Tomme III

1

Guide du certificateur

Sommaire
Domaine I :

Management .................................................................................................................. 4

CHAPITRE 1 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ................................................................................. 4
CHAPITRE 2 : GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES............................................................................. 5
CHAPITRE 3 : MESURE DE LA PERFORMANCE ET DE L’AMELIORATION ....................................................... 6
CHAPITRE 4 : GESTION DES RISQUES ........................................................................................................... 7
CHAPITRE 5 : GESTION DE LA COMMUNICATION........................................................................................... 8
CHAPITRE 6 : GESTION DU PARTENARIAT .................................................................................................... 9
CHAPITRE 7 : GESTION DES DOCUMENTSET DES ENREGISTREMENTS ....................................................... 10
Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement .................................. 11

CHAPITRE 1 : QUALITE DE L’ENSEIGNEMENT ............................................................................................. 11
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENT DES ENSEIGNANT-E-S ................................................................................... 12
CHAPITRE 3 : FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANT-E-S ..................................................................... 13
CHAPITRE 4 : PLANS D’ETUDES, CONTENUS, PROGRAMMES ..................................................................... 14
CHAPITRE 5 : CONTROLE ET REGULATION DE L’ENSEIGNEMENT............................................................... 15
CHAPITRE 6 : ENCADREMENT ADULTE ET PEDAGOGIQUE.......................................................................... 16
CHAPITRE 7 : FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D’ENSEIGNEMENT .......................................................... 17
CHAPITRE 8 : ÉVALUATION DES ELEVES .................................................................................................... 18
Domaine III :

Éthique et droit scolaire ............................................................................................. 19

CHAPITRE 1 : CONDITIONS ET QUALITE DE L’ACCUEIL DES ELEVES LE JOUR DE LA RENTREE ................. 19
CHAPITRE 2 : UTILISATION DES MATERIELS SCOLAIRES ET INFORMATIQUES............................................ 20
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INTERPRETATION DU DROIT DE RESERVE DES PERSONNELS ....................... 21
CHAPITRE 4 : LOGIQUE DE SCOLARISATION DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP ............................ 22
CHAPITRE 5 : LOGIQUE DE SCOLARISATION DES ELEVES MIGRANTS ........................................................ 23
CHAPITRE 6 : ADAPTATIONS PEDAGOGIQUES POUR LES ELEVES EN DIFFICULTES OU EN ECHEC
SCOLAIRE ..................................................................................................................................................... 24
CHAPITRE 7 : POSITIONNEMENT FACE A L’EXCLUSION .............................................................................. 25
CHAPITRE 8 : POLITIQUE DE SANCTIONS, REGLEMENT INTERIEUR ............................................................ 26
CHAPITRE 9 : CONFIDENTIALITE DES ENTRETIENS AVEC LES FAMILLES ET LES PARTENAIRES ................ 27
CHAPITRE 10 : DROITS ET DEVOIRS DE CHACUN........................................................................................ 28
Domaine IV :

Admission et orientation des élèves ; délivrance des titres ................................... 29

CHAPITRE 1 : NORMES ET CRITERES D’ADMISSION .................................................................................... 29
CHAPITRE 2 : MODALITES DE PROMOTION, TRANSFERTS ET REORIENTATIONS DES ELEVES ................... 30
CHAPITRE 3 : MODALITES DE SUIVI DES ELEVES APRES LEUR TRANSFERT .............................................. 31
CHAPITRE 4 : TYPES, FORMES, VALEURS ET NIVEAUX DES DIPLOMES DELIVRES DANS L’ECOLE............. 32
CHAPITRE 5 : RECONNAISSANCE DES TITRES ET AUTORISATION D’EXPLOITER ........................................ 33
Domaine V :

Bâtiments, vie quotidienne, aménagements ............................................................ 34

CHAPITRE 1 : ENVIRONNEMENT GEOGRAPHIQUE ....................................................................................... 34
CHAPITRE 2 : ACCUEIL ET ACCESSIBILITE .................................................................................................. 35
CHAPITRE 3 : HYGIENE ET SECURITE.......................................................................................................... 36
CHAPITRE 4 : CONFORT, BIEN ETRE, QUALITE DE VIE ................................................................................ 37
Domaine VI :

Internat ......................................................................................................................... 37

