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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Martigny, le 2 avril 2015

Le Sommet international sur l’avenir de la profession enseignante, qui existe depuis 2011,
est unique en son genre.1 Il réunit ensemble les ministres de l’Education et les
associations professionnelles et syndicats d’enseignants des pays invités. Ceux-ci
s’engagent à améliorer d’un commun accord certains aspects de leur système éducatif.
La 5eédition, sur le thème « Mettre en œuvre des politiques et des pratiques hautement
efficaces en enseignement », s’est déroulée du 28 au 30 mars à Banff au Canada et a réuni
16 pays dont la Suisse.
Le conseiller d’Etat schaffousois, Christian Amsler, membre de la CDIP et président de la
conférence alémanique des directeurs cantonaux de l’instruction publique (D-EDK) conduisait la
délégation suisse comprenant en plus MM. Jean-Marc Haller, secrétaire général du SER,
Bernard Gertsch, président de l’association alémanique des directeurs d’établissement (VSLCH),
et Beat W. Zemp, président de LCH.
Le rôle important des enseignants dans l’amélioration de la qualité de la formation occupait le
centre des discussions de cette édition du Sommet : Comment renforcer l’auto-efficacité et le
professionnalisme du personnel enseignant ? Quel est le rôle des chefs d'établissement, des
organisations d'enseignants et des autorités scolaires ?
Les résultats de la recherche, notamment le rapport de l’OCDE « Des écoles pour les apprenants
du 21e siècle » montrent une corrélation positive entre la qualité de l'éducation, la collaboration
entre les enseignants dans un établissement et la participation des organisations d'enseignants et
directeurs d’établissement dans le développement et l’introduction d’innovations, notamment la
gestion des nouvelles technologies de l’informatique et de la communication dans l’Education.
La délégation suisse a profité de ce Sommet pour rencontrer les représentants du Canada et de
l’Allemagne dans le but d’aboutir à une déclaration de coopération dans le domaine de
l’Education entre nos trois pays, dont la responsabilité dans le domaine de l’Education ne se situe
pas au niveau de l’Etat mais au niveau des provinces (Canada), des Länder (Allemagne) et des
cantons (Suisse). Cette déclaration devrait être signée lors de la 6e édition de ce Sommet qui se
déroulera les 3 et 4 mars 2016 à Berlin.
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Ce sommet est organisé par l’OCDE et l’Internationale de l’Education, fédération mondiale des syndicats et
associations d’enseignants. La Suisse y est représentée par la Conférence suisse des directeurs de l’instruction
publique (CDIP).

