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Aide-mémoire VI 
Elaboration et validation des plans d’études des 
établissements pour la mise en oeuvre des Pro-
grammes d’études cadres pour la maturité profes-
sionnelle  
 

1. Préliminaire 
• Selon les Programmes d‘études cadres pour la maturité professionnelle – PEC-MP 

(orientations artisanale, artistique, commerciale, santé-sociale, sciences-naturelles et 
technique), les écoles doivent élaborer des plans d’études des établissements (PEE), en 
travaillant individuellement, en collaboration avec d’autres écoles ou au niveau cantonal. 

•  Le Dossier pour l'introduction du PEC-MP (mai 2001) est un outil conçu pour accompa-
gner la réalisation du nouveau PEC-MP. Il a pour but de "soutenir, à l'aide d'impulsions 
novatrices et de suggestions concrètes, l'élaboration des plans d'études des établisse-
ments (PEE) et le renouvellement des activités d'enseignement/apprentissage"1. Ce dos-
sier a été rédigé après l’élaboration du premier programme d’études cadre et ne men-
tionne donc que trois orientations MP. Toutefois, les indications qui y sont données 
comptent également pour les trois orientations dont les programmes d’études cadres 
sont entrés en vigueur ultérieurement. 

• La Commission fédérale de maturité professionnelle (CFMP) est chargée d’assurer la 
mise en oeuvre du PEC dans les écoles; dans ce contexte, elle accompagne le dévelop-
pement des PEE et valide ceux-ci. 

• Le présent aide-mémoire récapitule les principaux aspects concernant l’élaboration et la 
validation des PEE et explicite les différents critères utilisés pour la validation des PEE. 

2. Rapport entre le PEC et les PEE 
• Selon le Dossier pour l'introduction du PEC MP2, le PEC définit, en se basant sur 

l’Ordonnance sur la maturité professionnelle du 30 novembre 19983: 
• les objectifs généraux de la maturité professionnelle, sous forme de descriptions 

des compétences à acquérir; 
• la structure des branches et la grille de répartition des leçons pour chaque orienta-

tion MP; 
• les principes pédagogiques de l’orientation vers l'acquisition de compétences et 

l'interdisciplinarité; 
• les principes généraux de l‘évaluation des performances; 
• les objectifs de formation spécifiques à la branche et les objectifs fondamentaux 

pour les dimensions du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. 

                                                 
1  cf. préface du dossier, page 3 
2  Dossier page 7 
3  RS 412.103.1 
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• Pour certaines branches, le PEC mentionne en outre les contenus (plus ou moins détail-
lés) de l’enseignement. 

• Le PEC incite les écoles à développer leur propre PEE et à promouvoir ainsi une culture 
pédagogique correspondante. Le chapitre 3 donne des indications détaillées pour la mise 
en oeuvre des PEE4. 

• En tant qu'instruments flexibles de planification et de conduite pédagogique, les PEE doi-
vent concrétiser les objectifs du PEC de façon que chaque enseignant-e puisse s’en ser-
vir pour planifier son enseignement. 

• Se basant sur les prescriptions du PEC d’une part, et compte tenu des besoins spécifi-
ques de l’école et des élèves, ainsi que des traditions pédagogiques, didactiques et mé-
thodologiques locales d’autre part, le PEE doit contenir des indications sur: 
• le profil de l'établissement ainsi que ses idées directrices quant à la réalisation de 

la MP en général et du concept de l’acquisition des compétences en particulier; 
• la concrétisation des dispositions concernant l'interdisciplinarité; 
• la dotation en leçons et leur répartition-horaire; 
• les objectifs de formation et les contenus pour les différentes branches; 
• les moyens et les ressources engagés; 
• les formes et les procédures de l‘évaluation des performances. 

• L'élaboration d'un PEE est un défi pour l'école, une chance d’introduire des innovations 
et des améliorations. Il peut devenir un véritable projet d’établissement, intégrant des as-
pects complémentaires comme par exemple:  
• des questions d’organisation (déroulement des travaux, structures de communica-

tion, développement organisationnel, etc.); 
• des innovations et des mesures de développement de l’école dans les domaines 

pédagogique et didactique; 
• la collaboration des enseignant-e-s et des mesures pour leur avancement et déve-

loppement (formation continue interne et externe); 
• des mesures d’évaluation, la gestion de la qualité. 

• Dans ce cas, l’élaboration du PEE ne doit pas être comprise comme un travail de rédac-
tion à terminer à court terme. Un projet de développement scolaire PEE comme décrit 
plus haut peut très bien durer jusqu’à ce que les premières classes terminent leur forma-
tion MP. 

• Le PEE doit satisfaire plusieurs exigences5: 
• En tant que concrétisant le PEC, il engage tous les partenaires; il montre les ob-

jectifs communs, les intentions didactiques et méthodologiques et définit ainsi des 
modalités claires et comparables pour tous les élèves d’une école. 

