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Editorial

« Je peux pas venir a l’éxamen. J’ai mâle a la 
téte ». Mais quel drôle de titre ! C’est pourtant 
probablement une phrase qui vous parle, car 
l’un ou l’autre de vos élèves vous a envoyé, 
au moins une fois, un mail de cet acabit. Et 
vous avez pesté : « Comment est-ce possible 
d’écrire pareillement ! », « Ils se relisent ou 
quoi ? », « Ils ne font pas attention ou ils ne 
savent pas ? » C’est pour éviter que nos élèves 
écrivent de telles horreurs qu’il est nécessaire 
que chacun d’eux maîtrise les compétences 
de base en langue première. Est-ce cependant 
de la seule responsabilité des professeurs de 
français que d’y veiller ? Je pense clairement 
que non. Chaque enseignant se doit d’inciter 
ses élèves à lire et à comprendre des textes 
spécifiques à sa branche, à écrire en prêtant 
attention à l’orthographe et à la syntaxe, et à 
s’exprimer oralement avec précision. Dans le 
présent Gymnasium Helveticum ainsi que dans 
les suivants, vous trouverez quelques pistes 
pour mobiliser ces compétences dans des 
branches autres que la langue première.

Le titre de cet éditorial le laisse entendre : 
dans ce numéro, vous allez aussi découvrir des 
articles sur la santé, celle des élèves comme 
celle des enseignants. La loi indique claire-
ment que l’employeur doit se soucier de la 

santé de ses employés. La SSPES encourage 
d’ailleurs les cantons et les directions d’école 
à s’impliquer pour favoriser une bonne santé 
des enseignants ou pour organiser au mieux 
leur retour au travail après une maladie plus 
ou moins longue.

Mais cela ne suffit pas : chaque enseignant 
doit apprendre à s’analyser lui-même afin 
de trouver un équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privée. Il importe aussi que 
chacun soit attentif à ses collègues et, au 
besoin, les aborde pour les soutenir ou re-
cherche de l’aide auprès de sa hiérarchie. 
Aussi, la plupart des écoles permettent à leurs  
enseignants d’utiliser les structures de l’éta-
blissement, par exemple pour faire du fitness 
ou pour se mesurer à leurs collègues dans un 
match de basket ou de volleyball.

Et que se passe-t-il dans votre école ? Avez- 
vous des expériences originales à partager ?  
Alors n’hésitez pas : contactez notre rédaction !

« Je peux pas venir a l’éxamen.  
J’ai mâle a la tète »

«Ich kann nicht an die Prühfung.  
Weil ich habe Kopfweh.»

«Ich kann nicht an die Prühfung. Weil ich 
habe Kopfweh.» Was für ein merkwürdiger 
Titel, haben Sie vermutlich beim Lesen ge-
dacht. Doch er erinnert Sie vielleicht an ein 
Mail mit einer ähnlichen Formulierung, das 
sie von einer Schülerin oder einem Schüler 
erhalten haben. Und sie haben wahrschein-
lich verärgert gedacht: «Wie kann man nur 
so schreiben? Lesen die ihre Texte vor dem 
Abschicken nicht nochmals durch? Waren sie 
nicht bei der Sache oder wissen sie es wirk-
lich nicht?» Damit unsere Schülerinnen und 
Schüler nicht so schreiben, müssen sie über 
die basalen Kompetenzen in der Erstsprache 
verfügen. Sind dafür allein die Deutschlehr-

personen verantwortlich? Sicher nicht. Jede 
Lehrperson ist dafür zuständig, dass Schüle-
rinnen und Schüler fachspezifische Texte 
lesen und verstehen lernen, dass sie beim 
Schreiben auf Orthographie und Syntax und 
beim Sprechen auf präzisen Ausdruck achten. 
In der vorliegenden Nummer des Gymnasium 
Helveticum und in der folgenden finden Sie 
Beispiele, wie diese Kompetenzen auch in 
anderen Fächern als in der Erstsprache geför-
dert werden können.

