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ASSOCIATION VAUDOISE DES ECOLES PRIVÉES 
(AVDEP) 

 
 

L’AVDEP est l’organisation faîtière des écoles privées vaudoises. Fondée en 1940, elle 
rassemble aujourd’hui quelque 50 écoles qui se caractérisent par leur diversité et leur 
indépendance. Elles proposent une gamme complète de programmes préscolaires et scolaires, 
en internat comme en externat, ainsi que des fonctions professionnelles de tous niveaux. 
Certaines sont spécialisées dans les domaines artistiques et les cours de langues. Enfin, l’offre 
de formation continue, de cours du soir et de vacances est très variée. Les membres de 
l’AVDEP, leur éthique et leurs prestations se trouvent sur le site internet : www.avdep.ch 
 
AVDEP 
Case postale 1215 
1001 Lausanne 
www.avdep.ch 
 
 
 
 

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL DE 
L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

(APPEP) 
 
 

L’APPEP est une association indépendante qui regroupe le personnel des écoles privées 
vaudoises. 
 

-‐ Elle représente les intérêts des enseignants des écoles. 
-‐ Elle se bat pour la qualité de l’enseignement. 
-‐ Elle représente les maîtres dans les différentes commissions paritaires avec l’AVDEP. 
-‐ Elle négocie avec l’AVDEP la convention Collective de Travail et veille à ses 

modalités d’application. 
 
 
APPEP 
www.appep-vd.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente convention conçue dans ses grandes lignes en 1994 lie prioritairement les écoles préscolaires jusqu’à la majorité et les internats. 
Elle s’applique mutatis mutandis aux écoles professionnelles, cours de langues, cours d’été, etc. 
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1. CHAMP D’APPLICATION 
 
1.1. La présente convention régit les contrats individuels de travail conclus d’une part par 

une école privée vaudoise, d’autre part par une personne (désignée ci-après par 
l’expression « le maître ») au bénéfice de l’autorisation d’enseignement requise par la 
loi ou chargée d’un enseignement. 
 

1.2. Les écoles remettent à chaque maître un exemplaire de la convention contre reçu 
individuel. 

 
1.3. Les écoles privées (employeurs) ainsi que les maîtres non affiliés aux associations 

contractantes peuvent se soumettre individuellement à la présente convention, 
conformément à l’article 356b CO. 

 
 
 

2. CONFIRMATION ECRITE DE L’ENGAGEMENT 
 
2.1. Le contrat de travail doit être conclu par écrit et fixer au moins la nature de 

l’enseignement, le nombre d’heures, la rétribution, les éventuelles indemnités et le 
mode de calcul des vacances. 
 

2.2. Si l’école est confrontée à de graves difficultés économiques, le nombre d’heures 
hebdomadaires de l’enseignement peut, d’entente entre les parties, être modifié. 

 
 

 
3. DÉLAI DE CONGÉ 

 
3.1. Les trois premiers mois de travail sont considérés comme temps d’essai. Jusqu’à la 

fin de ce temps, le contrat peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un 
congé donné au moins 7 jours à l’avance. 
 

3.2. Après le temps d’essai et jusqu’au terme de la première année de service, le contrat 
peut être dénoncé 30 jours à l’avance pour la fin d’un mois, d’un trimestre ou d’un 
semestre civil. 

 
3.3. Par la suite, la dénonciation intervient trois mois à l’avance au minimum pour la fin 

d’un trimestre ou d’un semestre civil. 
 

3.4. L’employeur et le maître peuvent, dès la 2e année de service, convenir par écrit que le 
contrat ne peut être dénoncé que pour la fin d’une année de service, moyennant 
préavis de 3 mois. 

 
3.5. Lorsque l’emploi comporte au maximum six heures d’enseignement hebdomadaire, 

l’employeur et le maître peuvent convenir par écrit de délais de congé plus brefs qui 
ne doivent toutefois pas être inférieurs à7 jours pour la fin d’une semaine durant la 
première année et à 1 mois ultérieurement 

 
3.6. Le congé doit être notifié par écrit, contre reçu ou sous pli recommandé. 
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3.7. En cas de licenciement pour raison économique, l’école prend toutes dispositions 

utiles auprès de la Caisse de chômage et informe les maîtres de leurs droits. 
 

