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1 Décision de la CDIP 
Le 24 octobre 2019, l’assemblée plénière de la CDIP a décidé de lancer la 2ème phase du projet « Évolu-
tion de la maturité gymnasiale » (EVMG) et mandaté le Secrétariat général pour proposer une organisation 
de projet d’ici janvier 2020. Le 24 octobre 2019, la CDIP a explicitement décidé d’harmoniser la durée mini-
male de la formation gymnasiale, d’adapter en conséquence l’art. 6 du règlement sur la reconnaissance 

des certificats de maturité gymnasiale (RRM) et de vérifier l’adéquation d’autres dispositions du règlement 
en lien avec cette question. Il était souligné que cette mesure était nécessaire « de manière à garantir un 
standard de référence plus solide pour la reconnaissance et l’équivalence des certificats de maturité gym-
nasiale ».  

 

2 Mandat et objectifs 
Sur mandat de la direction de projet Évolution de la maturité gymnasiale (22 juillet 2020), le groupe de pro-
jet « Durée minimale » a pour objectifs de :  

- Faire des propositions pour la modification de l’article 6.2 et de l’article 7.2 du RRM/ORM ; 
- Faire des propositions pour le délai de transition pour la mise en œuvre par les cantons concernés 

par la modification de l’article 6.2. ; 
- Livrer un rapport final sur le projet « Durée minimale de la formation gymnasiale ».  

 

3 Démarche du groupe de projet 
Le groupe de projet a réuni  
Laurent Droz, co-chef de projet EVM ; 
Désirée Schmid, collaboratrice scientifique EVM ; 

Chantal Andenmatten, Secrétariat général CDIP, responsable du domaine formation professionnelle et 
seondaire II formation générale ; 
Marie Launaz, collaboratrice scientifique SEFRI ;  

Kathrin Hunziker, présidente de la Conférence suisse de l’enseignement secondaire II formation générale ;  
Mario Battaglia, chef de section des écoles moyennes, canton de Berne ; 
Jean-Pascal Lüthi, chef du service de la formation postobligatoire et Clément Schaffter, chef de section de 
la formation professionnelle et générale, canton du Jura ;  

Katia Sartori, cheffe de l’office des formations professionnelles et académiques, canton de Neuchâtel ; 
Lionel Eperon, directeur général de l’enseignement postobligatoire, canton de Vaud. 

 
Le groupe de projet s’est rencontré à deux reprises : la première séance a été consacrée à une discussion 

générale sur l’état actuel de la durée de la formation gymnasiale, sur le contexte juridique de référence, 
ainsi que sur les enjeux pédagogiques d’une formation d’une durée minimale unifiée en quatre ans. La 
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deuxième séance a permis de clarifier les modèles de référence possibles pour garantir l’harmonisation de 
la durée de la formation et une présentation du processus mis en œuvre dans la partie alémanique du can-
ton de Berne pour assurer le passage d’une formation de trois à quatre ans. Le présent rapport a été 
adopté par voie de circulation en décembre 2020.  

 

4 Propositions  
Le travail conduit par le groupe de projet montre que  

L’article 6, alinéa 1 n’est pas en cohérence avec l’évolution du système scolaire. L'accord intercantonal sur 
l'harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS, 14 juin 2007) harmonise au niveau suisse la 

durée des degrés d'enseignement (onze ans pour le degré primaire - école enfantine ou cycle élémentaire 
inclus- et le degré secondaire I) et leurs principaux objectifs. Le concordat HarmoS est entré en vigueur le 
1er août 2009. Au 26.09.2010, 15 cantons avaient adhéré au concordat. Depuis, tous les cantons aléma-

niques (et bilingues) ont introduit le Lehrplan 21, les cantons romands (et bilingues) ont introduit le PER. Il 
est donc nécessaire de modifier la durée minimale de 12 ans mentionnée à l’alinéa 1 et de la mettre en 
cohérence avec le système scolaire actuel dans sa globalité. En ce sens, le parcours global d’un élève 
jusqu’à l’obtention du certificat de maturité gymnasial peut être de  

- 15 ans si le modèle de mis en œuvre choisi par le canton concerné est 11 + 4 soit 11 degrés de 
scolarité obligatoire et 4 ans de formation gymnasiale ; 

- 14 ans si le modèle de mise en œuvre choisi par le canton concerné est de 10 + 4 soit 10 degrés 
de scolarité obligatoire selon l’art. 6.4 de HarmoS – « le passage dans les écoles de maturité gym-

nasiale s’effectue dans le respect des dispositions arrêtées par le Conseil fédéral et la CDIP, en 
règle générale après la 10e année » – et 4 ans de formation gymnasiale. 

