
ATAR ROTO PRESSE – 450 ex. – 11-2006 

Secrétariat du Grand Conseil 

Projet présenté par les députés: 
Mmes et MM. Pierre Weiss, Jean-Michel Gros, Béatriz 
de Candolle, Fabienne Gautier, Christian Luscher, 
Christiane Favre, Michel Halpérin, Francis Walpen, 
Olivier Jornot, Claude Aubert, Edouard Cuendet et 
Christophe Aumeunier 

Date de dépôt: 31 octobre 2006 
Messagerie 

 

PL 9933

Projet de loi 
modifiant la loi sur l'instruction publique (C 1 10) (Pour une 
harmonisation de la durée des études) 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Article 1 
La loi sur l’instruction publique (LIP) (C 1 10), du 6 novembre 1940, est 
modifiée comme suit : 
 
Chapitre III Collège de Genève 
 
Art. 56, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau, les al. 3 et 4 anciens 

devenant les al. 4 et 5) 
2 Il dispense la formation gymnasiale permettant aux élèves d’acquérir durant 
trois années, correspondant aux dixième, onzième et douzième degrés de 
scolarité, la culture générale nécessaire à l’entrée dans une haute école 
universitaire, conformément à l’ordonnance fédérale/règlement de la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la 
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, du 15 janvier/ 
25 février 1995. 
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3 Il est précédé d’un enseignement de caractère prégymnasial dispensé par le 
cycle d’orientation dans le cadre de la scolarité obligatoire. L'organisation, la 
grille horaire et le plan d'études du cycle d’orientation prennent en compte les 
objectifs généraux assignés aux études conduisant à l'obtention  de la 
maturité gymnasiale. 
 
Article 2 Entrée en vigueur 
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.  
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Dans une optique d’harmonisation de la durée de la formation sur le plan 
suisse, un cursus scolaire total de douze ans, de la première année primaire 
à l’obtention de la maturité gymnasiale, tel qu’il prévaut dans 21 (et bientôt 
22) cantons confédérés1, en vertu de l’article 6, alinéa 1, de l’ordonnance 
fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)2, 
ne serait-il pas en mesure de satisfaire aux exigences de formation des élèves 
du canton de Genève ? Rappelons que ces derniers sont engagés dans une 
formation menant à la maturité gymnasiale d’une durée totale de treize ans 
(six années d’école primaire + trois années de cycle d’orientation (CO) + 
quatre années de collège).  

L’ORM ne mérite-t-elle pas, à l’instar des choix faits par ces cantons, une 
application par Genève des dispositions prévues à l’article 6, alinéa 23, 
permettant un cursus du secondaire II (collège) en trois ans ? Soulignons 
que cette possibilité suppose que l’enseignement secondaire I (CO) comporte 
un enseignement prégymnasial. Or tel est déjà le cas à Genève au CO, tant 
pour les élèves du regroupement A, qui rassemble près des trois quarts des 
élèves, que pour ceux des niveaux A ou B en mathématiques et en allemand 

                                                           
1 Elle n’est de treize ans que dans les cantons suivants : AG, FR, GE, TI, VS.  
Pour plus de précisions, voir le tableau 1 annexé ainsi que le document établi par la 
Conférence des départements de l’instruction publique (CDIP) :  
http://www.cdip.ch/PDF_Downloads/Umfragen/schulsystem_ch/CH_2003.pdf.  
2 413.11: Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale 
(ORM) 
Art. 6               Durée des études 
1 La durée totale des études jusqu’à la maturité est de douze ans au moins. 
3 413.11: Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale 
(ORM) 
Art. 6               Durée des études 
2 Durant les quatre dernières années au moins, l’enseignement doit être spécialement 
conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité. Un cursus de trois ans 
est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère 
prégymnasial. 
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dans les trois cycles (Budé, Bois-Caran et Coudriers) en Réforme II4, soit 
hétérogènes ou encore sans regroupements.  

