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Résumé 
 
Le PDC est fier du système éducatif suisse et de la qualité de la formation dans notre pays. 
Dans le but de continuer à renforcer l’espace éducatif suisse il s’engage pour : 
§ empêcher des coupes budgétaires significatives sur le dos de la formation.  
§ une définition plus claire des tâches qui incombent à l’école et à la politique – pas de 

surpolitisation de la formation ! 
§ des possibilités de changer de cursus de formation en tenant compte des compétences 

acquises en dehors du cadre scolaire. 
§ un encouragement précoce de l’enfant. 
§ des mêmes conditions initiales pour tous. 
§ une offre élargie et ciblée de formations continues.  
§ des allégements fiscaux concernant les frais de formation initiale et continue. 

 
La scolarité obligatoire joue un rôle central en tant que fondement de notre système 
éducatif. Le 
PDC se bat en faveur d’une école obligatoire forte et exige : 
§ la mise en œuvre conséquente du concordat HarmoS et donc la poursuite de 

l’harmonisation de l’école obligatoire.  
§ une attention renforcée accordée aux compétences de base et le développement des 

compétences sociales.   
§ la promotion des langues – elles sont un atout suisse ! 
§ une revalorisation de la profession d’enseignant. 
§ la promotion des cours de mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique 

(MINT).   
 
Il ne faut pas monter les deux piliers de notre système éducatif dual l’un contre l’autre. Au 
niveau de la formation professionnelle le PDC exige : 
§ le renforcement de la formation professionnelle au niveau constitutionnel.  
§ la formation de main-d’œuvre qualifiée.  
§ l’amélioration des compétences dans les domaines des langues étrangères et de 

l’informatique (IT).  
§ une meilleure insertion et reconnaissance de notre système éducatif sur le plan 

international. 
§ la promotion de la maturité professionnelle comme complément à la formation 

professionnelle de base.   
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Le collège (suivant les cantons : lycée ou gymnase) remplit la fonction importante qui 
consiste à assurer le lien entre l’école obligatoire et les hautes écoles. Dans le but de 
développer la qualité des collèges, le PDC s’engage pour : 
§ des standards de qualité uniformes permettant d’ajuster les différents systèmes scolaires 

cantonaux – dans le domaine de l’apprentissage des langues nationales, par exemple.  
§ une meilleure préparation et orientation des étudiants concernant les études futures.  
§ une expertise qualitative portant sur les examens de maturité 
§ l’obtention de diplômes internationaux dans les collèges suisses et la reconnaissance 

internationale de la maturité gymnasiale sur le long terme. 
 

Les hautes écoles suisses comptent parmi les meilleures du monde. Dans le but de 
conserver cette position remarquable dans le classement, le PDC s’engage pour : 
§ le maintien du profil respectif des trois types d’hautes écoles : Haute école spécialisée 

(HES), Haute école pédagogique (HEP) et universités.  
§ une analyse approfondie du système de Bologne à l’aide du baromètre de Bologne et la 

suppression des déficiences ainsi constatées.  
§ la poursuite du Swiss-European Mobility Programme et du maintien d’Erasmus+ comme 

but final.  
§ des taxes semestrielles compétitives pour les étudiants étrangers.   
§ la révision de l’influence du numerus clausus sur les formations de médecine et les 

alternatives possibles.     
§ le renforcement de la promotion de la relève scientifique indigène. 
 

 
Introduction   
 
La formation et la recherche constituent les principales ressources de notre pays. Elles 
contribuent de manière décisive au développement de la personnalité d’un individu, lui 
permettant de gagner en maturité et de devenir une personne responsable qui s’engage au 
sein de la société. Elles créent des perspectives pour tout le monde, favorisent la croissance 
de notre économie, freinent l’accroissement du chômage et renforcent nos institutions 
sociales. En outre, elles assurent le fonctionnement de notre démocratie qui se fonde sur 
des citoyennes et citoyens libres et capables de décider. 
 
Le système éducatif et la qualité de la formation ont contribué à la prospérité de la Suisse et 
représentent un atout précieux. En combinant une formation scolaire académique de qualité 
avec une formation professionnelle performante et adaptée au marché du travail, la Suisse 
dispose d’un système éducatif dual unique au monde, qui permet à chacun de s’épanouir en 
fonction de ses talents. Grâce au caractère dual de notre système éducatif, la Suisse 
présente le taux de chômage des jeunes le plus bas d’Europe. 
 