Der Titel dieses Editorials weist auch noch 
auf ein anderes Thema in dieser Nummer 
hin, auf das Thema Gesundheit, sowohl 

Carole Sierro 
Présidente VSG – SSPES – SSISS 
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der Schülerinnen und Schüler wie auch der 
Lehrpersonen. Gesetzlich ist ganz klar vor-
geschrieben, dass die vorgesetzten Behörden 
für das Wohlergehen der Angestellten sorgen 
müssen. Der VSG ermuntert die Kantone 
und die Schulleitungen sich für die Gesund-
heit der Lehrpersonen einzusetzen und auch 
dafür, dass die Rückkehr nach einer kürzeren 
oder längeren krankheitsbedingten Abwesen-
heit erleichtert wird.

Doch dies reicht nicht aus. Jede Lehrperson 
muss lernen, sich selber genau zu beobachten,  
um das Gleichgewicht zwischen dem Berufs- 
und dem Privatleben zu finden. Ebenso 
wichtig ist es, dass die Lehrpersonen aufein-
ander achten, einander unterstützen oder 
allenfalls die Schulleitung einschalten. Die 

meisten Schulen ermöglichen ihren Lehr-
personen, schuleigene Angebote zu nützen, 
wie Fitnessräume, oder sich in einem Basket- 
oder Volleyballmatch miteinander zu messen.

Und wie ist das in Ihrer Schule? Haben Sie 
eigene Erfahrungen, die Sie mitteilen möch-
ten? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit  
unserer Redaktion auf.

(Übersetzung Gisela Meyer Stüssi)

«Non poso fare la prova.  
O male alla testa»

«Non poso fare la prova. O male alla testa». 
Che titolo divertente! Ma è una frase che 
degli allievi vi hanno probabilmente inviato 
almeno una volta per mail. E voi a chiedervi: 
«Ma com’è possibile scrivere frasi del ge-
nere!», «Rileggono i loro testi o no?», «Non 
fanno attenzione o non sanno scrivere?» Per 
evitare che i nostri allievi scrivano orrori di 
questa sorta è necessario che padroneggino le 
competenze di base in L1. Ma spetta solo ai 
docenti d’italiano occuparsene? Penso pro-
prio di no. Sta ad ogni insegnante spingere i 
propri allievi a comprendere testi relativi alla 
materia insegnata, a scrivere facendo atten-
zione all’ortografia ed alla sintassi e ad espri-
mersi correttamente all’orale. In questo nu-
mero del Gymnasium Helveticum come anche 
nei seguenti troverete delle indicazioni per far 
rafforzare queste competenze non solmante 
nella L1. 

Il titolo di questo editoriale lo fa capire: in 
questo numero potrete scoprire anche degli 
articoli sulla salute tanto degli allievi quanto 
degli insegnanti. La legge indica  chiaramente 
che il datore di lavoro deve prendersi cura 
della salute dei propri impiegati. La SSISS 
incoraggia  cantoni e direzioni scolastiche ad 

impegnarsi nel favorire la salute degli inse-
gnanti o facilitarne la ripresa lavorativa dopo 
una malattia più o meno lunga.

Ma ciò non basta: ogni insegnante deve im-
parare ad analizzare da sé il proprio stato in 
modo da trovare un equilibrio tra vita pro-
fessionale e vita privata. Inoltre, è impor-
tante che ognuno presti attenzione ai propri 
colleghi e, se necessario, dia loro il proprio 
appoggio o lo richieda ai superiori. La mag-
giorparte delle scuole permette agli insegnanti 
di utilzzare le strutture scolastiche, ad esem-
pio andare in palestra o a praticare degli sport 
(basket, volley, …) con i propri colleghi.

Com’è la situazione nella scuola? Volete farci 
conoscere le vostre esperienze particolari? 
Allora non esitate a contattare la nostra re-
dazione! 

(traduzione di Donato Sperduto)
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La santé à l’école

Thomas Hofstetter,  
enseignant de sport et d’anglais,  
Kantonsschule Wil

Photo par Daniel Ammann  
www.daniel-ammann.com 

Environ 140 articulations, plus de 400 mus-
cles – le corps humain est définitivement 
conçu pour le mouvement. Or la plupart 
d’entre nous passent la journée assis.

•	 2	 heures	 en	 position	 assise	 lors	 des	 repas	
(petit-déjeuner, déjeuner, dîner)

•	 1	heure	en	position	assise	pour	 se	 rendre	
au travail (voiture, train ou bus)

•	 8	 heures	 en	 position	 assise	 au	 travail	 
(bureau)

•	 4 heures en position assise en soirée (lecture, 
télévision, ordinateur, soirée entre amis)

15 heures d’activités effectuées en position 
assise. Si l’on y ajoute huit heures de som-
meil, notre corps n’est donc en mouvement 
qu’une heure par jour. Bien trop peu pour 
nous maintenir en bonne santé.