2

Guide du certificateur

CHAPITRE 1 : PROJET DE SERVICE ............................................................................................................. 38
CHAPITRE 2 : PILOTAGE PEDAGOGIQUE .................................................................................................... 39
CHAPITRE 3 : PILOTAGE EDUCATIF ............................................................................................................ 40
CHAPITRE 4 : INFRASTRUCTURES ET SÉCURITÉ DES ÉLÈVES ................................................................... 41

3

Guide du certificateur

Domaine I :

Management

Chapitre 1 : Gestion des ressources humaines

Exigences pour I1

L’établissement doit :
1. Disposer d'une vision politique qui clarifie les missions et les valeurs de l'établissement.
2. Définir et impulser une politique d'établissement dans le domaine des ressources
humaines.
3. Définir et mettre en œuvre une évaluation individualisée des professionnels sous sa
responsabilité.
4. Élaborer les cahiers des charges de toutes les catégories de collaborateurs et en assurer
le respect et le suivi.
5. Disposer de documents réglementés qui énoncent les modalités de prise de décisions et
de fonctionnement administratif.
6. Exposer clairement la politique d'engagement des personnels dans des règles accessibles
à tous, y compris dans le domaine des procédures de licenciement.
7. Expliciter la politique salariale et de progression de carrière dans des documents à
disposition des collaborateurs de l'école.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine I :

Management

Chapitre 2 : Gestion des ressources financières

Exigences pour I2

L’établissement doit :
1. Se doter d’outils d’analyse financière permettant d’obtenir une vision centralisée et
exhaustive de tous les mouvements financiers et budgétaires.
2. Disposer d’une procédure d’élaboration et de suivi de toutes les étapes du budget.
3. Organiser sa comptabilité en fonction de la législation applicable.
4. Anticiper l’évolution et programmer les ajustements inhérents au bon déroulement de
l’organisation de la rentrée.
5. Programmer les dépenses de fonctionnement et les investissements en fonction des
paramètres structurels et conjoncturels pour l’exercice suivant.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine I :

Management

Chapitre 3 : Mesure de la performance et de l’amélioration

Exigences pour I3

L’établissement doit :
1. Se doter d'un système de planification des actions qui lui permet de faire évoluer son offre et
la qualité de ses prestations en fonction d'objectifs à atteindre dans un calendrier déterminé.

2. Disposer d’un tableau de bord précis et agendé des prestations réalisées et des indicateurs
d’atteinte des objectifs fixés par la planification.
3. Contrôler sa gestion interne par des procédures d’évaluation des prestations en fonction
des objectifs annoncés et des services réellement rendus.
4. Analyser les fonctionnements et prestations des différentes catégories de professionnels de
l'école en vue de l'évolution des responsabilités de l’ensemble des collaborateurs.
5. Réaliser à intervalle déterminé des opérations de contrôle interne destinées à éviter la
reproduction d'incidents de gestion dans les domaines des ressources humaines, des
finances et de la gestion de l'établissement.
6. Être capable d’évoluer de manière continue et significative sur la base des résultats de
l’évaluation interne menée l’année précédente.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine I :

Management

Chapitre 4 : Gestion des risques

Exigences pour I4

L’établissement doit :
1. Intégrer dans la préparation de la rentrée les paramètres liés aux mouvements
démographiques impactant l’organisation de l’école.
2. Disposer d’une procédure de contrôle des objets et modalités de communication interne et
externe.
3. Avoir formalisé un protocole décrivant précisément les comportements à adopter dans une
situation de crise majeure.
4. Maîtriser les conséquences financières des événements impactant l’organisation de la
rentrée.
5. Anticiper la planification des travaux rendus nécessaires par l’évolution démographique, les
mouvements mécaniques du bâtiment, et les exigences de mise aux normes.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine I :

Management

Chapitre 5 : Gestion de la communication

Exigences pour I5

L’établissement doit :
1. Disposer d’un groupe de professionnels désignés en charge des questions de
communication.
2. Distinguer les outils de communication à usage interne de ceux utilisés pour l’extérieur.
3. Assurer une parfaite adéquation entre l’information diffusée et la réalité des prestations.
4. Disposer d’un texte (charte, règlement) précisant clairement les droits et devoirs de chacun
en matière de communication.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine I :

Management

Chapitre 6 : Gestion du partenariat

Exigences pour I6

L’établissement doit :
1. Se doter de procédures de régulation garantissant à chacun-e de disposer d’un espace
d’expression institué.
2. Contractualiser toute relation avec l’autre secteur, privé ou public.
3. Garantir que l’appel au mécénat n’engage pas de modification des prestations de
l’établissement.
4. Inscrire ses choix stratégiques notamment en matière d’offre et de prestations dans une
logique territoriale qui prend en compte les besoins tant dans le secteur privé que dans le
secteur public.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine I :