La généralisation de la première année d’école enfantine, dans la 
perspective de la mise en œuvre de l’harmonisation de la scolarité obligatoire 
en Suisse (HarmoS)5, ainsi que l’entrée en vigueur de la Déclaration de 
Bologne, qui a notamment pour conséquence un allongement de la durée 
des études universitaires d’au moins un semestre pour l’obtention du 
master6, ne doivent-elles pas se traduire par une prolongation modérée de la 
durée totale des études, du début de l’école enfantine à la fin de l’université, 
afin de ne pas retarder excessivement l’entrée des jeunes Genevois sur le 
marché du travail ? Par modérée, on entendra ici une prolongation des études 
d’un semestre au minimum7.  
                                                           
4 Le CO avec sections (qui sont aujourd’hui remplacées par les regroupements A et B) 
correspondait à la réforme I. 
5 Voir, pour une synthèse de son contenu, et notamment pour la mention de 
l’obligatorium de la scolarité enfantine dès 4 ans : 
 http://www.ciip.ch/ciip/pdf/CP0602_Brochure_Explicative.pdf.  
6 On notera ici que la Déclaration de Bologne de 1999 prévoyait l’« adoption d’un 
système qui se fonde essentiellement sur deux cursus, avant et après la licence. 
L’accès au deuxième cursus nécessitera d’avoir achevé le premier cursus, d’une durée 
minimale de trois ans. Les diplômes délivrés au terme du premier cursus 
correspondront à un niveau de qualification approprié pour l’insertion sur le 
marché du travail européen. Le second cursus devrait conduire au master et / ou au 
doctorat comme dans beaucoup de pays européens ».  
Toutefois, sa mise en œuvre en Suisse a fait l’objet d’une interprétation « extensive » 
de la part des diverses instances universitaires ; celles-ci ont ainsi considéré que le 
master était mieux à même de préparer les étudiants à affronter le marché du travail. 
La question est ouverte, s’agissant d’un système de diplômes non encore stabilisé tant 
dans son appréciation par les employeurs que du point de vue des choix effectués par 
les étudiants eux-mêmes. 
Voir, pour le texte intégral : 
http://www.education.gouv.fr/realisations/education/superieur/bologne.htm.  
7 Voici le détail du calcul : 
1re année enfantine  
+ 1 semestre au minimum pour le master  
- 1 an pour le collège  
= 1 semestre supplémentaire (au minimum). 
A noter que si l’on excepte l’anticipation de la scolarité enfantine, la durée de la 
formation n’est pas diminuée. En effet, la durée de la formation universitaire tend, 
dans les faits, en tout cas en Suisse romande, à se voir prolongée d’une année plutôt 
que d’un semestre, compte tenu notamment du temps nécessaire à la rédaction du 
mémoire de master. Dans ce cas, il y a stabilité de la durée totale des études (sans la 
prolongation due à la première année d’école enfantine). 



5/15 PL 9933 
 

Si une réponse positive est donnée à ces trois questions, le présent projet 
de loi visant une diminution d’une année de la durée de la formation 
gymnasiale préparant à la maturité, s’intégrant d’une part dans une 
harmonisation de la durée totale de la formation scolaire, par l’adoption 
de la pratique majoritaire des cantons suisses, tout en accompagnant 
d’autre part une prolongation modérée de la durée totale des études8, 
mérite un soutien déterminé de ce Grand Conseil.  

D’autant qu’il présente l’avantage non négligeable de permettre une 
réforme pédagogique au sein du Département de l’instruction publique 
(DIP). En effet, de par la réduction de quatre ans à trois ans de la formation 
dispensée par les maîtres du collège, ceux-ci pourront, pour partie, être 
amenés à renforcer les effectifs participant à l’enseignement offert au CO ; de 
par l’augmentation du taux d’encadrement, ils contribueront directement à 
réduire les échecs scolaires et indirectement à favoriser l’égalité des chances 
des jeunes Genevois, un point essentiel sur lequel nous revenons en 
conclusion de cette introduction. Rappelons encore que la formation des 
maîtres de l’enseignement secondaire I et II à Genève est indifférenciée : les 
certificats d’aptitude à l’enseignement secondaire (CAES), obtenus à l’issue 
de la formation fournie par l’actuel Institut de formation des maîtres de 
l’enseignement secondaire (IFMES), valent tant pour le secondaire I que pour 
le secondaire II. 