Le PDC est fier de notre système éducatif et de la qualité de la formation dans notre pays. 
Néanmoins il y a lieu d’agir. Le développement démographique, les exigences en matière 



 
 
 

4 
 

	   	  	  	  
	   	  	  	  

	   	  	  	  
	   	  	  	  

	   	  	  	  
	   	  	  	  

d’intégration, la globalisation, les exigences croissantes au niveau de la conciliation entre 
famille et profession ou de l’« apprentissage tout au long de la vie » représentent des défis à 
la fois d’envergure et d’importance majeure auxquels notre pays ne peut se soustraire et 
qu’il faut relever conjointement. Les élèves, les apprenties et apprentis, les étudiantes et 
étudiants, les enseignantes et enseignants, les parents, les écoles, les associations, 
l’économie et la politique sont tous mis à contribution dans une même mesure. 
 
Compte tenu de ces faits et dans le but de continuer à consolider l’espace éducatif suisse de 
qualité, compétitif à l’échelle internationale, le PDC défend les positions et exigences 
essentielles ci-dessous. 
 
 
Système éducatif   
 
Pas de coupes budgétaires significatives 
La formation est le fondement de notre prospérité. Elle représente un avantage que nous ne 
devons pas mettre en jeu.  
§ C’est pourquoi le PDC refuse des coupes budgétaires significatives au détriment de la 

formation – même en temps de crise économique.  
 
Ne pas monter les piliers du système éducatif dual l’un contre l’autre 
Le système éducatif dual suisse présente un avantage majeur en comparaison 
internationale. 
§ Le PDC s’oppose aux mesures qui montent les deux piliers de notre système dual l’un 

contre l’autre. La formation professionnelle ne peut et ne doit pas être académisée.  
 
Soutenir et appliquer les articles constitutionnels  
Il y a dix ans, le peuple suisse a adopté de nouveaux articles constitutionnels sur la 
formation. La mise en œuvre conséquente de ces articles doit rester une priorité pour les 
autorités responsables.  
§ Le PDC soutient toujours le concordat HarmoS et considère l’harmonisation des 

programmes d’enseignement importante et obligatoire.  
 
Définir clairement les tâches qui incombent à l’école et à la politique 
Le rôle de la politique dans le domaine de l’éducation consiste à attribuer des mandats de 
formation clairs, à s’occuper de créer des conditions-cadre adaptées aux mandats ainsi qu’à 
déterminer les standards de qualité qui s’imposent. Actuellement, la tendance et le risque est 
une immiscion de la politique dans les domaines opérationnels de la formation. Les écoles 
ont besoin de leur autonomie et les enseignants de leur liberté.   
§ Compte tenu de ces circonstances le PDC exige qu’une plus grande liberté soit accordée 

aux écoles et que la politique en revienne à ses tâches essentielles. Pas de surpolitisation 
de la formation !  
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Possibilité de changer de cursus de formation et prise en compte des compétences 
qui n’ont pas été acquises dans le cadre scolaire ou professionnel 
Au vu de la vitesse croissante à laquelle la réalité du monde du travail moderne change, il 
importe d’être particulièrement attentif à assurer la perméabilité à l’intérieur du système 
éducatif.  
§ Le PDC souhaite que la perméabilité systémique soit augmentée de manière ciblée. Il faut 

toutefois imposer des critères d’admission clairs dans le cadre des changements de 
cursus de formation possibles. 

 
Il est également nécessaire de considérer les expériences professionnelles qui sortent du 
cadre curriculaire commun, outre les diplômes formels, toujours plus. Cela permet d’offrir de 
nouvelles perspectives en particulier aux personnes qui réintègrent le monde professionnel. 
§ Le PDC exige une reconnaissance du travail non-professionnel lors du recrutement 

comme, par exemple, le travail dans le cadre familial ou l’engagement caritatif ou politique 
– à l’exemple du PDC dans le canton d’Argovie (http://goo.gl/cW6clH).   

