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DÉCISION Comité du 25.08.2011 

Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des 
écoles supérieures (AES) 

 

1 Contexte 

L’accord intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées (AESS) né-
cessite une adaptation au nouveau système de financement instauré par la loi du 13 dé-
cembre 2002 sur la formation professionnelle et mise en œuvre dès le 1er janvier 2008. 

En octobre 2004, l’Assemblée plénière de la CDIP a adopté des principes de révision des 
accords cantonaux dans le domaine de la formation professionnelle. S’en est suivi une pre-
mière procédure de consultation qui a aboutit à la décision de l’élaboration par la confédéra-
tion et les cantons d’un Masterplan pour la formation professionnelle supérieure. Sur la base 
de ces travaux préliminaires, un nouveau projet d’accord (AES) a été soumis à une procédu-
re de consultation (entre mai et novembre 2010) auprès des cantons et des milieux intéres-
sés. 

Dans sa prise de position du 23.11.2010, la CDS avait approuvé sur le principe et en particu-
lier dans la perspective de la politique éducative le projet d'accord et les objectifs poursuivis 
par l'accord. « L'accord est une étape importante dans la mise en œuvre de la Loi sur la 
formation professionnelle et dans la réalisation d'un système de formation cohérent. Les 
écoles supérieures et leurs étudiants reçoivent par cet accord une réglementation analogue 
à celle du domaine tertiaire A » 

Cependant, il avait été expressément demandé à la CDIP d’adapter l’accord de telle sorte 
que la qualité de la formation puisse être garantie et que le potentiel de recrutement des 
étudiants puisse – en particulier dans les domaines présentant des besoins élevés – être 
quantitativement exploité. Concrètement il était attendu : 

1. que pour les filières ES dans le domaine de la santé, le taux de contribution soit fixé 
à 85-90% 

2. et qu'une réglementation intercantonale de financement soit élaborée aussi vite que 
possible pour le domaine des examens fédéraux. 

2 L’AES en quelques mots 

L’AES est un accord de financement qui règle la répartition des charges entre les cantons 
dans le domaine des écoles supérieures. Il se réfère exclusivement aux prestations des ins-
tituts de formation et à leur coût, c’est-à-dire aux frais scolaires par filière de formation.  

Ce point est d’importance puisque, en ce qui concerne les coûts de la formation profession-
nelle, les responsabilités des Départements cantonaux de la santé et des Départements de 
la formation sont clairement distinctes.  
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Les coûts de la formation pratique, comme cela était déjà mentionné dans le rapport explica-
tif 2010

1
, ne font pas l’objet du présent accord. Ils restent néanmoins une préoccupation 

importante pour le domaine de la santé, du fait que des modèles de financement devront 
encore être trouvés pour garantir l’activité de formation dans les domaines des soins de lon-
gue durée résidentiels et ambulatoires ainsi que dans les instituts, cabinet et laboratoires 
privés qui ne seront pas concernés par le nouveau financement des soins en 2012.  

L'AES remplacera, dans le domaine des écoles supérieures, l’AESS d’aujourd'hui. Ce der-
nier restera cependant valable en ce qui concerne les examens professionnels et les exa-
mens professionnels supérieurs fédéraux jusqu'à ce que de nouvelles règles de financement 
soient élaborées dans ce domaine sous la responsabilité de la Confédération. 

2.1 Les raisons sous-jacents à ce nouveau projet d’accord: 

Le principe dit à la carte présente le désavantage que les contributions des cantons sont 
versées uniquement en fonction des besoins de chacun d’entre eux et qu’il est donc impos-
sible de garantir un financement harmonisé des prestataires de formation sur l’ensemble de 
la Suisse. Cela donne lieu à une situation hétérogène, incertaine et opaque pour les presta-
taires de formation, à des désavantages parfois graves pour certains étudiants et à des dis-
cussions sans fin sur la sécurité juridique et la question de la fiabilité. 

