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Ordonnance

du 2 juillet 2002

approuvant la convention intercantonale
sur les contributions des cantons aux frais de scolarité
et de formation dans le domaine de la formation
professionnelle (Convention sur les taxes scolaires
dans la formation professionnelle)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu le concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire;

Considérant :

Par arrêté du 22 décembre 1992, le canton de Fribourg a approuvé la conven-
tion intercantonale du 21 février 1991 sur les contributions équitables des can-
tons aux écoles professionnelles.

A la suite de longs travaux préparatoires et de deux procédures de consulta-
tion, une nouvelle convention a été adoptée, le 30 avril 2001, par la Conféren-
ce suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Puis, à
partir d’octobre 2001, une procédure de ratification a été introduite auprès des
cantons.

Outre quelques dispositions destinées à apporter des précisions dans l’appli-
cation de l’acte, la nouvelle convention porte essentiellement sur deux élé-
ments notables: l’adaptation au coût de la vie de la contribution de base – qui
passe à 4000 francs par élève et par année scolaire – et la mise en vigueur de
deux nouvelles contributions, d’une part, pour l’enseignement comprenant
plus de deux jours par semaine et, d’autre part, pour l’enseignement à plein
temps.

Dans un souci d’harmonisation, il y a lieu que le canton adhère à la nouvelle
convention, qui doit entrer en vigueur pour l’année scolaire 2002/03.

Sur la proposition de la Direction de l’économie, des transports et de l’éner-
gie,

Entrée en vigueur :

01.07.2002
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Arrête:

Art. 1

Le canton de Fribourg approuve la convention intercantonale du 30 août 2001
sur les contributions des cantons aux frais de scolarité et de formation dans le
domaine de la formation professionnelle et y adhère par la présente ordonnan-
ce.

Art. 2

L’arrêté du 22 décembre 1992 approuvant la convention du 21 février 1991 sur
les contributions équitables des cantons aux écoles professionnelles est abro-
gé.

Art. 3

La Direction de l’économie, des transports et de l’énergie, par l’entremise de
l’Office cantonal de la formation professionnelle, est chargée de l’exécution de
la présente ordonnance.

Art. 4

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2002.

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER

_______________
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Convention intercantonale

du 30 août 2001

sur les contributions des cantons aux frais de scolarité
et de formation dans le domaine de la formation
professionnelle (Convention sur les taxes scolaires
dans la formation professionnelle)

Les cantons soussignés

Se référant aux dispositions de la législation fédérale sur la formation profes-
sionnelle et du concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire

Conviennent:

Art. 1 Objectifs
1 La convention règle la contribution des cantons signataires aux coûts de l’en-
seignement professionnel ainsi qu’aux coûts des formations professionnelles à
plein temps.
2 Elle contribue ainsi à la coordination de la politique en matière de formation
professionnelle.

Art. 2 Domaines d’application
1 La convention est valable pour la formation professionnelle de base.
2 La convention comprend l’ensemble de l’enseignement professionnel ainsi
que les formations professionnelles à plein temps. Sont exclus de la conven-
tion les formations qui ne prévoient pas au minimum un jour d’enseignement
scolaire par semaine, les cours professionnels intercantonaux ainsi que les
cours de préparation à un examen de fin d’apprentissage pour adultes sans
contrat d’apprentissage.
3 Deux ou plusieurs cantons signataires peuvent fixer des réglementations
divergentes de celles de la présente convention.

ROF 2002_076



4

ROF 2002_076

Art. 3 Principes fondamentaux
1 Pour les élèves fréquentant un établissement de formation d’un autre canton,
les cantons signataires versent des contributions uniques aussi bien pour l’en-
seignement professionnel que pour les formations à plein temps, contributions
qui comprennent également les examens scolaires finals.
2 Les cantons signataires veillent à ce que les dispositions de la présente con-
vention soient appliquées par analogie lorsque les élèves des cantons signa-
taires fréquentent des écoles gérées par des communes, des associations de
communes, des associations professionnelles, des entreprises ou des organisa-
tions d’utilité publique.

