CONVENTION ENTRE LE CANTON DU VALAIS ET LE CANTON DE VAUD
RELATIVE À L'ADMISSION DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR
D'ÉLÈVES DE LA RÉGION DU CHABLAIS DOMICILIÉS DANS CERTAINES
COMMUNES DU CANTON VOISIN
PRÉAMBULE
Conformémentaux dispositionsde leurslois et règlements,les cantonsdu Valais et de Vaud
accueillent dansleurs établissementssecondairessupériemsles élèvesdomiciliés sur leur
territoire.
Les élèvesdu Chablaisvalaisanfréquententainsi le Lycée-Collègede l'Abbaye de SaintMa,urice(ou, s'ils le souhaitent,d'autrescollègesdu Cantondu Valais) et l'Ecole de degré
diplôme et Ecole supérieurede commercede Monthey (ou, s'ils le souhaitent,d'autresétabli,sementsdu canton).Dansle Chablaisvaudois,les élèvesfréquententle Gymnasede Burier, à La Tour-de-Peilz,qui comprendune écolede maturité et une école de diplôme (ou,
danscertainscas,des~ases de la région lausannoise).La région du Chablaispeut ainsi
compter sur trois établissements
de haut niveaudansla formation des élèvesdesdeux cantons à la maturité ~asiale,
au diplôme de culture généraleet au diplôme d'étudescommerciales,ainsi queles formationscomplémentaires
subséquentes.
Compte tenu néanmoinsde .la proximité géographiqueet du développementdes échanges
dansla région, les Conseilsd'Etat du Cantondu Valais et du Cantonde Vaud ont décidéde
définir, par la présenteconvention,les conditionsauxquellesles élèvesdomiciliés danscertaines communes de cette région peuvent choisir de fréquenter un établissement
d'enseignementsecondairesupérieursis dansle cantonvoisin.

Principes

Article premier. - Les élèves domiciliés dans les communes énumérées à
l'article 2 ci-dessouspeuvent,aprèsavoir réussila neuvièmeannéede la scolaritéobligatoire,choisir
d'accomplir leur formationdansun établissementd'enseignement
secondairesupérieur,à laquelle les
résultatsqu'ils ont obtenusdansleur cantonde domicile leur donnentdroit, soit au Lycée-Collègede
l'Abbaye de Saint-Maurice,à l'Ecole de degré diplôme ou à l'Ecole supérieurede commercede
Monthey, dansle Cantondu Valais, soit au Gymnasede Burier, dansle Cantonde Vaud, en écolede
mattlrité ou en écolede diplôme.

Liste des
Districts

Art. 2. - Le choix.prévu à l'article premierci-dessusest offert aux parentsdes élèvesdomiciliés
dansles communesdesdistl:ictssuivants:

C~tère.s,

Cantonde Vaud

District d'Aigle

Cantondu Valais

Districts de Monthey et de Saint-Maurice

Art. 3. - La possibilitépour desélèvesdomiciliésda~ les communes
desdistrictsénumérés
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cantonde domicile à l'école qui prépareà la maturitégymnasiale,aux diplômesde culturegénéraleou
au diplôme d'étudescommerciales.
Les demandesne peuventen principe être déposéesque pour suivre, dèsla dixième année,l'une
desformationsmentionnéesau premier alinéa,La duréetotale de la formation,est, dèslors, celle qui
est prévuepar la législationdu cantond'accueil. D'éventuellesdemandes,motivéespar des circonstancesparticulières,d'admissionen coursd'étudessontexaminéesau caspar cas,

J.

Toutefois, un élève domicilié dansle Cantonde Vaud, dansle District d'Aigle, qui a accompli avec
succès,à titre de filière privée, sa neuvièmeannéesousla forme de la premièreannée(sur cinq) du
Lycée-Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice,est au bénéfice de la présente convention dès sa
dixième annéede scolarité.