  
 
4. DEVOIRS GÉNÉRAUX 

 
4.1. L’école met à disposition du maître des livres utilisés par les élèves. 

 
4.2. Le maître se conforme aux instructions de ses directeurs et doit faire un emploi 

judicieux de son temps et du matériel mis à sa disposition. 
 

4.3. Les maîtres à plein temps qui souhaitent exercer une activité lucrative régulière 
doivent obtenir l’agrément de l’école. Les autres maîtres dans cette situation en 
informent l’école. 

 
4.4. Le maître est tenu d’assister, sans supplément de salaire, aux réunions convoquées 

par la direction de l’école dans un but pédagogique ou par nécessité de transmission 
d’informations. Si le nombre de ces réunions dépasse 40 heures par an, le contrat de 
travail devra en fixer les modalités. 

 
4.5. L’école encourage la formation et le perfectionnement professionnel de ses maîtres. 

 
4.6. Le maître peut être tenu de suivre, en dehors de son horaire de travail et aux frais de 

l’école, des cours de perfectionnement professionnel. 
 

 
  

5. RÉTRIBUTION 
 
5.1. L’école est tenue d’établir un barème précisant les traitements minimaux, le mode 

d’adaptation au renchérissement et d’augmentation de la rémunération réelle pour 
chaque catégorie de maîtres. Ce barème est remis au maître lors de son engagement. 
 

5.2. Les barèmes sont également communiqués au Conseil professionnel. 
Celui-ci en examinera la conformité au 1er alinéa et en contrôlera l’application 
effective. 

 
5.3. Les traitements convenus doivent être reçus au plus tard le dernier jour de chaque 

mois. 
 

5.4. Pour les maîtres internes, le logement et la nourriture sont calculés selon les normes 
AVS. 

Pendant sa période de vacances contractuelles, le maître interne, à qui l’on ne permet 
pas de disposer de son gîte, doit percevoir l’indemnité de logement en espèces. 
L’indemnité de nourriture est due pendant la période de vacances contractuelles. 

 
5.5. La nature et le nombre d’heures de surveillance doivent être précisés dans le contrat 

de travail. La rétribution doit être fixée dans le barème de l’école. 
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5.6. La préparation des cours et la correction des travaux sont inclus dans le salaire des 
maîtres. 
 

5.7. L’école doit offrir au maître la mensualisation de son salaire dès la 2e année de 
service. 
 

5.8. La disposition de l’article 5.7, ne s’applique pas aux maîtres auxiliaires. 
 

5.9. Après le temps d’essai, le maître chargé d’un enseignement régulier a droit à la 
rémunération convenue même si des heures de cours sont supprimées (jours fériés, 
congés usuels, excursions, autres manifestations modifiant l’horaire normal). 

 
5.10. Le maître qui complète sa formation dans un domaine se son enseignement a 

droit à un jour et demi ouvrable payé par année de service au titre de formation et de 
perfectionnement. 

 
5.11. Tout heure supplémentaire sera rétribuée au minimum au tarif prévu par le 

contrat. 
 

5.12. Les contrats de travail à durée déterminée successifs sont interdits. 
 
 

 
6. VACANCES ET CONGÉS 

 
6.1. Le maître mensualisé a droit au minimum à six semaines de vacances par an, dont 

deux au moins en été. 
 

6.2. Le maître payé à l’heure recevra une indemnité pour les vacances distincte du 
traitement usuel. Cette indemnité sera calculée sur la base de la durée prévue à 
l’article 6.1. 

 
6.3. Les congés usuels : 

 
- un jour pour le mariage ; 
- trois jours pour le décès du conjoint ou d’un parent en ligne directe ; 
- un jour en cas de naissance, pour le père ; un jour en cas de déménagement ; un 

jour en cas d’adoption. 
 
Les jours ci-dessus sont rémunérés par l’école comme des jours travaillés. 
 