 
Encouragement précoce  
Les premières années de la vie d’un être humain sont d’une importance capitale. C’est 
pourquoi un rôle décisif revient à l’éducation préscolaire (encouragement précoce). Chaque 
enfant a droit à un encadrement individuel stimulant. Il y a lieu de recourir aux moyens 
inexploités, approuvés par le Parlement et destinés à favoriser la création de places 
d’accueil extrafamilial, pour soutenir des projets spécifiques en faveur de l’encadrement 
individuel. Dans ce contexte, les parents portent la responsabilité particulière d’offrir à leurs 
enfants la possibilité de bénéficier d’un encouragement précoce. Egalement dans le 
domaine des langues, le principe « le plus tôt, le mieux » s’applique.  
§ Le PDC place l’enfant au centre de ses réflexions et salue la multiplication des structures 

d’accueil d’enfants à l’âge préscolaire permettant aux enfants d’acquérir dès leur plus 
jeune âge et de manière ludique des compétences et capacités fondamentales à leur futur 
développement. 

 
Créer les mêmes conditions initiales pour tous 
L’origine sociale des élèves influence toujours de façon décisive la réussite scolaire. Et 
pourtant il faudrait que l’intelligence, les prédispositions et la motivation en soient les 
principaux facteurs déterminants. De plus, la création de conditions initiales égales pour tous 
est la clé de l’intégration des enfants issus de l’immigration. 
§ Le PDC souhaite se rapprocher progressivement d’une situation idéale dans laquelle les 

élèves bénéficieraient des mêmes conditions initiales à tous les niveaux du système 
éducatif. 
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Une offre de formations continues élargie et ciblée  
La formation continue est d’une importance centrale pour la formation en Suisse. Elle 
encourage la formation tout au long de la vie et représente le ciment qui lie les nombreuses 
briques du système de formation. Face au renforcement du manque de main-d’œuvre 
qualifiée et les exigences croissantes de la vie professionnelle, la formation continue prend 
de l’importance.  
§ Le PDC exige des filières de formation plus flexibles et personnalisables, notamment pour 

les personnes qui reprennent une activité professionnelle ou pour les travailleurs plus 
âgés.   

§ La formation et la formation continue doivent également être accessibles pour les parents. 
C’est pourquoi le PDC soutient la création d’offres d’accueil extra-familial, comme des 
écoles à horaire continu par exemple.   

 
Introduire des allégements fiscaux  
L’époque où l’on apprenait « un métier pour la vie » est révolue. La formation continue est 
centrale pour la vie professionnelle. Elle est pourtant souvent difficilement finançable. C’est 
pourquoi il y a lieu d’étendre la déductibilité fiscale des frais de formation initiale et continue 
aux frais de reconversion professionnelle volontaire ainsi qu’aux frais liés à une promotion 
professionnelle. 
§ Le PDC s’engage depuis des années pour une extension de la déductibilité fiscale des 

frais de formation initiale et continue et nous continuerons à le faire. 
 
 
 
Scolarité obligatoire    
 
Soutenir HarmoS, prendre les réserves au sérieux et mettre en œuvre 
Les nouvelles dispositions constitutionnelles sur la formation exigent une harmonisation du 
système éducatif au niveau de l’âge d’entrée à l’école et de la scolarité obligatoire ainsi que 
de la durée et des objectifs des divers degrés de formation. Le concordat HarmoS tient 
compte de cette mission. Six ans après l’entrée en vigueur du concordat inter-cantonal, le 
bilan montre qu’une harmonisation partielle a été atteinte. Dans les domaines de la durée 
des années scolaires et du début de la scolarité une homogénéité croissante a pu être 
constatée. Il y a toutefois encore des cantons qui n’ont pas totalement mis en pratique 
l’harmonisation. 
§ Le PDC s’engage depuis plus de dix ans pour l’harmonisation de l’école obligatoire et 

exige toujours la mise en œuvre conséquente et complète du concordat HarmoS.  
§ Le PDC se réjouit de l’introduction du plan d’étude « Lehrplan 21 » dans certains cantons 

pour l’année scolaire 2015/2016 et demande aux autres cantons de le faire.  
§ Il est par contre important pour le PDC que la compétence cantonale dans le domaine de 

l’école obligatoire soit respectée.  
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Les compétences de base et sociales  
Il faudrait de nouveau axer l’enseignement obligatoire davantage sur les compétences de 
base (lire, écrire, calculer), en particulier dans les disciplines principales. Parallèlement à ces 
compétences de base, les compétences sociales sont également significatives pour la vie de 
tous les jours. Les branches comme le sport et la musique jouent ici un rôle central. De plus, 
le 21ème siècle est l’époque de l’informatique et de la communication (ICT), où internet 
influence nos vies quotidiennes. Une multitude de portes s’ouvrent à nous, mais cachent 
égalemetn des risques, notamment pour les enfants.    
§ Le PDC demande à ce que, parallèlement aux compétences de base, les compétences 

sociales comme le travail d’équipe, le respect, la tolérance, la critique, l’aptitude à faire 
des compromis, la résolution des conflits et la solidarité soient également enseignées.  

