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Message 2014-DEE-66 15 décembre 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi portant adhésion à l’accord intercantonal sur  
les contributions dans le domaine des écoles supérieures

1. Contexte

1.1. Les accords de libre circulation

Les accords de libre circulation et de financement conclus 
dans le cadre de la Conférence des directrices et directeurs 
de l’instruction publique en Suisse (CDIP) assurent aux per-
sonnes les mêmes droits d’accès aux établissements de forma-
tion de toute la Suisse et règlent la péréquation des charges 
entre les cantons. Il en existe pour différents types de for-
mations (apprentissage, écoles supérieures/ES, hautes écoles 
spécialisées/HES ou universités) ou qui peuvent concerner 
diverses aires géographiques (Suisse, Suisse romande, Suisse 
du Nord-Ouest, accords bi- ou multilatéraux entre cantons).

Le principe qui prévaut généralement dans ces actes est celui-
ci: le canton de domicile de la personne en formation s’ac-
quitte d’une contribution auprès du canton-siège qui assume 
le financement de la filière suivie. Le canton de domicile 
a ensuite la garantie que son ressortissant jouit des mêmes 
droits et devoirs que l’ensemble des personnes qui fréquentent 
l’établissement. Seules les filières reconnues par la CDIP ou 
l’office fédéral compétent (soit le Secrétariat à la formation, 
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la recherche et l’innovation/SEFRI) peuvent toutefois entrer 
dans le champ d’application de l’accord.

1.2. La formation professionnelle supérieure

Le système de formation post-obligatoire en Suisse est consti-
tué de deux degrés: le degré secondaire II et le degré tertiaire. 
Le degré secondaire II comprend les formations profession-
nelles initiales (apprentissage) et les formations en écoles 
d’enseignement général (gymnases, écoles de culture géné-
rale et de commerce). Le degré tertiaire est divisé en deux 
sous-ensembles, le degré tertiaire universitaire (universités, 
écoles polytechniques fédérales, hautes écoles pédagogiques 
et hautes écoles spécialisées) ou tertiaire A et le degré tertiaire 
non universitaire (écoles supérieures/ES, ainsi que les brevets 
et maîtrises) ou tertiaire B.

L’AES traite et règle les échanges des étudiants et étudiantes 
du degré tertiaire non universitaire uniquement, à l’exclusion 
des brevets et des maîtrises obtenus respectivement après des 
examens professionnels et des examens professionnels supé-
rieurs.
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du travail, même si le contexte financier joue également 
un rôle dans la pesée d’intérêts;

b) l’AESS ne repose pas sur le principe d’une libre 
circulation. Le canton de domicile de l’étudiant ou de 
l’étudiante décide en effet s’il accepte de financer la 
formation de son ressortissant. Le nouvel accord repose 
en revanche sur un concept de libre circulation, mais 
avec un moratoire de cinq ans dès l’entrée en vigueur 
pour permettre aux cantons de s’adapter à cette nouvelle 
situation, qui est déjà la règle dans les autres domaines 
du degré tertiaire;

c) pour des raisons historiques, l’AESS comprend un 
système de tarification complexe et peu transparent. 
Chaque canton décide en effet souverainement dans son 
offre de formation du tarif qu’il veut appliquer pour les 
étudiants et étudiantes des autres cantons. Avec le nouvel 
accord, ce tarif sera calculé et uniformément appliqué 
par les cantons signataires à partir des relevés des coûts 
réels des écoles supérieures.

2. Le nouvel accord de 2012 (AES)

2.1. Présentation

Pour remplacer l’AESS, la CDIP a donc élaboré, mis en 
consultation puis adopté l’AES, le 22 mars 2012. Elle a ensuite 
invité les cantons à le ratifier, chacun d’entre eux décidant 
selon sa propre procédure s’il veut y adhérer ou non. Dans la 
majorité des cantons – et c’est le cas dans celui de Fribourg –, 
cette décision appartient au Parlement cantonal, tout en étant 
soumise au referendum facultatif.

Suite à l’adhésion de dix cantons, l’accord est entré en vigueur 
le 1er janvier 2014. Actuellement, 22 cantons ainsi que la Prin-
cipauté du Lichtenstein y ont adhéré.