Art. 4 Canton débiteur
1 S’agissant de l’enseignement professionnel dans les écoles professionnelles,
le canton du lieu d’apprentissage est le canton débiteur. En accord avec le can-
ton dans lequel l’école est implantée, le canton débiteur décide de l’affectation
d’un élève à une école professionnelle hors canton. Les inscriptions se font en
application de la procédure en vigueur dans le canton où l’école est implantée.
2 S’agissant des élèves des écoles à plein temps, le canton de domicile est débi-
teur pour autant qu’il ait autorisé la fréquentation d’un établissement de for-
mation hors canton. L’autorisation doit être présentée au moment de l’inscrip-
tion. Pour la définition du canton de domicile, les dispositions de la régle-
mentation concernant les bourses d’études sont applicables.

Art. 5 Contributions – Modalités
1 Les contributions pour l’enseignement professionnel dans les écoles profes-
sionnelles s’élèvent à 4000 francs par élève et par année scolaire.
2 Pour un enseignement professionnel qui, sur toute la durée de la formation,
comprend en moyenne plus de deux jours par semaine, mais qui n’est pas à
plein temps au sens de l’alinéa 3, les contributions par élève et par année s’élè-
vent à 5000 francs.
3 La contribution pour les formations dans les écoles à plein temps dispensant
au moins 22 leçons ainsi que pour les formations dans une école de maturité
professionnelle effectuées après une formation de base s’élève à 9000 francs
par année. Pour les formations en cours d’emploi dans une école de maturité
professionnelle qui durent deux ans, la contribution est de 4500 francs par
année.
4 Les contributions sont adaptées lorsque l’indice suisse des prix à la consom-
mation varie de 5 points par rapport à l’indice au 1er janvier 2001 (148,3 pts).
La date du 1er janvier de l’année de référence est déterminante pour le calcul.
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5 La contribution est due pour une année scolaire complète. La date limite pour
établir la liste des élèves entrant en ligne de compte est fixée au 31 décembre.
6 Les cantons signataires établissent le décompte pour les élèves pris en char-
ge au sens de la présente convention au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année
suivant la période de référence.

Art. 6 Principauté du Liechtenstein
1 La Principauté du Liechtenstein peut également adhérer à la présente conven-
tion sur la base de sa propre législation. Elle est soumise aux mêmes droits et
obligations que les cantons signataires.
2 Les écoles et/ou les filières d’études reconnues au sens de la législation de la
Principauté du Liechtenstein doivent être traitées de la même manière que les
écoles ou filières reconnues sur la base de la législation suisse.

Art. 7 Secrétariat de la convention
1 Le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP), à Berne, fait office de secrétariat de la conven-
tion en collaboration avec la Conférence suisse des offices de la formation pro-
fessionnelle.
2 Les tâches qui lui sont confiées sont :

– l’examen annuel et l’adaptation éventuelle de la contribution en fonction de
l’indice suisse des prix à la consommation,

– l’information des cantons signataires,

– la coordination, et

– le règlement des questions de procédure.

Art. 8 Commission arbitrale
1 Une Commission arbitrale est mise en place pour traiter les litiges qui pour-
raient survenir entre les cantons signataires lors de l’interprétation et de l’ap-
plication de la convention.
2 Celle-ci se compose de trois membres qui sont désignés par les parties
concernées. Si ces dernières ne peuvent s’entendre sur le choix de ces mem-
bres, la Commission arbitrale sera nommée par le comité de la CDIP.
3 Les dispositions du concordat du 27 mars 1969 sur la juridiction arbitrale,
approuvé le 27 août 1969 (RS 279) par le Conseil fédéral, sont également
applicables.
4 Les décisions de la Commission arbitrale sont sans appel.
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Art. 9 Dispositions transitoires et finales
1 La convention entre en vigueur dès que 14 cantons signataires de l’ancienne
convention y ont adhéré, mais au plus tôt au début de l’année scolaire 2002/03.
2 Par son entrée en vigueur, la présente convention annule et remplace la
convention du 21 février 1991 sur les contributions équitables des cantons aux
écoles professionnelles (accord sur les taxes scolaires).
3 La résiliation doit être signifiée au début d’une nouvelle année scolaire,
moyennant un délai de trois ans. Le canton qui a résilié la convention reste res-
ponsable de ses engagements dans le cadre de la présente convention pour les
élèves scolarisés inscrits dans une école au moment de la résiliation.
4 La convention peut être modifiée si une majorité des deux tiers des cantons
signataires donne son approbation.

Berne, le 30 août 2001.

La Conférence des cantons signataires

Le Président de la séance: Le Secrétaire:

Hans HOFER Urs KRAMER