Management

Chapitre 7 : Gestion des documents et des enregistrements

Exigences pour I7

L’établissement doit :
1. Établir et faire respecter une politique de diffusion des documents scolaires et personnels
des élèves ainsi que des dossiers des collaborateurs.
2. Classifier et hiérarchiser l’information et la documentation des personnels et des élèves en
fonction du degré de sensibilité et de confidentialité requis1.
3. Évaluer à intervalles réguliers la qualité de la documentation concernant les personnels et
les élèves et en établir la pertinence.
4. Appliquer les principes du secret partagé en ayant connaissance des règles régissant les
niveaux de confidentialité.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

Les notions de donnée personnelles et données personnelles sensibles sont décrite dans la loi fédérale sur la protection des
données (225.1)
1
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 1 : Qualité de l’enseignement
Exigences pour II1

L’établissement doit :
1. Disposer de modalités précises pour garantir et contrôler, le niveau de compétence des
enseignant-e-s dans leur discipline.
2. Assurer le bien-fondé, la pertinence et l’efficacité des choix des moyens d’enseignement
ainsi que leur adéquation avec le projet de l’école.
3. Assurer la cohérence des choix pédagogiques effectués entre les différents niveaux
d’enseignement.
4. Disposer d’une instance qui valide et contrôle les choix de moyens d’enseignement mis en
œuvre annuellement.
5. Évaluer systématiquement la mise en œuvre des options pédagogiques sous la forme d’un
bilan annuel avec les enseignant-e-s.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 2 : Engagement des enseignant-e-s
Exigences pour II2

L’établissement doit :
1. Établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure documentée de recrutement
des enseignant-e-s.
2. Mettre en œuvre un protocole pour contrôler la possession des titres, diplômes ou
équivalences exigés.
3. Mettre en œuvre des modalités de contrôle de la bonne moralité des postulants.
4. Assurer la diffusion ciblée de l’appel d’offre lors d’un recrutement.
5. S’assurer de la conformité et de l’exhaustivité des contrats de travail.
6. Informer les postulants des engagements réciproques en termes juridique, moral, éthique
et matériel.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 3 : Formation continue des enseignant-e-s

Exigences pour II3

L’établissement doit :
1. Assurer une formation continue régulière et suffisante diffusée dans un plan de formation
annuel ou pluriannuel.
2. Garantir un équilibre entre les approches
développement personnel sur plusieurs années.

disciplinaires,

pédagogiques

et

de

3. Mettre en œuvre des modalités de contrôle de la qualité de la formation continue
proposée (bilan avec les enseignant-e-s et contact écrit ou oral avec l’organisme ou les
intervenant-e-s).
4. Assurer la diffusion de l’offre de formation continue au sein de l’établissement.
5. S’assurer qu’une partie au moins de l’offre de formation continue est en lien avec les
perspectives d'évolution de l’établissement.
6. Établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure pour identifier les besoins
individuels en formation continue.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 4 : Plans d’études, contenus, programmes
Exigences pour II4

L’établissement doit :
1. Garantir le respect des exigences réglementaires applicables.
2. Assurer la mise à jour des programmes.
3. Adapter les rythmes, moyens et niveau de complexité au public accueilli.
4. Informer les familles des programmes, progressions et de leur état d’avancement.
5. Contrôler régulièrement le respect des programmes et progressions et leur adéquation avec
les plans d’étude.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 5 : Contrôle et régulation de l’enseignement
Exigences pour II5

L’établissement doit :
1. Assurer le suivi périodique des enseignant-e-s.
2. Lister et diffuser les critères de répartition des horaires entre les enseignant-e-s.
3. Favoriser le travail en équipes disciplinaires et pluridisciplinaires en instituant des
réunions régulières.
4. Établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure documentée de gestion des
plaintes ainsi que leur enregistrement systématique.
5. Garantir la protection des enseignant-e-s en cas de dépôt de plainte.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 6 : Encadrement adulte et pédagogique