2.2. Champ d’application

Comme mentionné auparavant, l’AES ne s’applique qu’aux 
écoles supérieures et, en leur sein, uniquement aux filières 
de formation reconnues par la Confédération en vertu de 
l’article 29 de la loi fédérale sur la formation professionnelle 
(LFPr). Pour pouvoir bénéficier de l’AES, le canton siège doit 
avoir conclu, avec le prestataire de formation, dans la mesure 
où il n’en est pas le titulaire, une convention de prestations 
exigeant la transparence des coûts et le respect des conditions 
minimales fixées par l’accord. En outre, ces filières sont sou-
mises à la surveillance des cantons.

2.3. Libre circulation

L’AES vise à améliorer la libre circulation des étudiants et étu-
diantes. Le nouvel accord met fin au système régit par le prin-
cipe dit «à la carte». Les cantons signataires contribueront à 
toutes les filières couvertes par l’AES. Pour les personnes en 

Les ES permettent aux professionnel-le-s titulaires d’un cer-
tificat fédéral de capacité (CFC) ou d’autre titres du niveau 
secondaire II, moyennant en principe d’une année d’expé-
rience professionnelle dans le domaine du CFC, d’obtenir 
un diplôme de degré tertiaire B. Les filières de formation 
des ES permettent aux étudiants et étudiantes de développer 
des compétences nécessaires pour assumer dans leur sec-
teur d’activité des responsabilités au niveau technique et en 
matière de gestion. Ces formations sont en adéquation avec 
les besoins du marché du travail et particulièrement avec le 
tissu économique cantonal. La formation ES a par ailleurs 
une orientation plus généraliste et plus large que les examens 
fédéraux.

Il existe environ 200 ES en Suisse qui proposent plus de 400 
filières de formation. Chaque année, plus de 4000 personnes 
obtiennent, parmi l’ensemble de ces écoles, un diplôme 
reconnu par la Confédération.

Ces filières de formation se répartissent notamment sur les 
domaines de la technique, de la restauration, du tourisme et 
de l’économie familiale, de l’économie, de l’agriculture et de 
l’économie forestière, de la santé, du social et de la formation 
des adultes, des arts visuels, des arts appliqués et du design, 
et enfin du trafic et des transports.

Les ES fribourgeoises sont l’Ecole technique de la construc-
tion (ETC), affiliée à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes 
de Fribourg (EIA-FR) et les écoles supérieures rattachées à 
L’Institut agricole de Grangeneuve (IAG).

La formation de l’ETC est un cursus axé sur la pratique qui 
permet d’obtenir un diplôme ES en conduite de travaux. Les 
études se déroulent sur trois ans et se caractérisent par une 
proximité avec le milieu professionnel.

Les trois filières de formation ES de l’IAG permettent d’obte-
nir le diplôme fédéral et de porter le titre correspondant, soit 
d’agrocommerçant-e ES, d’agrotechnicien-ne ES ou de tech-
nicien-ne ES en agroalimentaire. Seule la filière d’agrotech-
nicien-nes ES se fait en trois ans en cours d’emploi, les deux 
autres filières s’effectuent en deux ans à plein temps.

1.3. L’ancien accord de 1998

Le nouvel accord intercantonal a pour but de remplacer l’ac-
cord du 27 août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées 
(AESS) auquel le canton de Fribourg avait adhéré en 2004 
(cf. RSF 420.9). Cet acte est devenu obsolète au fil des années, 
notamment pour les raisons suivantes:

a) l’accord de 1998 est un acte dit «à la carte». Cela signifie 
que les cantons choisissent librement, à la fois les filières 
qu’ils souhaitent y inscrire, ainsi que celles des autres 
cantons auxquelles ils sont d’accord de contribuer. Il 
s’ensuit une forme de limitation de l’offre, ce qui est 
discutable en matière d’accès à la formation et au marché 
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L’article 3 fixe les conditions selon lesquelles une filière de 
formation donne droit à une contribution, alors que, aux 
termes de l’article 4, chaque canton siège doit fournir une 
liste des filières sises sur son territoire, y compris celles des 
écoles supérieures privées, assez nombreuses en Suisse alé-
manique.

L’article 5 évoque le principe selon lequel le canton débiteur 
est le canton de domicile de la personne en formation. Des 
règles précises, qui sont celles appliquées pour l’octroi de 
bourses et dans les autres accords intercantonaux, permettent 
de déterminer le canton débiteur dans chaque cas particulier.