Pour laisser à chaque canton la possibilité de choisir librement la mise en œuvre d’un modèle 10 + 4 ou 11 

+ 4, le groupe de projet propose d’inscrire une durée minimale de 14 ans à l’art. 6.1. 

L’actualisation de l’article 6 demandé par la CDIP amène le groupe de projet à définir les caractéristiques 
de la formation gymnasiale d’une durée minimale de quatre ans. Le groupe de projet s’est entendu sur les 
caractéristiques suivantes : un règlement intercantonal (et une ordonnance fédérale) de référence ; un 

Plan d’Études Cadre (PEC) de référence ; un enseignement de niveau gymnasial global et cohérent sur 4 
ans au moins pour les élèves ; une organisation scolaire spécifique, soit intégralement de niveau secon-
daire II. 

L’actualisation du PEC est en cours au sein du groupe de travail ad hoc. Le travail est conduit sur le prin-
cipe d’une durée minimale de formation de 4 ans. Le PEC définira des objectifs comparables au terme de 
la formation. C’est au niveau du plan d’études des cantons/des écoles que la répartition des contenus et 
des objectifs spécifiques à atteindre sera établie.  
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Selon les critères définis ci-dessus, l’harmonisation d’une durée minimale de 4 ans exige aussi de suppri-
mer le cas d’exception mentionné à l’art. 6, alinéa 2 « Un cursus de trois ans est possible lorsque le degré 
secondaire I comporte un enseignement de caractère pré-gymnasial. » Le concept de « caractère pré-
gymnasial » n’est plus suffisant. Comme mentionné ci-avant au titre d’une organisation scolaire spécifique, 

l’enseignement doit être gymnasial et garanti sur la base du PEC et par des enseignant-e-s attestant des 
qualifications nécessaires pour assurer un enseignement de niveau secondaire II. Le groupe de projet re-
lève que le modèle 10 + 4 permet aux cantons d’envisager une possibilité de raccord pour des élèves qui 
souhaiteraient rejoindre la formation gymnasiale après un 11e degré HarmoS. Un tel modèle est appliqué 

dans plusieurs cantons alémaniques ou encore au gymnase intercantonal de la Broye pour les élèves vau-
dois. L’expérience montre, par exemple dans la partie alémanique du canton de Berne et dans le gymnase 
intercantonal de la Broye, qu’il s’agit d’un faible pourcentage d’élèves. En revanche, un enseignement spé-

cifique à la maturité gymnasiale dès la 11e année scolaire présente des avantages pédagogiques indé-
niables pour renforcer le parcours gymnasial. Actuellement le nombre de disciplines et les exigences du 
(futur) PEC rendent difficile dans une formation planifiée sur trois ans toute évolution de la grille horaire 
des gymnases comme le montre actuellement, par exemple, l’introduction de l’informatique comme disci-

pline obligatoire au plus tard en août 2022. A l’avenir, la 11e année comme première année du gymnase 
permettra d’améliorer la formation générale des élèves nécessaire pour la formation gymnasiale, tout en 
posant les bases pour des orientations propédeutiques dans les différentes disciplines. Une distinction des 

voies gymnasiales dès le 10e degré favorise par ailleurs une focalisation plus forte sur la préparation à la 
formation professionnelle au 11e degré pour les élèves choisissant cette voie. Toutefois, il convient d’être 
attentif de ne pas détourner les bons élèves des voies de formation professionnelle exigeantes.  

Les qualifications professionnelles exigées pour enseigner au secondaire II formation générale sont défi-

nies par la CDIP dans le Règlement du 28 mars 2019 concernant la reconnaissance des diplômes d’ensei-
gnement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité1. L’art. 7, alinéa 2, de-
vient donc superflu et peut être supprimé.  

Enfin, le groupe de projet propose d’introduire dans l’article 8 la mention que les plans d’études cantonaux 

doivent préciser les objectifs et les contenus des quatre années du cursus gymnasial.  

