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Les traditions nationales d'éducation - les problèmes de développement supranationaux

1. Conception et pratique des séminaires germanophones en

Allemagne - Autriche - Suisse, 1977- 1999

Rainer Brockmeyer

1.1.  Introduction

La coopération des trois pays germanophones, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, a débuté par le premier
séminaire régional, celui de Dillingen (Allemagne) en 1977. Au fil du temps, cette coopération a été de
plus en plus marquée par un climat de confiance, s'est élargie et a abordé un certain nombre de points
importants en matière de politique de l'innovation dans le domaine de l'éducation. Elle s'est poursuivie en
dépit des fluctuations politiques enregistrées dans les trois pays et elle s'est révélée  efficace pour échanger
des informations, mener une réflexion commune ou stimuler des évolutions dans les trois pays. Le travail
accompli en commun prouve par ailleurs qu'en matière d'éducation un dialogue peut s'instaurer et se
poursuivre par-delà les frontières. Il montre qu'il est possible d'établir une communication entre les
autorités de l'éducation, les spécialistes, des représentants de certains groupes sociaux et d'avancer sur un
certain nombre de tâches concrètes concernant le développement futur de l'éducation.

1.2. Origine et contexte de la coopération

L'idée des séminaires germanophones est apparue à l'occasion des initiatives du CERI1 de l'OCDE2 liées
au programme "Évaluation des innovations dans l'enseignement". Il s'agissait d'un bilan des principaux
résultats de la réforme de l'éducation dans un certain nombre de pays. On souhaitait également disposer
d'une méthodologie plus fiable pour évaluer les innovations en matière d'éducation.

L'Allemagne et l'Autriche, pays germanophones, et la Suisse, où l'allemand prédomine, ont concrétisé
cette idée en proposant un premier séminaire régional commun. En dépit d'évolutions antérieures
différentes, ces trois pays se trouvaient en 1977 dans une situation comparable en matière de réforme:

- La phase de conception et d'action en vue de refondre complètement, par des réformes énergiques, le
domaine de l'éducation en particulier, avait déjà connu son apogée. Pour différentes raisons, l'action
réformatrice s'essoufflait.

- Des difficultés se manifestaient au niveau du processus de réforme, notamment en ce qui concerne la
mise en place de la réforme de l'organisation. On s'était montré trop optimiste quant au temps
nécessaire pour changer les choses en profondeur; la réalisation concrète s'avérait plus malaisée que
prévu. Certaines innovations étaient plus complexes qu'on ne l'avait supposé et on n'avait pas
suffisamment réfléchi à leurs conséquences.

                                                          
1 CERI: Centre pour la Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement
2 OCDE: Organisation de Coopération et de Développement Économiques
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- Les possibilités financières, qui au début des années 70, avaient été estimées de manière très
optimiste, subissaient fortement le contrecoup du ralentissement de la conjoncture économique.

- L'expansion du secteur éducatif plaçait les trois pays, au même titre que d'autres pays européens,
devant la contrainte d'un développement de l'éducation quantitativement plus important.

- Ces problèmes concrets de développement créaient chez certaines catégories sociales un climat peu
favorable à l'idée de réforme, se traduisant parfois par un scepticisme vis-à-vis de toute idée de
réforme systématique.

Dans un tel contexte, l'échange de vues entre les trois pays participants sur les objectifs, les succès et les
échecs des développements antérieurs revêtait une importance primordiale. La question de l'évaluation, de
ses fondements scientifiques et de son utilisation dans la politique de l'éducation devenait un thème
central. Si l'on voulait poursuivre la réforme de l'éducation, il paraissait naturel de s'intéresser aux
évolutions internationales similaires et d'en tirer des leçons permettant de gérer la situation à laquelle on
était soi-même confronté.

Dès le départ, les pays participants ont rejeté l'idée de discussions de type académique. L'objectif était
d'analyser des situations concrètes d'innovation et de tirer de cette analyse des critères et des suggestions
permettant d'évaluer le travail déjà accompli et d'aborder les actions et développements ultérieurs. Il fallait
à cette fin réunir dans une structure de travail les représentants qualifiés de l'administration, de la
recherche et du "terrain". C'était indispensable dans la mesure où dans ces trois domaines --
administration, enseignement et recherche -- on disposait déjà d'expériences et de résultats qu'il s'agissait
de mettre en commun pour parvenir à une évaluation globale.

Les perspectives d'une coopération constructive entre l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne étaient et
demeurent favorables:

- Du point de vue de la géographie tout d'abord, il s'agit de voisins directs, qui sont de ce fait en contact
étroit depuis des siècles.

- La langue allemande, qui leur est commune, facilite la compréhension directe entre les personnes
participant aux séminaires, qu'il s'agisse de scientifiques, d'administrateurs ou de praticiens, mais
aussi l'accès aux travaux scientifiques sur les problèmes d'éducation menés dans les trois pays.

- En dépit d'évolutions historiques différentes au niveau de l'État et de la société, les trois pays se
sentent proches en raison des nombreux traits communs de leur histoire et de leur culture.

- La structure fédérale, qui leur est commune, crée un autre lien, même si l'on constate des différences
parfois importantes au niveau des structures politiques et institutionnelles.

- Il s'agit de pays qui ont atteint un (haut) niveau de développement économique et social comparable,
qui connaissent des problèmes de développement similaires dans différents domaines sociaux et sont
confrontés à des tâches similaires en matière de développement de l'éducation.

- S'y ajoute le fait que compte tenu d'une tradition scientifique qui est dans une large mesure commune,
les recherches sur l'éducation ont toujours été menées dans un bon climat de coopération.
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- En ce qui concerne les structures Étatiques, qui jouent un rôle important dans le développement de
l'éducation, les trois pays sont en outre confrontés à un problème similaire, celui de l'équilibre à
trouver entre le gouvernement central et la décentralisation de la responsabilité.

- En dépit des différences de structure et de contenu, le développement de l'éducation présuppose dans
les trois cas un fort consensus  sur les principes et l'orientation de la réforme de l'enseignement. Cela
vaut tout particulièrement pour la définition de la formation de base universelle au sein de la scolarité
obligatoire, pour les exigences de niveau au moment du passage dans l'enseignement supérieur, pour
la conception et l'organisation de la formation professionnelle et enfin pour le rôle décisif dévolu à
l'école en matière de certification.

- Dans ce contexte, un autre élément important joue en faveur du rapprochement, à savoir l'organisation
de la formation professionnelle en alternance, à laquelle l'OCDE s'est intéressée à diverses reprises.

- Compte tenu des relations économiques, culturelles et touristiques, qui sont dans l'ensemble assez
étroites, chacun des trois pays a une bonne connaissance des conditions de vie existant dans les deux
autres. Il en résulte dans chacun des trois une forte sensibilité et une grande ouverture d'esprit vis-à-
vis du mode de vie, du contexte social et du contexte éducatif des deux voisins. Il y a là un facteur
extrêmement positif, mais aussi indispensable pour une coopération confiante et ouverte.

1.3. Chronologie et grands axes de travail des séminaires germanophones

Les séminaires germanophones des trois pays germanophones se déroulent depuis 1977 à un rythme
biennal. Chaque séminaire aborde une thématique spécifique. Regroupés par trois, ils forment un cycle
consacré à un thème générique. Il y a eu jusqu'ici quatre cycles de séminaires.

Chacun des trois pays organise l'un des séminaires de ces cycles et participe à la définition de son thème
général.  Cela permet d'infléchir la problématique en fonction des spécificités nationales. Au niveau de
l'organisation, on a fait en sorte que les sites retenus permettent un contact avec des régions et des
populations très diverses et de visiter des écoles, d'autres établissements d'enseignement, des entreprises et
des établissements culturels. Voici un aperçu rapide des quatre cycles de séminaires qui ont eu lieu
jusqu'ici:

Premier cycle de séminaires 1977 - 1979 - 1981

Le thème général reprenait la thématique qui intéressait alors particulièrement le CERI, à savoir
"L'évaluation des innovations scolaires". Le fait que les pays germanophones aient adopté ce thème tel
quel s'explique par le contexte de la planification et de l'innovation de l'époque: dix années environ
s'étaient écoulées depuis la mise en place de la réforme de l'éducation dans les pays germanophones. Les
résultats obtenus en ce qui concerne la conception de l'innovation, la réalisation d'expériences dans les
écoles, l'évaluation et la généralisation de ces expériences étaient de type très divers. La nécessité se
faisait sentir d'un bilan et d'une évaluation systématique, à la fois pour les besoins de la planification de
l'éducation et vis-à-vis de l'opinion publique et de la sphère politique. C'est la raison pour laquelle l'accent
a été mis pour la première série de séminaires sur l'exploitation systématique des expériences
méthodologiques et sur la définition de critères applicables aux processus d'innovation et à la mise en
place d'innovations éducatives.
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Le premier séminaire de la série a eu lieu en 1977 à Dillingen (Allemagne). Il avait pour axe principal
l'examen et la discussion systématiques des expériences d'évaluation dont on disposait dans les trois pays.

Lors du deuxième séminaire, qui a eu lieu à Neusiedl am See (Autriche), en 1979, les résultats enregistrés
en matière de méthodologie appliquée dans la phase de mise en place et d'évaluation ont été encore
concrétisés. L'accent était mis plus particulièrement sur la signification des expériences scolaires.
Lors du troisième séminaire, qui a eu lieu à Muttenz, près de Bâle (Suisse) en 1981, les méthodes
d'évaluation et de développement systématique ont été appliquées au secteur de l'école primaire. La
question de la "bonne école" et de ses possibilités y a occupé une place centrale.

Deuxième cycle de séminaires 1983 - 1985 - 1987

Jusqu'au début du deuxième cycle de séminaires en 1983, la planification de l'éducation et de l'innovation
s'était peu à peu centrée dans les trois pays sur la définition des itinéraires éducatifs, la rénovation des
contenus et des méthodes d'enseignement, la définition du niveau des examens de sortie et les problèmes
du passage de l'école à la formation professionnelle. Le thème d'ensemble du deuxième cycle de
séminaires était donc le suivant: nature, portée et méthodes de la réforme interne de l'éducation.

Le premier séminaire a eu lieu à Berlin (Ouest) (Allemagne) en 1983. Il était placé sous le thème
"Élaboration des programmes d'études et pratique scolaire". A partir d'une analyse comparative des
réformes des programmes dans les trois pays, on y a élaboré les normes et les critères des  curricula et on
y a analysé l'incidence des programmes sur la pratique scolaire.

Le deuxième séminaire de la série a réuni les trois pays à Salzburg (Autriche) en 1985 et le troisième
séminaire a conduit les participants à Lucerne (Suisse) en 1987. Ces deux derniers séminaires avaient
comme axe principal la préparation des élèves au monde du métier et du travail. L'entreprise et l'école y
ont été examinées sous l'angle de leur fonction spécifique et de leur rapport avec le travail.
Si dans ces deux séminaires l'accent était mis sur la formation professionnelle, c'était pour répondre à la
situation de la seconde moitié des années 80: on constatait dans les trois pays une progression marquée
des flux d'entrée dans les filières générales préparant à l'enseignement supérieur, alors que dans le même
temps les évolutions économiques faisaient apparaître une forte demande de formation professionnelle
qualifiante. Les trois pays avaient à résoudre ce problème en tenant compte de deux impératifs, la liberté
de choix (relative) de l'établissement scolaire et la liberté d'accès aux itinéraires éducatifs.

Troisième cycle de séminaires 1989 - 1991 - 1993

Ce cycle de séminaires a été marqué par une nette modification du contexte global dans lequel s'inscrivait
l'évolution du système scolaire à la fin des années 80. Dans leur travail quotidien les établissements
éprouvaient de plus en plus de difficultés à maîtriser une situation pédagogique fluctuante. Il en est
souvent résulté des innovations spontanées et des réformes scolaires "in situ". La situation de l'emploi
exigeait des acteurs autonomes capables de prendre des décisions: les enfants et les adolescents arrivaient
à l'école avec un bagage différent de celui auquel on était habitué;  sous l'effet des évolutions
économiques et techniques, les attentes vis-à-vis du cours s'étaient nettement modifiées; il fallait repenser
la formation générale et la revoir dans certains secteurs. Les orientations adoptées jusque là en matière de
pédagogie et d'enseignement de spécialité se révélaient de plus en plus fragiles. Par ailleurs, il ne
paraissait guère possible d'aller de l'avant en matière de réforme de l'éducation avec les méthodes
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traditionnelles de planification. On se montrait de plus en plus sceptique vis-à-vis des mesures
administratives et des décisions politiques. L'accent était désormais mis sur l'école en tant que site d'une
action pédagogique.

C'est la raison pour laquelle le troisième cycle de séminaires a retenu comme thème général les
possibilités de réaction de l'enseignement face aux évolutions et aux tâches nouvelles.

Le premier séminaire a eu lieu à Bremerhaven (Allemagne) en 1989. Il a été consacré à une analyse de la
situation nouvelle de l'éducation. Dans ce contexte, on a abordé la question de l'estimation réaliste des
méthodes et des délais nécessaires pour introduire des changements à l'école, ainsi que celle des mesures
de soutien et des actions de formation continue à envisager pour les enseignants et les responsables
d'établissement.

Le deuxième séminaire du cycle a eu lieu à Geras (Autriche) en 1991. Il était placé sous le thème:
"Apprendre pour l'Europe - Nouvelles modalités de vie et d'enseignement à l'école". La question des
possibilités d'évolution des établissements a été analysée sous l'angle de la nouvelle dimension
européenne de l'enseignement, notamment en ce qui concerne les langues vivantes, les exigences que pose
une éducation interculturelle et le problème des nouvelles qualifications compte tenu de
l'internationalisation croissante de la formation.

En 1993, pour le troisième séminaire de ce cycle, la rencontre des trois partenaires a eu lieu à Einsiedeln
(Suisse). La réflexion s'est axée de manière encore plus marquée sur la question de savoir comment les
établissements scolaires peuvent être mis en situation de maîtriser les tâches qui lui sont imposé par
l'évolution. Parallèlement aux évolutions de l'économie, les écoles se transforment en centres "apprenants"
de développement et d'innovation qui se pilotent eux-mêmes. Dans ce contexte, une redéfinition du rôle
des directives et des instances nationales s'impose.

Quatrième cycle de séminaires 1995 - 1997 - 1999

Ce cycle a été caractérisé par l'importance accordée aux points de vues horizontaux. Les séminaires du
cycle précédent avaient, en dehors des questions techniques, en particulier insisté sur le changement
général des conditions sociales pour l'activité des écoles et pour le management des systèmes scolaires. A
partir de 1995 environ, la réforme de l'apprentissage et du management scolaire s'était développée à un
point tel qu'on pouvait parler d'un changement systématique. Les séminaires de 1995, 1997 et 1999 se sont
donc tournés vers cette nouvelle donne et se sont intéressés au nouveau rôle, à terme, des établissements
scolaires ainsi qu'à la structure des responsabilités dans les écoles et dans les systèmes scolaires, modifiée
en conséquence. L'autonomie croissante des établissements scolaires et l'attention logiquement accrue
accordée aux attentes locales et régionales, le statut modifié de l'administration étatique et des autorités
ont fait l'objet d'analyses et de conclusions à caractère horizontal.

