ;…

L’École publique doit assumer le développement…
• …d'une culture scientifique s'appuyant à la fois sur les sciences humaines et sociales et sur les sciences 

de la nature ; intégrant des capacités relevant de la démarche scientifique et développant la capacité à 
comprendre son environnement humain, social et politique, notamment à le situer dans la ligne de 
l'histoire ;…

• …de connaissances et de comportements de citoyen et d'acteur social ; impliquant l'acquisition des 
aptitudes et des attitudes d'action en tant qu'individu membre d'une collectivité et de citoyen ;

L’École publique promeut…
• …e) du développement du sens de la responsabilité à l'égard de soi-même, d'autrui et de 

l'environnement, de la solidarité, de la tolérance et de l'esprit de coopération ;…

Déclaration de la Conférence intercantonale de l’instruction publique 
de la Suisse romande et du Tessin relative aux finalités et objectifs de 
l’école publique du 30 janvier 2003

https://plandetudes.ch/web/guest/pg2-declaration
https://plandetudes.ch/web/guest/pg2-declaration


Puis, une volonté de mise en œuvre :

La Convention scolaire romande de 2007
Harmonisation des plans d’études

Art. 7 – Plan d'études romand
La CIIP édicte un plan d'études romand.

Art. 8 - Contenu du plan d'études romand

1 Le plan d'études romand définit:
a) les objectifs d'enseignement pour chaque degré et pour chaque cycle;
b) les proportions respectives des domaines d'études par cycle et pour le degré secondaire I, en laissant à chaque canton une marge 
maximale d'appréciation à hauteur de 15% du temps total d'enseignement.
2 Le plan d'études romand est évolutif. Il se fonde sur les standards de formation fixés à l'article 7 de l'Accord suisse.

Moyens d’enseignement et ressources didactiques

Art. 9 – MER et RN

1 La CIIP assure la coordination des moyens d'enseignement et des ressources didactiques sur le territoire des cantons parties à la 
Convention.
2 Elle réalise par ordre de priorité les actions suivantes:
a) adopter et acquérir un ensemble unique de moyens pour l'enseignement d'une discipline dans un degré ou un cycle;
b) adopter un choix de deux à trois ensembles de moyens pour l'enseignement d'une discipline dans un degré ou un cycle et les
acquérir;
c) définir une offre ouverte de moyens d'enseignement dûment sélectionnés et approuvés; l'approbation autorise l'usage du moyen 
dans les classes des cantons parties à la Convention;
d) réaliser ou faire réaliser un moyen original.

Convention scolaire romande, texte adopté par la CIIP le 21 juin 2007

https://plandetudes.ch/web/guest/pg2-declaration
https://www.ciip.ch/FileDownload/Get/80


PER : présentation générale

www.plandetudes.ch

http://www.plandetudes.ch/


PER : introduction dans les cantons



PER : introduction dans les écoles

– Référentiel de connaissances et de compétences

– Pas de prescription romande pour les modalités de mise 
en œuvre  

– Pas d’uniformisation, mais des directives cantonales pour 
la mise en œuvre 

– Offre de moyens 
d’enseignements 
romands (MER) 

– Offre complémentaire



PER : structure

Projet global de formation :
• Sur 3 cycles : 1-4, 5-8, 9-11
• Avec 3 entrées :

– des contenus disciplinaires
– des contenus transversaux
– et des aptitudes fondamentales

Activités créatrices et manuelles
Arts visuels
Musique

Arts

Science informatique
Médias
Usages

Education numérique

Français
Allemand
Anglais

Langues

Mathématiques
Sciences de la nature

Mathématiques et 
sciences de la nature
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Géographie
Histoire
Citoyenneté

Sciences humaines
et sociales

Education physique
Education nutritionnelle

Corps et mouvements



PER : déclinaison globale

• Des Visées valables pour toutes la scolarité

• Un réseau d’Objectifs d’apprentissage par axe et par cycle, avec 

des Composantes

• Des Progressions d’apprentissage… ou des Apprentissages à 

favoriser, par cycle ou demi-cycle

• Des Indications pédagogiques diverses

• Des liens avec d’autres domaines / disciplines



PER : Formation générale

4 thématiques
– Santé et bien-être

– Choix et projets personnels

– Vivre ensemble et exercice de la démocratie

– Interdépendances (sociales, économiques, environnementales)

Visées pour Formation générale – rapport …

…à soi
Développer la connaissance de soi 
sur les plans physique, intellectuel, 

affectif et social pour agir et 
opérer des choix personnels

…aux autres
Prendre conscience des diverses 
communautés et développer une 
attitude d'ouverture aux autres et 

sa responsabilité citoyenne

…au monde
Prendre conscience de la 

complexité et des 
interdépendances et développer 

une attitude responsable et active 
en vue d'un développement 

durable.



