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Berne, 27 avril 2020  
 
 
Formation continue des enseignant-e-s de gymnase et d’école de culture générale 
 
Madame la Conseillère d'Etat, Monsieur le Conseiller d'Etat, 
 
La situation actuelle prouve clairement l’importance d’une formation continue permanente des 
enseignant-e-s. Elle s’avère absolument indispensable pour permettre à ceux-celles-ci de faire 
face aux nouveaux défis, notamment en ce qui concerne les progrès de la digitalisation, le 
renforcement de l’apprentissage autonome et, bien évidemment, l’enseignement à distance. 
 
La SSPES demande expressément aux cantons de définir de bonnes conditions cadres pour 
encourager la formation continue des enseignant-e-s. Elle insiste sur la prise en compte des points 
suivants: 
 
1. Les enseignant-e-s ont droit à une formation continue individuelle (en plus des formations 

continues offertes au sein de leur établissement). 
2. En ce qui concerne la formation continue individuelle, les conditions suivantes doivent être 

respectées: 
a. Les enseignant-e-s ont à disposition au moins 10 demi-journées par année, pendant leur 

temps d’enseignement également, pour suivre des cours dans le cadre de leur formation 
continue individuelle. 

b. La formation continue peut être choisie librement parmi les offres proposées en Suisse (et 
à l’étranger, moyennant accord préalable). 

c. Les frais, à savoir les frais de cours et les frais afférents, sont entièrement (100%) pris en 
charge par l’employeur. 

d. Si la participation à un cours de formation continue empêche l’enseignant-e de dispenser 
ses leçons, la direction de l’établissement se charge de trouver des solutions appropriées 
(par exemple remplacements internes). 

3. Dans toutes les régions linguistiques, une vaste offre de formation continue doit être proposée 
pour toutes les disciplines ainsi que pour des thèmes supra disciplinaires. Les offres au niveau 
national doivent être particulièrement encouragées. 

4. Toutes les manifestations de formation continue proposées doivent être accessibles sur une 
plateforme centrale et être présentées de manière claire: la recherche d’un cours doit pouvoir 
se faire simplement et au niveau national. 

5. Les besoins des enseignant-e-s et de leurs associations en matière de formation continue 
doivent être identifiés par une centrale de coordination nationale. 

6. Tous les 10 ans, les enseignant-e-s ont droit à une formation continue de longue durée, payée 
(8 semaines au moins, congé sabbatique).  
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7. Au cours de sa carrière, chaque enseignant-e a droit à un congé sabbatique payé de 6 mois 
au moins. 
 

Afin de souligner l’importance de la quatrième revendication, la Conférence des président-e-s de la 
SSPES a adopté une résolution concernant la création d’une plateforme électronique. 
 
La SSPES est convaincue que les mesures proposées ci-dessus permettront d’accroître les 
compétences disciplinaires et pédagogiques des enseignant-e-s, et donc d’améliorer la qualité de 
la formation dans les gymnases et les écoles de culture générale. Elle remercie tous les cantons 
qui proposent d’ores et déjà de bonnes conditions cadre pour la formation continue des 
enseignant-e-s. Par ailleurs, nous serions ravis d’être informés des mesures mises en place ou 
planifiées dans votre canton. 
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Annexes : 
Papier de position de la SSPES concernant la formation continue  
Résolution de la SSPES concernant la création d’une plateforme électronique 
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