Exigences pour II6

L’établissement doit :
1. Assurer l’articulation entre les différents secteurs d’encadrement de l’école : pédagogique,
technique, administratif, éducatif, médical, social, psychologique.
2. Répartir selon des critères adaptés et pertinents les rôles et missions de chacun
concernant les surveillances, la vie scolaire, les entretiens, les sorties et le soutien.
3. Assurer la cohérence entre ces différentes missions.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 7 : Fonctionnement des conseils d’enseignement
Exigences pour II7

L’établissement doit :
1. Établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure documentée
fonctionnement des instances de décisions et de propositions de l’école.

concernant

le

2. Disposer d’un protocole pour assurer le suivi du comportement et des résultats scolaires des
élèves. Le protocole doit décrire les outils utilisés, le système d’encouragement ou de
sanctions et les modalités de communication avec les familles sur cette question.
3. Disposer d’outils de pilotage pour s’assurer une vision globale et une régulation des
comportements et réussites des élèves.
4. Réunir régulièrement des instances d’analyse et de régulation des comportements et
résultats scolaires des élèves.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine II : Encadrement, compétences du corps enseignant, enseignement

Chapitre 8 : Évaluation des élèves

Exigences pour II8

L’établissement doit :
1. Établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure documentée concernant l’évaluation
des élèves, qui en précise les rythmes, formes, outils et références théoriques.
2. Veiller à la bonne circulation des résultats scolaires auprès des élèves et des familles et
à l’adaptation du langage utilisé.
3. Assurer l’équilibre entre les diverses modalités d’évaluation.
4. Se doter d’outils de repérage et de remédiation de la difficulté ou de l’échec scolaire.
5. Adapter les modalités d’évaluation au niveau particulier des élèves.
6. Veiller à la cohérence entre la politique d’évaluation inscrite dans les documents
descriptifs du fonctionnement de l'établissement et les exigences nécessaires à la
reconnaissance réglementaire du niveau des élèves.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
18

Guide du certificateur

Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 1 : Conditions et qualité de l’accueil des élèves le jour de la rentrée
Exigences pour III1

L’établissement doit :
1. Prévoir et mettre en œuvre un protocole pour l’accueil des élèves le jour de la rentrée.
2. Disposer d’une liste de documents distribués ce jour-là.
3. Disposer d’une liste des consignes orales communiquées ce jour-là.
4. Donner des informations précises sur la disposition et les usages des locaux, les droits
et devoirs de chacun, les statuts et rôles des différents professionnels de l’école, la
composition du corps enseignant de la classe concernée par l’élève, les attendus en
termes de résultats scolaires, la quantité exigée de travail à la maison, les dispositifs
internes de soutien scolaire, et les activités périscolaires et extrascolaires proposées par
l’école.
5. Prévoir un accueil spécifique pour les nouveaux inscrits.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 2 : Utilisation des matériels scolaires et informatiques
Exigences pour III2

L’établissement doit :
1. Disposer de règlements interne et externe2 régulièrement mis à jour et en assurer la
diffusion annuellement à l’ensemble des usagers.
2. Établir, mettre en œuvre et maintenir tous les trimestres une procédure documentée pour la
surveillance des sites visités par les élèves.
3. Définir les modalités d’utilisation des matériels pour garantir le respect des droits d’auteur, à
l’image et la protection intellectuelle.
4. Disposer de licences informatiques pour garantir l’évolutivité des seuils de protection en
temps réel dans le développement du multimédia et d’Internet.
5. Offrir des espaces de formation et d’information aux personnels sur les règles éthiques
d’utilisation des matériels scolaires et informatiques.
6. Conserver les traces des dérives et des abus concernant l’usage des matériels scolaires et
informatiques.
7. Lutter contre le cyberharcèlement3 et mettre en place des outils de prévention.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

Le règlement interne ne s’adresse qu’aux professionnels de l’école et constitue le cadre à l’intérieur duquel s’exerce leur activité.
Le règlement externe est diffusé à tous les partenaires et concerne autant la vie dans l’établissement que les droits et les devoirs
de chacun.
Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28b du code civil (RS 210).
2

3
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 3 : Modalités d’interprétation du droit de réserve des personnels
Exigences pour III3

L’établissement doit :
1. Établir une procédure claire en ce qui concerne la diffusion des informations scolaires,
administratives, pédagogiques et personnelles.
2. Assurer annuellement la diffusion de ces règles à tous les personnels, parents et élèves.
3. Impliquer des différents personnels dans l’évolutivité et l’actualisation des codes de
déontologie.
4. Disposer de modalités précises et écrites en cas de témoignages ou de divulgations
extérieurs à l’école et nécessitant la levée du secret de fonction propre à l’école.4
5. Assurer régulièrement la formation des personnels à cette procédure.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