Osons le cynisme : dans ce domaine, 
l’école s’avère une excellente préparation à 
la vie d’adulte. Les trois leçons de sport, à 
supposer que la loi fédérale soit appliquée, ne 
compenseront jamais les 33 périodes d’ens-
eignement passées sur une chaise.

Les chercheurs considèrent le manque de 
mouvement au quotidien et l’activité sportive 
comme deux choses bien différentes. Ainsi, 
les visites régulières au studio de fitness ne 
pourront jamais réduire la menace que con-
stituent pour notre santé les longues heures 
passées en position assise. Seules des pauses 
permettant au corps de bouger et des change-
ments de position pendant le travail représen-
tent des mesures appropriées.

La Kantonsschule de Wil a identifié ce 
problème voilà 10 ans déjà et a décidé de 
le régler en créant une salle de classe dotée 
de « bureaux debout ». Pendant leurs leçons 

Rien de pire que de rester assis

d’anglais et d’histoire, les élèves se retrouvent 
donc derrière des bureaux surélevés, ergono-
miquement ajustables, et debout sur des tapis 
anti-fatigue, en matériel élastique. Si l’on crai-
gnait, au début de l’expérience, que les élèves 
ne se fatiguent plus ou soient plus turbulents, 
tout s’est en fait bien passé. Depuis, les élèves 
écrivent même leurs examens en position de-
bout, et il est prouvé que leurs performances 
sont égales à celles qu’ils fournissaient assis sur 
des chaises. De plus, une leçon dans une telle 
salle de classe permet un changement de posi-
tion au cours de la journée et a donc un effet 
durablement positif.

Bien évidemment, les élèves ne sont pas 
enthousiasmés par ce nouveau concept de 
classe sans chaises. Des enquêtes ont montré  
que les bureaux debout ne comptent pas 
parmi les meilleures installations de l’école. 
Cependant, nous recevons régulièrement des 
commentaires positifs de la part d’élèves qui 
apprécient ce changement et apprennent ap-
paremment mieux en position debout qu’en 
étant forcés de rester immobiles sur une 
chaise. Et même les critiques les plus virulents 
admettent, à l’occasion, que ces bureaux re-
présentent une bonne alternative aux chaises 
et pupitres traditionnels, puisqu’ils garantis-
sent une meilleure posture.

Autre avantage des bureaux debout : 
équipés de roulettes, ils sont facilement et ra-
pidement déplaçables sans bruit. La salle de 
classe peut ainsi être différemment organisée, 
pour des travaux de groupe comme pour des 
examens.

L’objectif n’est pas de remplacer toutes les 
chaises par de tels bureaux. Rester de longues 
heures en position debout n’est pas bon pour 
le corps non plus. L’alternance est sans au-
cun doute la meilleure solution, et le temps 
passé assis ou debout mérite d’être bien dosé. 
Chaque élève devrait bénéficier d’une leçon 
hebdomadaire, au moins, en position debout, 
si possible pendant une journée sans enseig-
nement de sport. Dans notre école, nous 
n’avons pas encore atteint ce but, principale-
ment en raison de notre système de salles de 
classes dédiées à un groupe de disciplines qui 
ne facilite pas la tâche, déjà ardue, de l’élabo-
ration de notre grille-horaire.

Une classe équipée de bureaux debout 
constitue une superbe innovation et un en-
richissement pour chaque établissement. Ce 
concept entraîne par ailleurs un changement 
de perspective : lorsque les élèves sont de-
bout, l’enseignant ne les voit plus « de haut » 
mais se retrouve « à leur niveau ».
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La santé à l’école

Dr Beat A. Schwendimann 
dirige le service pédagogique de LCH. 
Après des études de biologie à l’EPF  
Zurich, il a obtenu son certificat d’ensei-
gnement supérieur et a enseigné dans 
différents gymnases. Il a ensuite obtenu 
un doctorat en sciences de l’éducation 
dans le domaine des MINT et des tech-
nologies d’apprentissage numériques à  
l’Université de Californie à Berkeley. Avant  
de travailler pour LCH, il a été chef de pro-
jet pour le développement de technologies 
d’apprentissage innovantes à l’Université  
de Sydney et à l’EPFL. Marié, Beat A. 
Schwendimann vit actuellement à Berne.

