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Prise de position de Movetia 
 
Consultation relative à la révision de l'ordonnance sur la 
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) de 
mai 2022 

 
En mai 2022, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à la révision totale de 
l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) et du règlement de 
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) de même teneur, ainsi que de la 
convention administrative entre la Confédération et la CDIP sur la reconnaissance des certificats de 
maturité. 
 
Movetia exprime son soutien sur le projet de révision et salue en particulier le nouvel article (24.) de 
l'ORM qui fixe désormais des directives concernant les activités d'échange et de mobilité pour les 
élèves du gymnase.  
 
Art. 24 Échanges et mobilité 
1 On veillera à ce que les élèves développent leurs compétences interculturelles, sociales et 
personnelles.  
2 Des mesures sont prises dans le but que chaque élève participe à des activités d'échange et de 
mobilité dans une autre région linguistique de Suisse ou de l'étranger. 
 
Cette inscription va dans le sens de la stratégie Echanges et mobilité de la Confédération et des 
cantons. Symboliquement elle constitue un précédent important pour l'ancrage progressif des 
échanges et de la mobilité dans les plans de formation, la démarche peut dans le futur s'élargir à 
d'autres degrés ou secteurs de formation. 
 
C'est une disposition qui va aussi dans le sens d'une future association de la Suisse au programme 
d'éducation européen Erasmus+, un contexte international dans lequel les mobilités et coopérations 
devront être fortement intensifiés afin de se hisser au niveau des pays environnants. Les activités 
d'échanges entre gymnases des diférentes régions linguistiques renforce également la cohésion 
nationale. Les jeunes de cet âge constitue un public-cible privilégié pour atteindre l'objectif visé. 
 

Contexte et argumentation art. 24 

Selon la Stratégie suisse en matière d'échanges et de mobilité de la Confédération et des cantons de 
novembre 2017, les expériences d'échange doivent faire partie intégrante de chaque biographie (de 
formation). L'objectif suivant a été fixé comme vision : "Tous les jeunes participent au moins une fois à 
une activité d'échange et de mobilité de longue durée au cours de leur formation ou de leur transition 
vers la vie professionnelle. Ils améliorent ainsi leurs connaissances linguistiques, leurs compétences 
sociales et professionnelles et, par conséquent, leurs perspectives sur le marché du travail. Ils 
découvrent la diversité linguistique et culturelle de la Suisse et d'autres pays". Cet objectif est 
également déterminant pour les gymnases. 
 
Les statistiques montrent que cet objectif n'est pas (encore) atteint. L'enquête auprès des jeunes ch-x1 
a révélé que 25% des jeunes ont eu une expérience de mobilité courte (1 à 3 semaines) et 14% une 
expérience plus longue (plus de 3 semaines), la majorité d'entre elles ayant eu lieu dans le cadre d'un 
échange avec l'étranger. Jusqu'à l'âge de 18 ans environ, seuls 39% des jeunes ont donc fait une 
expérience de mobilité. 

 
1https://www.chx.ch/fr/publications/volume25 
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Développement des compétences des élèves par le biais de projets scolaires européens et 
internationaux 

L’état des lieux sur l’évolution de la maturité gymnasiale"2 précise que les élèves de maturité doivent 
être préparés à un monde de plus en plus complexe et qui évolue rapidement. Ils doivent disposer de 
bonnes compétences en communication, se confronter aux valeurs fondamentales de la société et être 
capables de s'engager activement dans la société civile et la politique. Les échanges et la mobilité 
aident les élèves à relever les défis d'un monde multilingue et plus proche et à saisir les opportunités 
qui en découlent sur le marché du travail à l'avenir. 
 
Au niveau du gymnase, les échanges internationaux individuels d'une année scolaire sont très 
répandus. Ils sont proposés par des organisations privées et coûtent entre 10'000 et 25'000 CHF, selon 
la destination de l'échange. Cette forme d'échange n'est pas accessible à tous les élèves en raison de 
son coût élevé.  

Diversité des formats d'échanges et de mobilités 

Pour permettre à un plus grand nombre d'élèves de participer à une expérience d'échange, les 
échanges scolaires ou de classes basés sur des projets sont appropriés, mais aussi les projets 
d'échange numérique entre écoles. Les élèves travaillent avec une école partenaire sur un projet 
commun pendant une longue période et se rendent mutuellement visite. Les élèves acquièrent ainsi 
des compétences en matière de gestion de projet, d'ouverture à d'autres cultures et langues, de 
flexibilité et de confiance en soi. 
 
Grâce à « Internationalisation @home », les élèves qui ne participent pas eux-mêmes à des projets de 
mobilité peuvent également faire l'expérience de l'internationalisation. Grâce aux élèves d'accueil, 
toute l'école entre en contact avec des élèves de différents pays et de différents contextes culturels et 
scolaires. La présence d'élèves d'accueil de différentes nationalités constitue un enrichissement pour 
une classe. Une école peut ainsi devenir un lieu de rencontre et d'apprentissage transfrontalier unique 
en son genre. Ainsi, même les élèves qui ne participent pas eux-mêmes à un échange ont la possibilité 
de faire des expériences interculturelles en rencontrant directement des jeunes de leur âge, ce qui leur 
permet d'élargir leur horizon et d'acquérir des compétences importantes pour leur avenir. 

Financement et autre soutien 

Depuis 2021, la Confédération accorde, via Movetia, des contributions de soutien substantielles pour 
les mobilités internationales de groupe et individuelles des élèves. Cela permet aux gymnases de 
proposer à l'avenir à leurs élèves des échanges individuels et de groupe subventionnés avec et dans 
des écoles partenaires en Europe. Au niveau national, les échanges de groupes sont également 
soutenus financièrement et un programme d'échanges individuels est en cours d'élaboration et pourra 
être utilisé par les écoles à partir de l'année scolaire 2023.  
 
En tant que centre de compétences pour les échanges et la mobilité, Movetia soutient en outre les 
écoles dans la planification et la mise en place de projets grâce à la plateforme de placement 
"match&move", à des exemples de bonnes pratiques sur le contenu des projets ainsi qu'à des conseils 
individuels. 
 
Nous saluons les orientations prises par le développement de la maturité gymnasiale et remercions les 
cantons et la Confédération d'apporter leur soutien au maintien de l'article 24. dans l'ORM mis en 
consultation. 
 
 
MOVETIA 
 
 
 
 

 
2https://edudoc.ch/record/203995/files/Weiterentwicklung_Gymnasiale_Maturitaet_Auslegeordnung_f.pdf 
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