4

Dans cette version du référentiel, tous les articles renvoient, pour ce qui est des règlements d’application et des lois cantonales
aux textes cantonaux et intercantonaux. Pour information, l’instruction publique est du ressort des cantons (art. 62 de la
Constitution Fédérale), tandis que la Confédération légifère sur la formation professionnelle (art. 63 de la Constitution Fédérale).
Les notions de donnée personnelles et données personnelles sensibles sont décrites dans la loi fédérale sur la protection des
données (225.1).
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 4 : Logique de scolarisation des élèves en situation de handicap5
Exigences pour III4

L’établissement doit :
1. Être en mesure d’accueillir des élèves en situation de handicap, quel que soit le champ du
handicap concerné.
2. Disposer de conventions
thérapeutiques…) si besoin.

avec

des

organismes

extérieurs

(médicaux,

sociaux,

3. Adapter les dispositifs pédagogiques pour favoriser la réussite de chacun.
4. Former les enseignant-e-s et personnels à l’accueil et l’enseignement auprès de ce public
spécifique.
5. Pouvoir garantir l’accessibilité dans toutes les situations, y compris du matériel
informatique.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

5

On peut passer au chapitre suivant si l’école n’accueille pas, par dérogation de la loi, d’élèves en situation de handicap. On
entend par dérogation de la loi (ou si la loi n’en a pas prévu la possibilité), les circonstances exceptionnelles, l’intérêt d’une bonne
justice et le principe de proportionnalité qui imposent de ne pas appliquer une règle - notamment une interdiction -, et d’accorder
une autorisation qui déroge au régime préalablement applicable. KNAPP, Blaise, Précis de droit administratif, 4ème éd.,
Ed.Helbing et Lichtenhahn, Bâle, 1991, p. 292 n° 1387.
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 5 : Logique de scolarisation des élèves migrants6
Exigences pour III5

L’établissement doit :
1. Être en mesure d’accueillir et d’intégrer des élèves nouvellement arrivés ainsi que des
situations issues d'un contexte migratoire.
2. Garantir le respect de la culture du pays d’origine.
3. Associer les parents au processus d’intégration des élèves.
4. Baser l’accueil des élèves allophones nouvellement arrivés sur les axes majeurs suivants :
l’apprentissage de la langue d’intégration, l’orientation et le repérage des besoins
particuliers.
5. Offrir à la communauté scolaire une formation afin d’être en capacité de prendre en charge
des classes multiculturelles et de répondre aux exigences d’une éducation interculturelle.
6. Lutter contre la formation de stéréotypes et les discriminations notamment pour un climat
scolaire favorable aux apprentissages.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

7 Les bases légales sont les suivantes :
Constitution fédérale de la Confédération suisse (art. 8,11, 19, 62) ;
Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU (art. 2 et 28) ;
Recommandations concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère émise par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique (1991).
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 6 : Adaptations pédagogiques pour les élèves en difficultés ou en échec scolaire

Exigences pour III6

L’établissement doit :
1. Établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure documentée sur les dispositifs
d’aide, d’accompagnement et de soutiens scolaires.
2. Organiser les suivis individuels des élèves en difficulté.
3. Disposer, en cas de besoin, de partenariats pour la prise en compte de la difficulté
scolaire7.
4. Adapter les dispositifs pédagogiques à la réussite de chacun.
5. Veiller à la cohérence entre la politique de scolarisation des élèves en difficulté et la
politique de l’établissement.
6. Former les enseignant-e-s et personnels à l’enseignement auprès de ce public
spécifique.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

7

Chaque difficulté devant être traitée à son niveau, si la difficulté dépasse le cadre institutionnel scolaire, l’école doit pouvoir faire
appel à des aides médicalisées ou adaptées au diagnostic.
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 7 : Positionnement face à l’exclusion
Exigences pour III7

L’établissement doit :
1. Disposer d’un protocole précis et écrit sur les modalités d’exclusion de l’école
temporaires et définitives.
2. Conserver un enregistrement des exclusions comportant les motifs de celle-ci.
3. Disposer d’une instance spécifique de décision pour les exclusions.
4. Proposer, le plus souvent possible, une réponse alternative à l’exclusion.
5. Associer systématiquement les familles à la procédure.
6. Mettre en œuvre une procédure de suivi des élèves exclus.
7. Garantir aux élèves incriminés la possibilité d’être entendus et défendus au cours de la
procédure.8