De manière générale, le groupe de projet souligne que les implications des modifications des articles 6, 7.2 
et 8 sont conséquentes pour les cantons devant adapter la durée minimale de la formation gymnasiale. Il 

relève que le délai transitoire de mise en œuvre des nouvelles exigences (PEC et RRM actualisés) devrait 
être modulé différemment selon les cantons : ceux qui doivent modifier la durée du cursus doivent pouvoir 
disposer d’un délai supplémentaire afin de se mettre en conformité tant au niveau légal et réglementaire 
qu’au niveau de leurs infrastructures, de la formation de base ou continue du personnel enseignant ou en-

core de leur organisation scolaire et administrative. Si le délai de mise en œuvre des nouveaux textes de 
référence vise la délivrance des « nouveaux » certificats de maturité gymnasiale au plus tard en 2028 (an-
née scolaire 2027/2028), un délai supplémentaire de 5 ans, soit jusqu’en 2033 devrait être accordé aux à 
ces cantons. Les membres du groupe de projet ont estimé ces délais comme a priori raisonnables, tout en 

 
1 https://edudoc.ch/record/202451/files/Regl_Lehrdiplome_f.pdf 
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sachant que de nombreux facteurs, non seulement politiques et financiers, mais également exogènes 
commes des retards dans les constructions scolaires liées à des recours contre les permis de construire 
font que les autorités cantonales ne disposent pas – indépendamment de leur volonté propre – d’une totale 
maîtrise des calendriers de mise en oeuvre.  

 

5 Questions pour la consultation  
Les modifications du RRM proposées par le groupe de projet concernent les articles 6, 7.2 et 8 de l’actuel 
RRM. Chaque modification peut être soumise en l’état à la consultation selon les modalités définies pour 
l’ensemble de la consultation interne soit :  

1. Question portant sur l’adhésion à la proposition :  
Êtes-vous d’accord avec la modification proposée ?  
Réponses à choix : pas du tout d’accord / plutôt pas d’accord / plutôt d’accord / entièrement d’ac-

cord / pas de réponse/ ne sait pas  
2. Deux champs à compléter  

a. Justification/explication obligatoire si la réponse n’est pas « entièrement d’accord »  
b. Proposition de modification/d’amélioration 
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6 Proposition du groupe de projet Durée minimale 

 

Dispositions actuelles Nouvelles dispositions Commentaires 

Art. 6 Durée des études 
1 La durée totale des études jus-
qu'à la maturité est de douze ans 
au moins. 
2 Durant les quatre dernières an-
nées au moins, l'enseignement 
doit être spécialement conçu et or-
ganisé en fonction de la prépara-
tion à la maturité. Un cursus de 
trois ans est possible lorsque le 
degré secondaire I comporte un 
enseignement de caractère 
prégymnasial. 
3 Dans les écoles accueillant des 
adultes, la période de préparation 
à la maturité doit s’étendre sur 
trois ans au moins et l’enseigne-
ment direct y occuper une juste 
place. 
4 Les écoles délivrant des certifi-
cats de maturité peuvent accueillir 
des élèves venant d’autres types 
d’écoles. Ces élèves doivent y ef-
fectuer en principe les deux der-
nières années d’études précédant 
la maturité.  

Art. 6 Durée des études 
1 La durée totale des études 
jusqu’à la maturité est de douze 
quatorze ans au moins.  
2 Les quatre dernières années au 
moins, l'enseignement est	conçu et 
organisé pour constituer un cursus 
de 4 ans global et cohérent.		

	
3 Inchangé  

 

 

 
4 Inchangé  

 

  

Voir point 4.4 du rapport  

 

 

Voir point 4.4 du rapport L’ensei-
gnement gymnasial se caracté-
rise entre autres par un règle-
ment de référence (RRM) et un 
PEC spécifique de référence 

  

Art. 7 Corps enseignant 
1 Dans le cursus préparant à la 
maturité (art. 6, al. 2 et 3), l’ensei-
gnement doit être dispensé par 
des titulaires d’un diplôme d’ensei-
gnement pour les écoles de matu-
rité gymnasiale ou des personnes 
au bénéfice d’une formation scien-
tifique et pédagogique équivalente. 
Dans les disciplines où la qualifica-
tion peut s’acquérir à l’université, 
le titre exigé est le master universi-
taire. 
2 Au degré secondaire I, l’ensei-
gnement peut être confié à des ti-
tulaires de ce degré, pour autant 
qu’ils soient qualifiés dans les ma-
tières enseignées. 