PER : les éducations à… qui teintent le projet

• Éducation en vue du développement durable (EDD)
– finalité citoyenne et intellectuelle

– teinte l’ensemble du projet de formation

– oriente en particulier le choix de contenus

• Éducation à la Citoyenneté
– préparer les élèves à participer activement à la vie démocratique

– s’articule autour de 3 pôles:

Présentation générale du PER – Contexte

https://plandetudes.ch/web/guest/pg2-declaration
https://www.plandetudes.ch/web/guest/pg2-contexte


PER : Éducation citoyenne au cycle 1
Place aux pratiques citoyennes (socialisation)

FG 14-15 : Participer à la 

construction de règles facilitant la 

vie et l'intégration à l'école et les 

appliquer

Exemple : MER Histoire-Géographie-Sciences de la nature 1-2

- A chacun sa place dans la séquence La classe : "Quels sont les endroits qui appartiennent à la maîtresse ?

aux élèves ? Quels sont les endroits que nous partageons ? Comment s’y comporte-t-on ? Comment faire

pour respecter une zone privée ? Et pour une zone publique, est-ce pareil ? Pour quelles raisons ?"

- "L'école : la cour de récréation" consiste p.ex. à explorer les limites de la cour : "Jusqu’où va notre cour de

récréation ? A-t-elle des limites ? Qu’est-ce qu’une limite ? À quoi servent les limites de notre cour de

récréation ?"

FG 16-17 : Reconnaître 

l'incidence des comportements 

humains sur l'environnement



PER : Éducation citoyenne au cycle 2
Ouverture aux institutions locales et aux interdépendances

FG 25 : Reconnaître l'altérité et développer le respect 

mutuel dans la communauté scolaire

SHS 24 : Identifier les 

formes locales 

d'organisation politique et 

sociale

FG 26-27 : Analyser des 

formes d'interdépendances 

entre le milieu et l'activité 

humaine

FG 24 — Assumer sa part de responsabilité dans la 
réalisation de projets collectifs…



PER : Éducation citoyenne au cycle 2
Ouverture aux institutions locales et aux interdépendances

Exemples en SN - MER Odysséo 5-6 et 7-8
- Que produisons-nous comme déchets ?
- Où vont les eaux usées ? Quelle est la qualité de l'air que nous respirons ? Peut-on entreposer les déchets dans la nature ?

Exemples en SHS - Géographie 5e et 7-8, Outils, démarches et références, Histoire 7-8
- Où construire des logements dans une commune ? Des services pour qui ? Pour quoi ?
- Organisation politique



PER : Éducation citoyenne au cycle 3
Équilibre des trois pôles

FG 34 : Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer une attitude participative et responsable…

FG 35 : Reconnaître l'altérité et la situer dans son contexte culturel, historique et social

SHS 34 : Saisir les 

principales 

caractéristiques d'un 

système démocratique

FG 36 : Prendre une part 

active à la préservation d'un 

environnement viable 

FG 37 : Analyser quelques 

conséquences, ici et ailleurs, 

d'un système économique 

mondialisé

Exemple : MER Histoire 10e :

1848 : la naissance de la Suisse moderne

Mais aussi : Système de votation, droits des femmes, construction

européenne, identité nationale, le droit et institutions internationales



MER… et ressources didactiques 

complémentaires

- Intégration de certains aspects dans des moyens d’enseignement

- Ressources principalement disponibles chez différents partenaires (OFSP, 
Radix, associations, etc.)

- Nécessité d’opérer une sélection pour une mise à disposition de 
ressources numériques complémentaires sur la plateforme du PER

 Difficulté  réside dans la 
mise en perspective de tous 
ces éléments

Quel accès ? Comment lier ? Est-ce que le numérique peut aider à créer des ponts ?

 Difficulté réside dans le 
rendre-compte de l’acquisition 
de ces capacités



Travaux actuels

Analyse de la prise 
en charge des 
apprentissages 
transversaux dans les 
MER 

• Déclinaison

• Analyse systémique

• Cohérence

Mise sur pied de Groupe de travail pour la 
sélection de ressources adhoc

• Profil des personnes variables

• Complémentarité aux MER

Intégration croissante dans les MER

• Nouveau moyens

• Moyens existants

Réseau durabilité romand

• État des lieux

• Analyse des besoins 



Merci beaucoup de votre attention

Pour plus d’information :

Shanoor Kassam

Collaboratrice scientifique

Secrétariat général de la CIIP

shanoor.kassam@irdp.ch

www.ciip.ch et www.plandetudes.ch

mailto:shanoor.kassam@irdp.ch
http://www.ciip.ch/
http://www.plandetudes.ch/