6.4. Si pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, 
accomplissement d’une obligation légale, le maître est empêché, sans sa faute, de 
travailler deux mois complets par année scolaire, son droit aux vacances peut être 
réduit d’un douzième (1/12) par mois complet d’absence, dès et y compris le 
deuxième mois complet d’absence. En cas de grossesse, les absences ne justifient une 
réduction de droit aux vacances qu’à partir du troisième mois complet. 
 
Les absences pendant le congé de maternité ne sont pas prises en considération dans 
la réduction du droit aux vacances d’une enseignante. 
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7. MALADIE 
 
L’employeur conclut un contrat d’assurance garantissant aux maîtres, en cas de maladie, 
une indemnité journalière de 80 % au moins du salaire brut, payable pendant 720 jours par 
cas de maladie. La prime est à la charge de l’employeur pour le 3/4 et de l’assuré pour 1/4. 
Lorsque le contrat d’assurance prévoit un délai d’attente supérieur à 3 jours, l’employeur 
paie 80 % au moins du salaire pendant ledit délai. Dans ces conditions, l’employeur est 
dégagé de l’obligation résultant de l’article 324a CO 

 
 

 
8. ACCIDENT 

 
8.1. La responsabilité de l’employeur en cas d’accidents est définie par la loi fédérale sur 

l’assurance-accidents (LAA). 
 

8.2. Pendant les 30 premiers jours de l’incapacité de travail, l’école complète les 
prestations de l’assurance de manière à ce que le salaire net du professeur soit 
maintenu. 

 
 
 

9. MALADIE, ACCIDENTS ET DÉCÉS : CAS PARTICULIERS 
 
9.1. Le maître a l’obligation de prendre connaissance des conditions des assurances 

prévues aux articles 7 et 8. Les réserves usuelles des assurances, la non-couverture de 
risques spéciaux, ainsi que l’impossibilité d’assurer certains maîtres dépassant la 
limite d’âge fixée par les assurances, libèrent l’employeur des obligations des articles 
7 et 8 et renvoient aux dispositions du Code des obligations (art. 324a CO). Il 
incombe au maître de faire assurer les risques spéciaux et de payer la prime 
correspondante. 
 

9.2. En cas de décès du maître, l’employeur versera le salaire jusqu’à la fin du mois 
suivant celui du décès. Si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans et que le 
maître laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou, à défaut, d’autres personnes en 
faveur desquelles il remplissait une obligation d’entretien, le salaire sera versé 
jusqu’à trois mois au moins suivant celui du décès. 

 
 

 
10. SERVICE MILITAIRE 

 
10.1. Le maître suisse a droit à 100 % du salaire lorsqu’il fait son école de recrues, 

ses cours de répétition ou un service analogue. Les indemnités légales sont acquises 
en tel cas à l’employeur. 
 

10.2. Si ce service a lieu en période de vacances payées, le maître a droit au salaire 
convenu et aux indemnités légales. 
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10.3. Le minimum prévu à l’article 6 pour le droit aux vacances payées ne doit pas 
être réduit du fait du service militaire. Demeure réservé l’article 329b CO. 

 
 

11. CONGÉ DE MATERNITÉ 
 
11.1. En cas d’accouchement, l’enseignante a droit à un congé de maternité de 14 

semaines, soit 98 jours consécutifs, pour autant que les conditions suivantes soient 
remplies : 
 
• l’enseignante doit avoir été assurée obligatoirement au sens de la LAVS durant 

les 9 mois qui précèdent l’accouchement ; 
• l’enseignante doit avoir exercé une activité lucrative pendant cinq mois au 

cours des neufs mois qui précèdent l’accouchement. 
 
L’employeur est libre d’accorder un congé de maternité d’une durée supérieure à 14 
semaines.  

 
11.2. Après l’accouchement, l’enseignante reçoit des allocations de maternité 

pendant 14 semaines pour autant que : 
L’enfant naisse vivant ; ou que  

a) la grossesse ait duré au moins 23 semaines 
b) et que, dans les deux cas, l’enseignante cesse effectivement de travailler 

pendant son congé de maternité. 
 