D’autre part, compte tenu de la structure d’âge des enseignants du collège 
(plus de 40% d’entre eux y ont dépassé 50 ans), leur non-remplacement, au 
fil des départs naturels, permettra de réduire les effectifs et, partant, la masse 
salariale du DIP. Cet aspect répond d’ores et déjà à la question du coût de ce 
projet de loi, qui se traduit en une économie pour le budget général de l’Etat 
de Genève9. Il équivaut aussi à une réforme structurelle qui se veut 
cohérente avec les efforts poursuivis par le présent Conseil d’Etat (se 
traduisant à ce jour par deux trains de mesures, partiellement chiffrées), 
efforts qu’il entend soutenir en les développant afin d’accélérer le retour à 
l’équilibre budgétaire par une redéfinition des missions de l’Etat.    

                                                           
8 Cette prolongation de la durée des études a pour conséquence d’augmenter le 
« capital humain » (pour reprendre l’expression désormais consacrée de Gary Becker, 
économiste de l’éducation) des jeunes à la recherche d’un emploi ainsi que, d’une 
façon non utilitaire, leurs connaissances.  
9 Qu’il suffise de mentionner ici que la ligne budgétaire concernant la maturité 
gymnasiale, dans le budget du DIP, ascende à une centaine de millions de F au titre 
des salaires des enseignants, sur un total de quelque 115 millions comprenant 
notamment les dépenses pour le personnel administratif et technique.  
Voir, pour le budget 2006, ftp://ftp.geneve.ch/dip/pb06.pdf, p. 68. 
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Enfin, il convient d’insister sur un point fondamental, dans l’optique 
d’une école genevoise attachée à la mise en œuvre de l’article 4, lettre f, de la 
loi sur l’instruction publique (LIP)10. Une diminution d’un an de la durée 
du collège, visant à modérer la prolongation de la durée totale de la 
formation, a notamment pour effet de diminuer l’inégalité des chances 
liées à l’origine sociale des élèves. La raison en est évidente. Chaque année 
de formation a un coût pour les parents. Une année de moins a pour effet 
d’augmenter l’attractivité relative de ladite formation lorsque la question de 
son choix se pose. Or, l’augmentation de l’attractivité sera d’autant plus 
sensible que les ressources des familles, notamment financières, sont faibles. 
On peut encore ajouter, s’agissant du collège, l’appétence plus faible de ce 
type de familles pour une formation générale, non professionnelle, voire pré-
académique. En termes concrets, un élève, surtout s’il est bon, venant d’un 
milieu modeste sera davantage poussé par sa famille vers le collège si la 
durée de ce dernier est diminuée.  

Au fond, comment peut-on justifier que ce qui se fait ailleurs en 
Suisse  (dans quatre cantons sur cinq pour la formation scolaire en douze ans, 
avec un collège en trois ans) ne puisse pas l’être à Genève ? 

 En Argovie, le processus de réforme est à l’œuvre, Fribourg a commencé 
à y songer, Zurich a franchi le pas en 1998, en économisant au passage entre 
9 et 12 millions du fait du passage de douze ans et demi à douze ans, sans 
compter la principauté de Liechtenstein qui a adopté une scolarité en douze 
ans, dès la rentrée 2005.  

Quant à l’étranger, on relèvera que l’Irlande connaît une scolarité en onze 
ans, et que la France, le Portugal, l’Espagne, la Belgique, la Grèce et  le 
Japon se caractérisent par une durée de la scolarité de douze ans. Quant aux 
pays nordiques (Norvège, Suède, Danemark, Finlande), leur scolarité oscille 
entre douze et treize ans. Le Royaume-Uni, l’Italie et l’Allemagne, avec une 
durée de scolarité de treize ans, appartiennent sans conteste à une catégorie 
minoritaire. 

C’est dire si le poids de la tradition, de l’habitude11 ne doit en aucun cas 
bloquer la réforme ici proposée. Ce d’autant, pour s’exprimer avec retenue, 
qu’une scolarité en douze ans n’est nullement incompatible avec les bons 

                                                           
10 L’article 4, lettre f, LIP dispose que l’école publique a, parmi ses objectifs, celui 
« de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des élèves dès les 
premiers degrés de l’école ». 
11 On n’ose imaginer des objections purement corporatistes ou un manque d’audace 
réformiste. 
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résultats12 obtenus par les élèves de ces 20 cantons qui sont, à la fois, plus 
économes et respectueux du temps des élèves, des ressources de leurs 
parents ainsi que des deniers publics.  