Le montant facturé, d’après l’article 6, est calculé pour chaque 
filière à partir du coût moyen de la formation. Le forfait cor-
respond à 50% du coût semestriel par étudiant ou étudiante 
obtenu au terme du calcul.

Dans certains domaines correspondant à un mandat légal de 
service public et connaissant de ce fait une majorité d’em-
ployeurs soumis au droit public (santé, social, agriculture, 
économie forestière), les contributions sont versées égale-
ment par les pouvoirs publics. Il y a pour ces domaines un 
intérêt public majeur à ce que de telles formations existent.

L’accord prévoit donc à l’article 7 que les conférences des 
directeurs et directrices concernées puissent faire valoir la 
nécessité de fixer des contributions supérieures, soit jusqu’à 
90% du coût semestriel par étudiant ou étudiante. Ces contri-
butions supérieures seront toutefois réexaminées périodique-
ment en fonction de l’importance de l’intérêt public en jeu.

Selon le prescrit de l’article 8 de l’accord, les contributions 
sont versées par les cantons débiteurs directement aux pres-
tataires de la formation. L’alinéa 2 précise que le canton siège 
de l’école doit verser un montant au moins équivalent pour 
ses propres ressortissants.

L’article 9 dispose que chaque canton siège est libre de fixer 
une taxe de cours. Celle-ci ne devra cependant pas dépasser 
une fourchette fixée par les cantons signataires de l’accord. 

L’article 10 est important dans la mesure où il garantit une 
égalité d’accès et de traitement pour toutes les personnes 
provenant de cantons signataires. Les personnes issues d’un 
canton non signataire n’auront en revanche pas ces garanties 
(cf. article 11).

S’agissant de l’exécution de l’accord, les articles 12 à 14 
définissent les organes compétents (Conférence des cantons 
signataires et secrétariat) et la procédure servant au règle-
ment des litiges. Enfin, les articles 15 à 18 traitent des dispo-
sitions finales, notamment l’adhésion à l’accord, l’entrée en 
vigueur de celui-ci, la procédure pour le dénoncer au besoin; 
le problème de la transition entre l’ancien accord de 1998 et le 
nouveau est réglé à l’article 19.

formation, celui-ci améliorera les conditions de libre circu-
lation: si leur canton de domicile ratifie l’acte, elles jouiront 
d’une égalité d’accès à toutes les écoles supérieures couvertes 
par l’accord, à l’instar de ce qui se pratique pour les universi-
tés et les hautes écoles spécialisées.

2.4. Transparence des coûts

Le mode de fonctionnement des accords de financement veut 
que les cantons d’origine des étudiants et étudiantes versent 
au canton siège des établissements de formation un montant 
prédéfini (forfait semestriel). Sous le régime de l’AESS, l’ins-
tance responsable de l’établissement détermine elle-même ce 
montant. Avec l’AES, ce seront en revanche les cantons signa-
taires qui fixeront ensemble les forfaits semestriels. Ceux-
ci seront donc identiques pour toutes les filières proposant 
la même formation. Ils se baseront sur les relevés de coûts 
effectués dans les cantons et appliqueront différents critères, 
par exemple la taille minimale d’une classe, pour calculer le 
coût standard d’une formation. Les cantons sièges pourront, 
comme c’est le cas actuellement, prélever des taxes de cours 
appropriées et continueront eux-mêmes à en fixer le montant. 
La Conférence des cantons signataires arrête toutefois un pla-
fond pour ces taxes.

2.5. Filière d’intérêt public

L’AES dispose que le canton d’origine versera au canton siège 
un montant équivalent à 50% du coût de la formation tel qu’il 
aura été calculé. Pour certaines filières des domaines de la 
santé, du social ainsi que de l’agriculture et de l’économie 
forestière, ce montant pourra cependant couvrir jusqu’à 
90% du coût de la formation. Ces formations correspondent 
en effet à des domaines dans lesquels l’Etat a un mandat de 
service public à remplir. Dorénavant, elles devront être iden-
tifiées par les conférences des directeurs et directrices canto-
naux concernées.

3. Commentaires des articles de l’accord

En tant qu’accord intercantonal de financement et de libre 
circulation dans le domaine des écoles supérieures, l’AES, 
selon l’article 1, fixe les principes suivants:

a) l’accès intercantonal aux filières de formation reconnues 
par la Confédération;

b) le statut des étudiants et étudiantes qui les fréquentent;
c) le montant des contributions que le canton de domicile 

doit verser au canton siège de l’école.