Mauvaise qualité de l’air dans les salles 
de classe – une menace pour la santé et 
les capacités d’apprentissage

Dans de nombreuses salles de classe, la 
qualité de l’air est mauvaise – une situa-
tion inacceptable. Au début du mois de 
mars 2019, l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) a publié une vaste 
étude prouvant que, dans deux salles sur 
trois, la qualité de l’air est insuffisante. 
Cette conclusion conforte les critiques 
émises depuis longtemps déjà par les 
associations faîtières SER et LCH. Les 
niveaux de dioxyde de carbone, en par-
ticulier, sont largement supérieurs aux 
normes dans de nombreux établisse-
ments scolaires, ce qui influence néga-
tivement les capacités d’apprentissage 
des élèves et entraîne des conséquences 
néfastes pour leur santé. La Confédéra-
tion, les cantons et les communes ont 
désormais l’obligation de veiller active-
ment à la protection de la santé dans  
les écoles.

Les associations faîtières SER et LCH ont 
signalé depuis longtemps déjà que la qualité 
de l’air était inacceptable dans de nombreuses 
salles de classe. Les systèmes de ventilation 
et d’aération manquent, ou sont insuffisants, 
et les classes sont surpeuplées : la qualité de 
l’air se dégrade donc rapidement. Après 15 
minutes d’enseignement déjà, les valeurs 
de dioxyde de carbone recommandées sont  
déjà clairement dépassées dans la plupart des 
salles.
En	2014,	SER	et	LCH	ont	lancé	le	pro-

jet « Santé des enseignant-e-s » dans le cadre 
duquel plusieurs études ont été réalisées et 
des directives édictées (voir liens). Lors de la 
Journée	Suisse	de	l’Education	2017,	ce	thème	
a été discuté au plus haut niveau, en pré-
sence du Conseiller fédéral Alain Berset. A 
l’époque déjà, le SER et LCH demandaient 
que les bâtiments scolaires soient conformes 
aux normes sanitaires.

L’étude OFSP conforte les revendications 
des deux associations faîtières. L’OFSP a effec-
tué des mesures régulières, sur une longue 
période, dans 100 salles de classe. Les conclu-
sions de l’étude indiquent clairement que, 
dans une grande partie des salles dotées d’un 
système de ventilation/aération manuel, la 
qualité de l’air est insuffisante. Pour garantir  
de bonnes conditions d’apprentissage, le  
niveau de CO

2
 devrait toujours être inférieur 

à 1400 parties par million (ppm), voire même 
à 1000 ppm pour pouvoir qualifier les condi-
tions d’« excellentes ». Les valeurs supérieures 
à	 2000	 ppm	 constituent	 un	 dépassement	
inacceptable du seuil d’hygiène défini. Or, 
les mesures de l’OFSP ont révélé des valeurs 
supérieures	à	2000	ppm	pendant	plus	de	10%	
du temps d’enseignement.

Il s’avère impérativement nécessaire 
d’améliorer la qualité de l’air dans les salles 
de classe de notre pays. Le SER et LCH ont 
d’ores et déjà développé un « Baromètre de  
la santé », une check-list permettant aux  
enseignant-e-s d’évaluer eux-elles mêmes  
la situation dans leur salle. L’OFSP pro-
pose également le simulateur d’air en ligne 
SIMARIA, grâce auquel les professeur-e-s 
peuvent calculer les besoins en matière d’aé-
ration/ventilation et évaluer des stratégies de 
ventilation. Par ailleurs, les associations faî-
tières collaborent avec d’autres organisations  
dans le but de placer des instruments de  
mesure du CO

2
 peu onéreux dans les salles 

de classe.
Le SER et LCH ont élaboré un catalogue 

de revendications pour l’amélioration de la 
qualité de l’air dans les salles de classe. Parmi 
elles, des mesures régulières des facteurs cli-
matiques dans les salles, la limitation des  
effectifs de classe à un nombre d’élèves adapté 
au volume de la salle, le respect des normes 
en vigueur lors de la construction ou de la 
rénovation de bâtiments, la professionnalisa-
tion de la gestion de la santé dans les établisse-
ments scolaires, ainsi qu’un contrôle constant 
des mesures de protection de la santé par des 
inspecteurs de la santé cantonaux.