2.2 Les filières concernées par cet accord sont: 

- Infirmier/ère diplômé/e ES 

- Technicien/ne en radiologie médicale diplômé/e ES 

- Technicien/ne en analyses biomédicales diplômé/e ES 

- Spécialiste en activation diplômé/e ES 

- Ambulancier/ère diplômé/e ES 

- Technicien/ne en salle d’opération diplômé/e ES 

- Hygiéniste dentaire diplômé/e ES 

- Orthoptiste diplômé/e ES 

- Podologue diplômé/e ES 

2.3 Les buts visés par ce nouveau projet d‘accord : 

- L’accord a pour objet l’indemnisation réciproque des coûts entre les cantons. 

- Il veille à l’égalité de traitement entre les différents domaines de formation. 

- Il garantit la participation de chaque canton aux coûts des écoles supérieures qui soit 
proportionnelle au nombre de ses étudiants inscrits. 

- L’accord veille à la liberté de circulation pour les étudiants. 

2.4 Les principaux éléments nouveaux de l’accord (réf. rapport explicatif, p. 3): 

- Libre circulation: les étudiants bénéficient de la libre circulation pour toutes les filiè-
res soumises à l’accord. C’est un élément essentiel d’un paysage de la formation 
attractif. Certaines exceptions sont toutefois possibles durant une période de 5 ans. 

- Pilotage : la Conférence des cantons signataires peut fixer des exigences minimales 
applicables aux prestataires de formation (preuve du besoin d’une filière de forma-
tion, nombre minimal d’étudiants, régularité de l’offre, exigences de qualité, transpa-

                                                
1
     «Elle (la formation pratique) est assurée par le monde du travail auquel il revient de la financer. (…). Il 

revient à l’entreprise organisant le stage de prendre en charge le coût de la formation pratique ainsi que 
l’indemnisation du travail des étudiants (indemnité de stage)». Rapport explicatif 2010, P 18 
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rence des coûts, etc.…). Le pilotage s’exerce par le biais des directives fixant des 
exigences minimales quant à l’assurance qualité, l’organisation, l’infrastructure et la 
transparence des coûts. Le contenu de ces directives ne fait pas partie du texte de 
l’accord, mais comme elles ont valeur de référence, leur adoption ou modification 
requiert la majorité des deux tiers des membres de la conférence des cantons 
signataires. 

- Calcul des tarifs : les cantons signataires fixent ensemble les tarifs pour chaque 
domaine de formation ainsi que par filière. Les tarifs sont calculés sur la base des 
coûts totaux bruts (coût d’exploitation et d’infrastructure). Du côté des dépenses, on 
trouve les coûts salariaux (administration et corps enseignant), les frais de fonction-
nement et le coût d’infrastructure. Du côté des recettes, on trouve les contributions 
du canton siège et des autres cantons, les taxes de cours ainsi que différents reve-
nus. 

3 Projet de texte de l’accord intercantonal sur les contributions dans le 
domaine des écoles supérieures, 27 avril 2011 (annexe 1) 

Nous vous rendons plus particulièrement attentifs aux articles suivants : 

- Art. 15 al.1 Entrée en vigueur  
Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
met le présent accord en vigueur dès que celui-ci a reçu l’adhésion de dix cantons 
(…). 

- Art. 6 al. 3 Montant des contributions 

Les contributions sont fixées de manière à couvrir, pour chaque groupe tarifaire, 
50 % du coût standard moyen établi par étudiant et par semestre.  

- Art. 7 - Montant des contributions pour les filières présentant un intérêt public 
majeur  
1 

Dans les domaines de la santé, du social (…), la conférence des directeurs canto-
naux compétente peut demander à la Conférence des cantons signataires que les 
contributions pour certaines filières correspondent à un taux de couverture de 90% 
au maximum du coût standard moyen par étudiant et par semestre. Ce taux n’est au-
torisé que lorsque la conférence des directeurs cantonaux compétente apporte la 
preuve que la filière de formation en question présente un intérêt public majeur, no-
tamment en vue de remplir un mandat légal. 

 2 
Les filières dont le taux de couverture des coûts a été fixé en vertu de l’al. 1 en bé-

néficient pendant cinq ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du 
présent accord. Après expiration de ce délai, les contributions spécifiées à l’art. 6 
s’appliquent aux filières concernées. 