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

8

Le droit d’être entendu dans une procédure est un principe de droit administratif. Voir à ce sujet l'article 29 al. 2 de la Constitution
fédérale (101), l’article 29 de la loi fédérale sur les procédures administratives (172.021).
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 8 : Politique de sanctions, règlement intérieur

Exigences pour III8

L’établissement doit :
1. Définir et mettre en œuvre une procédure concernant l’élaboration, la modification et la
diffusion du règlement interne.
2. Établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure documentée concernant les
sanctions qui doivent être prévues, individuelles et proportionnelles à la transgression.
3. Respecter le principe de proportionnalité de la sanction.
4. Organiser régulièrement des formations à la citoyenneté dans l’école, pour les élèves et
les personnels.
5. Veiller à la cohérence entre la politique de sanctions et le projet global de
l’établissement.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 9 : Confidentialité des entretiens avec les familles et les partenaires
Exigences pour III9

L’établissement doit :
1. Prévoir et mettre en œuvre des modalités claires pour les convocations de parents à un
entretien.
2. Conserver un registre des entretiens avec les familles.
3. Garantir la confidentialité des informations recueillies lors des entretiens, et en informer les
interlocuteurs. 9
4. Organiser des formations pour les enseignant-e-s et personnels de direction sur la
communication et les comportements en entretiens.
5. Déterminer le seuil à partir duquel la direction intervient dans la politique d’entretiens avec
les familles.
6. Veiller à la cohérence entre la politique de relation avec les familles et la politique générale
de l’établissement.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

Les notions de donnée personnelles et données personnelles sensibles sont décrite dans la loi fédérale sur la protection des
données (225.1).
9
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Domaine III : Éthique et droit scolaire

Chapitre 10 : Droits et devoirs de chacun
Exigences pour III10

L’établissement doit :
1. Informer les élèves et leurs familles de leurs droits et devoirs au sein de l’institution.
2. Former les enseignant-e-s aux règles déontologiques liées au métier d’enseignant-e.
3. Organiser et assurer l’écoute des uns et des autres en cas de tension ou de conflit.
4. Garantir la dénonciation des cas de maltraitance d'un élève mineur ou majeur auprès de
l'autorité de protection de l'enfant, respectivement de l'adulte10.
5. Garantir la protection des données11 et le droit à l'image des élèves.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

L'obligation de dénoncer les cas de maltraitance est posée par l'article 443 du Code civile suisse CC (210), par renvoi de l'article
314 al. 1 CC pour les personnes mineures et par l'article 443 CC pour les personnes majeures.
11
Article 1 et 4 de la Loi sur la protection des donées (225.1)
10
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Domaine IV : Admission et orientation des élèves ; délivrance des titres

Chapitre 1 : Normes et critères d’admission

Exigences pour IV1

L’établissement doit :
1. Disposer de modalités écrites pour l’admission dans l’école, qui précisent les critères
retenus en termes de niveau scolaire et de comportement.
2. Disposer d’une liste de documents exigés aux familles et à l’école d’origine pour décider
de l’admission.
3. Vérifier les informations recueillies.
4. Disposer de modalités adaptées pour garantir le bon déroulement des entretiens avec les
familles et d’une charte pour garantir la confidentialité des informations recueillies ainsi
que le respect des personnes.
5. Pouvoir assurer que les normes et critères de sélection sont en lien direct avec la
politique de l’établissement.
6. Créer une instance de décision et de recours pour les admissions, qui se réunit une fois
par an.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine IV : Admission et orientation des élèves ; délivrance des titres

Chapitre 2 : Modalités de promotion, transferts et réorientations des élèves
Exigences pour IV2

L’établissement doit :
1. Établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure de décision pour les promotions,
transferts et orientations des élèves.
2. Disposer de modalités écrites de recours en cas de désaccord avec la famille de l’élève.
3. Disposer d’une liste des renseignements fournis à l’école d’accueil en cas de transfert.
4. Garantir la confidentialité des informations privées, et le respect des personnes quelles
que soient les décisions prises.
5. Disposer d’une instance de décision pour les promotions et transferts d’élèves.
6. Assurer que les critères retenus sont en cohérence avec les projets de l’école et les
normes en vigueur.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine IV : Admission et orientation des élèves ; délivrance des titres

Chapitre 3 : Modalités de suivi des élèves après leur transfert

Exigences pour IV3

L’établissement doit :
1. Accompagner les élèves et leurs familles dans la recherche de solutions après le transfert
de l’établissement.
2. S’assurer que la solution trouvée prend en compte le projet de l’élève et de sa famille.
3. Conserver dans un registre une trace de l’orientation de l’élève après sa sortie de l’école.
4. Garantir la confidentialité12 des informations, si nécessaire, sur le devenir des élèves.

