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Commission HarmoS-Filières

Mise en place de la rénovation du cycle 3
13.051

Nous demandons au Conseil d'Etat de nous fournir un rapport d'information détaillé sur la rénovation du cycle 3 au terme de la phase de 
mise en place de trois ans, soit en 2018.

Aujourd'hui, le Conseil d'Etat (CE) soumet un rapport de qualité mais certaines inconnues persistent sachant que la mise en place de ce 
nouveau système s'inscrit sur plusieurs années. 
  
Le projet de loi portant rénovation du cycle 3, années 9 à 11, constitue une transformation majeure de l'organisation du système scolaire. Le 
suivi institutionnel est assuré par le comité de pilotage (COPIL) et la commission HarmoS-Filières. Une analyse externe est effectuée par 
l'Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP). Cet institut élabore une analyse durant trois ans. Parallèlement, plusieurs 
groupes de travail sont crées sur des thèmes tels que le suivi des élèves, l'accompagnement, la formation et le statut des enseignants, la 
logistique et l'accès au post obligatoire. 
  
Pour suivre et accompagner au mieux les changements liés à cette réorganisation, le CE est prié de transmettre au Grand Conseil un 
rapport d'information détaillé en 2018 concernant l'application sur le terrain (centres scolaires, corps enseignant, élèves, familles). 
Effectivement, en 2018, les principaux changements liés à cette rénovation seront mis en place et le CE aura entre ses mains notamment 
l'analyse faite par une instance indépendante, l'IRDP. 
  
Ce rapport d'information permettra au législatif de prendre des mesures, si besoin est, pour adapter au mieux cette rénovation du cycle 3.
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