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Fribourg, le 15 mars 2021 

 

Consultation : concept cadre cantonal pour le maintien et le développement de la 
qualité dans les écoles du secondaire supérieur 

Mesdames, Messieurs, 

La loi sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS), en vigueur depuis le 1er août 2019, prévoit 

que les écoles du secondaire supérieur mettent en œuvre des mesures permettant d'assurer le 

maintien et le développement de la qualité sur la base d'un concept cantonal (art. 20). 

Le service, en collaboration avec les principaux acteurs des écoles du secondaire supérieur, a 

élaboré un concept cadre cantonal pour le maintien et le développement de la qualité. Celui-ci sert 

d’orientation et sert à développer une vision partagée. Il s'appuie sur les instruments de qualité 

existants, les complète et les systématise en distinguant les trois niveaux, enseignement, école et 

système éducatif, en tant qu’éléments du système éducatif du secondaire 2. Des objectifs, des 

indicateurs et des instruments sont définis pour ces niveaux. Le développement effectif du concept 

de qualité au niveau de l'école aura lieu dans une deuxième phase et tiendra compte des réalités 

spécifiques à l'école. 

L’efficacité du concept cadre est évaluée périodiquement. Une première évaluation aura lieu à la fin 

de l’année scolaire 2023/24 et son suivi sera assuré par le Service de l’enseignement secondaire du 

2e degré. 

Nous vous invitons à commenter ce document et à répondre aux questions formulées dans le 

document ci-joint. Merci d’envoyer votre réponse par courriel (si possible en format Word) au 

Service de l’enseignement secondaire du 2e degré avant le 15 juin 2021 : s2@fr.ch. 

Vous pouvez accéder aux documents et à la liste des destinataires de la consultation sur le site 

internet du Service de l'enseignement secondaire du 2e degré, https://www.fr.ch/s2. Les réponses 

seront également publiées sur ce site en temps opportun. 

Nous vous remercions de votre intérêt et de votre précieuse coopération. 

Avec nos meilleures salutations 

 

 

François Piccand 

Chef de service 

Ref : FP/URA/21-49/2.2.0 

T direct : +41 26 305 12 41 

Courriel :  s2@fr.ch 
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Annexes 

- Concept cadre pour le maintien et le développement de la qualité dans les écoles du secondaire supérieur 
- Etat actuel du processus 
- Questions de la consultation 
- Liste des organes consultés 