Le premier séminaire du cycle a eu lieu à Dresde (Allemagne) en 1995, ce qui a fourni à la fois la
possibilité d'étudier la transformation de l'école dans l'ex RDA, mais aussi d'évaluer les possibilités et les
difficultés d'une réforme. Les éléments essentiels de la réflexion de Dresde tournaient autour des
nouvelles configurations qui influençaient alors l'école dans son développement (et qui d'ailleurs
l'influencent toujours) : ouverture et auto-organisation comme principales représentations pour porter
l'action personnelle et institutionnelle; changement social dans la jeune génération, nouvelles attitudes
existentielles qui en découlent, et modes de comportement des enfants et des jeunes; nouveaux médias
comme infrastructure déterminante de la vie économique et personnelle et comme facteur influent dans
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l'éducation. De nombreux exemples de pratiques d'apprentissage modifiées dans différents écoles
innovantes situées dans les trois pays ont permis de mettre en lumière les possibilités d'un changement
systématique de l'apprentissage traditionnel et de l'évaluer par champs du point de vue de l'innovation
stratégique.

En 1997, la rencontre a eu lieu à Innsbruck (Autriche). Ici, le changement du système de management
pour l'école était au centre de la discussion, en particulier le rôle modifié de l'État et de l'administration
étatique en ce qui concerne l'assurance de qualité et les stratégies de développement des écoles. Des écoles
des trois pays ont mis en évidence, sur la base de leur nouvelle forme de management de l'innovation et de
la qualité, une nouvelle approche de la fonction de la direction scolaire et du rapport entre l'école et les
autorités étatiques. La modification de la fonction de supervision scolaire est devenue patente. Le
séminaire a émis 8 thèses sur le développement scolaire, dans lesquelles les modifications des conditions
de travail des écoles et d'autorités se sont trouvées résumées.

Le séminaire de 1999 a eu lieu à Rheinfelden (Suisse). Ses travaux ont été poursuivis en cohérence avec
les considérations de 1997: alors qu'à Innsbruck on avait essentiellement visé la perspective d'une plus
grande liberté d'organisation des établissements scolaires, à Rheinfelden la question du pilotage par les
autorités centrales dans le cadre d'une nouvelle répartition de responsabilités a été directement posée. Le
résultat en a été le maintien de la responsabilité par les autorités centrales en ce qui concerne les objectifs,
garanties et l'assurance de qualité, mais aussi un "pilotage à distance", c'est-à-dire une renonciation à la
gestion générale. Comme perspective d'avenir on a imaginé un "système d'assurance" qui serait marqué
par un équilibre de responsabilités entre l'établissement scolaire, les régions et les autorités centrales, et
qui serait en même temps porté par un système sûr d'évaluation et de procédures amenant le système à
rendre des comptes.

1.4. Planification, mise en œuvre, évaluation et financement

La collaboration entre les trois pays germanophones pour la planification et la réalisation des séminaires
germanophones, qui se poursuit depuis plus de 20 ans, a permis d'aboutir à un système de coopération
stable comprenant  un ensemble fixe d'instruments et de procédures.

Comité de Pilotage

Le Comité de Pilotage constitue l'instance de direction centrale, responsable de la tenue des séminaires.
Elle représente en même temps un forum de discussion pour les questions de planification et d'innovation.
Des représentants du CERI y collaborent à titre permanent. Le Comité de Pilotage est composé de hauts
fonctionnaires des trois pays. On a jugé opportun d'associer également aux délibérations des spécialistes
connaissant bien les problèmes de développement et les résultats de la recherche sur l'enseignement.

Le travail du Comité de Pilotage est centré sur:

- L'analyse des problèmes de développement dans les systèmes scolaires des trois pays;
- La définition des thèmes des séminaires intéressant  les trois partenaires;
- La discussion du contenu et de l'organisation des séminaires, le choix des spécialistes appelés à

collaborer et le choix des études de cas représentatives;
- L'évaluation commune et internationale des résultats des séminaires et leur diffusion auprès du public.
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Le travail du Comité de Pilotage s'est révélé concluant. Un climat de confiance s'est instauré entre les trois
pays au fil des années, climat qui permet de débattre avec une certaine ouverture d'esprit et d'envisager des
réalisations futures. A mesure que les années passaient, il devenait plus facile de tirer parti des
expériences et de mettre en place un processus de travail et d'organisation efficace.

De par leur connaissance des évolutions intervenant dans les pays participants, les membres du Comité de
Pilotage ont développé une certaine capacité d'appréciation des problèmes et des développements du
système éducatif chez leurs voisins.

Par ailleurs, il était extrêmement important que le Comité accepte spontanément de s'engager à réunir un
consensus entre les trois pays sur toutes les questions touchant au fond et à la forme des séminaires
germanophones. Cela a permis de respecter et de prendre en compte les particularités nationales, tout en
plaçant au premier plan les problèmes de développement et les possibilités de développement d'intérêt
commun.

Contributions scientifiques

Des spécialistes de notoriété internationale, venant des trois pays, participent à tous les séminaires. Ces
spécialistes viennent des disciplines les plus diverses. Cela permet de présenter les tout derniers résultats
de la recherche pédagogique, de même que le point de vue des spécialistes de l'éducation et des sciences
sociales sur les besoins de réforme. Par ailleurs, ces contributions scientifiques facilitent l'analyse des
études de cas et la réflexion systématique sur les résultats individuels.

Études de cas

La présentation et l'analyse d'études de cas portant sur les trois pays participants sont un des éléments
constitutifs de l'ensemble des séminaires. La sélection se fait à partir du thème de séminaire retenu, sur
proposition de chacun des participants. Les critères de sélection sont la représentativité en matière
d'innovation et la possibilité de généraliser les résultats. Études de cas et contributions scientifiques
doivent être considérées comme formant un tout: en effet, les premières rendent compte des problèmes
rencontrés lors de la mise en œuvre, alors que les secondes présentent généralement des conceptions et des
idées directrices. Leur confrontation a permis des progrès marqués dans l'appréhension des divergences
entre les objectifs et les conceptions théoriques d'une part, et les problèmes de mise en œuvre et
d'acceptation d'autre part.

Groupes de travail mixtes

Dans tous les séminaires, les phases de présentation alternent systématiquement avec des phases de
discussion. Les groupes de travail, qui sont chargés d'analyser et d'évaluer les contributions scientifiques
et les études de cas, sont toujours composés de spécialistes, de praticiens et d'administrateurs.
Globalement, cette configuration a favorisé le dialogue entre les groupes, tout en permettant une analyse
et une appréciation différenciées. En outre, les trois groupes de participants ont appris à dialoguer, à
prendre au sérieux les arguments avancés par les autres groupes et à en tenir compte au moment d'arrêter
leur propre jugement.
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Évaluation, information et publication

Tous les séminaires sont évalués dans un premier temps par le biais des comptes-rendus, notamment du
rapport général. Le Comité de Pilotage procède ensuite à une appréciation systématique des principaux
résultats présentés dans ces rapports, tout en évaluant les méthodes de travail, et il procède le cas échéant
à des corrections en vue de la préparation du séminaire suivant.

Des publications communes paraissant dans les trois pays rendent largement compte des séminaires. Ces
publications sont diffusées auprès des administrations, des spécialistes et des secteurs de l'opinion
publique intéressés et elles sont commentées par la presse spécialisée. Par ailleurs, diverses publications
sur les séminaires et leurs résultats ont paru dans les trois pays.

Financement

Depuis 1977, les trois pays ont investi des sommes considérables dans l'organisation des séminaires et
dans les travaux connexes de planification et d'analyse. Les réunions du Comité de Pilotage ont lieu
généralement trois à quatre fois par an, en alternance dans les trois pays. Le nombre des participants aux
délibérations oscille généralement entre 10 et 15. Les séminaires eux-mêmes regroupent quelque 80
participants venus des trois pays. A cela s'ajoutent les frais liés à l'accueil des spécialistes et autres
experts, ainsi qu'aux expertises et aux publications. En principe, les pays délégataires prennent en charge
les personnes qu'ils mandatent pour les représenter. Chaque pays assure à tour de rôle l'organisation du
séminaire et supporte les coûts additionnels correspondants.

1.5. Perspectives de collaboration ultérieure

Les trois pays sont convenus de poursuivre leur collaboration. Les préparatifs en vue du cinquième cycle
de séminaires ont d'ores et déjà débuté: le programme porte en substance sur  les exigences que pose au
système éducatif une société évoluant de plus en plus vers une "Learning Society" ("société apprenante").

Dans l'ensemble, la suite de la collaboration est conçue de manière à permettre une réaction immédiate
aux évolutions intervenues dans les trois pays, compte tenu des tendances lourdes de l'évolution au plan
international.

L'organisation de séminaires germanophones tous les deux ans est maintenue et reste l'instrument
principal de la coopération. Le travail du Comité de Pilotage sera élargi pour englober l'étude des
problèmes de stratégie et de planification de l'innovation, même si ceux-ci ne relèvent pas de la
thématique des séminaires.

Le Comité de Pilotage se déclare par principe favorable à un certain élargissement de la participation aux
séminaires, les décisions devant toutefois être prises ad hoc, en fonction du thème et du lieu des
manifestations. L'actuelle organisation tripartite du Comité ne devrait toutefois pas être modifiée.

Le Comité de Pilotage souhaite poursuivre la collaboration avec le Comité Directeur du CERI et
l'intensifier. Il conviendrait de rendre compte de manière plus étoffée de l'activité du Comité de Pilotage
au sein de ce Comité Directeur. Enfin, les thèmes des séminaires devraient être davantage définis en
fonction du programme de travail en cours au CERI.
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2.  Les systèmes scolaires nationaux et leur évolution:

les réformes de l'éducation dans des pays  à structure fédérale

2.1.  L'évolution du système scolaire en Allemagne

Gerd Schmitz

L'évolution du système scolaire en Allemagne au cours de ce siècle a été marquée par les bouleversements
politiques si bien que le système a été soumis à la contrainte permanente de devoir s'adapter. Après
l'effondrement du régime impérial wilhelminien, la République de Weimar a entamé un vaste débat sur
l'éducation, notamment par le biais de la Conférence impériale sur l'école  (Reichsschulkonferenz) de
1920. La discussion a été particulièrement animée sur le problème de l'organisation de l'école et de la
formation des maîtres. Alors que la conception dominante de l'école et de l'enseignement s'inspirait des
idées de la pédagogie réformatrice, les tenants de "l'école unique" réclamaient la "coéducation", donc la
même scolarité pour tous les enfants et adolescents, sans considération d'appartenance sociale ou
confessionnelle. Par ailleurs, le lycée classique, y compris sous ses formes modernes axées sur les langues
vivantes et les sciences naturelles, s'appuyait déjà sur une tradition bien ancrée et sur des résultats.

Le débat s'est conclu par un compromis, ce qui aux yeux des réformateurs représentait une première
avancée: l'instauration, par le biais d'une loi scolaire impériale unique en son genre, d'un cycle
fondamental universel de quatre ans. Par ailleurs, la Conférence impériale sur l'école a joué un rôle décisif
dans le développement des écoles normales3.

Le débat scolaire et l'évolution de l'école à l'époque de Weimar préfigurent très souvent par leur schéma
les débats pédagogiques et politiques des décennies ultérieures. Mais dans un premier temps, l'amorce
d'une réforme pédagogique "à partir de l'enfant" a été interrompue par le national-socialisme, qui en a pris
l'exact contre-pied: l'éducation devait être l'instrument permettant d'obtenir une obéissance totale "au
Führer et au Reich", notamment dans la perspective d'une ambitieuse politique expansionniste. Les Länder
et leur système scolaire ont été "mis au pas"4 sur le plan de l'idéologie et de l'organisation.

La montée et la chute du national-socialisme ont entraîné le système scolaire dans l'effondrement général
de 1945 et ont rendu nécessaire une rénovation de fond: il a fallu reconstruire les écoles détruites, élaborer
de nouveaux programmes et de nouveaux manuels, et recruter le personnel indispensable,  en veillant
notamment à ses antécédents politiques. Il a fallu mettre en place tout le cadre d'un nouveau système
scolaire.

Pour les grandes orientations pédagogiques, on s'en est remis aux modèles et aux structures scolaires de la
République de Weimar et pour l'appareil étatique on s'est appuyé sur la tradition fédérale. Compte tenu de
l'expérience du centralisme sous le Troisième Reich, la "souveraineté" culturelle des Länder restructurés
s'est même vu réaffirmée de manière encore plus nette que dans la constitution de Weimar.

                                                          
3 Lehrerakademien
4 dans le cadre de ce que l’on appelle la "Gleichschaltung"
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A partir de 1948, le seul instrument de coordination à l'échelle de la nation est la Conférence des ministres
des affaires culturelles ou KMK5. Les Länder situés dans la zone d'occupation soviétique ont participé à sa
première réunion, avant d'être rapidement intégrés dans un "État unique", au même titre que le système
éducatif qui allait se voir intégré dans "l'École unique socialiste".

La KMK s'est révélée capable de faire la synthèse des évolutions spécifiques intervenant dans les Länder,
tant du fait de la structure fédérale que du climat général de renouveau, et notamment de poser les jalons
d'une reconnaissance réciproque des qualifications scolaires, par exemple dans la Convention de
Hambourg de 1964, qui fixait la date du début de l'année scolaire, la durée minimale de la scolarité
obligatoire (9 ans), la dénomination et les structures des établissements scolaires, ainsi que la liste des
langues vivantes. Cette convention comportait par ailleurs une clause adoptée à titre expérimental,
stipulant que les établissements souhaitant adopter des formes d'organisation atypiques devaient se
conformer aux recommandations de la KMK. Cette clause, qui visait à préserver l'avenir, est en même
temps le point de départ d'une dynamique qui allait dominer le débat sur les structures scolaires et la
réforme de l'école au cours des années 60 et 70.

Un facteur important s'est trouvé à l'origine de cette phase de réforme: les études empiriques issues de la
recherche sur l'éducation d'apparition récente. Ces études révélaient des disparités majeures d'un Land à
l'autre, par exemple dans le taux de fréquentation scolaire, mais aussi, en termes de comparaison
internationale, une faiblesse notable du niveau des qualifications susceptible de compromettre le
développement économique. Le débat public, accompagné par les médias, a tiré de ce constat des
formules choc, évoquant la menace d'un "naufrage de la formation", qu'on ne pouvait prévenir qu'en
augmentant notablement le nombre des bacheliers. D'autres enquêtes montraient un déficit de formation
chez les filles, les enfants issus de milieux ouvriers et catholiques ou de régions rurales.

Dans ce contexte, la KMK avait de son côté établi un bilan des besoins; constatant la présence de cohortes
scolaires très fournies et l'allongement de la durée de la scolarité, elle prévoyait une progression des
besoins en enseignants. Lors de sa centième réunion plénière (1964),  la KMK confirmait que si l'on
voulait améliorer le niveau de la formation et augmenter le nombre des élèves sortant du système avec un
diplôme de bon niveau, il convenait "de renforcer la perméabilité entre les différents établissements (par
exemple par une structuration horizontale plutôt que verticale de l'école)". C'est précisément sur ce point
que l'on voyait se cristalliser peu à peu les premières oppositions en matière de structuration du système
scolaire: on avait d'un côté les projets réformistes, qui cherchaient à sortir du système scolaire
compartimenté -- dont le cloisonnement était justifié jusqu'ici par les nécessités d'une formation
différenciée --,  donc instaurer une plus grande "perméabilité" entre les différentes filières, cette
perméabilité devant permettre théoriquement à l'élève d'atteindre à partir de n'importe quel type
d'établissement le point de sortie de son choix; et de l'autre la mise en place d'un système scolaire intégré
s'appuyant sur l'école polyvalente (Gesamtschule), dont les partisans considéraient qu'elle assurait l'égalité
des chances en matière de formation, la socialisation par l'apprentissage en commun et la différenciation
des qualifications.