§ En cette ère numérique, le PDC veut mettre l’accent sur le développement des 
compétences des élèves en matière de médias.  
 

Les langues : un atout suisse !  
Le plurilinguisme de notre pays est une grande chance ! Cette diversité linguistique doit être 
mieux utilisée pour l’apprentissage des langues étrangères et pour la promotion des 
échanges linguistiques entre les régions.  
§ Les échanges linguistiques scolaires dans d’autres régions du pays sont importants et 

censés pour le PDC. Il s’engage en faveur de ces échanges.  
§ Le PDC soutient l’enseignement d’une deuxième langue nationale ainsi qu’une langue 

étrangère à l’école obligatoire. 
 
Promouvoir les cours de mathématiques, informatique, sciences naturelles et 
technique (MINT) 
Les domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et techniques 
(MINT) connaissent un manque de main-d’œuvre prononcé. Ce n’est qu’avec des élèves 
intéressés aux branches MINT que le nombre de candidats qualifiés pour des études puis 
des postes techniques pourra augmenter.  
§ Le PDC demande que les branches MINT soient encouragées à l’école et que plus de 

jeunes filles et femmes s’y intéressent.   
§ Le PDC soutient tous les efforts en vue d’élargir les connaissances des élèves pour la 

technique et les médias. Dans le domaine IT, il n’y a non seulement les connaissances 
pratiques qui sont importantes mais également la conscience de l’usage.  
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Revaloriser l’image du métier d’enseignant 
Bien que le manque d’enseignants se soit estompé en 2015 et que l’on ne peut plus parler 
d’une pénurie, il manque avant tout des enseignants au niveau de la petite enfance et des 
écoles intégratives. L’association des directeurs d’établissements scolaires de Suisse 
(VSLCH) dénoncent, entre autre, les mauvaises conditions de travail telles que les 
différences de salaire entre les enseignants de la petite enfance malgré une même 
formation. Le nombre de pensionnés et d’élèves augmentera jusqu’en 2023. Des mesures 
pour former suffisamment d’enseignants sont nécessaires maintenant.  
§ Le PDC exige la revalorisation du métier d’enseignant, notamment pour les hommes, 

ainsi que de meilleures conditions de travail.  
§ L’introduction de modèles de travail plus flexibles est centrale pour le PDC.  
§ Le manque d’enseignants peut être comblé avec des salaires plus égaux entre les 

cantons.  
§ Le PDC encourage les enseignants à accumuler de l’expérience dans l’économie dans le 

cadre de leur formation continue.  
 
L’école intégrative  
Le PDC soutient sur le fond le modèle de l’école intégrative afin de développer l’égalité au 
niveau des conditions initiales, respectivement de l’équité des chances. Il importe toutefois 
d’éviter une surcharge des classes ordinaires et des pertes de qualité ainsi que de conserver 
une prise en charge individuelle des élèves. 
§ Le PDC exige que les élèves de langues étrangères présentant de sérieux déficits dans la 

maîtrise de la langue locale suivent en parallèle une année de scolarité destinée à 
acquérir des compétences linguistiques avant d’intégrer une classe ordinaire. 

§ S’il s’avérait que le modèle de l’école intégrative ne parvient pas à avoir les effets positifs 
escomptés et qu’il amène au contraire une surcharge et des pertes de qualité, le PDC 
exigerait que nous fassions preuve du courage nécessaire pour réétudier ce modèle.  

 
Clarifier le rôle principal des enseignants. Mettre les parents à contribution dans leurs 
tâches éducatives 
Le rôle principal des enseignants doit consister à dispenser un enseignement aux élèves. 
L’école obligatoire n’a pas pour mission de se substituer aux parents dans les tâches 
éducatives qu’ils ont négligées ou de résoudre les problèmes de société. C’est la raison pour 
laquelle il faut mettre davantage les parents, respectivement les représentants légaux, à 
contribution. Il y a lieu de rendre obligatoires les soirées de parents ainsi que les entretiens 
avec les enseignants. 
§ Le PDC exige une clarification de la mission confiée à l’école obligatoire.  
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Décisions de sélection professionnelles 
La décision de sélection prise lors du passage de l’école primaire au degré secondaire I doit 
se fonder exclusivement sur les performances réalisées par les élèves. Personne ne doit 
être défavorisé dans le cadre de l’évaluation en raison de son origine, de son sexe ou 
d’autres caractéristiques. Certaines études ont montré que ça n’était de loin pas toujours le 
cas en Suisse.  
§ Le PDC s’oppose à des formes de discrimination de ce genre et encourage les 

enseignantes et enseignants à ne pas se laisser influencer par des observations non-
professionnelles lors des décisions de sélection.  
 

