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Avant-projet de règlement sur I'enseignement secondaare supérieur (RESS)

Réponse à la consultation restreinte

Monsieur le Conseiller d'Etat, Cher Collègue,

Dans le cadre de la consultation relative à l'établissement du règlement mentionné en titre, votre
Direction a sollicité la Direction de l'économie et de l'emploi. Àprès consultations de ses services,
celle-ci vous fait part des considérations suivantes.

ArL 3 al. 3

Il serait opportun de ne pas mentionner la durée de la fomation, actuellement de 4 ans, car celle-ci
est précisée dans I'ordonnance fédérale de cette profession. Par contre, une réference à I'ordonnance
de formation pourrait être suggérée.

Art. 5

Il y a lieu de préciser que I'accès aux hautes écoles spécialisées pour les détenteurs et détentrices de
la maturité gymnasiale peut être conditionné à l'expérience du monde du travail d'une année au
moins, dans une profession apparentée au domaine d'études visé. L'année de pratique
professionnelle s'accomplit sous différentes formes, les modalités de formation étant définies par
les hautes écoles.

Art. 92, al. I, lettre e

Nous relevons une incohérence vis-à-vis'des attributions des proviseurs concemant l'évaluation des
enseignants. Bien que les proviseurs semblent ne pas être les supérieurs hiérarchiques des
enseignants (l'art. 88 parle d'une délégation possible), ils sont responsables de leur évaluation.
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En vous remerciant d'avoir consulté notre Direction, je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller
d'Etat, cher Collègue, mes plus cordiales salutations.

directeur