Ces positions ont eu la possibilité de s'affirmer au cours d'un processus enclenché par les instances
chargées de conseiller le gouvernement; les critiques de plus en plus vives formulées à l'encontre des
lourdeurs du système fédéral de la formation avaient incité en l'occurrence les Länder à prendre une
initiative conjointe avec le gouvernement fédéral:

                                                          
5 "Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder"
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Dès 1959, le Comité allemand de l'éducation et de la formation6 avait présenté les résultats les plus
marquants de ses travaux sous la forme d'un plan-cadre, qui sans remettre fondamentalement en cause le
principe du cloisonnement scolaire visait à retarder l'orientation des élèves vers les filières de niveau
supérieur et proposait l'instauration d'un cycle de mise à niveau de deux ans pour les élèves issus de la
scolarité obligatoire qui ne souhaitaient pas entrer immédiatement dans un établissement "à vocation
supérieure".

Le Conseil allemand de la formation7, qui a succédé à ce comité en 1965, et qui dès le départ a associé les
Länder à ses discussions pour s'assurer que ses recommandations seraient bien suivies d'effet, allait plus
loin dans son "plan structurel" proposé en 1970: il prévoyait dans tous les domaines de la formation
formelle, depuis la période préscolaire jusqu'à la formation permanente, un système cohérent et gradué de
formation et de qualification, ce qui dans l'enseignement secondaire se traduisait par une possibilité de
sortie avec un baccalauréat (Abitur) de niveau I en fin de 10ème année et un baccalauréat de niveau II en
fin de 13ème année. Ce système de paliers permettait d'intégrer les différentes filières du système scolaire
compartimenté -- en y ajoutant toutefois une dixième année pour tous -- et l'école polyvalente.

C'est essentiellement sur ce "plan structurel" que s'est appuyé ensuite toute la planification publique en
matière de formation. Un amendement (1969) à la Loi Fondamentale avait entre-temps donné au
gouvernement fédéral un droit de codécision en matière politique et administrative et l'on avait créé une
Commission Fédération-Länder pour la planification de l'éducation8 (BLK). L'objectif, qui était
"d'élaborer conjointement un plan-cadre à long terme pour un développement concerté de l'ensemble du
système de formation", a été atteint dès 1973 avec la présentation du "plan global pour la formation". En
matière d'organisation, ce plan reprenait le système des paliers prévu par le "plan structurel" et les
traduisait en un certain nombre de mesures échelonnées dans le temps et d'objectifs quantitatifs touchant
par exemple les rapports maître-élève, le nombre de diplômés ou les besoins en enseignants.

Sur le problème des structures du système, on ne cherchait pas le compromis formel à tout prix. La
majorité sociale-démocrate / libérale de la Fédération et des Länder se contentait de constater que les
objectifs globaux du "plan structurel", à savoir une formation scientifique fondamentale pour tous, le refus
de l'orientation précoce et la prise en compte des besoins et des aptitudes spécifiques des élèves
coïncidaient avec le type d'organisation adopté par l'école polyvalente. Les Länder à majorité CDU/CSU
se prononçaient alors individuellement contre l'instauration de nouvelles formes intégrées du cycle
d'orientation, du premier cycle du secondaire et de la formation des maîtres. En ce qui concerne l'école
polyvalente, on attendait pour se prononcer que soit dressé un bilan du programme-pilote adopté par
l'ensemble des Länder.

L'inventaire du plan global pour la formation a permis d'assouplir un peu les positions; les protagonistes
du débat se sont retrouvés pour dresser un tableau plus réaliste du paysage scolaire impliquant, à vue
humaine, un maintien de la coexistence entre des formes différentes d'organisation. Pourtant, il a été mis
fin à la phase d'évaluation en 1982, les ministres des finances ayant de leur côté refusé de s'engager sur un
budget de la formation qui, à leurs yeux, était trop élevé et trop inscrit dans le long terme. En réalité, on
venait de toucher du doigt les limites d'un travail de planification -- et ce dans un secteur particulièrement
sensible politiquement dans un État fédéral -- qui allait intéresser l'ensemble des secteurs de la formation,
y compris celui de la formation extra-scolaire, et qui de ce fait devenait de plus en plus complexe et de
plus en plus encombrant du point de vue du consensus.

                                                          
6 Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen
7 Deutsche Bildungsrat
8 Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
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Dans le domaine de la planification scolaire, la BLK a vu donc sa compétence limitée à certaines
questions de portée suprarégionale, notamment celle d'une meilleure harmonisation du système de la
formation et du système de l'emploi ou encore celle de la formation professionnelle, censée s'adapter en
permanence à l'évolution des attentes et du contexte en matière de qualification. N'ont donc été
maintenues que la planification de l'innovation et la promotion commune, par la Fédération et les Länder,
de projets-pilotes qui avaient eu un rôle important dans le démarrage de la réforme scolaire.

Mais le gel de la planification nationale dans le domaine éducatif ne résolvait pas le problème de
l'harmonisation des structures, qui avaient connu une évolution différente selon les Länder. Face à cette
tâche, on a renoncé aux projets à caractère prévisionnel pour privilégier plutôt l'harmonisation a
posteriori, ce que continue de faire la KMK. On en a actuellement un exemple avec la "Convention sur les
types d'établissements et sur les filières dans le premier cycle du secondaire"9 de 1993, qui précise un
certain nombre de conditions importantes pour la reconnaissance réciproque des diplômes de fin d'études
et pour l'homologation de certains types d'établissements, et qui envisage même de fixer des normes de
contenus dans certaines matières importantes.

Même si dans l'évolution de l'école en Allemagne la question des structures a toujours eu un caractère
explosif et omniprésent, elle n'est que la "face visible" d'une réforme interne de l'école qui a été elle aussi
conçue et promue par les instances consultatives et par le plan global pour la formation. Cette réforme
interne a joué un rôle déterminant. Ce sont précisément les années de débat sur les structures et les
nombreux projets de restructuration qui ont fait petit à petit prendre conscience du fait que le rayonnement
d'un établissement scolaire dépend moins de sa forme d'organisation que de la qualité de son
enseignement.

Ce "retour sur soi" a débouché dans tous les Länder sur des réformes décisives dont les axes étaient et
restent les suivants:

- Le réaménagement du programme de cours à partir d'une interrogation sur les véritables objectifs de
la formation, l'idée étant d'élaguer et de mieux structurer la masse sans cesse croissante des contenus.
L'accent est mis depuis peu sur les aspects interdisciplinaires, qui doivent jouer en faveur d'une
formation cohérente et globale. Cette évolution a été annoncée par une série de recommandations de
la KMK (concernant p. ex. la formation à l'environnement) ou de la BLK (pour la formation de base
en informatique).

- Le renforcement des dispositifs pédagogiques relevant du développement, du conseil et de la
formation continue, qui doivent soutenir l'école et la mettre en mesure d'engager spontanément ses
propres réformes.

- Une participation accrue des élèves et des parents, déjà prévue concrètement dans les statuts de
nombreux établissements.

Globalement, on parle moins du système global de la formation et beaucoup plus du site pédagogique lui-
même, c'est à dire de l'établissement scolaire considéré individuellement, ce qui permet de réduire les
dimensions du problème et surtout de rapprocher la pratique enseignante de l'élève. La nouvelle
planification de la formation aura pour mission de garantir pour ce processus de développement le juste
équilibre entre réforme des contenus et réforme des structures.

                                                          
9 Vereinbarung über die Schularten und Bildungsgänge im Sekundarbereich I
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Depuis 1990,  les Länder d'Allemagne orientale sont à nouveau parties prenantes dans le développement
de l'école et dans la réforme scolaire. La réunification a marqué un nouveau départ en matière de
pédagogie et d'organisation et a notamment ouvert à cette école, qui était devenue un instrument politique,
la perspective d'une formation démocratique et de structures différenciées. Cela dit, les nouveaux Länder
sont venus avec leur propre conception des structures, marquant par exemple leur préférence pour une
réduction du nombre des filières dans le premier cycle du secondaire: outre le Gymnasium, considéré
jusqu'ici comme le contrepoint de l'école unique socialiste, la Hauptschule et la Realschule sont désormais
intégrées dans de nouvelles catégories d'établissements, même si la portée de cette réforme est variable
d'un Land à l'autre. On a par ailleurs maintenu le cycle de 12 ans pour l'obtention du diplôme de fin
d'études secondaires, toutes décisions qui influent par contrecoup sur le débat scolaire de l'Allemagne
réunifiée. Il en va de même pour la participation des nouveaux Länder à la planification de l'innovation et
au programme de projets-pilotes de la BLK.

En matière de formation, la dynamique fédérale a pris de nouvelles dimensions à l'échelon européen. Le
Traité de Maastricht sur l'Union Européenne (1992) a reconnu pour la première fois que l'ensemble du
secteur de la formation pouvait donner lieu à un accord contractuel. Par ailleurs, l'Union s'est engagée "au
strict respect de la responsabilité des États Membres en ce qui concerne les contenus pédagogiques et
l'organisation du système de la formation." L'action européenne à laquelle il est fait allusion, à savoir le
développement de la dimension européenne de l'enseignement, notamment dans le domaine des langues
vivantes, et l'amélioration des échanges, de la coopération et de la mobilité,  s'est déjà concrétisée dans de
nombreux programmes d'action.

L'évolution du système scolaire allemand s'inscrit donc désormais dans un cadre considérablement élargi
au sein duquel le "fédéralisme coopératif" devra relever de nouveaux défis.
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2.2.  L'évolution du système scolaire autrichien

Herbert Pelzelmeyer

Pour mieux comprendre le système scolaire autrichien, il est nécessaire d'en donner un bref aperçu
historique.

La réforme scolaire "thérèsienne" de 1774, qui prévoyait une scolarité obligatoire de 6 ans, est à l'origine
de l'école publique en Autriche, même s'il lui a fallu du temps pour s'imposer.

Ce n'est que dans la seconde moitié du XIXème siècle qu'ont été jetés les fondements d'un système de
formation moderne avec la loi impériale sur l'école primaire de 1869 qui, pour la première fois en
Autriche, donnait une base unique à l'ensemble du système de la scolarité obligatoire.

A la fin de l'empire austro-hongrois et après l'instauration de la Première République (1918), c'est la
social-démocratie qui a joué le rôle essentiel dans le développement du système de formation, ce qui s'est
traduit par la création à Vienne d'un mouvement pour la réforme de l'école s'inspirant du principe qu'il
fallait faire bénéficier les déshérités et les indigents de l'aide de la collectivité.  C'est à cette époque par
exemple qu'a été instaurée à Vienne la gratuité des cours et du matériel pédagogique dans les
établissements relevant de la scolarité obligatoire.  Cette évolution prometteuse a été interrompue
brutalement par l'instauration d'un régime fasciste en Autriche et par la Seconde Guerre Mondiale.

Dès le début de la Seconde République, les deux grands partis politiques autrichiens, le Volkspartei (ÖVP)
et le Parti Socialiste (SPÖ) ont repris les négociations en vue de réaménager le système scolaire. Cela s'est
traduit finalement par l'adoption de la loi sur l'école de 1962, dispositif sur lequel repose encore
actuellement l'ensemble du système scolaire autrichien. On y avait fait figurer par ailleurs un "Concordat
entre le Saint-Siège et la République d'Autriche", le premier dans l'histoire de l'Autriche à être ratifié par
un Parlement librement élu. Ce concordat prévoyait notamment l'extension des enseignements religieux
aux établissements d'enseignement professionnel ainsi qu'une subvention publique aux écoles privées
confessionnelles à hauteur de 60 pour cent des coûts en personnel enseignant, coûts que l'État a pris
ensuite entièrement à sa charge en 1972.

Pour garantir la pérennité du dispositif légal concernant l'école, on l'a promu au rang de loi
constitutionnelle si bien que pour l'amender il fallait désormais (et il faut toujours) réunir une majorité des
deux tiers au Parlement. Ce souci de stabilité avait un prix, l'immobilisme prononcé du système, qui
freinait les innovations pourtant nécessaires. L'évolution de l'école en Autriche en reste marquée.

La législation scolaire de 1962 était-elle en mesure de donner une impulsion suffisante à l'école pour la
"projeter" dans une ère nouvelle ? Même actuellement, c'est une question à laquelle il est difficile de
répondre; à l'époque, elle représentait en tout cas une base adéquate à partir de laquelle pouvaient se
développer les innovations, l'objectif étant l'unification du système de formation sur l'ensemble du
territoire et par là même une amélioration des perspectives de formation et d'avenir des jeunes.

Par la suite cet objectif s'est traduit par la suppression progressive du second degré de l'école primaire, qui
était mal structuré, et son remplacement par un cours moyen, l'allongement de la durée de la scolarité
obligatoire, portée à 9 ans, la création d'un Realgymnasium "musico-pédagogique" (en tant que second
cycle du secondaire autonome débouchant sur la Matura; rebaptisé par la suite
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Oberstufenrealgymnasium), ainsi que de "l'Académie pédagogique", établissement post-secondaire pour la
formation des maîtres se destinant à l'enseignement dans la scolarité obligatoire. Dans les lycées
d'enseignement professionnel et le lien entre formation professionnelle et formation générale a été inscrit
dans les programmes, alors que dans la scolarité obligatoire de type professionnel la formation de
spécialité restait prédominante. Ce n'est qu'en 1975 qu'il a été demandé officiellement à l'enseignement
professionnel de faire une place dans ses programmes à la formation générale, ce qui s'est traduit
concrètement à partir de 1990 environ par l'introduction de deux matières nouvelles, "l'anglais de
spécialité" et "l'allemand de la communication".

A la fin des années 60, l'Autriche a été atteinte à son tour, comme la presque totalité des pays
industrialisés, par le mouvement de réforme à l'origine duquel se trouvent diverses conclusions de
conférences de l'OCDE et les recommandations correspondantes. C'est notamment à partir du premier
rapport de l'OCDE, "La politique et la planification de l'enseignement - Autriche", que l'action politique
s'est intensifiée en matière de planification de la formation et de développement scolaire. C'est pour
appuyer cette action qu'ont été mis en place en 1969 une "Commission de la réforme scolaire" et deux ans
plus tard un "Centre d'expérimentation et de développement scolaires".

Lorsque le SPÖ a été pour la première fois seul au pouvoir (cabinet minoritaire 1970/71), il a fait
connaître ses objectifs: école polyvalente10, transformation du système de l'apprentissage en alternance,
"académisation" de la formation des maîtres. Ce programme a eu par la suite une grande résonance dans
l'opinion publique. Pour préparer les nécessaires réformes, il a été adopté un programme ambitieux
d'expériences scolaires pilotes.

Les grands projets d'évaluation intéressaient essentiellement:

- dans le secteur préscolaire, les "classes préscolaires" (mise à niveau des enfants retardés dans leur
évolution scolaire);

- dans le secteur primaire, une meilleure adaptation de l'offre éducative aux capacités individuelles des
enfants par la mise en place de formes d'organisation adéquates, ainsi que par le recours à des
méthodes spécifiques, l'intégration des handicapés, la sensibilisation aux langues vivantes et l'accueil
de demi-pensionnaires;

- dans le premier cycle du secondaire, l'expérimentation de formes d'organisation apparentées à l'école
polyvalente (intégration, complémentarité, cycle d'orientation, ainsi que de formules de demi-
pension);

- dans la filière "polytechnique", l'expérimentation avec des groupes de niveau et des cours de mise à
niveau dans les matières obligatoires (allemand, mathématiques, dessin industriel); ce que l'on appelle
les "séminaires" (libre choix d'une option  dans le domaine agricole ou technique par exemple) et les
matières à option11; l'accentuation de l'aspect professionnel entre le premier et le second cycle,
notamment en ce qui concerne la formation professionnelle en alternance;

- dans l'enseignement général de second cycle, l'expérimentation avec de nouveaux programmes, des
groupes de niveau (avec mise à niveau et cours de soutien); la définition des matières à option12 et la
réforme du baccalauréat (Matura).