 
Formation professionnelle     
 
Renforcer la formation professionnelle au niveau constitutionnel 
Le système de formation dual est l’un des garants du succès économique suisse. Pourtant, 
la tendance actuelle le montre : de plus en plus de jeunes se détournent de la formation 
professionnelle et favorisent le collège. Il n’y a rien de plus important que des 
apprentissages de qualités pour former du personnel compétent. Ce savoir-faire pratique est 
essentiel pour l’économie. Ce savoir est principalement un mélange entre l’expérience 
pratique et des études professionnelles supérieures. C’est pourquoi il est si précieux. De 
plus, il existe un lien direct entre un quota élevé d’apprentissage et un faible taux de 
chômage parmi les jeunes. Il faudrait, en outre, engager plus d’enseignants issus de 
formations professionnelles que du milieu universitaire – comme motivation pour les 
étudiants.  
§ Le PDC demande via une initiative parlementaire (http://goo.gl/UowUyS) que le 

renforcement de la formation professionnelle soit inscrit dans la Constitution.  
 
Former de la main-d’œuvre qualifiée  
La Suisse manque de main d’œuvre qualifié indigène dans plusieurs domaines tels que les 
soins et les technologies. Il importe d’introduire rapidement et de façon ciblée de nouveaux 
examens professionnels et spécialisés ainsi que d’augmenter le nombre de diplômes dans 
certains domaines. Les autorités et les associations impliquées sont appelées à s’attaquer 
au plus vite à ce problème.   
§ Le PDC exige une réduction importante du nombre de filières de formation 

professionnelle, actuellement supérieures à 400. A présent, de nombreuses professions 
n’offrent plus qu’un petit nombre de places d’apprentissage. Il convient toutefois d’offrir la 
possibilité de se spécialiser à l’intérieur des domaines professionnels et d’encourager les 
gens à le faire plus souvent.  

§ Le PDC exige de plus que les examens pour la formation aux soins de longue durée 
soient enfin rédigés et mis à disposition des personnes qui ont la possibilité de suivre 
cette formation depuis 2010 déjà. 
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Améliorer les compétences en langues étrangères et dans le domaine IT 
L’apprentissage des langues nationales est un but important de la politique de formation 
suisse. Il est pourtant constaté qu’à la fin de l’école obligatoire, les étudiants et les apprentis 
ne se trouvent pas au même niveau. Pendant que les collèges et les formations 
académiques offrent une palette de possibilités pour l’apprentissage des langues nationales, 
les apprentis n’ont que très peu d’incitation d’approfondir leurs connaissances linguistiques.  
§ Le PDC exige avec un postulat (http://goo.gl/72fayg) l’élaboration d‘un rapport sur 

l’encouragement de l’apprentissage des langues nationales dans le cadre de la formation 
professionnelle.  

§ De plus, la formation professionnelle ne peut pas passer à côté des développements 
importants. Le PDC est en faveur de l’enseignement de certaines branches dans d’autres 
langues et du développement des connaissances et compétences dans le domaine IT.  

 
Assurer la reconnaissance de notre système de formation professionnelle à l’échelle 
internationale 
Le PDC soutient l’engagement intensif de la Suisse au profit d’une meilleure reconnaissance 
internationale de nos diplômes de formation professionnelle, en particulier les diplômes des 
écoles supérieures. D’une manière générale, il importe de faire connaître notre système de 
formation dual sur le plan international.  
§ Le PDC soutient l’introduction du cadre national des certifications pour les diplômes de la 

formation professionnelle qui est entré en vigueur le 1er octobre 2014, tout comme le 
projet stratégique « formation professionnelle supérieure » lancé en 2013.   