La protection de la santé des employé-e-s 
est une obligation légale. Comme tou-te-s les 
professionnel-le-s de Suisse, les enseignant-e-s 
ont droit à une protection de la santé efficace 
sur leur lieu de travail. A la Confédération, 
aux cantons et aux communes d’assumer leurs 
responsabilités.

Vous trouverez de plus amples 
informations sur le « Baromètre de la 
santé » développé par le SER et LCH 
dans le dossier « Santé » de LCH sur 
www.le-ser.ch/actualites/rapport-2017- 
sur-la-santé-des-enseignants-romands

Site Internet OFSP : « Comment bien 
aérer sa classe » : 
www.schulen-lueften.ch/fr/accueil

Brochure OFSP : « Informations  
et recommandations pour les écoles 
et le personnel » :  
www.simaria.ch/fr/frdownloads

OFSP, simulateur d’air :  
www.simaria.ch/fr/accueil
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Gesundheit in der Schule

Claudia Wüthrich Witschi, lic. phil. Gymna-
siallehrerin für Deutsch und Geschichte; 
sie ist Konrektorin am Gymnasium Solo-
thurn und als Schulleitungsmitglied für 
die Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung 
und Prävention zuständig.

Lassen Sie sich beraten! – Gesundheits-
angebote neu auch für Lehrpersonen an 
der Kantonsschule Solothurn

Wer kennt sie nicht, die Nacken- und Rücken-
schmerzen während der Korrekturphasen? 
Die lästigen Schlafstörungen, die sich plötz-
lich vor den schriftlichen oder mündlichen 
Maturitätsprüfungen einstellen, weil sich das 
Semester dem Ende zuneigt und die strengste 
Zeit erst noch bevorsteht? Wie überstehen 
wir Lehrpersonen Zeiten hoher Belastung, 
ohne ernsthaft krank zu werden? Oder anders 
gefragt: Was können wir tun, um gesund zu 
bleiben, damit wir unseren abwechslungsrei-
chen Beruf möglichst lange und vital ausüben 
können?

Seit	2013	verfügt	die	Kantonsschule	Solothurn  
(KSSO) über ein Konzept der Gesundheits-
förderung und Prävention. In der Zwischen-
zeit ist in erster Linie und zu Recht ein 
Hauptaugenmerk auf die Gesundheit der 
1800	Schülerinnen	und	Schüler	gelegt	wor-
den; sie durchlaufen im Jugendalter entschei-
dende Entwicklungsphasen und sind vielfälti-
gen positiven, aber auch negativen Einflüssen 
ausgesetzt, die ihre Gesundheit gefährden 
können. Die Angebote sind vielfältig und  

ausgewogen (siehe Kasten 1). Als Trieb-
feder hat in dieser Hinsicht die im Schuljahr 
2010/11	gegründete	Arbeitsgruppe	Gesund-
heitsförderung und Prävention (AG GFP) 
unter der Leitung von Corinne Studer (Leh-
rerin für Wirtschaft, Arbeit und Haushalt, 
MAS Gesundheitsförderung und Prävention) 
gewirkt. Die Angebote haben sich in den 
vergangenen Jahren etabliert und werden 
sehr positiv bewertet.

Wie steht es nun aber um das Gesundheits-
angebot	für	die	ca.	220	Lehrpersonen	an	der	
KSSO? Klickt man auf den entsprechenden 
Link auf der Homepage (http://www.ksso.
ch/index.php?id=547),	 erscheinen im Mo-
ment folgende Angebote: die Beratungsstelle 
für Lehrpersonen, die Beratungsstelle für Mit-
arbeitende der Kantonalen Schulen und der 
Kantonalen Verwaltung sowie Bewegungs-
angebote. Dass der Fokus nun vermehrt auch 
auf die Bedürfnisse der Lehrpersonen gerich-
tet wird, ist das Resultat der Umsetzung der 
IFES-IPES-Handlungsempfehlungen	 (2016)	
zum Fokusthema Gesundheitsförderung an der 