                                                          
10 tenue des cours pendant toute la journée
11 un nombre minimum d'options étant obligatoire
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Lorsqu'on soumet ces ambitieuses expérimentations scolaires organisées à l'échelon national à un examen
critique en s'interrogeant notamment sur leur efficacité pratique, on constate que de bons résultats ont été
obtenus dans de nombreux secteurs. On peut citer par exemple la prise en charge dans les classes
préscolaires, des enfants en âge scolaire mais n'ayant pas la maturité suffisante pour être scolarisés, la
sensibilisation aux langues vivantes à l'école primaire, la mise en place de formules de demi-pension, les
matières à option et la réforme de la Matura dans les établissements d'enseignement général de second
cycle, ainsi que les diverses mesures d'aide et de mise à niveau en matière de didactique et de matériel
pédagogique ou les recommandations concernant la réforme interne des écoles.

Mais il faut bien reconnaître que les espoirs des réformateurs, notamment celui d'une transformation
complète de l'organisation du premier cycle du secondaire (école polyvalente), ne se sont pas réalisés: on
constate toujours actuellement la coexistence d'un premier cycle des établissements d'enseignement
général et de la Hauptschule. On a également renoncé à mettre en place une formation universitaire à
l'intention des futurs maîtres de la scolarité obligatoire.

A partir du milieu des années 80, il s'est produit un "changement de paradigme" dans la planification de la
formation et dans le développement scolaire en Autriche. Jusque là, la politique de la formation s'était
intéressée essentiellement aux grandes mesures structurelles globales; mais à partir de cet instant, l'accent
a été mis  -- sans pour autant que la nécessité des modifications structurelles soit considérées comme
obsolètes -- sur la "réforme interne de l'école", l'ouverture et l'autonomie des établissements, la qualité de
l'école, ainsi que sur l'indispensable professionnalisation des acteurs directs ou indirects (personnel
administratifs, surveillants, enseignants) de la formation.

Pour répondre aux demandes et aux questions nouvelles que suscitaient ces réformes, on a créé au sein du
Ministère fédéral de l'enseignement et de l'art12 un "Département de la recherche sur la formation et de la
planification de la formation"13 dont la mission consiste à exploiter le potentiel existant en matière de
recherche sur l'école en coopérant avec des centres de recherche nationaux et internationaux et en
organisant des forums d'experts pour débattre de la politique de la formation. Cela se fait en étroite
coopération avec le "Centre d'expérimentation et de développement scolaires", dont la mission et le
programme ont été redéfinis et qui entend exercer une médiation entre la recherche, la planification,
l'administration scolaire et la pratique scolaire.

Si l'on a ainsi infléchi la politique de la formation, c'est parce que l'on était convaincu que l'école devrait
désormais prendre mieux en compte les besoins des personnes directement concernées par la formation.
Cela s'est traduit par une série de mesures visant à accroître la marge de manœuvre des établissements
("autonomie scolaire"). Une loi de 1993 fait un premier pas sur cette voie (14ème amendement à la loi sur
l'organisation scolaire). Elle donne à tous les établissements la possibilité -- s'ils le souhaitent -- d'adopter
leurs propres dispositions en matière de programmes scolaires, sur décision du "comité scolaire" ou
"forum scolaire" (instance regroupant des représentants du corps enseignant, des élèves et des autorités de
l'éducation) prise à la majorité des deux tiers. Variable selon l'établissement, ce réaménagement peut
toucher jusqu'à 15 pour cent du volume horaire de cours, ce qui permet par exemple d'introduire de
nouvelles matières obligatoires et de donner à l'enseignement un profil spécifique ("autonomie en matière
de programmes"). A l'intérieur du cadre qui lui est fixé, l'établissement peut en outre décider librement de
l'ouverture de classes et du nombre d'élèves par classe. Dans l'enseignement professionnel, l'autonomie se
traduit en outre par une possibilité de choix entre les différentes filières. L'ensemble des établissements a

                                                          
12 Bundesministerium für Unterricht und Kunst
13 Abteilung für Bildungsforschung und Bildungsplanung
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bénéficié au niveau national d'un allégement des procédures d'acquisition de matériel ("autonomie
financière").

Du fait de cette réorientation, le développement scolaire se trouve automatiquement transféré à l'échelon
de l'établissement et la question de son "fonctionnement", et donc en fin de compte de sa qualité
(mesurable), passe au premier plan, et ce d'autant plus que la possibilité de diversifier les profils de
formation implique que l'on veille à la comparabilité des certifications.

Exploitant et prolongeant un certain nombre de projets OCDE sur ce thème (par exemple "Les écoles et la
qualité", "La qualité de l'enseignement"), l'Autriche travaille donc à l'élaboration de normes de qualité et
d'instruments de mesure. Cela présuppose une clarification des critères appliqués à la qualité de
l'enseignement, thème qui doit faire l'objet d'un débat permanent dans l'opinion. Les critères à envisager
sont les suivants: qualité de l'enseignement et de l'apprentissage scolaires ("culture pédagogique adaptée à
notre temps"); qualité et compétence des enseignants (maîtrise de la spécialité/des contenus,
méthodologie/talent d'éducateur, sens social/sens de la coopération); capacité de la direction à satisfaire
les exigences qu'entraîne l'évolution de la manière dont l'école appréhende son propre rôle (encadrement,
coopération, gestion);  mode de coopération entre les parties prenantes de l'école (enseignants, élèves et
parents, avec comme objectif l'engagement, la démocratisation, la codécision et la coresponsabilité);
enfin,   aides et  obstacles au développement de la qualité de l'enseignement.

L'autonomie des établissements scolaires rend en outre indispensable une "professionnalisation" accrue du
corps enseignant. Dans cet esprit, on forme actuellement des "conseillers en autonomie",  qui amorcent les
processus correspondants dans les établissements "autonomes", en assurant le suivi et l'évaluation pour
ensuite "injecter" dans la formation initiale et continue des maîtres les expériences faites et les résultats
obtenus.

Une telle évolution rend également nécessaire une réflexion critique sur la manière dont les responsables
envisagent leur travail de contrôle. L'administration scolaire doit apprendre à déléguer davantage les
pouvoirs de décision et à se consacrer davantage à son rôle de conseil et de soutien. Les premiers pas ont
déjà été faits dans cette voie.

Pour se conformer à cette visée fondamentale d'une plus grande autonomie de l'école, le Ministère fédéral
de l'enseignement et des arts a adopté des mesures de déréglementation et réduit considérablement le
nombre des décrets.

On insiste beaucoup actuellement sur le fonctionnement de l'organisation, mais on ne néglige pas pour
autant l'un des principes de base, voire le moteur, du développement scolaire en Autriche, à savoir la
volonté de travailler inlassablement à l'amélioration de l'égalité des chances. Les grands axes en ont été (et
en restent) les suivants:

- une plus grande flexibilité dans l'accès à l'école et l'instauration de nouvelles formes d'évaluation de la
performance dans le secteur primaire,

- l'amélioration des transitions 'horizontales' (cycle primaire ->  premier cycle du secondaire ->
deuxième cycle du secondaire ->  secteur post-secondaire) et l'instauration d'une plus grande
perméabilité 'verticale' là où les filières se recoupent (Hauptschule ->  1er cycle de l'enseignement
général ; scolarité obligatoire professionnelle ->  collège professionnel -> lycée professionnel -> 2ème
cycle de l'enseignement général),
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- la poursuite de l'intégration des handicapés dans le 1er cycle du secondaire (de 10 à 14 ans)

- et enfin l'accentuation de la dimension internationale de la formation initiale et continue (mesures en
faveur de la mobilité et des échanges, campagne pour les langues vivantes, intensification de
l'apprentissage interculturel).

Cette description des inflexions apportées au développement scolaire en Autriche montre clairement qu'un
établissement confronté à de nombreuses tâches sociales nouvelles, éprouve de plus en plus le besoin de
se doter de stratégies offensives s'il veut élargir ses capacités d'action.
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2.3.  L'évolution du système scolaire en Suisse

Carlo Jenzer

Nous constatons rétrospectivement aujourd'hui que les fondations du système scolaire suisse actuel
remontent au XIXème siècle: la conception date de la République helvétique (1798 - 1803), le dispositif
institutionnel essentiellement à la période qui a suivi les bouleversements politiques de 1830 (libéralisme)
et de 1848 (création d'un État fédéral). A partir de là, on saisit deux aspects indispensables à la
compréhension de la politique scolaire actuelle:

1. Le fédéralisme marqué du système scolaire: chaque canton a aujourd'hui  sa propre législation
scolaire, ses autorités scolaires, son système scolaire, ses programmes (à quelques exceptions près) et
ses ressources pédagogiques propres. Compte tenu de la diversité linguistique, confessionnelle et
culturelle du pays, l'adoption d'une réglementation nationale eût été impensable au XIXème siècle. Il
faut attendre 1874 pour voir apparaître la première mention -- d'ailleurs fort brève -- de l'école
primaire, et ce dans le texte de la Constitution Fédérale qui reste en vigueur de nos jours. Ce texte se
contente d'indiquer (Article 27) que les cantons doivent assurer "un enseignement primaire suffisant",
que cet enseignement doit être placé sous le contrôle de l'État, être obligatoire, neutre du point de vue
confessionnel et gratuit dans les écoles publiques. Les premières dispositions concernant la formation
dans les lycées datent de 1880 et apparaissent au détour d'une "Ordonnance sur les examens de
médecine dans la Confédération" et jusqu'à 1995 l'ordonnance sur la certification de fin d'études
secondaires s'est appuyée (sans que personne ne sache plus très bien pourquoi) sur le dipositif
concernant les études médicales. En matière de formation professionnelle, il a même fallu attendre le
XXème siècle (1930) pour voir adopter les premières dispositions à l'échelon fédéral.

2. La visée démocratique du développement scolaire: le fait qu’en Suisse 26 parlements et 26
gouvernements traitent en permanence les problèmes de l'école, et que les partis cantonaux, les
autorités cantonales et les associations d'enseignants cantonales débattent des questions scolaires
permet une large participation de la population à l'organisation de l'école. L'école primaire
(Volksschule) en particulier est et demeure l'école du peuple. De nos jours encore, on constate une
volonté politique marquée de résoudre des problèmes comme ceux de l'école dans le cadre de la
démocratie directe, sur place.

En matière de didactique et de pédagogie, on s'est inspiré au XIXème siècle des ouvrages de référence
publiés en début de siècle (Pestalozzi, Girard), puis, à partir de 1870 des théories de Herbart qui
commençaient à s'imposer en Prusse. C'est à la fin de ce siècle qu'est apparu le mouvement que ses
détracteurs ont baptisé "l'école apprenante" (Lernschule).

On voit avec le recul que le XXème siècle a été un siècle de réformes. Sans s'écarter -- on l'a dit -- des
principes posés au XIXème siècle, on a amendé et amélioré sur bien des points. Le début de notre siècle
est marqué avant tout par des travaux sur la réforme de la formation professionnelle. Il en résultera
essentiellement une loi confédérale sur le système de la formation professionnelle (1930), qui prend en
compte aussi bien l'apprentissage traditionnel débouchant sur la maîtrise (formation en alternance) que la
scolarité à temps plein (Suisse romande). Dans le premier tiers de ce siècle, la ville de Genève, patrie de
J.J. Rousseau, fait parler d'elle grâce à la "pédagogie réformatrice", qui vise l'école primaire. Y sont
associés notamment les noms d'Édouard Claparède, Adolphe Ferrière, Pierre Bovet, Jean Piaget. C'est en
1926 qu'est créé à Genève le Bureau International d'Éducation (BIE), qui dépend aujourd'hui de
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l'UNESCO. A la fin des années 30, le mouvement réformateur s'essouffle, même si la Suisse reste
largement épargnée par le fascisme, le nationalisme et la Seconde Guerre Mondiale.

Le renouveau est venu  -- dans les milieux de la pédagogie comme dans de nombreux pays industrialisés
de ce que l'on appelle l'hémisphère occidental -- du choc provoqué par le lancement du Spoutnik (1957).
Dans les domaines scientifiques, technologiques et industriels, il fallait désormais aller de l'avant. Le mot
d'ordre était "aider les générations montantes". Les lycées ont ouvert largement leurs portes, on a parlé de
renouveler l'enseignement des mathématiques, la nouvelle grammaire s'est imposée, on a installé des
laboratoires de langues et introduit l'enseignement programmé...

Les mouvements étudiants de 1968 n'ont guère affecté la Suisse. Et pourtant, en Suisse comme ailleurs,
les années suivantes ont été marquées par de nouvelles orientations pédagogiques. Les élèves et leurs
besoins occupaient à nouveau le devant de la scène. On a vu apparaître un mouvement "antiautoritaire",
qui visait à donner davantage de liberté à l'enfant, à mieux le motiver, à lui laisser davantage l'initiative. Il
y avait là indubitablement un écho de la pédagogie réformatrice du premier tiers de ce siècle. A.S. Neill
obtenait un succès de librairie avec l'ouvrage qu'il consacrait à son école privée, celle de Summerhill
(fondée en 1921 !).

Les années 70 sont également marquées par une nette volonté de démocratisation. On prend conscience de
la présence à l'école de catégories socioculturelles défavorisées et l'on cherche à instaurer l'égalité des
chances. On découvre également un déficit au niveau de l'éducation sociale et l'on commence là aussi à
agir. Participation, codécision, intervention sont à l'ordre du jour. La pédagogie sociale "intégrative" fait
son entrée à l'école primaire et l'atmosphère des cours s'en trouve changée. On expérimente des
nouveautés: des cours de français dès l'année 4 ou 5 par exemple.

Dans le premier cycle du secondaire, la formule de l'école polyvalente différenciée suscite beaucoup
d'espoirs. Le rapport de la commission intercantonale "Le collège de demain" table sur l'école polyvalente
(1972). Mais il n'en sort rien de concret. En Suisse alémanique, la formule de l'école polyvalente ne donne
lieu qu'à une seule et unique expérimentation (à Dulliken, canton de Soleure, de 1970 à 1980).

Pour les établissements d'enseignement général du second cycle, les idées de réforme ne faisaient pas non
plus défaut. Mais cela ne s'est traduit que par la création de nouvelles formules de Maturita (1972). En
revanche les efforts consentis pour améliorer la formation des maîtres ont connu davantage de succès. Le
rapport "La formation des maîtres de demain" (1975) indiquait des perspectives d'évolution intéressantes
tant pour les cantons pratiquant les "séminaires" traditionnels de formation des maîtres  que pour ceux qui
exigeaient le détour par la Maturita (et l'enseignement supérieur). On peut également mentionner dans ce
contexte la mise en place progressive d'une formation continue des maîtres dans l'ensemble des cantons.
Grâce aux efforts conjugués des cantons, les enseignants des lycées disposaient déjà depuis 1968 d'un
"Centre national suisse de formation continue des enseignants de la Mittelschule", dont le siège était à
Lucerne.

Jamais sans doute on n'avait construit et inauguré autant de bâtiments scolaires en Suisse qu'au cours des
années 1970. C'est là une conséquence du baby-boom (dont le pic se situe en 1963/1964), mais aussi de la
prolongation dans de nombreux établissements de la durée des études. La formation scolaire intéressait au
plus haut point l'opinion publique, on attendait de l'école davantage de résultats que par le passé et on
investissait également davantage dans le système de formation.