• En tant que projet de développement, il implique le plus grand nombre possible 
d'acteurs concernés et exploite les ressources disponibles pour le développement 
permanent de la formation MP. 

• En tant que document lisible et bien fait, il crée la transparence vis-à-vis des par-
tenaires internes et externes. Le PEE devient ainsi un instrument précieux de rela-
tions publiques et favorise la collaboration avec toutes les écoles partenaires. 

                                                 
4  Dossier page 9 
5  Dossier chapitre 3, pages 38–44 
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3. Elaboration du PEE et son suivi par la CFMP 
• Les expert-e-s de la CFMP sont à disposition de leurs écoles en tant que conseiller-ères 

pendant l’élaboration des PEE. 

• Dans les écoles ayant déjà terminé les procédures de reconnaissance de leurs filières 
MP, l’accompagnement de l'élaboration des PEE se fait dans le cadre du suivi normal. 

• Les écoles informent les expert-e-s CFMP qui leur sont attribués du début et de la fin du 
travail d’élaboration du PEE, et, à intervalles réguliers, de l’avancement du projet. 

• Les expert-e-s remplissent leur fonction d’accompagnant par des visites aux écoles, des 
entretiens avec la direction de l’établissement, éventuellement avec des groupes de tra-
vail ou des enseignant-e-s responsables. Ils/elles examinent les documents (concepts, 
esquisses, etc.), les commentent et répondent aux questions. 

• Une première évaluation du PEE est remise aux établissements et aux cantons par les 
expert-e-s sous forme de rapport intermédiaire (validation intermédiaire). 

 

 

4. Validation des PEE 
• Une fois élaborés, les PEE seront validés par les expert-e-s de la CFMP selon les six cri-

tères suivants: 
1 concept pédagogique et didactique 
2 liste des branches et répartition des leçons 
3 plans d’études des branches 
4 interdisciplinarité 
5 évaluation des acquis 
6 examens finaux MP 

• La validation se fait à l’aide d’un questionnaire (cf. annexe à cet aide-mémoire). Il ne 
s’agit pas en premier lieu de répondre par oui ou par non à ces questions, mais plutôt 
d’un examen des PEE et de leur application dans l’enseignement, dans les épreuves et 
examens. Les questions servent de guide à cette appréciation. 

• Les expert-e-s soumettent leurs rapports sur les résultats de la validation à la CFMP et 
demandent soit: 
a) l'acceptation: le PEE satisfait entièrement aux exigences ou 
b) le rejet: le PEE ne satisfait pas entièrement aux exigences, il  

 doit être retravaillé ou complété 
La CFMP discute des rapports et demandes et rend une décision. 

• Cas a) – acceptation du PEE. Le secrétariat de la CFMP en informe l’école, le canton et 
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Les recon-
naissances des filières MP sont confirmées et demeurent valables. 

• Cas b) – rejet du PEE pour être retravaillé ou complété. Le secrétariat de la CFMP en in-
forme l’école et le canton. Un délai est convenu pour la révision; l’expert-e procède à une 
nouvelle validation et soumet un deuxième rapport à la CFMP. 

• Au cas où le plan d'études d'un établissement ne satisferait toujours pas aux exigences 
lors de la deuxième procédure de validation, la CFMP renvoie le projet une nouvelle fois 
avec la menace de demander à l'OFFT de révoquer la reconnaissance de la filière de 
maturité professionnelle. 

 



Aide-mémoire VI – Elaboration et validation des PEE  EBMK 
pour la mise en œuvre du PEC MP  CFMP 
 
 
 

 
 
Etat au: 25.01.2006 CFMP Page 4 

5. Autres aspects 

5.1 Rôle des cantons 
• Les cantons assument leur fonction usuelle de surveillance en rapport avec la 

mise en oeuvre du PEC MP. Ils peuvent établir des directives spéciales concer-
nant l’élaboration des PEE et en régler certains points de façon uniforme et 
contraignante. 

• Les cantons peuvent également édicter un PEE cantonal, en étroite collaboration 
avec les écoles, afin d'harmoniser la mise en œuvre du PEC au niveau cantonal. 

• Les écoles complètent le PEE cantonal avec leurs propres concepts et procédures 
afin de lui donner l'empreinte de l’établissement. 

5.2 Ecoles en procédure de reconnaissance 
• Dans les écoles faisant l'objet d'une procédure de reconnaissance, 

l’accompagnement de l‘élaboration du PEE fait partie de la procédure de recon-
naissance; les résultats sont intégrés dans les rapports correspondants. 

• Au lieu de rejeter le PEE d'une école avec demande de retravailler ou de complé-
ter, l'expert-e compétent peut assortir la proposition de reconnaissance d'une ré-
serve correspondante. 

• A partir de 2002, la CFMP ne proposera des reconnaissances sans réserves que 
lorsque les PEE satisfont entièrement les exigences. 