 
Promouvoir la maturité professionnelle comme complément à la formation 
professionnelle de base 
La perméabilité entre la formation professionnelle de base et la formation académique 
contribue fortement à la haute qualité de notre système de formation et renforce 
l’apprentissage tout au long de la vie.   
§ Le PDC soutient donc toutes les mesures qui contribuent au développement de la 

maturité professionnelle.  
 
 
Collège (gymnase, lycée) 
 
Améliorer la qualité dans les collèges 
Les collèges assument une fonction importante en assurant le lien entre l’école obligatoire et 
les hautes écoles. Le PDC souhaite garantir aux titulaires d’une maturité gymnasiale sur le 
long terme l’accès universel et sans examen d’entrée aux études supérieures. Mais cela 
présuppose le maintien d’un niveau de formation élevé et une définition claire du standard 
de qualité proposé par les collèges. Il est impératif de maintenir, voire d’améliorer le niveau 
de qualité actuel. Une meilleure intégration des hautes écoles dans les années finales du 
collège permet aux étudiants de faire des meilleurs choix pour leurs études futures. De ce 
fait, des changements d‘orientation coûteux peuvent être évités.  
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Contre une hausse systématique du taux de maturité 
L’objectif d’une hausse systématique du taux de maturité, régulièrement avancé par l’OCDE, 
n’est pas un moyen de régulation utile. Une augmentation fixe conduit inévitablement à une 
baisse de la qualité de la formation gymnasiale. En outre, la demande d’un taux de maturité 
plus élevé implique de donner la priorité à la formation gymnasiale sur la formation 
professionnelle.  
§ Pour le PDC, il n’y a pas lieu de créer des incitations à favoriser la formation gymnasiale 

par rapport à la formation professionnelle.  
§ Le PDC rejette une hausse systématique du taux de maturité.  
§ Le PDC soutient par contre les efforts visant à diminuer les différences entre les taux de 

maturité cantonaux (cf. exigence suivante).  
 
Adapter les différences qualitatives entre les cantons  
Au degré gymnasial, il y a également lieu d’avoir pour objectif prioritaire d’atteindre dans 
toutes les régions de notre pays un niveau de formation élevé. Les différences qualitatives 
entre les cantons, respectivement entre les régions, sont importantes. L’égalité des chances 
lors de l’entrée au collège reste une priorité.  
§ Le PDC demande pour cette raison de prendre des mesures permettant d’assurer la 

comparabilité des diplômes décernés dans les différents cantons au niveau de leur 
qualité. L’élaboration de ces mesures ainsi que leur application incombent en principe aux 
cantons, respectivement aux collèges, alors que les hautes écoles devraient également y 
être impliquées. 

§ Le PDC considère qu’une intervention sur le plan fédéral n’est nécessaire que lorsque les 
cantons et les collèges ne sont pas en mesure d’imposer des standards de qualité à 
l’échelle nationale.  

§ Le PDC exige que l’ensemble des examens de maturité soient soumis à une expertise 
qualitative effectuée par des groupes d’experts cantonaux dans le but d’ajuster, 
respectivement d’améliorer leur qualité également à l’intérieur des cantons.  

 
Introduction de diplômes internationaux dans nos collèges. Reconnaissance 
internationale de la maturité gymnasiale sur le long terme 
La Suisse doit tenir compte de la globalisation du monde également dans le domaine de la 
formation.  
§ Le PDC demande aux milieux politiques d’assurer que, d’une part, la maturité gymnasiale 

suisse jouisse d’une reconnaissance internationale durable et que, d’autre part, les 
collèges publiques suisses proposent des diplômes internationaux (p.ex. le baccalauréat 
international). 
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Hautes écoles 
 
 Maintenir le profil respectif des trois types d’hautes écoles   
Les trois types d’hautes écoles, haute école spécialisée (HES), haute école pédagogique 
(HEP) et les universités doivent maintenir leur profil et but respectif et ne pas adopter le 
système d’une autre haute école. Les HES et les HEP doivent renforcer l’accent sur 
l’apprentissage pratique et les universités doivent se profiler avec la recherche. La tendance 
actuelle illustre une application du modèle universitaire dans d’autres hautes écoles, 
notamment au niveau du doctorat.   
§ Le PDC est de l’avis que les HES et HEP ne devraient pas adopter le modèle 

universitaire. Des alternatives au doctorat comme les CAS, DAS, MAS etc. doivent être 
encouragées de manière à garantir le lien avec la pratique.   