Kasten 1: Gesundheitsförderung: Angebot für Lernende verschiedener Stufen

Schulinterne Beratungsstelle SIB durch Psychologinnen

•	 Gewaltprävention: Internes Angebot: Leitung durch Klassenlehrpersonen; «Friedfertigkeit 
und Zivilcourage», Leitung durch ausgebildete Lehrpersonen

•	 Suchtprävention: Internes Angebot: Leitung durch Fachlehrpersonen Biologie. Externes 
Angebot: «Von Null auf Hundert»: Organisation Ckt GmbH Gesundheitsförderung und 
Prävention (https://cktgmbh.ch/) sowie Workshops der Jugendpolizei JUPO Solothurn 
und PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen (https://perspektive-so.ch/)

•	 Sexualkunde: Internes Angebot: Leitung durch Lehrpersonen Biologie; «Gesundheitstag 
Sexualität»: Leitung durch eine ausgebildete Fachlehrperson; Externes Angebot: «Ach-
tung Liebe» (http://achtungliebe.ch/)

•	 Ernährungslehre: Internes Angebot: Leitung durch Fachlehrpersonen Wirtschaft, Arbeit 
und Haushalt sowie durch Fachlehrpersonen Biologie

•	 Sicherheit im Internet: Externes Angebot: ICT-Nachmittag, durchgeführt von Swisscom.

•	 Copyright:	Neues	externes	Angebot	ab	Schuljahr	2019/20:	«Respect	copyright»,	durch-
geführt durch swisscopyright (http://www.respectcopyright.ch/startseite.html)

•	 Verkehrsschulung: Externes Angebot unter der Leitung der Kantonspolizei Solothurn

•	 Lebenskunde: Externes Angebot: «look up» unter der Leitung von PERSPEKTIVE Re-
gion Solothurn-Grenchen (https://perspektive-so.ch/)

Gesundheitsangebote für Lehrpersonen 
an der Kantonsschule Solothurn
http://www.ksso.ch/index.php?id=547



8 Gymnasium Helveticum 2/2019

Gesundheit in der Schule

Kasten 2: Evaluationsbericht IFES IPES 2016 (Institut für externe Schulevaluation)

Betriebliche Gesundheitsförderung: Handlungsempfehlung 16

«Das Evaluationsteam empfiehlt der Schulleitung, die Rolle und Aufgaben der Arbeits-
gruppe AG GFP zu klären. Insbesondere kommt der Arbeitsgruppe grosse Bedeutung bei 
der Sensibilisierung bzgl. gesundheitsgefährdender Faktoren bei Lehrpersonen, Lernenden 
und	beim	Personal	Dienste	zu.»	(S.	80)

KSSO durch die AG GFP. Der Evaluations-
bericht hält zunächst die folgende positive 
Kernaussage fest: «Die Arbeit an der KSSO 
macht nicht einfach krank, der gute Umgang 
mit Lernenden, Lehrpersonen, Schulleitung, 
Mitarbeitenden ist auch auf bauend.» Weiter 
zeigt der Bericht auf, dass die Lehrperso-
nen über gute Stundenpläne und genügend 
Pausen verfügen, dass sie aber – im Gegen-
satz zu den Lernenden – ein Angebot für 
sportliche Aktivitäten über die Mittagszeit 
vermissen würden (IFES-Eva luationsbericht 
2016,	S.	69–75,	http://www.ksso.ch/index.
php?id=517).

Um	der	Handlungsempfehlung	16	des	IFES- 
Berichts	 (siehe	 Kasten	 2)	 betreffend	 Sensi-
bilisierung nachzukommen, hat sich die AG 
GFP	 für	 das	 Schuljahr	 2018/19	 zum	 Ziel	
ge	setzt,	 dem	 Schulnetz21	 (Schweizerisches	 
Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen,  
www.schulnetz21.ch)	beizutreten	–	was	Mitte  
Dezember	2018	durch	die	Mehrheit	der	Lehr-
personen der KSSO unter Berücksichtigung 
der folgenden Ziele beschlossen worden ist:

1. An der KSSO wird ein Gesundheitszirkel 
eingeführt (Partizipation aller Beteiligter).

2.	 Die	 Schule	 stellt	 Angebote	 zur	 nachhal-
tigen Stressprävention bei Lehrpersonen, 
Schulleitenden sowie nicht unterrichten-
den Mitarbeitenden bereit.