Art. 7 Corps enseignant 
1 Inchangé 

 

 

 

 

 

 

 
2 abrogé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir point 4.4 du rapport  

 

Art. 8 Plans d’études 
L'enseignement dispensé par les 
écoles délivrant des certificats de 
maturité suit les plans d'études 

Art. 8 Plans d’études 
L'enseignement dispensé par les 
écoles délivrant des certificats de 
maturité suit les plans d'études sur 

 

Mise en cohérence avec article 6, 
alinéa 1  
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Dispositions actuelles Nouvelles dispositions Commentaires 

émis ou approuvés par le canton, 
qui se fondent sur le Plan d'études 
cadre édicté par la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux 
de l'instruction publique pour l'en-
semble de la Suisse. 

quatre ans au moins émis ou ap-
prouvés par le canton, qui se fon-
dent sur le Plan d'études cadre 
édicté par la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique pour l'ensemble 
de la Suisse. 

 

 

Voir rapport point 4 

Art. 24 Abrogation du droit en 
vigueur 
L'ordonnance du 22 mai 1968 sur 
la reconnaissance de certificats de 
maturité est abrogée. 

Art. 24 Abrogation du droit en vi-
gueur 
Le règlement du 16 janvier 1995 
sur la reconnaissance de certificats 
de maturité est abrogé 

 

Art. 25 Dispositions transitoires 
a. au niveau fédéral 

Les reconnaissances selon 
l'ordonnance fédérale demeurent 
valables pendant huit ans à comp-
ter de l'entrée en vigueur de celle-
ci. 

b. au niveau intercantonal 

Le canton doit faire preuve, dans 
les huit années qui suivent l'entrée 
en vigueur, que ses certificats de 
maturité, ou ceux qu'il reconnaît 
lui-même, sont conformes à ce rè-
glement. 

Art. 25 Dispositions transitoires 
a. au niveau suisse  

Les reconnaissances selon le rè-
glement du 16 janvier 1995 demeu-
rent valables pendant cinq ans à 
compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement 

b. au niveau intercantonal 

Le canton doit faire preuve dans 
les cinq années qui suivent l'entrée 
en vigueur, que ses certificats de 
maturité, ou ceux qu'il reconnaît lui-
même, sont conformes à ce règle-
ment. 

c. Nouveau  

Les cantons qui doivent adapter la 
durée minimale de leur formation 
gymnasiale à quatre ans doivent 
faire la preuve dans les dix années 
qui suivent l’entrée en vigueur, que 
ses certificats de maturité, ou ceux 
qu’il reconnaît lui-même, sont con-
formes à ce règlement   

 

 

 

Ce qui est visé ici c’est une date 
de délivrance de tous les certifi-
cats de maturité gymnasiale se-
lon les nouveaux textes de réfé-
rence en 2028, partant d’une 
entrée en vigueur du nouveau rè-
glement le 1er août 2023. 

Les cantons ont au maximum 5 
ans pour déposer leur demande 
de reconnaissance auprès de la 
Commission suisse de maturité 
(CSM) et cinq ans pour délivrer 
des certificats de maturité selon 
les nouvelles exigences. 

La CDIP a validé le 25 octobre 
2019 le principe d’un délai transi-
toire élargi pour les cantons con-
cernés.  

La proposition permet de garantir 
qu’en 2033 tous les certificats de 
maturité délivrés le sont selon les 
nouvelles références réglemen-
taires, y compris dans les quatre 
cantons concernés par l’adapta-
tion de la durée minimale de 
leurs études gymnasiales.  

Les dispositions transitoires sont 
déterminées par la CDIP et la 
Confédération. 

Art. 25 bis Dispositions transi-
toires concernant les modifica-
tions du 14 juin 2007  

Abrogé   

Art.25 ter Disposition transitoire 
pour les modifications du 21 
juin 2018  

Abrogé   
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Dispositions actuelles Nouvelles dispositions Commentaires 

Art. 26 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vi-
gueur le 1er août 1995 

Art. 26 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vi-
gueur le 1er août 2023 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