On plaçait beaucoup d'espoirs dans la formation. C'est ce qui explique l'adoption en 1970 du "Concordat
relatif à la coordination scolaire", auquel se sont ralliés progressivement la plupart des 26 cantons. Cela
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impliquait de leur part un engagement concernant l'âge de la scolarisation, la durée de l'année scolaire (au
minimum 38 semaines de cours), la durée du cursus conduisant à la Matura (12 ans au minimum et 13 ans
au maximum) et le début de l'année scolaire (entre la mi-août et la mi-octobre). Venaient s'y ajouter une
série de recommandations (programmes-cadres, uniformisation de la dénomination des étapes du cursus et
des établissements, etc..). Compte tenu de l'attachement marqué du système scolaire à l'idée fédéraliste, le
"concordat" n'a pu être que partiellement appliqué. L'adoption d'une date commune pour le début de
l'année scolaire (à la fin de l'été) ne résulte pas du "concordat", mais d'un référendum confédéral (1985). Il
convient d'ajouter que grâce aux diverses commissions mises en place au niveau national par la
Conférence des directeurs de l'éducation (et notamment grâce à sa Commission pédagogique), il s'est créé
un réseau qui a beaucoup contribué de manière informelle à une meilleure coordination des systèmes
scolaires cantonaux.

On considère souvent rétrospectivement que l'après-1968 a été une époque d'euphorie pédagogique. Il est
clair que l'on avait visé très haut et que beaucoup de projets de réforme ont avorté. La récession
économique (qui a débuté en 1974) et le recul massif du nombre d'enfants scolarisés ont en l'occurrence
incité à une "redéfinition des dimensions" et contribué à une certaine désillusion.

Au début des années 80, on a enregistré dans les grands pays industrialisés une demande de "restauration"
de la bonne vieille école: un retour aux "basics" (lecture, écriture, calcul, connaissances fondamentales) et
à la "quality". Ce phénomène s'est également fait sentir en Suisse. Mais on s'est vite aperçu qu'il ne
suffisait pas de savoir calculer ou de savoir mieux lire et écrire pour affronter les défis de notre temps. Les
évolutions économiques (tertiairisation, globalisation, "high technology") et sociales notamment (égalité
des hommes et des femmes, urbanisation) indiquent que l'école a pour mission d'appréhender l'être
humain dans sa globalité. C'est sur cette idée que se fondent les nombreux programmes pour l'école
primaire adoptés par les cantons dans les années 80, qui ont trouvé leur traduction concrète dans le
quotidien de l'école. Ils prévoient entre autre (sauf exception) que les élèves abordent plus tôt
l'enseignement des langues vivantes (c'est à dire en général le français en Suisse alémanique), en année 4
ou 5 de l'école primaire. On note également une initiative intéressante au cours des années 80, le grand
projet SIPRI (situation de l'école primaire) réalisé par la Conférence des directeurs de l'éducation.

Pendant les années 80, les actions autour de l'école étaient centrées sur sa "réforme interne".  Les cantons
pouvaient désormais mobiliser à cette fin les services départementaux du développement scolaire et de la
recherche sur la formation créés dans les années 70. La réforme scolaire "externe" ne tenait pas une
grande place dans le débat scolaire. Il convient toutefois de noter qu'il s'est créé en divers points
(notamment dans les cantons de Berne et de Zurich) des centres de coopération sur l'enseignement du
second degré, que par ailleurs le Tessin a introduit la "scuola media" (école polyvalente avec groupes de
niveau) et que le Valais a instauré dans de nombreuses communes un "cycle d'orientation" similaire. En
1994 le canton du Jura adopte avec quelques années de retard la même formule et le canton de Bâle-Ville
conçoit sa "Nouvelle école" de manière à ce que l'orientation des élèves n'intervienne qu'en début de 8ème
année de scolarité.

Il serait téméraire de vouloir déjà juger les actions entreprises dans les années 90 autour de la formation.
Mais la fin de la Guerre Froide à l'échelon mondial et le défi que représente l'Union Européenne depuis
1989 marquent également un tournant dans la réflexion politique et pédagogique à propos de l'école et un
retour en arrière n'est guère envisageable. Le terme le plus adéquat pour le caractériser serait sans doute
celui d'"ouverture".

"Ouverture" tout d'abord au niveau politique (politique scolaire). Le système scolaire suisse a vécu
pendant des décennies dans une sorte de splendide isolement. Les choses ont évolué très brutalement. La
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Suisse a signé en 1990 la convention européenne sur la formation, a soumis pour la première fois son
système scolaire à l'"Examen des politiques nationales d'éducation" de l'OCDE, et a participé pour la
première fois ces dernières années à des comparaisons internationales de niveau scolaire en ce qui
concerne notamment les mathématiques, les sciences naturelles, les langues (AIE, IAEP), participe aux
programmes de formation de l'Union Européenne (Erasmus et Comett). L'idée européenne prend de plus
en plus de place dans l'enseignement scolaire et compte tenu du fait que près d'un élève sur cinq est
d'origine étrangère on met désormais l'accent sur l'éducation interculturelle. L'idée est que même si elle ne
devait adhérer ni à l'Union Européenne ni à l'Espace Économique Européen la Suisse ne saurait rester
isolée en Europe en matière de formation.

La Fédération et la Conférence des directeurs cantonaux de l'éducation (EDK) ont également pris des
initiatives en matière de structures scolaires: on s'apprête à instaurer pour les enseignants la liberté de
choix du lieu d'exercice sur le territoire suisse; les Fachschulen supérieures seront transformées en
Fachhochschulen; on envisage pour les apprentis la possibilité d'accéder à une Matura professionnelle. On
s'efforce par ailleurs de réduire la durée de la scolarité menant à la Matura, ainsi que celle des études
universitaires. Le tout va dans le sens d'une harmonisation avec "l'environnement" européen.

Mais il y a également "ouverture" sur le plan pédagogique. Les établissements (notamment les écoles
primaires) s'ouvrent à des formes d'enseignement élargies. Il existe même un projet de ce nom ("ELF"14)
dans le Nord-Ouest de la Suisse. On voit apparaître des formules telles que la planification hebdomadaire,
le travail sur projet ou le cours en atelier. Si la chose est possible, c'est avant tout en raison de la taille
réduite des classes (19,4 élèves par classe à l'école primaire, 18,4 dans le premier cycle du secondaire). Et
l'ouverture se traduit enfin par le fait que les enseignants œuvrent de plus en plus de manière collective à
l'école et se montrent prêts à un dialogue permanent avec les parents et les autorités scolaires locales.
Ainsi est ouverte la voie à ce que l'on appelle désormais le développement scolaire communal, qui en
dépit -- ou précisément à cause -- de la crise économique et de l'austérité financière est devenu le thème
dominant de l'école depuis les années 1990.

                                                          
14 Erweiterte Lernformen
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3.  L'expérience des réformes et les perspectives de développement

Rainer Brockmeyer

Dans les années 70 et 80, les trois pays germanophones ont développé systématiquement leur système
scolaire. C'est ce que montrent les contributions du chapitre 2.

Nous allons maintenant nous intéresser aux résultats méthodologiques et aux expériences qui ont
accompagné le processus d'innovation. Ces résultats et ces expériences ont fait l'objet d'une discussion et
d'une évaluation au cours des séminaires depuis 1977. Nous allons également indiquer les grandes
orientations et les méthodes de travail qui seront déterminantes pour les évolutions futures en matière
d'innovation.

Voici tout d'abord un aperçu rapide des grandes orientations et des évolutions. On dressera ensuite un
bilan méthodologique à partir des discussions des séminaires.

3.1. Grandes orientations, point des évolutions

Le développement du système scolaire tel qu'il se présente depuis le milieu des années 60 environ est
dominé par un certain nombre de grandes orientations politiques et techniques:

- Réduction des disparités en matière de perspectives d'accès à la formation;

- Démocratisation et participation accrue des parties prenantes du système de formation;

- Renforcement des attributions et de la responsabilité des établissements pris individuellement;

- Réforme des programmes et de l'enseignement, l'accent étant mis sur l'orientation scientifique;

- Humanisation de l'échange pédagogique;

- Coordination de l'offre scolaire et de l'offre de formation.

L'accord sur ces grands objectifs a été réalisé, du moins dans une large mesure, au milieu des années 60 et
au début des années 70 en dépit des divergences entre les groupes sociaux et entre les prises de position
politiques. Mais ce consensus n'a pu être préservé au moment de la réalisation concrète. Dès le début des
années 70, le débat politique a été marqué par une controverse plus ou moins ouverte, qui se poursuit de
nos jours et qui porte sur la voie à suivre pour traduire dans la réalité cette visée globale. Cette
polarisation peut se caractériser à partir de l'opposition, utilisée par Wolfgang Mitter pour les évolutions à
l'échelon international, entre "sélection"15 et "intégration".

                                                          
15 le mot employé en allemand, "Segretation" n'a pas été repris dans sa forme française ici en raison des connotations
qu'il véhicule en français.
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Niveau Orientation sélective Orientation intégratrice

Éducation

Qualification

Enseignement

Envie de et aptitude à la
performance, la mobilité et la
prise de décisions individuelles.

Qualité (excellence) de la
performance individuelle par
sélection permanente.

Primaire et 1er cycle du sec.:
échelonnement des objectifs de la
formation éducatifs communs.

2ème cycle du secondaire:
séparation des  filières générales
et professionnelles.

Envie de solidarité et capacité à
la performance coopérative.

Optimisation de la performance
collective par l'égalisation des
chances (voire par l'homo -
généisation des résultats de la
formation)

Primaire et 1er cycle du sec.:
uniformisation du parcours de
formation.

2ème cycle du secondaire:
intégration des  filières générales
et professionnelles.

Cette divergence fondamentale qui se manifeste dans les débats politiques et techniques et qui est
applicable à l'évolution internationale considérée dans sa globalité, a débouché dans les pays
germanophones sur des concepts très différenciés, qui restent étroitement liés aux options et aux décisions
politiques.

L’organisation scolaire traditionnelle avec ses structures verticales parallèles reste le modèle de base en
matière d'organisation scolaire et maintient dans une large mesure ses positions. Elle n'a pas cédé la place
à un système scolaire global. Mais des évolutions importantes sont intervenues ou se sont amorcées. En
voici quelques-unes:

- Mesures de développement de la filière générale, avec notamment: une prolongation de la scolarité
obligatoire; la distinction entre matières obligatoires et matières donnant lieu à des choix individuels;
la possibilité donnée au plus grand nombre  d'accéder à une certification intermédiaire;

- Développement, variable selon les Länder, de la formation professionnelle obtenu en donnant un
caractère plus systématique aux  parcours de formation; en développant les filières à temps plein; en
harmonisant mieux formation scolaire et formation en entreprise; et en ouvrant l'accès à
l'enseignement supérieur aux étudiants issus de la formation professionnelle;

- Introduction dans toute une série de régions de nouvelles catégories d'établissements, p. ex. de l'école
polyvalente axée sur la modularité et l'intégration, dont l'offre de formation se présente à la fois
comme un complément et comme une alternative;

- Intégration de certaines catégories d'élèves ayant particulièrement besoin d'un soutien scolaire,
notamment par l'expérimentation de nouvelles formes d'organisation.



27

Dans le secteur extra-scolaire, on s'est trouvé très souvent confronté à la nécessité d'élargir l'offre,
notamment par le développement d'établissements accueillant les élèves à temps plein16, par la mise en
place d'activités libres et la possibilité d'une prise en charge sociale.  Mais au total, force est de constater
que la transmission de savoirs spécifiques reste le modèle de base pour l'organisation de l'école. L'école
reste dans l'ensemble un lieu d'apprentissage et non un lieu d'activités socio-pédagogiques.

On est donc parvenu à élargir la structure scolaire traditionnelle, mais contrairement à ce qui se passe dans
d'autres pays européens proches, on n'a pas transformé totalement la structure scolaire.

En ce qui concerne les matières et les programmes, des mesures de réforme très importantes ont été
adoptées dans les pays germanophones à partir des années 70, réformes qui prennent en compte les
résultats de la recherche didactique récente ainsi que l'évolution des exigences formulées par le système
de l'emploi. Cela se traduit notamment par:

- L'introduction de nouvelles matières ou de nouveaux domaines, par exemple dans le secteur des
sciences sociales ou des techniques économiques;

- Le renouvellement des contenus de l'enseignement, de ses méthodes et des modalités d'évaluation de
la performance;

- Une plus grande autonomie accordée aux établissements et aux enseignants dans l'organisation et la
pratique de l'enseignement;

- La participation des parents et des élèves à l'organisation de la vie scolaire, mais aussi de
l'enseignement.

La structure de base traditionnelle de l'enseignement s'est toutefois largement maintenue, avec
notamment:

- Un bloc de matières traditionnelles subdivisées (et hiérarchisées) en matières principales et en
matières secondaires;

- Un enseignement axé sur les matières et les contenus de spécialité.

Même si le phénomène n'est pas généralisé, certains objectifs du développement ont trouvé leur traduction
dans la pratique, notamment:

- un enseignement s'appuyant davantage sur des problèmes, des situations et des applications;

- un processus pédagogique orienté vers l'interdisciplinarité;

- un enseignement mettant davantage l'accent sur les qualifications générales (qualifications clé), point
sur lequel des progrès significatifs ont été enregistrés dans le domaine de la formation professionnelle.

Les trois pays ont réussi, plus ou moins, à atteindre l'objectif d'une différenciation locale ou régionale de
l’offre scolaire et d'une élimination des disparités régionales de cette offre. La phase d'expansion du
système scolaire a permis de mettre en place dans les trois pays une coordination locale ou régionale des
                                                          
16 Par opposition à la pratique générale dans les pays germanophones, qui veut que les élèves ne fréquentent l'école
qu'en matinée.
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implantations scolaires. On est donc parvenu à créer un réseau relativement dense de filières et de types
d'établissements. Les inégalités régionales en matière d'accès aux établissements formateurs ont été
réduites. Ce succès s'explique là encore par la coopération entre planification centrale et planification
régionale et par l'action des responsables scolaires.

Le caractère central du contrôle et le financement du système scolaire, qui est l'une des spécificités
traditionnelles des pays germanophones, n'a été que peu touché par les mesures de réforme prises depuis
les années 70. Mais les établissements jouissent désormais d'une autonomie accrue et les fonctions de
contrôle sont de plus en plus liée aux fonctions de conseil. Cela dit,  la direction et la gestion scolaires
n'ont que peu évolué, contrairement à ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité comme l'économie:

- Du point de vue administratif, les niveaux de compétence et de responsabilité traditionnels se sont
maintenus;

- Les libertés accordées aux établissements en matière d'organisation interne ne se sont pas traduites par
une modification profonde des structures de responsabilité et des procédures de contrôle;

- En ce qui concerne le système de financement et les procédures budgétaires, on constate que d'autres
pays européens ont tendance à déléguer la responsabilité aux établissements, évolution qui n'est
qu'amorcée jusqu'ici.

Le débat sur les procédures d'encadrement, d'évaluation, de contrôle et de financement les plus efficaces
est très animé depuis quelques années dans les pays germanophones. On le voit très nettement dans les
séminaires germanophones lorsqu'on aborde la situation de l'établissement individuel, l'évaluation des
tâches de l'encadrement scolaire ou les conditions de l'autonomie scolaire.

Dans les trois pays germanophones, la phase de réforme s'est traduite par une participation accrue des
maîtres, des parents, des élèves et des groupes sociaux à l'organisation du système scolaire. Des structures
de codécision ont été mises en place à tous les niveaux de responsabilité, lorsqu'elles n'existaient pas déjà
comme en Suisse. Cela a contribué à dynamiser le débat sur l'évolution future du système de formation.

3.2. L'expérience des innovations

Nous allons maintenant évaluer du point de vue méthodologique et résumer les expériences auxquelles a
donné lieu la réforme, telles qu'elles ont été discutées dans les séminaires germanophones et au sein du
Comité de Pilotage.