3. Die Schule fördert Strukturen und Ange-
bote zur Unterstützung der Bewegungs-
möglichkeiten von Lehrpersonen.

Was viele nicht wissen: Die Gesundheitsan-
gebote, welche im Rahmen der Umsetzung 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
BGM so.gsund dem Staatspersonal des Kan-
tons Solothurn zur Verfügung stehen, können 
auch von Lehrpersonen der KSSO besucht 
werden (z.B. Tai-Chi, Aquagym, Lunch 
Yoga, Fitness Parcours, Boulder-Kurse, 
Zumba, Laufgruppe, Walking-Gruppe). Laut 
Astrid Szélpal, Fachfrau Personalentwicklung, 
seien diese Kurse über Mittag aber jeweils 
sehr rasch ausgebucht, gerade der Yoga-Kurs 
sei sehr beliebt! Erstaunt es deshalb, dass sich 
auch an der KSSO nicht wenige Mitarbei-
tende einen Yoga-Kurs wünschen, um sich 
für kurze Zeit aus dem Berufsalltag auszu-
klinken und aufzutanken? Die AG GFP wird 
sich in den kommenden Monaten mit der 
Realisierung eines entsprechenden Angebots 
bzw. entsprechender Angebote an der KSSO 
befassen. Dass diese eventuell auch von Mit-
arbeitenden des Kantons besucht werden 
könnten, dürfte ein Pluspunkt sein: Ein Aus-
tausch über den eigenen Betrieb hinaus ist 
spannend und schafft neue Kontakte.

Rektorin oder Rektor
Bildungsdepartement / Amt für Mittelschulen
Pensum: 100%, Arbeitsort: Sargans, Eintritt: 1.8.2020
Gesamtverantwortung für die Weiterentwicklung und Führung der Schule in personeller, pädagogischer und
organisatorischer Hinsicht.

Weitere Informationen zu dieser und anderen Stellen unter: www.stellen.sg.ch

Kanton St.Gallen
Kantonsschule Sargans
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Schulnetz21 – ein Netzwerk für und von Schulen

Gesund und nachhaltig: Das Netzwerk unterstützt Schulen, 
sich gesundheitsfördernd und nachhaltig zu entwickeln und die 
Lehrpläne umzusetzen.

Schweizweit verankert:	Das	Netzwerk	umfasst	rund	1900	Mit-
gliedschulen	und	rund	20	kantonale	sowie	regionale	Partnernetz-
werke. 

Über 20 Jahre für die Zukunft: Das Netzwerk verfügt über 
einen reichen Fundus an Erfahrungen, Instrumenten und Praxis-
beispielen und packt aktuelle Herausforderungen an. 

Mitgliedschulen	profitieren	im	Schulnetz21	von	Beratung,	Beglei-
tung, Vernetzung sowie von Instrumenten für das Gestalten einer 
gesundheitsfördernden und nachhaltigen Schule. Dies entlastet die 
Institutionen und trägt gleichzeitig zu ihrer Entwicklung bei.
www.schulnetz21.ch ist die virtuelle Plattform. Hier finden Sie 
alle nützlichen Informationen zu den Hauptthemen Gesundheit 
(Ernährung/Bewegung, psychische Gesundheit, Sucht, Gewalt, 
Gender, Schulklima, etc.) und Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung sowie zur Mitgliedschaft.  

Die Schaffung eines guten Schulklimas ist das zentrale Anliegen 
der Netzwerkschulen und trägt zum Wohlbefinden aller Akteure 
und zum Lernerfolg bei. Es beruht auf einer partizipativen Schul-
kultur, in der alle Lernenden und Schulmitarbeitenden ermuti-
gende, sie stärkende Lern- und Arbeitserfahrungen machen.  

Save the date: Die nächste sprachregionale Impulstagung zum 
Thema Digitalisierung findet am 30. November in Luzern statt. 

Kontakt:	info@schulnetz21.ch
www.schulnetz21.ch/treffen/impulstagungen
 

Le Réseau d’écoles21, pour et avec les écoles 

En bonne santé et durable : Le Réseau soutient les écoles dans  
un développement respectueux de la santé et de la durabilité ainsi 
que dans la mise en œuvre des plans d’études.

