Education sociale et Promotion de la santé

Déclaration de la CIIP
Extraits de la Déclaration de la Conférence intercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), relative aux finalités et
objectifs de l’Ecole publique
du 30 janvier 2003
L’École publique fonde et assure notamment le développement
de connaissances et de comportements assurant l’épanouissement corporel et la
préservation de sa propre santé, éveillant la conscience de ses besoins
physiologiques et alimentaires, ainsi que de sa responsabilité face aux divers
comportements à risques ;
de connaissances et de comportements de citoyen et d’acteur social ; impliquant
l’acquisition des aptitudes et des attitudes d’action en tant qu’individu membre d’une
collectivité et de citoyen ;
L’École publique assume des missions d’éducation et de transmission de valeurs sociales.
En particulier elle assure la promotion :
du respect des règles de la vie en communauté ;
de la correction des inégalités de chance et de réussite ;
de l’intégration dans la prise en compte des différences;
du développement de la personnalité équilibrée de l’élève, de sa créativité et de son
sens esthétique ;
du développement du sens de la responsabilité à l’égard de soi-même, d’autrui et de
l’environnement, de la solidarité, de la tolérance et de l’esprit de coopération ;
du développement de la faculté de discernement et d’indépendance de jugement.
L’École publique assume sa mission de formation en organisant l’action des enseignants et
enseignantes et des établissements scolaires sur la base des principes suivants :
le respect de la personne ;
les droits et devoirs de la personne humaine ainsi que les droits de l’enfant ;
le principe de l’éducabilité, qui suppose que chacun est en mesure d’apprendre si les
conditions lui sont favorables et que l'enseignant, l'élève et l'environnement y
contribuent ;
les principes de l’égalité et de l’équité, assurant à chaque élève les possibilités et
moyens de formation correspondant à ses besoins ;
L’École publique développe dans les établissements de formation un climat assurant la
cohérence de l’action des divers intervenants et favorisant la transmission des valeurs et
l’acquisition de compétences.
Elle conçoit toujours davantage l’établissement comme un lieu où l’élève est respecté quel
que soit son âge, son origine et sa provenance et comme un espace où il fait l’apprentissage
de la considération d’autrui, de ses enseignants et enseignantes et de ses camarades; elle
veille à ce qu’aucune tendance discriminatoire ne puisse jamais s’y développer ;
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Elle fait de l’établissement un lieu où l’élève fait l’expérience de la loi et des règles de la vie
sociale ainsi que l’apprentissage de leur respect ;
Elle assure aux enseignants et enseignantes, professionnels de l’éducation et de
l’instruction, des conditions optimales à l’exercice de leur mission ;
Elle favorise le partenariat entre les familles et l’institution scolaire de manière à privilégier,
dans la concertation, la complémentarité des actions éducatives; elle consolide la confiance
des parents par la transparence des objectifs que l’École s’efforce d’atteindre et par la
discussion ouverte quant aux moyens d’y parvenir.
Texte original
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