Il est probable que dans tous les processus de réforme on voit s'affronter des orientations de fond
divergentes. La question de l'organisation du système de formation ne peut d'ordinaire se régler à l'aide de
concepts globaux, de "systèmes clos" ou de modèles: elle fait obligatoirement l'objet de tractations
sociales, voire de négociations permanentes à l'échelon local.

Les systèmes scolaires ne disposent dans l'espace social que d'une liberté de mouvement limitée pour
infléchir leur développement. C'est de plus en plus le cadre politique, économique, social et culturel qui
influe de manière déterminante sur ce développement. Sur de nombreux points, l'école accompagne les
évolutions de son environnement plutôt qu'elle n'évolue de son propre mouvement.
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En matière de développement du système de formation, la dépendance vis-à-vis des décisions et des
options politiques est beaucoup plus marquée que ne l'imaginent les spécialistes. Les concepts et les
modèles ne respectant pas les orientations socialement acceptables se sont révélés largement incapables de
donner une impulsion au développement du système scolaire. On s'est rendu compte qu'ils heurtaient
l'opinion.

Dans les années 80 et 90, on a adopté en matière de planification d'autres orientations que dans les années
60 et 70. C'est ce qu'ont bien montré les séminaires.

On s'est éloigné des conceptions et des systèmes clos pour privilégier une réflexion axée sur les
orientations et les principes d'organisation, qui, en règle générale, ont ensuite servi de cadre à des
processus de développement différenciés comportant des variantes locales et régionales.

Les instructions issues des instances centrales ont été progressivement abandonnées au profit de l'activité
de conseil et de la délégation de responsabilité. Cela implique de la part des établissements et du système
scolaire dans son ensemble une capacité fondamentale d'innovation et d'adaptation à une situation
fluctuante.

L'innovation a été portée moins par le système dans son ensemble que par les établissements pris
individuellement, plus exactement par les établissements dans leur environnement communal et régional.

La délégation de responsabilité au profit de la 'base' scolaire entraîne une redéfinition de la mission des
instances centrales, qui doivent désormais indiquer les grands axes du développement. Les sciences
sociales et les sciences de l'éducation, notamment la recherche sur l'école, peuvent assumer une fonction
importante de médiation entre les orientations nationales et les développements sur le terrain.

Les concepts réformateurs et les projets de développement doivent obligatoirement être bien acceptés par
les milieux directement intéressés; plus exactement, ils doivent être acceptés par les "leaders d'opinion" de
ces milieux, et tolérés par leur base. Le succès des mesures de réforme scolaire se trouve compromis dès
l'instant où l'argumentaire n'est pas suffisamment élaboré et où les problèmes n'ont pas été clarifiés par
une procédure démocratique fondée sur la participation. Il faut par ailleurs s'assurer de l'efficacité des
concepts et des orientations dans des contextes de développement différents.

Cette modification des orientations en matière de planification a induit l'apparition d'autres stratégies de
l'innovation et d'autres axes pour les projets de développement.

En matière d'innovation, les accents se sont déplacés au cours des deux dernières décennies: il s'agit
désormais moins de perfectionner l'enseignement des matières, leurs contenus et leurs méthodes que de
donner aux établissements, notamment aux écoles, la possibilité de faire de l'apprentissage une expérience
positive pour les intéressés, de développer chez eux l'envie et la capacité d'apprendre, de favoriser le
développement de personnalités stables et l'acquisition d'une expérience sociale.  En matière de réforme,
l'aspect éducatif prend le pas sur l'enseignement de spécialité.

Dans les pays dotés d'un système de formation différencié et bien développé, on s'en remet de moins en
moins aux programmes à caractère global et à la planification nationale pour introduire et mener à bien les
innovations et les projets de développement.  On cherche plutôt, par le biais d'une politique d'incitation et
d'orientation, à laisser libre cours à l'activité d'innovation dans les sous-ensembles régionaux et dans les
établissements. A partir de là, les développements innovants se conçoivent comme un processus
dynamique, susceptible de se manifester en divers endroits. L'intervention ne prend plus comme point de
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départ l'idée de concrétiser un certain nombre de modèles en un laps de temps donné, mais bien de
favoriser des évolutions correspondant aux objectifs visés, ces évolutions admettant de nombreuses
variantes, des cheminements divers et des chronologies différentes. C'est la raison pour laquelle les
orientations politiques et techniques sont tout aussi importantes que la marge de manœuvre assez
importante accordée aux communes et aux régions en matière d'organisation.

Dès qu'on est confronté à des infléchissements qualitatifs affectant un système aussi complexe que celui
de l'école, les expériences-pilotes prennent une importance considérable. Elles permettent de voir ce que
donne la confrontation entre les objectifs politiques ou pédagogiques et la réalité de la pratique. Les
expériences faites dans le cadre des projets spécifiques incitent à revoir les objectifs, tandis que le fait
d'avoir comme points de repère un certain nombre d'objectifs globaux permet d'amorcer une révision
systématique, assumée par une pluralité d'établissements, de la pratique scolaire générale.

Par rapport aux systèmes de formation, les traditions nationales jouent un rôle important. Elles
déterminent dans une large mesure les possibilités de réforme et donnent les conditions et le cadre de
l'innovation. L'internationalisation croissante de nos sociétés impose de se référer en permanence à
l'évolution internationale et d'y puiser les critères des décisions nationales et régionales, mais aussi de
surmonter les obstacles au développement liés aux traditions nationales.

3.3.  Perspectives de coopération

L'évolution de l'école va s'accélérer dans les années à venir. On voit se manifester ici des évolutions
sociales repérables dans l'ensemble des pays européens. Il s'agit:

- du compte tenu de la restructuration de l'économie mondiale, de la transformation perceptible de la
production et des services, d'où découle une évolution de la demande du système de l'emploi en
matière de qualifications générales et spécifiques;

- de la mutation des structures sociales et par là-même des conditions dans lesquelles grandissent les
enfants et les jeunes;

- des difficultés croissantes que l'on éprouve à trouver des points de repère permettant de donner une
orientation à la vie de la société et de l'individu et à renforcer dans la mesure du possible l'influence
des sociétés démocratiques.

Dans leur coopération, les trois pays devront être encore plus attentifs qu'ils ne l'ont été par le passé à cette
tension entre la mutation des conditions de vie sociales et professionnelles et la définition de formes
d'organisation et de contenus pour les systèmes de formation.

Cette coopération a la chance de pouvoir s'appuyer sur une langue commune, une tradition culturelle
commune dans de larges domaines et donc sur une vision similaire de la formation. Il est dès lors plus aisé
de se comprendre et d'aborder des problèmes de développement complexes. Par ailleurs, il s'agit en
l'occurrence de trois pays ayant un haut niveau de développement et d'industrialisation qui se trouvent
confrontés aux mêmes évolutions au niveau de l'économie et de la société, de l'enseignement et de
l'éducation.

- On constate d'une part une internationalisation des problèmes que posent la vie économique, la vie
sociale et la vie individuelle; et d'autre part un mouvement vers l'autonomie qui incite l'échelon local
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et régional à mettre l'accent sur ses initiatives et ses compétences propres en matière de
développement. La structure fédérale des trois États s'accorde avec cette nouvelle sensibilité à
l'autonomie régionale.

- Face à l'évolution marquée des structures de l'économie, de l'emploi et des qualifications dans la
production et dans les services, on voit que le système scolaire notamment reste très attaché à ses
conceptions traditionnelles en matière d'organisation.

- On constate dans les pays industrialisés modernes une disparition progressive des points de repère
traditionnels en matière de vie sociale et personnelle et le passage à des conceptions et à des modes de
vie plus individualistes; on perçoit bien par ailleurs l'envie de trouver de nouveaux schémas de
comportement plus axés sur la collectivité.

- Si les instances éducatives traditionnelles, telles que la famille, l'école ou l'église sont en très nette
perte de vitesse, on voit par ailleurs que les normes de comportement et les systèmes de valeur
véhiculés par les médias exercent une influence grandissante.

Le système scolaire est touché directement et de plein fouet par ces évolutions contradictoires en ce qui
concerne:

- la définition des objectifs et des contenus de la formation;

- l'organisation et les structures des filières et du système de certification;

- les modalités et le champ d'application des formules de participation démocratique à l'élaboration des
processus de formation;

- les modalités de financement du système de formation.

Les trois pays ne sont pas les seuls à se retrouver face à ces problèmes. Tous les pays sont pratiquement
confrontés à une évolution des conditions de vie et des valeurs sous la pression des évolutions
économiques et techniques et des problèmes de développement qui se posent à l'échelon mondial. Le
Comité de Pilotage considère donc qu'il est de son devoir de communiquer les résultats de la politique
d'innovation adoptée dans les trois pays germanophones à d'autres pays et d'amorcer avec eux un échange
de vues dans le cadre de l'OCDE / CERI.

Les expériences faites en matière de réforme de l'école et de la formation montrent qu'il faut à la fois
infléchir les structures et la pédagogie et réorienter la stratégie utilisée pour concevoir et appliquer
l'innovation. On semble actuellement s'inspirer des principes suivants:

- L'orientation à l'échelon national et une planification "'à la base" flexible et adaptée à la situation
doivent se calquer l'une sur l'autre et se conforter mutuellement.

- Au moment de la mise en place des innovations, il faut renoncer à l'idée de vouloir piloter le
processus jusqu'à son terme par des instructions détaillées, car en matière de réforme de la formation,
c'est le concept de développement qui doit être déterminant. La planification doit être conçue comme
un repère et une aide au développement, et non comme un encadrement du développement.
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- Qu'elle soit globale ou partielle, la planification ne peut pas s'appuyer sur des prévisions sûres, il lui
faut s'accommoder des incertitudes du lendemain. Dans le domaine de la formation, les évolutions ne
sauraient être conçues de manière linéaire. On doit s'interdire la stratégie du tout ou rien. Pour
planifier le développement, il importe de tenir compte de la susceptibilité des systèmes sociaux et
d'établir le calendrier en conséquence.

- En matière de formation, il faut compter avec l'inertie des structures existantes et chercher à en tirer
parti : on doit ouvrir des perspectives de développement diversifiées et renoncer aux modèles uniques.

Dans leur coopération, les trois pays auront à faire le lien entre les objectifs du développement et la
conception du travail pratique. On disposera ainsi de critères pour les mesures de réforme et de principes
pour l'évaluation du déroulement du processus.

Compte tenu de la formulation de ces problèmes et des contradictions existantes, la coopération des
années à venir devra se centrer encore davantage sur des thèmes décisifs pour les développements
ultérieurs.

- On devra privilégier la fonction d'orientation, car c'est d'elle que dépendent les mesures qui seront
prises et les évolutions locales. Il s'agit en l'occurrence d'une orientation sociale et pédagogique
globale et de principes directeurs plus précis concernant le développement des parcours de formation,
des matières, des examens de fin d'études et des certifications, ainsi que de la prise de décision
démocratique et du financement.

- Une révision des procédures de contrôle du système scolaire s'impose, notamment en ce qui concerne
la mission et les méthodes de travail de l'administration, des instances responsables, des
établissements et de leur direction, du corps enseignant et des autres parties prenantes.

- Si l'on veut donner un fondement solide aux décisions et aux développements en matière de politique
de la formation, il convient de créer un système convaincant d'évaluation et de clarification des
processus de développement.

- Pour se développer, le système de la formation a besoin de la recherche scientifique. Administrateurs
et responsables politiques devront proposer des thèmes de recherche aux spécialistes de la formation,
et suggérer des expériences pilotes dans le domaine scolaire.

Il faut maintenir la périodicité de deux ans pour les séminaires germanophones, dans la mesure où ceux-ci
permettent un échange systématique entre l'administration, la pratique scolaire et la recherche scientifique
débouchant sur une appréciation globale des développements et des dispositifs appuyant ce
développement.

La coopération des pays germanophones entend maintenir des rapports étroits avec les activités de
l'OCDE/CERI afin d'aborder et de contribuer à élucider des questions fondamentales en matière de
système de formation, à la fois par le biais d'une réflexion commune et par le biais de projets de recherche
et de développement régionaux. Les trois pays vont prendre en compte le programme du CERI dans
l'élaboration de leur propre programme de travail,  mettre à la disposition des pays partenaires les résultats
obtenus grâce à leur propre coopération et en débattre avec eux.
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Annexe:

Fiches techniques sur les douze séminaires germanophones
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1. OECD/CERI-Regionalseminar der deutschsprachigen Länder

Thema: Evaluation schulischer Neuerungen
Datum: 28. September - 1. Oktober 1977
Ort: Dillingen an der Donau, Deutschland
Anzahl Teilnehmende: 41

Generalberichtserstatter:
Prof. Rainer Brockmeyer
Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Referate:

Prof. Dr. Herwig Blankertz
Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften, Münster
"Analysen unter dem Aspekt des Themenbereichs: Kommunikation mit den Entscheidungsträgern"

Prof. Dr. Karl Frey
Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel und
Uri Peter Trier
Leiter der Pädagogischen Abteilung der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich
"Ziele der Evaluation"

Prof. Dr. Wolfgang Mitter
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt
"Organisationsformen der Evaluation"

Prof. Dr. Peter Posch
Universität Klagenfurt
"Kommunikation mit den Entscheidungsträgern - Analyse von Fallstudien"

Prof. Dr. Jürgen Raschert
Freie Universität Berlin
"Thesen zur Auswertung der Fallstudien insgesamt"

Prof. Dr. Otto Schorb
Staatsinstitut für Bildungsforschung und Bildungsplanung, München
"Thesen zur Auswertung der Fallstudien insgesamt"

Prof. Dr. Wolfgang-P. Teschner
Universität Kiel
"Thesen zu den Organisationsformen der Evaluation"
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Präsentierte Fallstudien:

- aus der Bundesrepublik Deutschland

½ Ernst Oppek: Berufsgrundbildungsjahr in Baden-Württemberg
½ Dieter Appelt: Die Wissenschaftliche Begleitung der neugestalteten gymnasialen Oberstufe (Kollegstufe) in

Bayern
½ Detlev Acker: Die neugestaltete Oberstufe in Nordrhein-Westfalen
½ Erwin Voigt: Curriculumentwicklung und Lehrerfortbildung für Gesamtschulen in Bildungszentren - Berlin
½ Herbert Kluge: Die Einführung der modernen Mathematik in den Grundschulen des Landes Niedersachsen

- aus Österreich

½ Franz Burgstaller: Lehrplanentwicklung und ihre Auswirkungen auf Lehrerbildung und Lehrerfortbildung

- aus der Schweiz

½ Arnold Bangerter: Ein Schulversuch im Sekundarbereich I: Gesamtschule Dulliken, Kanton Solothurn

Publikation:

"Evaluationen schulischer Neurerungen", OECD/CERI-Seminar, Dillingen (Deutschland), 1977, Verlag Klett-Cotta,
Stuttgart, 249 S.
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2. OECD/CERI-Regionalseminar der deutschsprachigen Länder

Thema: Dimensionen und Grenzen der Evaluation schulischer Neuerungen
Datum: 23. - 27. April 1979
Ort: Neusiedl am See, Österreich
Anzahl Teilnehmende: 46

Generalberichtserstatter:
Dr. Franz Burgstaller
Klagenfurt

Referate:

Dr. Anton Strittmatter
Leiter des Zentralschweizerischen Beratungsdienstes für Schulfragen, Luzern
"Curriculumevaluation. Diskussion - Praxis - Perspektiven"

Prof. Dr. Erich Dauenhauer
Arbeitsstelle für berufs- und arbeitspädagogisches Lernen, Pirmasens
"Berufsvorbereitung und -einführung durch die Schule"

Dr. Gottfried Petri
Zentrum für Schulversuche und Schulentwicklung, Graz
"Was kann Evaluation zur Förderung der Effizienz von pädagogischen Entwicklungsprojekten beitragen?"