11.3. L’allocation de maternité couvre 80 % du salaire mensuel brut et s’élève au 

maximum à CHF 172.- par jour. L’employeur est libre de conclure des assurances 
complémentaires qui garantissent des prestations supérieures à l’allocation minimum 
de maternité. 
 

11.4. Le congé de maternité doit être pris d’un seul tenant à compter de la date de 
l’accouchement. Il ne peut en aucun cas être avancé. Il peut être retardé uniquement 
en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né. 

 
En cas d’hospitalisation du nouveau-né pour une durée d’au moins trois semaines 
suivant immédiatement la naissance, l’enseignante peut reporter le versement des 
allocations de maternité jusqu’au retour de son bébé à son domicile ou jusqu’à son 
décès. Pour obtenir un tel report, l’enseignante doit au préalable en informer 
l’employeur par écrit et lui fournir un certificat médical de l’hôpital.  

 
11.5.  Si une période de vacances scolaires, une incapacité de travail due à la maladie 

ou à un accident survient durant le congé de maternité, celui-ci n’est ni suspendu, ni 
fractionné, ni prolongé. 
 

11.6. En cas de congé de maternité, l’enseignante doit dans tous les cas bénéficier 
d’au minimum six semaines de vacances durant l’année scolaire en question, 
conformément à l’article 6.1 de la présente convention. Lorsque le congé de maternité 
est à cheval sur deux années scolaires distinctes, l’enseignante doit bénéficier  pour 
les deux années scolaires en cause d’au moins six semaines de vacances. 
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Si l’enseignante ne peut pas bénéficier de l’entier de son droit aux vacances accordé 
par l’employeur et supérieur à six semaines en raison du congé maternité, elle ne 
pourra pas récupérer ultérieurement le solde de vacances non pris ou se le faire 
indemniser. Le droit aux vacances supérieur à six semaines et qui n’aura pas été pris 
durant l’année scolaire pendant laquelle se situe le congé de maternité sera considéré 
comme définitivement perdu. 

 
11.7. Dès que la grossesse de l’enseignante est connue, elle annonce son état à 

l’employeur au moyen d’un certificat médical attestant de la date présumée de 
l’accouchement. Cette obligation d’information a pour objectif de permettre à 
l’employeur de pourvoir au remplacement de l’enseignante durant son congé de 
maternité. 
 

11.8. Dès le début de neuvième semaine qui suit l’accouchement, l’enseignante est 
libre de reprendre le travail avant l’échéance de son congé de maternité. Dans un tel 
cas de figure, elle renonce de sa propre initiative à son droit à l’allocation de 
maternité restant ainsi qu’aux éventuelles prestations complémentaires que 
l’employeur pourrait accorder. 

 
11.9. Si l’enseignante ne remplit pas les conditions mentionnées à l’article 11.1 de la 

présente convention, elle n’a pas droit aux allocations de maternité. Dans un tel cas 
de figure, après l’accouchement, l’employeur lui verse le salaire conformément à 
l’article 12.1 et 12.2 de la présente convention sur présentation d’un certificat 
médical. 

 
11.10. Ces prestations libèrent l’employeur de toute autre obligation résultant des 

articles 324a CO et 324b CO. 
 
 

 
 

12. INCAPACITÉ DE TRAVAIL LIÉE À LA GROSSESSE 
 
12.1. Les incapacités de travail liées à la grossesse avant l’accouchement ne sont pas 

imputées sur la durée du congé de maternité. Elles constituent un cas particulier 
d’empêchement non fautif de travailler. De telles absences sont prises en charge par 
l’employeur si elles sont dûment justifiées par un certificat médical dès le troisième 
jour d’absence. Les absences inférieures à trois jours n’ont pas à être justifiées par un 
certificat médical. L’employeur peut à son choix affilier l’enseignante pour de telles 
incapacités à une assurance perte de gain ou lui verser le salaire selon le barème de 
l’échelle bernoise, conformément aux articles 12.2 et 12.3 de la présente convention. 
 