A teneur de l’article 2, l’accord ne s’applique qu’aux écoles 
supérieures et aux filières reconnues. L’alinéa 3 permet aux 
cantons qui le désirent de conclure des arrangements finan-
ciers différents.
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susmentionnés) provenant d’autres cantons. Ainsi, douze 
étudiants et étudiantes confédérés ont fréquenté les forma-
tions de l’ES de l’Institut agricole de Grangeneuve, au cours 
de l’année académique 2013/14, ce qui a généré une recette de 
135 960 francs. Pour sa part, l’Ecole technique de la construc-
tion a dispensé ses cours à vingt-six jeunes provenant notam-
ment des cantons du Valais, de Vaud et du Jura. Elle a ainsi 
encaissé un montant de 277  500 francs auprès des cantons 
d’origine.

A partir des projections exposées précédemment, on peut 
estimer que les coûts de prise en charge des frais de forma-
tion des jeunes Fribourgeois et Fribourgeoises fréquentant 
des ES hors canton devraient augmenter de quelque 600 000 
francs par an avec le système du nouvel accord. Mais un refus 
d’adhésion à celui-ci exposerait l’Etat de Fribourg à devoir 
acquitter non pas simplement une partie des charges (soit 50 
ou 90%, selon les formations), mais bien leur montant total. 
En outre, nos ressortissant-e-s désireux d’entreprendre des 
études de ce niveau hors canton ne bénéficieront pas des 
garanties offertes par le nouvel accord, en premier lieu la libre 
circulation et l’égalité d’accès.

Tout bien considéré, l’option de l’adhésion au nouvel acte – 
choisie désormais par vingt-deux cantons ou demi-cantons 
– s’impose ainsi à l’évidence.

4. Incidences d’une adhésion à l’accord

L’adhésion à l’AES n’a pas d’effet sur la répartition des tâches 
entre l’Etat et les communes, ni en matière de personnel. Elle 
n’a pas non plus d’incidence notable sous l’angle du dévelop-
pement durable. Sous l’angle de la légalité, l’accord est évi-
demment conforme au droit de rang supérieur; en outre, son 
eurocompatibilité n’est pas contestable.

Sous l’angle financier en revanche, l’examen des incidences 
d’une adhésion, en comparaison avec les résultats fondés sur 
l’application de l’ancien accord, est plus compliqué à effec-
tuer.

Il faut en effet prendre en compte, en premier lieu, le nombre 
d’étudiants et d’étudiantes, lequel peut varier non seulement 
d’une année à l’autre, mais même d’un semestre à l’autre. On 
doit ensuite fonder la projection non plus selon les données 
par école, mais d’après les montants par formation, puisque 
le nouveau système est désormais basé sur un coût par for-
mation.

Enfin, il faut savoir que les tarifs bientôt applicables ne sont, 
pour lors, pas complètement arrêtés, en particulier ceux des 
filières dites liées à un intérêt public important (cf. point 2.5 
supra), dont les coûts pourraient être pris en charge à un taux 
allant jusqu’à 90%, au lieu des 50% prévus ordinairement.

La section «Finances et équipement» du secrétariat général 
de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du 
sport (DICS) a effectué des simulations pour les étudiants fri-
bourgeois suivant une formation à plein temps ou à temps 
partiel dans les écoles supérieures hors canton. La projection 
des coûts a été faite en prenant en compte le taux de 90% dans 
les filières susmentionnées:

a) Formations à plein temps

 – système AESS projeté sur 2013: 4 000 005 francs 
pour 333.5 étudiants en moyenne

 – système AES projeté sur 2013: 4 528 500 francs pour 
333.5 étudiants en moyenne

b) Formations à temps partiel

 – système AESS projeté sur 2013: 749 343 francs pour 
140.5 étudiants en moyenne

 – système AES projeté sur 2013: 822 000 francs pour 
140.5 étudiants en moyenne

Les différences constatées proviennent essentiellement du 
surcoût des domaines dont la prise en charge est portée à 90% 
au lieu de 50%.

L’adhésion au nouvel accord aura aussi des effets sur les 
recettes encaissées par les écoles fribourgeoises, mais peu 
notables puisqu’elles n’accueillent qu’un nombre limité 
d’étudiants et d’étudiantes (en comparaison avec les chiffres 