5.3 Validation des PEE et évaluation du PEC 
• L’OFFT garantit l’évaluation du PEC en collaboration avec la CFMP. Cette évalua-

tion a pour but d’examiner le fonctionnement du PEC et de récolter des données 
utiles en vue de la prochaine révision que nécessitera la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle (LFPr). 

• La validation des PEE n'est pas touchée par ce projet; elle vise à examiner 
l’observation des règles et prescriptions du PEC. 

5.4 Assurance de la qualité 
• Chaque école devant introduire son propre système de gestion de la qualité 

(SGQ), il est évidemment souhaitable que le PEE devienne un facteur important 
pour la mise en œuvre d'un tel système. Les modalités et procédures corres-
pondantes sont du ressort des écoles elles-mêmes ou alors sont fixées par le can-
ton. 

• Les systèmes et mesures d'assurance de la qualité ne font pas l'objet de la valida-
tion des PEE par la CFMP. 

Cet aide-mémoire entre immédiatement en vigueur. 

Annexe:  Questionnaire pour la validation des PEE 

Approuvé: Par la CFMP le 31.12.2001, actualisé le 25.01.2006 
Par l’OFFT le 08.02.2002, actualisé le 20.02.2006 

COMMISSION FEDERALE DE MATURITE PROFESSIONNELLE 

Le président: Directrice du Secrétariat Général EFMP: 

sig. Alain Garnier sig. Anette Urscheler 
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Annexe: 

Questionnaire pour la validation de PEE 

1. Concept pédagogique-didactique 
• Reconnaît-on la tâche pédagogique centrale de l’école? 

• Les structures, procédures et stratégies à l’aide desquelles les tâches pédagogiques 
sont abordées sont-elles clairement définies? 

• Le PEE tient-il compte du concept général d’acquisition de compétences selon le PEC6? 

• Le PEE contient-il des suggestions et propositions favorisant la collaboration des ensei-
gnant-e-s au sein de l’école, voire avec des intervenants extérieurs? 

2. Branches et répartition 
• La liste des branches au programme (branches fondamentales, branches spécifiques, au 

minimum deux branches complémentaires) correspond-elle aux directives du PEC? 

• Le nombre total des leçons et leur répartition entre les différentes branches corres-
pondent-ils au PEC? 

3. Plans d’études des branches 
• Des plans d’études cohérents et structurés existent-ils pour toutes les branches? 

• Les plans d’études des branches contribuent-ils utilement à l’acquisition des compéten-
ces selon le PEC, telles que définies au chiffre 3.1? 

• Les directives du PEC concernant les domaines obligatoires et facultatifs sont-elles res-
pectées pour chaque branche fondamentale et spécifique, comme pour les branches 
complémentaires? 

• Les plans d’études des branches décrivent-ils les procédures et les activités à travers 
lesquelles les savoirs, savoir-faire et savoir-être selon le PEC7 sont enseignés et acquis? 

• Les PEE empruntent-ils une voie médiane raisonnable entre le «tout est prescrit» et le 
«tout est libre»? 

                                                 
6  PEC chapitre 3, pages 9–12 
7  cf. annotation 6 
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4. Interdisciplinarité 
• Le PEE donne-t-il suffisamment de renseignements et de suggestions pour chaque bran-

che concernant le travail intra- et pluridisciplinaire8? 

• Les prescriptions du PEC concernant le travail interdisciplinaire centré sur un projet et 
son évaluation9 sont-elles respectées? 

5. Evaluation des acquis 
• Le PEE contient-il des règles et suggestions concernant l’évaluation formative et somma-

tive des progrès et performances des élèves (ainsi que des prescriptions concernant le 
nombre d'épreuves par semestre)? 

• Le PEE contient-il des règles et décrit-il des procédures qui permettent de garantir que 
dans toutes les classes d’une école les exigences soient comparables? 

• Le PEE prévoit-il une transparence adéquate du système d’évaluation des performances, 
de façon que les apprenants puissent eux-même apprécier leurs progrès et reconnaître 
les lacunes éventuelles? 

• Le PEE garantit-il que les évaluations des performances se basent sur des contenus, 
compétences et processus explicitement décrits? 

6. Examens finaux MP 
• Le PEE énumère-t-il les branches d’examen, ainsi que celle des examens (partiels) se 

déroulant avant terme et décrit-il les formes d’examen appliquées? 

• Le PEE règle-t-il la prise en compte du travail interdisciplinaire centré sur un projet? 

• Le PEE règle-t-il l'intégration de diplômes externes de langues dans l’examen MP? 

• Le PEE règle-t-il le calcul correct des notes de branches et de la note globale? 

• Les règles susmentionnées font-elles partie d’un règlement cantonal ou sont-elles au 
moins couvertes par le canton de sorte qu'elles sont sûres et applicables légalement? 

• Est-il garanti que les examens portent sur les dimensions des savoirs, savoir-faire et sa-
voir-être? 

 

                                                 
8  PEC chapitre 4.1, pages 13–14 
9  PEC chapitre 4.4, 4.5, page 14 