Pertinence

12

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité

La confidentialité découle du secret de fonction (cf supra). Voir également la loi sur la protection des données (235.1) .
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Domaine IV : Admission et orientation des élèves ; délivrance des titres

Chapitre 4 : Types, formes, valeurs et niveaux des diplômes délivrés dans l’école

Exigences pour IV4

L’établissement doit :
1. Établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure documentée de délivrance des diplômes
ou attestations par l’école. Ces diplômes ou attestations doivent permettre le passage vers
d’autres écoles.
2. Faciliter les transferts d’écoles entre régions et secteurs et entre privé et public en
entretenant les relations nécessaires avec les organismes et instances concernés.
3. Informer clairement tous les partenaires de la valeur des diplômes et attestations délivrés.
4. Définir les règles pour l’utilisation des titres et diplômes établis par l’institution.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine IV : Admission et orientation des élèves ; délivrance des titres

Chapitre 5 : Reconnaissance des titres et autorisation d’exploiter
Exigences pour IV5

L’établissement doit :
1. Le cas échéant, demander aux autorités compétentes cantonales l’autorisation d’exploiter
une école privée.
2. Connaître et appliquer les bases légales relatives à la reconnaissance des titres.
3. Demander aux autorités compétentes la reconnaissance des formations qu’il dispense et
des titres qu’il délivre.
4. Obtenir la reconnaissance des formations qu’il dispense et des titres qu’il délivre.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine V : Bâtiments, vie quotidienne, aménagements

Chapitre 1 : Environnement géographique
Exigences pour V1

L’établissement doit :
1. Assurer l’accessibilité de l’école dans son environnement, notamment du point de vue du
réseau de transports en commun.
2. Disposer d’une procédure de contrôle pour assurer la sécurisation des locaux, limiter les
intrusions, et surveiller les allées et venues des élèves.
3. Prévoir des panneaux de signalisations lisibles permettant aux usagers de trouver
facilement l’établissement et de se repérer.
4. Organiser, en toute sécurité, les déplacements jusqu’à des installations sportives pour
enseigner l’éducation physique dans toutes ses dimensions, aussi souvent que l’exigent
les programmes et projets d’école.
5. Garantir le respect des recommandations en vigueur concernant le taux d’encadrement
des élèves à l’intérieur des locaux et lors des déplacements.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine V : Bâtiments, vie quotidienne, aménagements

Chapitre 2 : Accueil et accessibilité
Exigences pour V2

L’établissement doit :
1. Organiser l’accueil au sein de l’école avec un personnel affecté plus particulièrement à ce
rôle.
2. Prévoir un local spécifique, adapté et aménagé pour la réception des familles.

3. Disposer d’un personnel disponible et compétent pour recevoir les élèves à tout moment.

4. Assurer l’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite, et disposer de
sanitaires adaptés aux personnes en situation de handicap dans chaque bâtiment séparé.

5. Disposer d’espaces de dégagement (couloirs, halls, escaliers…) suffisamment spacieux
pour gérer les flux d’élèves pendant les intercours.
6. Veiller, au vu de la surface disponible, à ce que le nombre d’élèves en même temps en
récréation permette son déroulement en toute sécurité, y compris en cas d’intempéries.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine V : Bâtiments, vie quotidienne, aménagements

Chapitre 3 : Hygiène et sécurité

Exigences pour V3

L’établissement doit :
1. Respecter les normes en vigueur entre le nombre d’usagers de l’école et le nombre de
sanitaires disponibles et assurer leur entretien quotidiennement.
2. Assurer l’entretien de l’ensemble des bâtiments à une fréquence en rapport avec le taux
d’utilisation des locaux.

3. Établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure d’entretien, de réparation ou de
rénovation pour garantir l’hygiène et la sécurité des bâtiments.
4. Établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure de lutte contre l’incendie. (Issues de
secours, portes anti-feux, alarmes, extincteurs, aérateurs, indicateurs lumineux de secours,
affichage des plans d’évacuation, exercices d’évacuation…).
5. Assurer la conformité et la sécurité des salles spécialisées (chimie, biologie, physique,
informatique).
6. Avoir souscrit une assurance contre les risques majeurs.
7. Établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure de gestion des risques d’agressions
internes et/ou externes.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine V : Bâtiments, vie quotidienne, aménagements

Chapitre 4 : Confort, bien être, qualité de vie
Exigences pour V4

L’établissement doit :
1. Disposer de salles de classe suffisamment insonorisées, claires, spacieuses et équipées
en matériel pédagogique.
2. Adapter le mobilier à la taille des élèves en respectant les normes ergonomiques.
3. Optimiser l’utilisation des locaux en fonction du dispositif pédagogique choisi (travaux de
groupes, conférences, aide individuelle…).
4. Disposer de salles spécialisées équipées de matériels récents, performants et
suffisants en regard du nombre d’élèves accueillis dans l’établissement.
5. Garantir que les menus répondent aux exigences du développement de l’enfant si
l’établissement dispose d’une demi-pension.
6. Aménager les espaces extérieurs au mieux de l’intérêt des élèves.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine VI : Internat

Chapitre 1 : Projet de service
Exigences pour VI1

L'établissement doit :

1. Disposer d'un projet spécifique clairement rédigé et appliqué pour le service d'internat.
2. Définir et mettre en œuvre les valeurs qui sous-tendent la politique sociale, éducative et
pédagogique.
3. Disposer d'une procédure de contrôle des allées et venues dans les locaux de l'internat.
4. Adapter le projet à l'âge et au niveau scolaire des usagers.
5. Disposer d'une procédure cohérente et de peronnels compétents pour gérer les
comportements problématiques.
6. Disposer d’une procédure de communication avec les familles ou leurs représentants.
7. Assurer une communication entre le personnel de l’internat et l’équipe pédagogique de
l’externat concernant les élèves malades, les absences, les incidents.
8. Assurer une communication entre le personnel de l’internant et les enseignants
concernant les médicaments des élèves.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine VI : Internat

Chapitre 2 : Pilotage pédagogique
Exigences pour VI2

L'établissement doit :

1. Organiser des temps spécifiques accompagnés de réalisation du travail personnel.
2. Proposer si nécessaires des activités de remédiation pour les élèves les plus en difficulté
en dehors des temps scolaires.
3. Proposer des compensations et remédiations spécifiques pour les élèves présentant des
troubles spécifiques des apprentissages.
4. Fournir aux internes l'accès aux outils indispensables aux apprentissages et révisions.
5. Favoriser les liens entre les activités éducatives et pédagogiques.
6. Utiliser une procédure régulière et systématique pour évaluer et encourager les progrès
des élèves.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine VI : Internat

Chapitre 3 : Pilotage éducatif
Exigences pour VI3

L'établissement doit :
1. Proposer des activités qui favorisent l'autonomie et les apprentissages.
2. Organiser régulièrement des activités éducatives, culturelles et de loisirs sur les temps
d'internat.
3. Proposer des activités éducatives sous des formes variées et adaptées aux centres
d'intérêts des enfants ou adolescents.
4. Impliquer les usagers dans la politique d'organisation des activités éducatives.
5. Ouvrir les temps et les espaces éducatifs sur l'extérieur.
6. Accompagner chaque élève dans son développement cognitif et psychologique.

Pertinence

Conformité

Lisibilité

Satisfaction

Adaptabilité
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Domaine VI : Internat

Chapitre 4 : Infrastructures et sécurité des élèves
Exigences pour VI4

L'établissement doit :

1. Définir un concept qui garantisse la sécurité globale des élèves dans tous les domaines, en
particulier dans la santé, la sécurité personnelle et le cyber harcèlement.
2. Disposer de lieux d'activités de jour clairement identifiés et séparés des lieux
d'hébergement, tous conformes et entretenus.
3. Aménager le cadre de vie pour garantir un équilibre entre la sécurité des usagers, la vie
privée et la vie sociale.
4. Mettre à disposition un matériel en quantité suffisante et en état conforme aux normes en
vigueur.
5. Posséder un lieu de restauration ou avoir accès à un lieu de restauration externe.
6. Disposer d’une feuille de route précise de gestion des situations de crise.
7. Posséder un système alarme feu et des plans d’évacuation.

Pertinence
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Lisibilité
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