Dr. Uwe Hameyer
IPN, Kiel
David Thomas
OECD, Paris
"Berufsvorbereitung und Berufseinführung durch die allgemeinbildenden Schulen. Information über Entwicklungen
in einigen OECD-Ländern"

Präsentierte Fallbeispiele:

a) Berufsvorbereitung und Berufseinführung durch die Schule

- aus der Bundesrepublik Deutschland

½ Harald Dibbern: Erprobungsprojekt "Berufswahlunterricht" in Schleswig-Holstein 1975 - 1978
½ Hans-Joachim Lissmann: Fallstudie zur Evaluation des Modellversuchs "Erfahrungsdefizite von Schülern

gegenüber komplexen Phänomenen der Wirtschafts- und Arbeitswelt - Möglichkeiten zu ihrer Bewältigung im
Lernbereich Polytechnik / Arbeitslehre"

½ Karlheinz Peters: Fallstudie zum Modellversuch "Weiterentwicklung der Hauptschule, Einführung des
Berufsvorbereitungsjahres - Berufsgrundbildungsjahres für alle berufsschulpflichtigen Jugendlichen"

- aus Österreich

½ Franz Burgstaller: Berufsvorbereitung und Berufseinführung durch die allgemeinbildenden Schulen:
Polytechnischer Lehrgang und adäquate Aspekte ab der 6. Schulstufe
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b) Curriculum

- aus der Bundesrepublik Deutschland

½ Robert Geipel: Das Raumwissenschaftliche Curriculum-Forschungsprojekt des Zentralverbandes der Deutschen
Geographen (RCFP): Entstehungszusammenhang, Legitimationsproblematik und Organisation

½ Helmut Schrettenbrunner: Die Evaluation des Raumwissenschaftlichen Curriculum-Forschungsprojekts (RCFP)

- aus Österreich

½ Werner Antoni: Schulversuch "Geographie und Wirtschaftskunde" im Bereich der 10- bis 14jährigen. Teil 2:
Evaluation

- aus der Schweiz

½ Anton Strittmatter in Zusammenarbeit mit Ernst Bärtsch und Xaver Winiger: Die Oberstufenreform in der
Zentralschweiz

Publikation:

"Dimensionen und Grenzen der Evaluation schulischer Neuerungen", OECD/CERI-Seminar, Neusiedl am See
(Österreich), 1979, Österreichischer Bundesverlag, Wien, 262 S.
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3. OECD/CERI-Regionalseminar der deutschsprachigen Länder

Thema: Evaluation von Innovationen im Bereich der Grundschule / Primarschule
Datum: 18. - 22. Mai 1981
Ort: Muttenz bei Basel, Schweiz
Anzahl Teilnehmende: 84

Generalberichtserstatter:
Karl Frey
Kiel

Einleitung:

Uri Peter Trier
Leiter der Pädagogischen Abteilung bei der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich
"Einführung in die Ziele und Arbeitsweise des Seminars"

U. Hameyer
Kiel
"Hinweise zur Konzeption der Fallstudien"

Referate:

Ilse Lichtenstein-Rother
Augsburg
"Lehrplanentwicklung und Curriculumforschung"

Jean-Luc Patry und August Flammer
Freiburg (Schweiz)
"Schülerbeurteilung - zum Stand der Forschung"

Erich Löschenkohl
Klagenfurt
"Grundsätzliche Probleme beim Übergang von der Vorschulzeit in die Schule und einige Lösungsvorschläge"
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Präsentierte Fallstudien:

- aus der Bundesrepublik Deutschland

½ Walter Ploessl: Lehrpläne für die Grundschule in Bayern (1971-1980): Entwicklung und wissenschaftliche
Begleitung

½ Reinhold Christiani: Auswirkungen des Übergangs von der zensurenbezogenen zur zensurenfreien
Leistungsbewertung in den Klassen 1 und 2 der Grundschulen des Landes Nordrhein-Westfalen

½ Inge Birk: Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule in Baden-Württemberg

- aus Österreich

½ Leonard Pagitsch: Relevanz der Grundschullehrpläne am Beispeil Mathematik der 4. Schulstufe
½ Helmut Siegfried: Schülerbeurteilung in der Grundschule
½ Dieter Antoni: Probleme des Übergangs vom Vorschulbereich in die Grundschule; Kooperationsformen zwischen

Elternhaus und Schule im ländlichen Raum

- aus der Schweiz

½ Werner Heller: Treffpunkte und Richtlinien für den Mathematikunterricht während der obligatorischen Schulzeit
in der Schweiz

½ Jean Cardinet: Auf der Schule nach einer kriterienbezogenen Beurteilung der Schülerleistungen
½ Josette Feyler und Raymond Hutin: Das Projekt "Fluidité" des Kantons Genf

Publikation:

"Evaluation von Innovationen im Bereich der Grundschule / Primarschule", OECD/CERI-Seminar, Muttenz bei
Basel (Schweiz), 1981, Verlag Paul Haupt, Bern, 465 S.
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4. OECD/CERI-Regionalseminar der deutschsprachigen Länder

Thema: Lehrplanentwicklung und Schulpraxis
Datum: 26. - 30. September 1983
Ort: Berlin, Deutschland
Anzahl Teilnehmende: 51

Generalberichtserstatter:
Prof. Dr. Klaus Westphalen
Pädagogische Hochschule Kiel

Referate:

Prof. Dr. Claus Günzler
Pädagogische Hochschule Karlsruhe
"Leitziele und Schulwirklichkeit - Acht Thesen zur Begründung, Einführung und Adoption von Leitzielen im Rahmen
der heutigen Schulpraxis"

Prof. Dr. Friedrich Oswald
Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Wien
"Zielansatz der Lehrplanreform - Anspruch und Wirklichkeit"

Dr. Felix Oggenfuss
Erziehungsdepartement Kanton Freiburg (Schweiz)
"Leitziele der Schule und Lehrplanreform"

Fallstudien:

- aus der Bundesrepublik Deutschland

½ Caspar Kuhlmann: Schulstufen- und fächerübergreifende Handreichungen am Beispiel der Museumspädagogik
½ Herbert Knepper: Lehrplan - Schulbuch - Handreichung
½ Gerd Schmitz: Überprüfung / Evaluation von Lehrplänen in der Sekundarstufe

- aus Österreich

½ Wolfgang Krendlesberger: Der Unterricht im Kurs-Kernfächersystem in der Schule der 10- bis 14jährigen und
seine Konsequenzen für die Lehrplanentwicklung bzw. Lehrplangestaltung

½ Helmut Salfinger: Die Entwicklung eines Versuchsschullehrplans für allgemeinbildende höhere Schulen am
Beispiel der Fremdsprachen (Englisch für 14- bis 18jährige)

- aus der Schweiz

½ Beat Mayer: Leitideen im Lehrplan und ihre Bedeutung für die Schulpraxis
½ Xaver Winiger: Entwicklung, Erprobung und Evaluation des Lehrplans "Berufswahlorientierung in der

Zentralschweiz"

Publikation:
"Lehrplanentwicklung und Schulpraxis in Deutschland, Österreich und der Schweiz", OECD/CERI-Seminar, Berlin
(Deutschland), 1983, Köllen Verlag, Bonn-Oedekoven, 308 S.
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5. OECD/CERI-Regionalseminar der deutschsprachigen Länder

Thema: Der Übergang von der Pflichtschule in das Berufsleben
Datum: 14. - 18. Oktober 1985
Ort: Salzburg, Österreich
Anzahl Teilnehmende: 71

Generalberichtserstatter:
Dr. Franz Burgstaller
Klagenfurt

Referate:

Prof. Dr. Franz Josef Kaiser
Paderborn
"Vorbereitung der Schüler auf die Berufs- und Arbeitswelt an allgemeinbildenden Schulen"

Prof. Dr. Elmar Lange
Universität Bielefeld
"Entscheidungsprobleme beim Übergang von der Schule in das Beschäftigungssystem und Hilfen zur
Berufsberatung"

Joachim Schäfer
Direktor der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg
"Darstellung der Beratungssysteme"

Univ. Prof. Dr. Wilfried Schneider
Wirtschaftsuniversität Wien
"Was erwartet die Wirtschaft von den Pflichtschulabsolventen?"

Dr. Herbert Winkler
Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Wien
"Inhalte und Methoden zur Sicherung der Qualität der beruflichen Ausbildung"

Dr. Emil Wettstein
Leiter des Amts für Berufsbildung, Zürich
"Sicherung der Qualität der beruflichen Ausbildung"
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Präsentierte Fallstudien:

- aus der Bundesrepublik Deutschland

½ Rudolf Schlossbauer: Das Betriebspraktikum - ein konkreter Beitrag zur Hinführung der Hauptschule an die
Berufs- und Arbeitswelt

- aus Österreich

½ Renate Forstner: Die Vorbereitung auf die Arbeits- und Berufswelt in der Hauptschule
½ Helmut David: Arbeitswelt und Schule
½ Maria Hofstätter und Ilan Knapp: Die Situation der Jugendlichen ohne Berufsbildung
½ Johann Steinringer und Peter Deifl: Überbrückungslehrgänge für jugendliche Schulabgänger ohne Arbeit

- aus der Schweiz

½ Albert Grimm: Berufswahlvorbereitung an der Realschule des Kantons Zürich
½ Ueli Kraft: Inanspruchnahme von Übergangshilfen bei der Berufsfindung und subjektiver Ausbildungserfolg bei

Schweizer Lehrlingen
½ Jacques Amos: Erste Phase der Berufsausbildung: Der Sinn der Lehrvertragsauflösungen

Publikation:
"Der Übergang von der Pflichtschule in das Berufsleben", OECD/CERI-Seminar, Salzburg, 1985, Köllen Verlag,
Bonn-Oedekoven, 181 S.
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6. OECD/CERI-Regionalseminar der deutschsprachigen Länder

Thema: Lernbereitschaft und Lernfähigkeit zwischen Schule und Beruf
Datum: 3.- 7. November 1987
Ort: Luzern, Schweiz
Anzahl Teilnehmende: 89

Generalberichtserstatter:
Dr. Emil Wettstein
Amt für Berufsbildung des Kantons Zürich

Seminarkonzept:
Uri Peter Trier
Leiter der Pädagogischen Abteilung bei der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich

Streitgespräch:

½ Uri Peter Trier
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich

½ Prof. Dr. Hans Adam
Vorstand des Zoologischen Instituts der Universität Salzburg

½ Prof. Dr. Hans Aebli
Em. Direktor der Abteilung für Pädagogische Psychologie der Universität Bern

½ Prof. Dr. Jürgen Raschert
Freie Universität Berlin

Referate:

Prof. Fredi P. Büchel
Universität Genf
"Lernstrategien bei Jugendlichen in der beruflichen Ausbildung"

Dr. Ilan Knapp
Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung, Wien
"Berufsbild, Ausbildungsplaner, gesetzliche Bestimmungen und die Ausbildung der Ausbildner"

Dipl.-Päd. Johannes Koch
Friedrichsdorfer Büro für Analyse und Planung in Sozial- und Bildungsbereichen, Gnarrenburg
"Neue Ausbildungsmethoden; Forschungsergebnisse aus dem Bereich der betrieblichen Berufsbildung"

Dr. Heinz Schirp
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, Soest
"Jugendliche zwischen Schule und Beruf"

Fritz Staub
Abteilung Pädagogische Psychologie, Universität Bern
"Das Problemlösen lernen: Vom Problemverstehen zum Planen der Lösung"
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Präsentierte Fallbeispiele:

- aus der Bundesrepublik Deutschland

½ Günther Blom: Das Hamburger Ausbildungsplatzprogramm für Jugendliche ohne Hauptschulabschluss
½ Wolfgang Hobmaier: Projektwoche Wirtschaft - ein Ansatz, Schüler an die Wirtschaft heranzuführen; eine

Massnahme des Bildungswerks der Bayrischen Wirtschaft e.V., München

- aus Österreich

½ Egon Blum: Lehrlingsbetreuung in Betrieb und Berufsschule mit speziellem Zusatzangebot: die duale Ausbildung
in Österreich am Beispiel der Beschlägefirma Julius Blum in Höchst, Voralberg

½ Gerhard Rebholz: Berufspraktische Orientierungshilfen in der Hauptschule und am Polytechnischen Lehrgang in
Österreich

- aus der Schweiz

½ Heinz Bieri: Wahlkurse und Arbeitskreise an der gymnasialen Oberstufe der Kantonsschule Luzern
½ Rolf Dubs: Das Integrationsfach Wirtschaft / Recht / Gesellschaft / Informatik im neuen Lehrplan für

kaufmännische Berufsschulen in der Schweiz

Besuchte Schulen und Betriebe

1. Kantonsschule und Literargymnasium Luzern
2. Kaufmännische Berufsschule Luzern
3. Schweizerischer Bankverein, Filiale Luzern
4. Gewerbliche Berufsschule Luzern
5. Schindler Aufzüge, Ebikon
6. Produktionsanlagen der Confiserie Bachmann, Luzern
7. Schreinerei-Ausbildungszentrum, Luzern

Publikation:
"Lernbereitschaft und Lernfähigkeit zwischen Schule und Beruf", OECD/CERI-Seminar, Luzern, 1987, Köllen
Verlag, Bonn-Oedekoven, 186 S.
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7. OECD/CERI-Regionalseminar der deutschsprachigen Länder

Thema: Wie öffnet sich die Schule neuen Entwicklungen und Aufgaben?
Datum: 16. - 20. Oktober 1989
Ort: Bremerhaven, Deutschland
Anzahl Teilnehmende: 66

Generalberichtserstatter:
Prof. Dr. Wolfgang Mitter
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), Frankfurt

Thematische Schwerpunkte:

½ Die Veränderung zentraler Rahmenbedingungen schulischer Arbeit - Familien, Kindsein, Jugendsituation
½ Die Veränderung zentraler Rahmenbedingungen schulischer Arbeit - eine "neue Allgemeinbildung"?
½ Ein neues Verständnis von Schule - schulpraktische Folgerungen aus der Veränderung der Rahmenbedingungen
½ Zielsetzungen schulischer Veränderung und ihre Verwirklichung - eine Bilanz bisheriger Erfahrungen

Referate:

Prof. Dr. Helmut Heid
Universität Regensburg
"Ergebnisse der Qualifikationsforschung im Bereich beruflicher Bildung"

Prof. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann
Hamburg
"Elemente einer allgemeinen Bildung für das Leben in der Gesellschaft von morgen"

Dr. Hans Haenisch
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Soest
"Bewertung von Instrumenten, Verfahren und Zeithorizonten schulischer Veränderungen"

Univ.-Doz. Dr. Josef Kurzreiter
Pädagogische Akademie der Erzdiozöse, Wien
"Kindsein in veränderten familiären Strukturen"

Univ.-Prof. Dr. Josef Thonhauser
Universität Salzburg
"Bewertung von Instrumenten, Verfahren und Zeithorizonten schulischer Veränderungen"

Univ.-Prof. Dr. Peter Posch
Universität der Bildungswissenschaften, Klagenfurt
"Wissenschaftliche Stellungnahme und Analyse zu den Schulberichten"

Prof. Dr. Helmut Fend
Universität Zürich
"Bildungskonzepte und Lebensfelder Jugendlicher im sozialhistorischen Wandel"

Dr. Anton Strittmatter
Schweizerischer Lehrerzeitung, Sempach
"Von der Akzeptanz von Neuerungen zur schulischen Organisationsentwicklung"
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Fallstudien:

a) Zum Thema "Veränderungen im Schülerverhalten vor dem Hintergrund veränderter Sozialisationsbedingungen im
Sekundarbereich I"