 
Commentaires sur l’article 56 LIP modifié 

 
Ad al. 2 (modifié) :  

Un seul chiffre suffit à traduire l’esprit de ce projet de loi. Le 
remplacement de quatre années par trois années rend compte de l’intention 
principale des auteurs de ce projet de loi, pour les raisons données supra. Il 
s’ensuit que l’énumération des années de formation gymnasiale doit être 
modifiée, en supprimant le treizième degré de scolarité.  

Cette modification respecte l’article 6, alinéa 1, ORM.  
Ad al. 3 (nouveau) : 

L’article 6, alinéa 2 ORM est, lui aussi, expressément pris en compte par 
la rédaction de l’al. 3.  

Quoique non nécessaire, dans la mesure où, à l’article 44, alinéa 1, la LIP 
précise que le CO prépare aux enseignements du secondaire II, partant, au 
collège, cet alinéa rappelle la nécessité d’une formation prégymnasiale au CO 
(secondaire I). A noter que son contenu et sa durée ne sont pas précisés.  

Cet alinéa s’inspire dans sa formulation de la solution jurassienne, de 
niveau réglementaire, concernant le lycée dans ce canton13. Rappelons ici que 

                                                           
12 Selon Jean-François Steinert, en sa qualité de président des secrétaires généraux de 
la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du 
Tessin (CIIP), cité par L’Hebdo du 9 février 2006, « les cantons alémaniques qui ont 
une scolarité sur treize ans ont aussi parmi les plus mauvais taux de réussite (à la 
maturité) du pays. On ne peut donc pas faire de corrélation (positive) entre le nombre 
de baccalauréats délivrés et la durée des études ».  
On ajoutera que les universités ne remarquent pas de différence dans les capacités 
entre les étudiants des cantons ayant une scolarité en treize ans et ceux en ayant une 
en douze ans.  
Cf. annexe 2, « Menaces sur la treizième année », L’Hebdo, 9 février 2006. 
13 Dispositions réglementaires concernant la République et canton du Jura : 
412.311.1 Règlement concernant l’organisation des études au lycée 
Art. 4  Durée des études  
1 Les études au lycée cantonal sont organisées selon un cursus de trois ans. 
2 Elles sont précédées d’un enseignement de caractère prégymnasial dispensé par 
l'école secondaire dans le cadre de la scolarité obligatoire. L'organisation, la grille 
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le Jura ne connaît pas de sections au cycle d’orientation, mais des niveaux, et 
prépare à la maturité gymnasiale en trois ans. Dans le cas de Genève, le 
regroupement A, pour s’en tenir à la solution adoptée dans la majorité des 
collèges du CO, offre aussi une formation prégymnasiale tout au long des 
trois années de formation. 

On peut en outre noter que les systèmes scolaires des autres cantons ayant 
une scolarité en douze ans et un collège en trois ans se caractérisent par des 
durées diverses de la formation prégymnasiale. Elle est ainsi de quatre ans 
dans le canton de SO, de trois ans dans les cantons d’AI, GL, JU, NE, NW, 
VD, ZH, de deux ans dans celui de BS, d’un an précédé de deux ans de 
progymnase dans ceux de GR, LU, OW, UR, d’un an dans ceux de SZ et TG. 
 

Commentaires sur des articles non modifiés de la LIP concernant la 
durée des études menant à la maturité 

On soulignera tout d’abord qu’il n’est pas besoin de modifier la durée de 
la formation offerte par le collège pour adultes (art. 60 LIP), dans la mesure 
où la maturité peut déjà y être obtenue en trois ans, ou plus si nécessaire14. 

L’article 67 LIP, traitant de la formation préparant à une maturité offerte 
par l’Ecole de commerce, ne doit pas non plus être modifié, dans la mesure 
où il se réfère, en son alinéa 3, à l’article 56 LIP. 