 3
 La conférence des directeurs cantonaux compétente peut demander à la Conféren-

ce des cantons signataires de continuer à appliquer le taux de contribution spécifié à 
l’al. 1. Elle doit apporter la preuve impérative que le financement de la part des 
contributions dépassant le taux prévu à l’art. 6 est garanti. 

 Ce dernier point est à comprendre de la manière suivante : La conférence des direc-
teurs cantonaux compétente doit veiller à ce que ce financement est garanti dans 
chaque canton signataire. 

4 Suite de la procédure 

Le projet d’accord sera soumis à la conférence plénière de la CDIP probablement en mars 
2012. Le concordat entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par 10 cantons. L’application 
pourra donc se faire au plus tôt au 01.01.2013. 
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5 Appréciation 

5.1 Taux de contribution 

Concernant la 1ère demande de la CDS qui était que pour les filières ES dans le domaine 
de la santé, le taux de contribution soit fixé à 85-90%, le nouveau projet d’accord (Art. 7 - 
Montant des contributions pour les filières présentant un intérêt public majeur) prend en 
compte notre principale revendication.  

Le seul bémol que nous pouvons déplorer est qu’une limite de 5 ans a été fixée. Une mesu-
re de prolongation est cependant prévue : « Après expiration de ce délai, la conférence des 
directeurs cantonaux compétente peut demander à la Conférence des cantons signataires 
de continuer à appliquer ce taux de contribution spécifique. Elle doit cependant apporter la 
preuve impérative que le financement de la part des contributions dépassant le taux prévu 
est garanti ». Ce qui signifie que le problème du financement sera dans 5 ans le même que 
maintenant et que faute d’avoir pu régler ce problème par un accord intercantonal, la garan-
tie de financement devra se réaliser au niveau cantonal. Concrètement pour chaque can-
ton signataire cela signifie que pour garantir la poursuite du financement cantonal, 
des discussions devront être menées en temps opportun au sein des Départements 
concernés.  

Ces discussions à venir impliqueront pour les Départements concernés d’avoir à leur dispo-
sition les informations nécessaires pour entamer un dialogue. La preuve du besoin a déjà 
été établie et est clairement explicitée dans le « Rapport sur les besoins en effectifs en per-
sonnel 2009, GDK / OdASanté ». Cependant, en vue des discussions à venir et donc de 
la nécessité de disposer de données fiables pour chaque profession, il sera nécessai-
re de réactualiser ce rapport au plus tard pour début 2016. Cette date tient compte de la 
date estimée d’entrée en vigueur du présent concordat et du temps nécessaires aux cantons 
pour discuter et adopter les budgets y relatifs.  

Par ailleurs, même si au final, c’est un financement cantonal, la question de quel (s) Dépar-
tement(s) proviendra(ont) les fonds reste ouverte. Pour certains, ce financement résultera du 
Département de l’éducation, pour d’autres, du Département de la santé et pour quelques 
uns il sera mixte. Il est nécessaire de se rappeler ici que le secteur de la santé remplit un 
mandat de service public dont il faut tenir compte pour fixer le taux de contribution, et qu’un 
défaut de financement mettra en danger l’avenir de l’approvisionnement de la branche de la 
santé en personnel des soins qualifiés, ce qui serait une grave erreur au vu de l’état 
d’urgence régnant dans ces domaines. 

De surcroît, les enjeux sont également importants si on se place sous l’angle de la systé-
matique de formation des professions de la santé:  

- Selon les craintes exprimées par différents cantons et organismes lors de la consultation, 
«un taux de couverture du financement insuffisant du tertiaire B aura un impact direct sur les 
effectifs dans les professions de la santé, en particuliers par une baisse de la fréquentation 
des ES». Ce qui, de notre point de vue, irait à l’encontre de toute la stratégie de systémati-
que de formation des professions de la santé mise en œuvre ces dernières années. 

- De même, nous pressentons qu’une sous-couverture financière entraînera une augmenta-
tion des charges dont la taxe d’étude, et ne mènera pas à l’allègement financier pour les 
étudiant(e)s visé par l’accord (art 1 al. 2). 
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En conclusion, sur le fond nous pouvons nous réjouir de cet accord puisque la demande 
de la CDS a été entièrement prise en compte: Un taux de 90% est proposé et la possibilité 
de poursuite de cette mesure spécifique est donnée. 

