
6A7 du jeudi 

L’accord intercantonal sur l’harmonisation de la 
scolarité obligatoire (HarmoS) 



Harmos 
 

 

• Votation populaire du 21 mai 2006 : nouveaux 
articles constitutionnels sur la formation 
(harmonisation paramètres importants; 
reconnaissance des diplômes…) 

• Concordat HarmoS : collaboration intercantonale - 
1er août 2009 

• Convention scolaire romande : 1er août 2009  

• Mise en œuvre : 2015 
  
                



Convention scolaire romande 

Domaines de coopération obligatoire 

 

• début de la scolarisation  
• durée des degrés scolaires 
• tests de référence sur la base des standards 

nationaux  
• harmonisation des plans d’études 
• moyens d’enseignement  
• titres pour l’enseignement 
• dispositif d’accueil parascolaire (votation 

populaire du 27 septembre 2009) 





L’établissement scolaire  
du Pays-d’Enhaut 

Compétences de la direction, selon la Loi scolaire : 

 

• Gestion pédagogique, organisationnelle, 
administrative et financière 

• Utilisation des locaux 

 

 



L’établissement scolaire  
du Pays-d’Enhaut 

• Environ 500 élèves, primaires et secondaires; une 
trentaine de classes et une soixantaine de maîtres 

• Un des 89 établissement scolaires vaudois, le 
5ème plus petit 

• Rattaché à la région Alpes vaudoises (Aigle, Bex, 
Les Ormonts, Ollon, Villeneuve) 

• Sur 3 communes et 5 sites (Château-d’Oex, 
Rossinière, Rougemont, Les Moulins, l’Etivaz) 



L’ASIPE (Association scolaire 
intercommunale du Pays-d’Enhaut) 

• Une entité politique 
– Un conseil intercommunal 
– Un comité de direction 
– Une commission de gestion 

• Compétences : 
– Mise à disposition des infrastructures 
– Transports scolaires 
– Devoirs surveillés 
– Accueil parascolaire 

– Financement des activités sportives et culturelles  
 



Le Conseil d’établissement 

• A remplacé la Commission scolaire 

• Réunit les représentants des autorités intercommunales, 
des professionnels de l’enseignement, des parents d’élèves 
et des associations en lien avec la jeunesse 
 

• Rôle consultatif, défini par la loi scolaire, en particulier sur : 
 

– Le règlement d’établissement 

– Les projets de construction 

– Les transports scolaires 

– Les activités sportives et culturelles (camps, courses, etc.) 

– Les activités parascolaires 

 
 



Mise en œuvre d’HarmoS 
En 2012 : le Plan d’études romand 

(PER) 



Mise en œuvre d’HarmoS 
La nouvelle Loi sur l’enseignement 

obligatoire (LEO) 

• Adoptée par le peuple le 4 septembre 2011 

• Entrée en vigueur : rentrée scolaire 2013, sauf 
pour les élèves qui seront en 8-9èmes à ce moment-
là 

• Entrée en vigueur anticipée en 2012 pour le 
processus d’orientation des élèves de 6ème 



L’école sous la LEO 





L’école sous la LEO 

• Entrée à l’école à 4 ans 
révolus (31 juillet) 

• Plus de périodes 
d’enseignement 

• Passage des actuels 5-6 
(7-8H) au primaire 

• Anglais dès la 5ème (7H) 
(2015) 

• 7-9èmes (9-11H) : 2 voies 
(prégymnasiale et générale, 
avec niveaux en FRA, 
Maths et All) 

 

• Déjà 99% d’enfants 
scolarisés au Pays-d’Enhaut 

• Incidence horaires et 
transports 

• Pas d’incidence. 50% 
maîtres généralistes 

• Incidence RH 
 

• Voie gymnasiale : pas 
d’incidence; voie générale : 
incidence horaires + RH 
 

 



L’école sous la LEO 

• Harmonisation des 
horaires au primaire 
 

 

• Accueil parascolaire : 
matin, avant l’école; midi; 
après-midi, après l’école. 
Sous la responsabilité des 
communes.  

• Incidence organisationnelle 
+ transports. Etude 
d’impact avec ASIPE et CE 

 
• Incidence organisationnelle 

(horaires scolaires; 
transports, locaux) et 
financière. Etude d’impact 
avec ASIPE et CE. 
Sondage 2011 : 

    - 30% élèves accueil matin 
    - 55% accueil à midi 
    - 60% accueil après-midi 

 



Merci de votre 
attention !  