12.2. Si l’employeur affilie l’enseignante à une assurance perte de gain en cas 
d’incapacité de travail liée à la grossesse, l’enseignante aura droit aux prestations 
mentionnées à l’article 7 de la présente convention. Ces prestations libèrent 
l’employeur de toute autre obligation résultant des articles 324a CO et 324b CO. 
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12.3. Si l’assurance perte de gain de l’employeur ne couvre pas les incapacités de 
travail liées à la grossesse, l’enseignante aura droit au versement de l’entier de son 
salaire conformément au barème de l’échelle bernoise, si les rapports de travail ont 
été conclus pour plus de trois mois ou s’ils ont duré plus de trois moins. Ce barème 
est le suivant : 

 
 
 
Échelle bernoise 
Année de service 
1e année 
2e année 
3e et 4e années 
5e à 9e année 
10e à 14e année 
15e à 19e année 
20e a 24e année 

Absence payée à 100 % 
3 semaines 
1 mois 
2 mois 
3 mois 
4 mois 
5 mois 
6 mois 
 
 

13. ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
Le maître qui a des charges de famille est au bénéfice d’allocations familiales égales au 
minimum aux prestations de la Caisse d’allocations familiales de l’AVDEP. 
 
 
 

14. RETRAITE 
 
Outre l’assurance-vieillesse et survivants obligatoire (AVS), les maîtres peuvent être 
affiliés à la Caisse de retraite de l’enseignement privé vaudois (CREP) 
 
 
 

15. CONSEIL PROFESSIONNEL 
 
15.1. Le Conseil professionnel de l’enseignement privé est un organisme paritaire 

qui veille au maintien, au sein de la profession, d’une collaboration loyale, de la paix 
et de la concorde ainsi que du devoir professionnel. 
Il nomme les membres de la Commission de conciliation et les membres de la 
Commission des barèmes. 
 

15.2. Le conseil professionnel établit lui-même son règlement qu’il transmet, pour 
accord, aux associations signataires. 
 
 
 

16. COMMISSION DE CONCILIATION 
 
16.1. Tout litige civil s’élevant entre une école et un maître au sujet de l’application 

de la présente convention est soumis, avant toute procédure judiciaire, sauf accord 
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des deux parties au litige, à une Commission permanente de conciliation formée de 
représentants nommés pour 2 ans et rééligibles. 
 

16.2. La commission sera saisie des litiges soit par les parties d’un commun accord, 
soit par la partie la plus diligente, soit encore par l’une des associations contractantes. 

 
16.3. Après avoir donné aux parties l’occasion de s’exprimer, la commission tentera 

la conciliation. La proposition de la commission sera soumise par écrit aux parties et 
un délai leur sera imparti pour l’accepter, à défaut de quoi elle sera tenue pour 
refusée. Si ces propositions sont acceptées, il en sera dressé procès-verbal signé par 
les parties. En cas contraire, la commission confirmera ses propositions par écrit aux 
parties en constatant qu’elles n’ont pas été acceptées. 

 
 

 
17. DURÉE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention expire le 31 décembre 2005. Toutefois, si elle n’est pas 
formellement dénoncée par l’une des parties 6 mois au moins avant son échéance, elle 
restera en vigueur pour une année supplémentaire et ainsi de suite d’année en année. 
Les associations contractantes demanderont que son champ d’application soit étendu à 
l’ensemble de l’enseignement privé reconnu dans le canton. 
 
 
 

18. AUTRES DIPOSITIONS APPLICABLES 
 
18.1. Si une clause de la présente convention correspond à une clause du contrat 

individuel de travail plus favorable au travailleur, cette dernière prime.  
 

18.2. Les questions que la présente convention ne traite pas sont réglées soit dans le 
contrat individuel, soit par la législation, notamment les articles 319 et 362 CO. 

 
18.3. En cas de litige sur l’interprétation de la présente convention, le Conseil 

professionnel tranche. 
 
 

* * * * * * 
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Ainsi	  fait	  à	  Lausanne,	  le	  28	  septembre	  1994,	  en	  dix	  exemplaires	  originaux.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Avec	  les	  amendements	  intervenus	  au	  1er	  janvier	  2009	  
(Articles	  6/6.4,	  11	  à	  11.10	  et	  12	  à	  12.3)	  	  


