ÉVOLUTION DE LA MATURITÉ
GYMNASIALE
Mandat pour le projet «Responsabilités et compétences
dans le domaine de la qualité (gouvernance)»
27 juillet 2020

252.13-9.1.8 cvb

Generalsekretariat | Secrétariat général
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 31 309 51 11, F: +41 31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch
IDES Informationszentrum | Centre d’information | T: +41 31 309 51 00, F: +41 31 309 51 10, ides@edk.ch

Mandat pour la direction du projet et le groupe de projet
Les plans de projet sont établis en fonction du mandat du 30/31 janvier 2020, validé respectivement par la
CDIP et le DEFR. Ils sont divisés en fonction des mandataires suivants: a) direction du projet, b) groupe de
projet Gouvernance.
Ce projet porte sur la gouvernance de la maturité gymnasiale à l’échelle suisse, avec d’une part les aspects liés à son pilotage et, de l’autre, ceux qui relèvent du domaine de la qualité. La question centrale à
étudier est de savoir qui se charge d’assurer en permanence à l’échelle suisse le suivi et la veille de la
maturité gymnasiale, et de quelle manière ce processus se déroule.

A. Mandat pour la direction du projet
1. La direction du projet a les missions suivantes:
•

Accompagner la composition du groupe de projet, décidée par le comité de pilotage et le groupe de
coordination (représentants de la CDIP, du SEFRI, de la CESFG, de la CSM, de la CDGS, de la
SSPES et de la direction du projet)

•

Organiser et soutenir les travaux menés par le groupe de projet

•

Faire appel à des experts (en particulier du secteur juridique) selon les besoins

•

Garantir la coordination avec les travaux des autres projets

•

Rédiger un rapport sur les propositions du groupe de projet

•

Veiller au respect des délais

2. Démarche
•

Élaboration et collecte de la documentation et du matériel nécessaires aux travaux

•

Organisation et animation des différentes séances du groupe de projet

•

Travail de suivi et d’analyse suite aux séances

•

Analyse des résultats de la consultation interne et de la consultation publique

•

Organisation de la mise à contribution d’experts

•

Réalisation des rapports et compte rendu des résultats

3. Livrables
•

Identique aux livrables du groupe de projet Gouvernance

•

Élaboration des différents rapports

2/4

B. Mandat pour le groupe de projet «Gouvernance»
1. Le groupe de projet a les missions suivantes:
•

Analyser la situation telle qu’elle se présente actuellement et évaluer dans quelle mesure elle répond
aux besoins

•

Élaborer des propositions concernant les art. 21 à 23 RRM/ORM, la convention administrative ainsi que
le règlement relatif à la CSM à l’attention du groupe de coordination et du comité de pilotage en se référant au vademecum Gouvernance.

•

Éventuellement formuler d’autres propositions concernant le sujet de la gouvernance et de la qualité à
l’attention du groupe de coordination et du comité de pilotage

2. Livrables
•

Suggestions pour une première version des propositions à soumettre concernant la réglementation des
compétences et des responsabilités (en lien notamment avec les art. 21 à 23 RRM, la convention administrative, le règlement relatif à la CSM) à l’attention du groupe de coordination et du comité de pilotage. Les différences importantes se faisant jour au sein des groupes de travail doivent être mentionnées et des variantes proposées.

•

Formulations pour la version finale des propositions à soumettre concernant la réglementation des
compétences et des responsabilités à l’attention du groupe de coordination et du comité de pilotage

•

Rapport final sur le processus suivi, l’analyse menée et les solutions proposées à l’attention du groupe
de coordination et du comité de pilotage

3. Échéancier pour la direction de projet et le groupe de projet
•

Constitution du groupe de projet: juin 2020

•

Préparation du matériel nécessaire: août 2020

•

Organisation des séances 2020: août 2020

•

Animation des séances: septembre-octobre 2020

•

Analyse des résultats: novembre 2020

•

Coordination avec les autres projets: novembre-décembre 2020

•

Préparation pour la consultation interne et adoption par le comité de pilotage et le groupe de coordination: décembre-janvier 2020/2021

•

Consultation interne: février-début mai 2021

•

Analyse des résultats de la consultation: mai 2021

•

Information de l’Assemblée plénière de la CDIP et du DEFR: juin 2021

•

Animation des séances du groupe de projet: août, septembre 2021

•

Analyse des résultats: novembre 2021

•

Examen des propositions par la Chancellerie fédérale: novembre 2021

•

Coordination avec les autres projets: novembre-décembre 2021
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•

Préparation pour la consultation publique et adoption par le comité de pilotage et le groupe de coordination: décembre 2021

•

Consultation publique: février-avril 2022

•

Analyse de la consultation publique: mai 2022

•

Animation de la séance menant à la prise de décision: juin 2022

•

Rapport final et propositions: juin 2022

4. Ressources temporelles prévues pour le groupe de projet:
Préparation 2020: 20 heures
Séances 2020: 20 heures (2 x 1 jour et 1 x 4 h)
Traitement des résultats et rapport intermédiaire 2020: 10 heures
Préparation 2021 (résultats de la consultation interne): 20 heures
Séances 2021: 20 heures (2 x 1 jour et 1 x 4 h)
Traitement des résultats et rapport intermédiaire 2021: 10 heures
Préparation 2022 (résultats de la consultation publique): 20 heures
Séances 2022: 8 heures (1 jour)
Rapport final: 10 heures
Total: env. 140 heures

4/4