Caractère définitif
de l'admission
dans un établissement du Canton
voisin

Art. 4. - Sousréservede casde force majeure,un élève qui a commencédèsla dixième annéesa
formation dansun établissementne peut demanderà être transférédansun établissementdu canton
voisin.

Art. S. - Sousréservedes dispositionsprévuesaux articles 6 et 7 ci-après,les élèvesadmis dans
un établissementdu cantonvoisin sont entièrementsoumisaux règles en vigueur danscet établissement

Statut des élèves
admis dans le
canton voisn

Art. 6. - Le cantondanslequel se situe l'établissementqui accueillel'élève admis sur la basede
la présenteconventionne factureaucunécolageaux parentsde ce dernier.
Le cantonde domicile facture aux parentsl'écolage qu'ils auraientdû payer si leur fille ou leur
fils avait fréquentél'établissementcorrespondantdu cantonde domicile.

Ecolage

Art. 7. - Les parentsdont la situationfmancièrele justifie sollicitent une boursed'étudesauprès
de l'organe compétentde leur cantonde domicile et non du cantondans lequel la formation est dispensée.Les demandessonttraitéesau titre desexceptionsprévuespar les lois cantonalesy relatives.

Bourses

Art. 8. - Les deux cantons établissent des statistiques annuelles des élèves adnùs sur la base de la
présente convention. Compte tenu de la volonté de collaboration régionale, il n'y a en principe pas de

Financement
intercantonal

factures annuelles de canton à canton.
Si les statistiques devaient toutefois mettre en évidence un déséquilibre durable, une participation
financière globale serait alors versée au canton d'accueil par le canton dont le plus grand nombre
d'élèves fréquentent un établissement du canton voisin.

Art. 9. - Le Départementde l'éducation,de la culture et du sport du Cantondu Valais et le Départementde la formation et de la jeunessedu Canton de Vaud sont chargésde mettte sur pied les
modalitésd'exécutionde la présenteconvention. .

Exécution

-

Art. 10. La présenteconventionestconcluepour une duréeindéterminée.
Chacunedes deux partiespeut la dénoncerou demandersa modification pour la fm d'une année
scolaire,moyennantun avis écrit émisau moinsune annéeà l'avance.

Dénonciation et
révision

Danstous les cas,une premièreévaluationde la conventioninterviendraen été 2005.

Entréeen vigueur

Art. Il. - La présenteconventionentreen vigueurpour le débutde l'année scolaire2003-2004.
Ainsi fait. en quatreexemplaires,à Monthey,le 18 février 2003
Au nom du Conseild'Etat
du Cantondu Valais
ClaudeRoch

Au nom du Conseild'Etat
du CantAndeVaud

yon
Cheffe du Département
de la formation et de la jeunesse

::::--~
2/2

l!1.
CHANCELLERIE D'ÉTAT

STAATSKANZLEI

DU CANTON DU VALAIS

DES KANTONS WALliS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DESSÉANCESDU CONSEILD'ÉTAT

AUSZUGAUS DEM PROTOKOLLDER SITZUNGEN
DES STAATSRATES
Séance

5

FEV.

2003

du

Sitzung vom LE CONSEIL D'ETAT,
Vu le projet de convention entre le Canton du Valais et le Canton de Vaud
relative à l'admission dans leurs établissements d'enseignement secondaire
supérieur d'élèves de la région du Chablais domiciliés dans certaines
communes du canton voisin;

Vu le rapport du 18 décembre 2002 des Chefs de Service de l'enseignement
des deux cantons précités;
Sur la proposition du Département de l'éducation, de la culture et du sport,

décide:
1. D'approuver le projet de convention entre le Canton du Valais et le
Canton de Vaud relative à l'admission dans leurs établissements
d'enseignement secondaire supérieur d'élèves de la région du Chablais
domiciliés dans certaines communes du canton voisin tel que proposé par
les Services de l'enseignement des cantons concernés.
2. De déléguer la compétence au Chef du Département de l'éducation, de la
culture et du sport pour la conclusion de ladite convention.
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