Par contre, pour ce qui a trait à la forme, les modalités de mise en oeuvre ne nous ap-
paraissent pas encore clairement. 

5.2 Délai pour la réglementation intercantonale pour le domaine des examens fédé-
raux 

Concernant la 2ème demande de la CDS, à savoir qu'une réglementation intercantonale de 
financement soit élaborée aussi vite que possible pour le domaine des examens fédéraux. 
Dans le communiqué de presse CDIP du 10.2.2011, il est indiqué qu’il est prévu que le fi-
nancement public de ces examens soit à l’avenir réglé par le biais du droit fédéral. 

Dans les commentaires du projet du 27 avril 2011, il est spécifié que si au moment de la 
décision relative au présent accord, aucune nouvelle solution de cofinancement des cours 
préparatoires aux examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs n’est 
encore disponible, il faudra alors prolonger la validité de l’accord actuel sur les écoles supé-
rieures spécialisées pour la partie relative aux cours préparatoires. A ce jour nous n’avons 
pas d’éléments supplémentaires. 

5.3 Adaptation de l’accord pour que le potentiel de recrutement des étudiants 
puisse - en particulièrement dans les domaines présentant des besoins élevés 
- être quantitativement exploité 

Nous constatons que cette demande n’a pas été prise en compte. Dans les commentaires 
du projet du 27 avril 2011, il est relevé que «la taille de référence des classes de chaque 
filière doit être fixée par la Conférence des cantons signataires. Le groupe de projet propose 
le chiffre de 18 élèves».  

Nos proposons de réitérer notre demande en demandant de rajouter un alinéa précisant que 
le canton siège peut en cas de besoin autoriser des exceptions au nombre minimum 
de participants à une filière de formation. En effet dans les domaines où une pénurie de 
personnel existe déjà et où les nombres d’étudiants sont bas, il est préférable de pouvoir 
former peu de futurs diplômés plutôt qu’aucun.  

 

Comme remarque finale, nous aimerions attirer votre attention sur le fait qu’après la consul-
tation le nombre de cantons requis pour l’entrée en vigueur du présent concordat a été 
abaissé de 15 à 10 (l’art. 15 al.1 Entrée en vigueur). Nous n’en connaissons pas les raisons. 
On peut être surpris de ce seuil de 38.5% relativement bas pour l’entrée en vigueur d’un 
accord intercantonal. Il pourrait même mettre en péril les fondements même du concordat 
néanmoins nous estimons qu’il va permettre un démarrage plus rapide de ce nouveau mode 
de financement. Ce qui n’est pas négligeable. 
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6 Décision 

Eu égard à sa prise de position du 23.10.2010, le comité de la CDS prend acte de ce 
nouveau projet et consent à l’accord. Il demande néanmoins l’adaptation des points 
suivants: 

 

1) Les organes de décision de la CDIP sont invités à réintroduire la possibilité pour le canton 
siège d’autoriser en cas de besoin, des exceptions au nombre minimum de 18 participants à 
une filière de formation dans le domaine de la santé lorsque celle-ci est d’une grande 
importance pour la branche. 

 

2) Les organes de décision de la CDIP sont invités à fixer à 90% le taux de couverture du 
coût standard moyen par étudiant et par semestre pour les filières du domaine de la santé.  

 

3). Les organes de décision de la CDIP sont invités à formuler concrètement les démarches 
qui devront être entreprises par la Conférence des directeurs cantonaux compétente pour 
que le taux de contribution spécifié puisse continué à être appliqué, ainsi que les critères 
déterminant la preuve impérative de la garantie du financement de la part des contributions 
dépassant le taux prévu (art. 7 al. 3) 

 

4) Afin de pouvoir documenter adéquatement l’intérêt public dans le domaine de la santé, 
une actualisation des données du rapport national sur les besoins en effectifs dans les 
professions de la santé de 2009 doit être réalisée périodiquement. 

 

Annexes : 

- Projet de texte de l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles 
supérieures, 27 avril 2011 

- Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures 
(AES), information 

- Masterplan, formation professionnelle 2012, version du 5 octobre 2010 


