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Projet Évolution de la maturité gymnasiale : consultation interne relative au Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) /à l’Ordonnance sur la reconnaissance
des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
Madame, Monsieur,
La première phase de travail du projet Évolution de la maturité gymnasiale s’est achevée en mars 2021.
Lors de la consultation interne à venir, les résultats intermédiaires des différents groupes de travail et de
projet seront présentés pour la première fois aux organes participant au projet et offre l’occasion de recueillir des retours d’information selon une approche bottom-up. Ces retours permettront ensuite à l’instance de pilotage du projet, à la direction du projet et au groupe de coordination de planifier la deuxième
phase de travail. Les résultats des travaux présentés dans le cadre de la consultation interne sont des résultats intermédiaires traités selon une méthode itérative; il convient par conséquent de se rappeler que
ces travaux sont encore en cours. Au terme de la deuxième phase de travail, les versions actualisées des
textes juridiques seront présentées officiellement dans le cadre de la consultation menée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et le Conseil fédéral. Le plan
d’études cadre et en particulier les plans d’études cadres des différentes disciplines seront ensuite finalisés sur la base des nouvelles bases juridiques.
En vue de la consultation interne, un questionnaire reprenant les articles des textes juridiques RRM/ORM a
été établi. Ce questionnaire est disponible tout au long de la période indiquée ci-après:
Questionnaire: actualisation du RRM/de l’ORM

15 avril – 15 juillet 2021

Les propositions en vue de l’actualisation du RRM/de l’ORM reposent sur les travaux conduits par les
groupes de projet Gouvernance, Durée minimale et RRM/ORM. La consultation interne relative à cette actualisation s’adresse aux organes qui font partie du groupe de coordination, à savoir la Conférence suisse
des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG), la Conférence des Directrices
et Directeurs de Gymnase Suisses (CDGS), la Commission Suisse de Maturité (CSM), swissuniversities, la
Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire (SSPES) ainsi que les services cantonaux
de l’enseignement secondaire.
Le processus pour mener à bien la consultation dans chaque organe est laissé à la libre organisation de
chaque instance.

Planifiée avec le concours du service zurichois de la statistique, la consultation interne se déroulera en
ligne. L’accès sera protégé par un mot de passe, mais la participation ne sera pas anonyme. La clé d’accès attribuée à chaque participant permettra en effet d’identifier les différentes institutions et doit être modifiée lors de la première entrée. Les réponses au questionnaire en ligne peuvent être sauvegardées temporairement et imprimées au format PDF. Une fois le formulaire envoyé, il ne sera plus possible d’apporter
des modifications ou des ajouts. Vous trouverez les données d’accès et d’autres informations dans le courrier joint du service zurichois de la statistique.
Sur la première page de la consultation interne et sur le site web du projet (http://www.matu2023.ch/), vous
trouverez toute la documentation du projet, le rapport intermédiaire et les premières versions des plans
d’études cadres de chaque discipline en trois langues (sauf ceux des langues premières).
Si vous rencontrez des problèmes techniques lors de la participation à l’enquête, le service des statistiques
de Zurich met à disposition un service d’assistance en ligne (umfragen@statistik.ji.zh.ch, 043 259 75 50)
aux heures de bureau. Pour toute question relative au formulaire même, vous pouvez vous adresser à la
direction du projet (wegm_interne_konsultation@edk.ch).
En vous remerciant d’ores et déjà pour votre précieuse collaboration dans le cadre du projet Évolution de
la maturité gymnasiale et pour votre participation à la consultation interne, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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