
 
 
 
 

Rapport annuel 2008/09 
Commission „Ecoles de Culture Générale – Hautes Ecoles 

Spécialisées“ (ECG-HES) 
 
Marcel Bayard a démissionné du Comité central de la SSPES et a transmis son 
mandat de président de la commission ECG-HES à son successeur, Olivier Mermod. 
La commission se compose désormais des membres suivants :  
Président : Olivier Mermod (CC SSPES), enseignant à l’école de commerce et à 
l’école de culture générale de Brigue. 
Membres représentant les Hautes Ecoles Spécialisées: Regula Bircher (Ecole de 
physiothérapie, hôpital universitaire, Zurich), Denise Martin (Fédération des 
Associations de Professeurs des Hautes écoles spécialisées suisses HES-CH), Anni 
Heitzmann (Haute Ecole Pédagogique argovienne), Nicole Richli (Haute école 
cantonale vaudoise de la santé).  
Membres représentants les écoles du Secondaire II: Rolf Bosshard (SSPES, 
président de l’Association cantonale zurichoise des enseignant-e-s du Secondaire II 
zurichoise MVZ), Daniel Franz (représentants des directeur-trice-s des écoles de 
culture générale, prorecteur de la nouvelle école cantonale d’Aarau). 
 
La commission ne s’est pas réunie en 2008/9. Elle a décidé d’attendre les décisions 
importantes, comme la nouvelle loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la 
coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE) et de se donner une 
tâche concrète. Elle se réunira début 2010. Le président a rencontré le président de 
la Conférence suisse des directeurs d’écoles de culture générale CECG Eddy Beney 
et s’est informé de la situation. Après discussion avec le CC de la SSPES, il lui a 
demandé un bilan des premières expériences faites avec l’introduction des maturités 
spécialisées. La CECG estime qu’il est encore trop tôt et demande d’attendre au 
minimum un an pour une première évaluation. Elle met par ailleurs l’accent,  entre 
autres, sur la formation continue de ses enseignant-e-s.  
 
Groupe de travail du CPS pour une formation continue spécialement destinée 
aux enseignant-e-s des écoles de culture générale menant à la maturité 
spécialisée 
La commission est représentée par Olivier Mermod dans le nouveau groupe CPS 
consacré à une formation continue spécialement destinée aux enseignant-e-s 
d’écoles de culture générale. La première réunion a lieu en novembre 2009.  
 
Informations générales – état de la situation 
Certificat d’école de culture générale et maturité spécialisée 
La maturité spécialisée remplace le certificat d’école de culture générale. Les 
certificats délivrés par les cantons suivants sont reconnus au niveau national : AG, 
AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, 
ZH (Etat : novembre 2008). AI, NW et OW n’ont pas d’école de culture générale. 



Pour les maturités spécialisées, la situation est différente. Celles délivrées par les 
cantons de BS, GE, SO et TI sont reconnues au niveau national (profil de formation: 
santé, travail social, pédagogie, musique et théâtre, communication, art visuel et art). 
En novembre 2008, les cantons d’AG, AR, BL, LU, SH, TG et ZH avaient déposé 
auprès de la CDIP une demande de reconnaissance de leur maturité spécialisée. 
 
Plan d’études-cadre 
En 2004, le comité de la CDIP avait adopté le Plan d’études-cadre pour les écoles de 
culture générale. Celui-ci sert de base aux plans d’études cantonaux. Il sera revu 
d’ici à 2010 au plus tard. 
 
Lignes directrices pour l’introduction de la maturité spécialisée „pédagogie“ 
Le comité de la CDIP l’a décide le 18 janvier 2007 : les lignes directrices élaborées 
par un groupe d’experts divers pour l’introduction de la maturité spécialisée 
« pédagogie » peuvent être provisoirement appliquées entre 2007/08 et 2009/10. 
D’ici à fin 2009 aura lieu une évaluation, dont les conséquences influenceront 
l’élaboration des lignes directrices pour l’année 2010/11. 
 
Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine 
suisse des hautes écoles (LAHE)  
Le projet de loi du Conseil fédéral a été transmis aux deux chambres responsables 
du Conseil national et du Conseil des Etats (commissions de la science, de 
l’éducation et de la culture) et doit être retravaillé en automne.  
La modification de l’article 25 concernant l’accès aux HES pour les détenteur-trice-s 
d’une maturité spécialisée dans le domaine correspondant est positive. En revanche, 
il est regrettable que, dans l’article 24,  la maturité spécialisée « pédagogie » ne soit 
pas mentionnée comme possibilité d’accès à la formation d’enseignant-e pré-scolaire 
et d’école primaire dispensée par les Hautes Ecoles Pédagogiques. 
 
Olivier Mermod 
Brigue, 4 novembre 2009 