 
Encourager l’orientation pratique des hautes écoles spécialisées (HES) 
Si les HES sont équivalentes aux universités, elles sont néanmoins de nature différente. 
C’est précisément de cette différence que nous devons nous occuper davantage. Il est 
évident pour le PDC que la grande force des HES réside dans leur orientation pratique. C’est 
pourquoi il importe d’orienter plus systématiquement les travaux de recherche effectués 
dans les HES vers une application pratique et le développement. Il devrait également être 
possible d’accéder à une formation HES en possédant uniquement une expérience 
professionnelle qualifiée.  
§ Le PDC exige ainsi que les conditions d’admission aux études HES soient réglementées 

plus sévèrement, par exemple en fixant de nouveau un minimum de deux ans 
d’expérience professionnelle.  
 

Remédier aux déficiences du système de Bologne  
La qualité du système de Bologne ne peut qu’être assurée avec une analyse continuelle. Le 
baromètre de Bologne sert d’évaluation pour ce système et rempli une tâche importante. 
Actuellement, les changements du lieu d’étude sont plus compliqués qu’avant ; la 
désorientation se fait sentir chez les étudiants. La surstructuration et la bureaucratie dans le 
domaine des hautes écoles ont une influence paralysante sur l’innovation et la flexibilité des 
étudiants.  
§ Le PDC exige la poursuite des analyses du système de Bologne et la remédiation aux 

déficiences constatées.  
 
Poursuivre le « Swiss-European Mobility Programme » et maintenir les bilatérales  
L’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse devrait avoir un minimum de 
conséquences pour les étudiants suisses. Le programme Erasmus+ est une partie 
essentielle des études pour nombreux étudiants et encourage les échanges culturels entre 
les étudiants européens. Vu que la Suisse participe actuellement au programme Erasmus+ 
en tant que pays tiers, le Conseil fédéral a lancé le programme de transition « Swiss-
European Mobility Programme ».   
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§ Le PDC exige que le Swiss-European Mobility-Programme soit poursuivi pour que les 
étudiants suisses puissent profiter d’échanges avec leurs collègues européens. Une 
association totale au programme Erasmus+ doit, par contre, rester une priorité. Tout 
comme le maintien des bilatérales.  

 
Des taxes semestrielles compétitives pour les étudiants étrangers  
Un nombre important d’étudiants étrangers viennent en Suisse pour terminer leurs études 
tertiaires. Les chiffres sont en hausse constante depuis les années nonante. Les taxes 
semestrielles pour les étudiants étrangers doivent être plus élevées que pour les étudiants 
indigènes. Par contre, les frais semestriels ne doivent pas conduire à une baisse 
d’attractivité des hautes écoles suisses. Nos écoles doivent rester compétitives.  
§ Dans ce contexte, le PDC demande une hausse raisonnable mais continue des frais de 

scolarité pour les étudiants étrangers.  
 
L’influence du numerus clausus sur les formations en médecine et les alternatives 
possibles  
Pour contrer son propre manque de personnel, la Suisse recrute beaucoup de médecin à 
l’étranger. En 2013, 9'750 médecins avec un diplôme étrangers étaient actifs en Suisse. La 
grande majorité des médecins sont allemands. La Suisse ne forme pas assez de médecins. 
Une des raisons est le système du numerus clausus qui est en vigueur dans plusieurs 
universités.   
§ Le PDC exige la suppression du numerus clausus pour les études de médecine ou une 

adaptation avec, par exemple, l’introduction d’un numerus clausus pour les spécialités.  
§ De plus, il est nécessaire d’étudier des alternatives comme par exemple des stages au 

lieu du numerus clausus ou comme complément aux examens (http://goo.gl/76BFyG).   
 
 Renforcer la promotion de la relève scientifique indigène   
La Suisse figure parmi les pays au monde comptant le plus de personnel étranger dans ses 
hautes écoles. Plus de la moitié des professeurs, assistants, collaborateurs scientifiques et 
autres enseignants des universités suisses sont étrangers. Ceci est d’une part une indication 
de la haute qualité des hautes écoles suisses qui attirent des scientifiques du monde entier. 
Mais d’autre part, les hautes écoles suisses ne sont pas parvenues à promouvoir activement 
les scientifiques indigènes ni à s’attaquer à des réformes structurelles nécessaires depuis 
longtemps.  
§ Le PDC veut renforcer la promotion de la relève scientifique indigène et demande à ce 

que les structures des postes d’enseignants dans les hautes écoles soient revues.  
 


