
 

 

Communiqué de presse du 12 septembre 2011  
 
La COHEP rencontre deux ministres autrichiens  
 
Le 6 septembre 2011, une délégation de la Conférence suisse des rectrices et rec-
teurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP) a été accueillie à Vienne par la mi-
nistre Claudia Schmied (Ministère de l’éducation, des arts et de la culture) et le mi-
nistre Karlheinz Töchterle (Ministère des sciences et de la recherche). 
 

 
En Autriche, la formation à l’enseignement est en pleine mutation. Au cours d’un entretien 
d’une heure et demie, les deux ministres se sont informés sur le développement des hautes 
écoles pédagogiques (HEP) suisses depuis leur création il y a 10 ans.  

Différentes questions ont été abordées, notamment la formation à l’enseignement au niveau 
universitaire, le rôle et les tâches des HEP concernant leur développement dans le domaine 
de la formation des enseignantes et enseignants et concernant le développement scolaire. 

Au cours de sa visite de plusieurs jours à Vienne, la COHEP a également rencontré une 
délégation de son homologue autrichienne, la Rektorenkonferenz der öffentlichen Pädago-
gischen Hochschulen Österreichs (RÖPH). A l’occasion de cette réunion, la COHEP a ap-
pris qu’un groupe de travail « Coopération : universités – hautes écoles pédago-
giques » avait été mis en place. Sa mission est la suivante : les représentants des deux 
types de hautes écoles s’engagent tous deux pour le développement de la formation des 
enseignantes et enseignants ainsi que la perméabilité entre les filières d’études et la possi-
bilité d’accès aux études subséquentes. 

En outre, la délégation de la COHEP s’est informée auprès du Bundesinstitut für Bil-
dungsforschung, Innovation & Entwicklung des österreichischen Schulwesens (Institut fédé-
ral pour la recherche en éducation, l’innovation et le développement du système scolaire 
autrichien) sur l’état d’avancement de l’implémentation des standards de formation, do-
maine dans lequel les hautes écoles pédagogiques fournissent des services de conseil et 
de soutien dans le cadre de la pratique scolaire. 
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