L’Ecole d’ingénieurs de Genève, préparant à une maturité technique 
(art. 69, al. 3, LIP), l’Ecole des arts décoratifs, préparant à une maturité 
artistique (art. 73, al. 1, lit. b, LIP) et le centre de Lullier préparant à des 
maturités professionnelles technico-agricole et artisanale (art. 75, al. 2, LIP) 
ne sont pas touchés par le présent projet de loi, limité aux maturités de type 
gymnasiale.    

Par souci de concision, il a encore été renoncé à modifier, la symétrie 
avec l’article 56, alinéa 3 (nouveau) dût-elle en souffrir, l’article 44, alinéa 1, 
LIP pour y ajouter que le CO préparait aussi bien à des formations 
prégymnasiales que non-prégymnasiales, ainsi que l’article 53 LIP consacré 

                                                                                                                             
horaire et le plan d'études de l'école secondaire prennent en compte les objectifs 
généraux assignés aux études conduisant à l'obtention de la maturité. 
14 413.11: Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale 
(ORM) 
 Art. 6               Durée des études 
3 Dans les écoles accueillant des adultes, la période de préparation à la maturité doit 
s’étendre sur trois ans au moins et l’enseignement direct y occuper une juste place. 
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aux enseignements dispensés par le CO, puisque sa teneur actuelle prévoit 
déjà qu’il prépare à des études ultérieures. 

 
Commentaires sur des articles de règlements touchés par cette révision 

de la LIP 
Le règlement relatif à la formation gymnasiale au Collège de Genève 

(RSG C 1 10.71) devrait être modifié. Concernant le règlement du cycle 
d’orientation (RSG C 1 10.27), il pourrait être souhaitable de redéfinir les 
buts généraux du CO. 
 

 Autres commentaires 
On notera tout d’abord que le Concordat intercantonal (RSG C 1 05) ne 

fait pas obstacle à un collège d’une durée de trois ans.  
Au delà des modifications législatives et réglementaires, le 

raccourcissement de la durée du collège conduit naturellement à une 
modification des programmes d’enseignement, afin que les objectifs relatifs 
aux disciplines de maturité posés par l’ORM soient atteints. 

 
 Incidences budgétaires 
Aucun coût supplémentaire n’est à attendre pour les finances cantonales. 

Au contraire. En effet, la réduction de la durée des études gymnasiales 
s’accompagnera d’une réduction du nombre d’enseignants du collège, ainsi 
que du personnel administratif et technique qui leur est lié. Celle-là ne sera 
toutefois pas totalement proportionnelle (un quart) aux montants mentionnés 
dans la note 9, en raison de l’affectation d’un certain nombre de maîtres à des 
tâches de renforcement de l’encadrement pédagogique des élèves du CO, 
dans une proportion qui tiendra notamment compte d’une part des départs à 
la retraite et d’autre part des matières enseignées au CO.  

Ajoutons que, selon l’Office fédéral de la statistique, le coût de la 
formation d’un élève du secondaire supérieur coûte 60 000 F à Genève, pour 
quatre ans, alors qu’elle n’est que de 45 000 F dans le canton de Vaud, pour 
trois ans. Un point relevé par la directrice du gymnase de La Tour-de-Peilz, 
qui relève « de nombreux Valaisans et Fribourgeois se déplacent jusque dans 
son collège pour raccourcir la durée de leurs études »15. 

 

                                                           
15 Cf. annexe 2.  
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 Conclusion 
« La matu à 18 ans », ce n’est pas qu’un slogan bon pour les comics 

électoraux ou les éditoriaux de magazines16. C’est aussi une nécessité pour 
les jeunes Genevois. Il convient de leur accorder dans les délais les 
meilleures des conditions d’études à l’aune de ce qu’offre une majorité de 
cantons suisses, en nombre au surplus croissant, et romands, pour ne pas 
évoquer l’âge au baccalauréat des jeunes de la plupart des pays de l’UE dans 
sa composition à quinze. 

C’est pourquoi, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous 
recommandons de réserver un accueil favorable à ce projet de loi et vous en 
remercions par avance. 

                                                           
16 Cf. annexe 3, « La matu à 18 ans ? Evidemment », L’Hebdo, 9 février 2006. 
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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