- aus der Bundesrepublik Deutschland

½ Manfred Bollhöfer: Schule am Leher Markt in Bremerhaven

- aus Österreich

½ Helmuth Burger: Bundesrealgymnasium Linz/Donau

- aus der Schweiz

½ Hans-Hugo Rellstab: Oberstufenschule Dulliken/Solothurn

b) Zum Thema "Ein neues Verständnis von Schule - schulpraktische Folgerungen aus der Veränderung der
Rahmenbedingungen"

- aus der Bundesrepublik Deutschland

½ Hans Rössler: Öffnung auf neue pädagogische Aufgaben in der Schule und ihrem Umfeld am Gymnasium

- aus Österreich

½ Heidrun Winter: Die Veränderung der Schulpraxis in der Hauptschule

- aus der Schweiz

½ Hilde Schenker: Versuch zur integrativen Schulung von Kindern mit Lernschwierigkeiten in der Grundschule
½ Alex Buff: Versuch mit notenfreier Schülerbeurteilung in der 1. bis 3. Klasse der Primarschule

Publikation:
"Wie öffnet sich die Schule neuen Entwicklungen und Aufgaben?", OECD/CERI-Seminar, Bremerhaven, 1989,
Köllen Verlag, Bonn-Oedekoven, 234 S.
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8. OECD/CERI-Regionalseminar der deutschsprachigen Länder

Thema: Lernen für Europa. Neue Lebens- und Lernformen in der Schule
Datum: 23. - 27. September 1991
Ort: Geras, Österreich
Anzahl Teilnehmende: 70

Referate:

Prof. Dr. Theodor Ickler
Universität Erlangen-Nürnberg
"Sprachen und Fremdsprachen in Europa: Perspektiven und Optionen"

Univ. Prof. Dr. Karl Heinz Gruber
Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Wien
"Anzeichen konvergierender Trends der europäischen Schul- und Curriculumentwicklung"

Prof. Dr. Rudolf Künzli
"Herkunft und Zukunft oder inwiefern Europa ein vernünftiger Bezugspunkt für Bildungsprozesse sein kann"

Präsentierte Fallbeispiele:

- aus der Bundesrepublik Deutschland

½ Helmut Wittmann: Fremdsprachen in der Grundschule
½ Hans Buschauer: Besondere Aspekte des saarländischen Projektes "Französisch in der Grundschule"
½ Elke Thürmann und Peter Virnich: Schlüsselqualifikationen für eine europäische Zukunft

- aus Österreich

½ Eduard Strebl: Schulpartnerschaft Retz-Znaim
½ Franz Günter Winkler: Schulpartnerschaft Laa/Thaya - Lundenburg

- aus der Schweiz

½ Der Ausschuss Langue 2: Fremdsprachenunterricht der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren: Projektbericht vorgestellt durch Mitglieder des Ausschusses

½ Christoph Flügel: Fremdsprachenunterricht im Kanton Tessin - ein Fallbeispiel
½ Carl Moos: Das Zürcher "Liceo artistico" (Kunstgymnasium)

Publikation:
"Lernen für Europa; Neue Lebens- und Lernformern in der Schule", OECD/CERI-Seminar, Stift Geras (Österreich),
1991, Köllen Verlag, Bonn-Oedekoven, 102 S.
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9. OECD/CERI-Regionalseminar der deutschsprachigen Länder

Thema: Was können Schulen für die Schulentwicklung leisten?
Datum: 27. September - 1. Oktober 1993
Ort: Einsiedeln, Schweiz
Anzahl Teilnehmende: 83

Generalberichterstatter:
Dr. Anton Strittmatter
Sempach

Referate:

Malcolm Skilbeck
Vize-Direktor der Direktoren für Bildung, Beschäftigung, Arbeit und soziale Angelegenheiten der OECD
"25 Jahre CERI: Was haben wir über Innovationen in der Schule gelernt?"

Clive Hopes
Deutsches Institut für internationale pädagogische Forschung, Frankfurt, Konsulent der OECD
"Resultate und Befunde aus den CERI-Projekten im Bereich des Seminarthemas"

Prof. Dr. Jürgen Oelkers
Pädagogisches Institut der Universität Bern
"Was können Schulen für die Schulentwicklung leisten? Dimensionen der Entwicklung öffentlicher Bildung"

Prof. Dr. Hans-Günther Rolff
Institut für Schulentwicklungsforschung, Universität Dortmund
"Schule als lernende Organisation"

René Ullmann
Organisationsberater, Zug
"Organisationsentwicklung für den besonderen Organisationstyp "Schule" - Erfahrungen und Überlegungen eines
Organisationsberaters"

Prof. Dr. Bernd Schilcher
Präsident des Landesschulrates für die Steiermark, Graz
"Schulentwicklung von unten - Bedingungen und Folgerungen aus verwaltungspolitischer und juristischer Sicht"
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Präsentierte Fallbeispiele:

- aus Deutschland

½ Erika Risse und Uwe Dreske: Offener Unterricht und praktisches Lernen als reformpädagogischer Ansatz
differenzierter Förderung im Gymnasium am Elsa-Brandström-Gymnasium, Oberhausen, in Nordrhein-Westfalen,
sowie am Kreisgymnasium Freital-Deuben, in Sachsen

½ Gerold Becker: Gemeinsame Entwicklung reformpädagogischer Schulprofile an Schulen in Hessen und an
Schulen in Thüringen

½ Wolf Fleischer-Bickmann: Institutionelles Schulentwicklungsprogramm in Bremen
½ Eva Liss-Mildenberger: Fortbildungsprojekt des Staatlichen Instituts für Lehrerfort- und -weiter-bildung in

Speyer zur Vorbereitung und Begleitung schulinterner Moderatoren und Moderatorinnen

- aus Österreich

½ Peter Böhm und Ilsedore Wieser: "Offenes Lernen" an der Volksschule Börsegasse und anderen Volksschulen in
Wien

½ Sigrid Binder und Hannes Krall: Binnendifferenzierte Mittelstufe Frohnleiten
½ Johann Stadler und Franz Rauch: Schulversuch Neue Mittelschule Schulverbund Graz-West am

Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Graz
½ Friedrich Geretslehner und Edwin Radnitzky: Projektarbeiten an der Elektronik-Abteilung der HTBLA Braunau

- aus der Schweiz

½ Edwin Achermann: Entwicklungsprojekt Stanser Primarschule
½ Hugo Sigrist und Xaver Winiger: Integrierte Orientierungsstufe in Lungern
½ Stefan Tschudi: Erweiterte Lernformen an der Kantonsschule in Sursee
½ Heinz Ochsenbein: Schulversuch "Allgemeinbildender Unterricht" an der Gewerblich-Industriellen Berufsschule

in Bern

Besuchte Schulentwicklungsprojekte

½ Weiterbildungsschule Zug
½ Berufsschule, Landis & Gyr, Zug

Seminar-Dokumentation

"Der Einstieg in Projekte der Schulentwicklung", Literaturanalyse im Hinblick auf das OECD/CERI-Regionalseminar
1993 in Einsiedeln von Urs Vögeli-Mantovani und Silvia Grossenbacher, Schweizerische Koordinationsstelle für
Bildungsforschung (SKBF) in Zusammenarbeit mit der EDK, 1993, 30 S.

Publikation:

"Was können Schulen für die Schulentwicklung leisten?", OECD/CERI-Seminar, Einsiedeln, 1993, Köllen Verlag,
Bonn-Buschdorf, 347 S.
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10. OECD/CERI-Regionalseminar der deutschsprachigen Länder

Thema: Lernen in einer dynamischen und offenen Gesellschaft - die Rolle der Schule
Datum: 16. - 20. Oktober 1995
Ort: Dresden, Deutschland
Anzahl Teilnehmende: 80

Generalberichtserstatter:
Theo Liket

Referate:

Prof. Dr. Helmut Fend
Pädagogisches Institut der Universität Zürich
"Sozialer Wandel der Jugend- und Schülergeneration - Rahmenbedingungen für veränderte pädagogische Aufgaben
von Bildungssystemen"

Univ. Prof. Dr. Johann Götschl
Universität Graz, Institut für Philosophie
"Offenheit und Selbstorganisation - Implikationen für Bildungsorientierungen in der modernen
Informationsgesellschaft"

Prof. Dr. Jo Groebel
Universität Utrecht
"Die Rolle der Medien bei der Veränderung von sozialen Beziehungen: Befunde und Zukunftsperspektiven"

Länderberichte:

- Deutschland:

½ Rainer Brockmeyer: Lernen in einer dynamischen und offenen Gesellschaft - die Rolle der Schule

- Österreich:

½ Ferdinand Eder: Die Schule in einer Welt veränderter sozialer Bezüge und Wertorientierungen

- Schweiz:

½ Lucien Criblez: Die Schule in einer dynamischen und offenen Gesellschaft
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Präsentierte Schulberichte:

- aus Deutschland

Moderator: Prof. Dr. Rainer Brockmeyer, Bildungskommission NRW

½ Franz Igerl: Grundschule an der Bergmannstrasse in München (Bayern)
½ Geert Platner: Offene Schule Kassel-Waldau (Hessen)
½ Sabine Schröder: Staatliche Regelschule "Am Frauenberg" in Nordhausen (Thüringen)
½ Hans Rössler: Thomas-Morus-Gymnasium in Daun (Rheinland-Pfalz)
½ Hans Kathmann: Berufliche Schule des Kreises Rendsburg-Eckernförde - Gewerbe, Technik, Landwirtschaft -

(Schleswig-Holstein)

- aus Österreich

Moderator: Mag. Edwin Radnitzky, Zentrum für Schulentwicklung, Wien

½ Josef Jungwirth: Die Tiroler Landhauptschule Gries am Brenner
½ Heide Rosenmayr: Auf dem Weg zu einer anderen Schule - die Oskar Spiel Schule in Wien
½ Ruth Mitschka: Soziales Leben - aktive Schulpartnerschaft

- aus der Schweiz

Moderatoren: Dr. Carlo Jenzer, Erziehungsdepartement des Kantons Solothurn
Dr. Lucien Criblez, Universität Bern

½ Peter Müller: Kaufmännische Berufsschule und Weiterbildunszentrum Biel
½ Lucien Criblez: Der Oberstufen-Schulversuch Limmat A in der Stadt Zürich

Publikation:

"Lernen in einer dynamischen und offenen Gesellschaft - die Rolle der Schule", OECD/CERI-Seminar, Dresden
(Deutschland), 1995, Köllen Verlag, Bonn-Buschdorf, 303 S.
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11. OECD/CERI-Regionalseminar der deutschsprachigen Länder

Thema: Schulleitung und Schulaufsicht - Neue Rollen und Aufgaben im Schulwesen einer dynamischen
und offenen Gesellschaft

Datum: 13. - 17. Oktober 1997
Ort: Innsbruck, Österreich
Anzahl Teilnehmende: 72

Länderbericht:

- Deutschland

½ Rainer Brockmeyer

- Österreich

½ Michael Schratz

- Schweiz

½ Heinz Rhyn

Referate:

a) Schulleitung und Schulaufsicht als Schlüsselpositionen im Prozess der Schulentwicklung. Eine systemische
Annäherung

Rainer Brockmeyer
"Was sollen wir für morgen lernen? Perspektiven für die Weiterentwicklung des Bildungswesens"

Walo Hutmacher
"Strategien der Systemsteuerung. Von der Systemexpansion zum Systemumbau"

Michael Schratz
"Neue Rollen und Aufgaben für Schulleitung und Schulaufsicht"

b) Work in Progress. Ein Blick in die Praxis deutschsprachiger Länder

Rainer Brockmeyer, Hans Dietrich, Monika Janssen, Klaus Milkereit
"Selbstwirksame Schulen": Fallgeschichten aus Deutschland

Anton Strittmatter
"Schulaufsicht und Schulleitung als Schlüsselfragen in einem systemischen Ansatz der Schulerneuerung"

Edwin Gräupl und Elfriede Schmidinger
"Das Aufgabenprofil der österreichischen Schulaufsicht"
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c) Das Bild der Wissenschaft: Einblicke und Ausblicke

Franz Rauch
"Trends im Rollenbild und in den Aufgaben von Schulleitung und Schulaufsicht in einer sich dynamish entwickelnden
Gesellschaft. Eine qualitative Literaturanalyse"

Ilsedore Wieser
"It is better to debate a question without settling it, than to settle a question without debating it". Offene Fragen aus
Gesprächen von Beteiligten"

Publikation:

"Schulleitung und Schulaufsicht - Neue Rollen und Aufgaben im Schulwesen einer dynamischen und offenen
Gesellschaft", OECD/CERI-Seminar 1997, Innsbruck (Österreich), 1998, Studien Verlag, Innsbruck, 339 S.
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12. OECD/CERI-Regionalseminar der deutschsprachigen Länder

Thema: "Die Vielfalt orchestrieren" -
Steurungsaufgaben der zentralen Instanz bei grösserer Selbständigkeit der Einzelschule

Datum: 18. - 22. Oktober 1999
Ort: Rheinfelden, Schweiz
Anzahl Teilnehmende: 75

Generalberichtserstatter:
Karl Weber

Seminarkonzept:
Dr. Felix Oggenfuss
Zentralschweizerische Beratungsdienst für Schulfragen

Podiumsdiskussion: Steuerungsfragen im politischen Umfeld

½ Leitung: Dr. Iwan Rickenbacher, Kommunikation und Beratung, Schwyz
½ Dr. Sebastian Brändli, Chef päd. Dienst Kt. Argau
½ Frau Doris Fischer- Täschler, Grossrätin Kt. Argau
½ Dr. Markus Grolimund, Departementssekretär Kt. Basel
½ Regierungsrat Peter Schmid Kt. Basel

Länderbericht:

- Deutschland:

Prof. Dr. Rainer Brockmeyer
"Öffentlicher Bildungsauftrag und die neue Steuerungsarchitektur"

- Österreich:

Prof. Dr. Herbert Altrichter
"Verankerung der Systemsteuerung"

- Schweiz:

Dr. Felix Oggenfuss
Zentrale Steuerung im föderalistischen System 
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Referate:

Dr. Rainer Fankhauser
Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, Wien
"Steuerung durch das Recht"

Dr. Lorenz Lassnigg
Institut für Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung, Wien
"Zentrale Steuerung in autonomisierten Bildungssystemen"

Norbert Maritzen
Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung, Hamburg
"Das Schulprogramm als Steuerungsmittel"

Prof. Dr. Peter Meyer-Dohm
International Partnership Initiative E.V., Cremlingen
"Unternehmerisches Netzwerkmanagement"

Prof. Dr. Manfred Weiss
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung
"Steuerung über Finanzen"

Präsentierte Fallstudien:

- aus Deutschland

½ Burkhart Rahe: Qualifizierung und Auswahl von Schulleiterinnen und Schulleitern, Niedersachsen
½ Heiner Roediger: Modellregion Frankfurt - Ein Projekt zur Weiterentwicklung der Kooperations- und

Kommunikationsformen zwischen den Beratungs- und Unterstützungssystemen

- aus Österreich

½ Rainer Fankhauser: Rechtliche Verankerung der Schulautonomie
½ Wolfram Hiebl: Qualitätsentwicklung in Österreich am Beispiel der Initiative "Qualitätsentwicklung in Schulen"

QIS

- aus der Schweiz

½ Gerold Brägger und Joseph Hildbrand: Teilautonome Volksschulen im Kanton Zürich
½ Beat Bucher: Schulen mit Profil - Volksschulentwicklung im Kanton Luzern

Publikation:

"Die Vielfalt orchestrieren" - Steurungsaufgaben der zentralen Instanz bei grösserer Selbständigkeit der
Einzelschule, OECD/CERI-Seminar 1999, Rheinfelden (Schweiz), 2000, Studien Verlag, Innsbruck, 254 S.


