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COUR DES COMPTES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 8 décembre 2014
Aux représentant-e-s des médias
Conférence de presse de la Cour des comptes
Publication d’un nouveau rapport
AUDIT DE GESTION
DISPOSITIF DU NOUVEAU CYCLE D’ORIENTATION (nCO)
À l’occasion de la parution d’un nouveau rapport d’audit, les magistrats de la Cour des comptes ont le
plaisir de vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le

jeudi 11 décembre 2014 à 8 h 30
à la salle des Fiefs
2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.
Saisie d’une demande de la conseillère d’État en charge du département de l’instruction publique, de
la culture et du sport (DIP), la Cour des comptes a procédé à une analyse de la mise en œuvre de la
réforme législative du cycle d’orientation (loi 10176 ; ci-après « nCO ») depuis la rentrée scolaire
2011.
La Cour a effectué des entretiens et contrôles ciblés auprès de cinq établissements scolaires du
canton et a adressé un questionnaire à un échantillon de 1424 parents d’élèves desdits
établissements.
Sans remettre en cause la qualité de l’enseignement dispensé au CO, ni l’engagement des différents
collaborateurs du DIP dans l’atteinte des objectifs du nCO, les analyses de la Cour font ressortir des
faiblesses relatives au processus d’élaboration du projet de loi et à son application qui souffre d’un
manque de pilotage et de visibilité.
La Cour a par ailleurs effectué une première analyse des résultats de cette réforme qui, bien que
fondée sur un historique court, permet de fournir des tendances essentielles au pilotage du nCO ainsi
qu’à d’éventuelles modifications des objectifs stratégiques et des ressources affectées.
Espérant vous voir nombreux à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments distingués.

François PAYCHÈRE
Président

Pour toute information complémentaire, prière de prendre contact avec :
Monsieur François PAYCHÈRE, président de la Cour des comptes
Tél. 022 388 77 90, courriel : francois.paychere@cdc.ge.ch