Ancré à l’échelle suisse :	 Le	 Réseau	 compte	 environ	 1900	
écoles	 membres	 et	 quelque	 20	 réseaux	 cantonaux	 et	 régionaux	
partenaires.

Tourné vers l’avenir depuis plus de 20 ans : Le Réseau dis-
pose d’un riche capital d’expériences, de ressources et d’exemples 
de pratiques et s’attèle aux défis actuels.

Les écoles membres profitent de conseils, d’accompagnement, de 
mise en réseau et d’instruments qui les soutiennent tout en con-
tribuant à leur développement. www.reseau-ecoles21.ch est la 
plateforme virtuelle du Réseau. Vous y trouvez toute la documen-

tation utile, la marche à suivre pour devenir membre, ainsi que des 
pages sur les thèmes principaux de la santé (alimentation/mouve-
ment, santé psychique, addictions, violences, genre, climat sco-
laire, etc.) et de l’éducation en vue d’un développement durable. 

Créer un bon climat scolaire est une préoccupation centrale des 
écoles du Réseau et contribue au bien-être de tous les acteurs et 
à la réussite des apprentissages. La participation des élèves et de 
l’ensemble de la communauté éducative permet de cheminer vers 
des pratiques créatives et porteuses de sens. 

Date à réserver : La prochaine journée d’étude du Réseau aura  
lieu	à	Lausanne	le	18	septembre	sur	le	thème	du	climat	scolaire.	

Contact : info@reseau-ecoles21.ch
www.reseau-ecoles21.ch/journees/journees-detude	

Rete delle scuole21, per e con le scuole

Sano e sostenibile: la Rete sostiene le scuole nello sviluppo di 
un sistema di promozione della salute e sostenibile e nell’attuazione 
dei piani di studio. 

Ancorata a livello svizzero:	 la	 Rete	 conta	 all’incirca	 1900	
scuole e una ventina di reti cantonali e regionali partner. 

Da oltre 20 anni rivolta verso il futuro: la Rete dispone di 
un ricco bagaglio di esperienze, di strumenti e di esempi pratici e 
affronta le sfide attuali. 

Le scuole che ne fanno parte beneficiano di consulenze, di un 
accompagnamento, della messa in rete e di strumenti per la crea-
zione di una scuola sostenibile e che promuove la salute. Tutto ciò 
aiuta ad alleggerire le istituzioni contribuendo al tempo stesso al 
loro sviluppo. 
www.rete-scuole21.ch è la piattaforma virtuale. Vi si può trovare 
tutta la documentazione utile, delle pagine tematiche sui princi-
pali temi della salute (alimentazione/movimento, salute psichica, 
dipendenze, violenza, genere, clima scolastico, ecc.) e dell’edu-
cazione allo sviluppo sostenibile così come tutte le informazioni 
necessarie per diventarne membri. 

La creazione di un buon clima scolastico è una preoccupazione 
centrale delle scuole della Rete e contribuisce al benessere di tutti 
gli attori e alla riuscita degli apprendimenti.  Essa si basa su una cul-
tura scolastica partecipativa, in cui insegnanti e alunni compiono 
esperienze di apprendimento e di lavoro che li rafforzano.  

Save the date: La prossima Giornata di studio della Svizzera  
italiana	si	terrà	a	Locarno	il	19	ottobre,	tema:	partecipazione.

Contatto: info@rete-scuole.ch
www.education21.ch/it/giornata-ess	
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Unsere Frage – Ihre Stellungnahme 
Notre question – votre position

Mit der Rubrik «Unsere Frage – Ihre Stellungnahme» will das Gymnasium Helveticum  
den Puls seiner Leserschaft fühlen. 

1) Was machen Sie, um ihre Gesundheit als Lehrperson zu erhalten? 

2) Welchen Umgang pflegt Ihre Schule mit diesem Thema?

Curieuse de connaître l’opinion de ses lecteur-trice-s, la Rédaction du Gymnasium Helveticum  
a créé une nouvelle rubrique : « Notre question – votre position ». 

1) Qu’est-ce que vous faites pour veiller à votre santé ? 

2) Quelles sont les habitudes à ce sujet dans votre école ?

Andreas Pfister, Mittelschullehrer, Autor
1) Zweifellos kann Arbeit krank machen. Aber sie macht auch 

gesund. Sie hat etwas Heilendes, ist zuviel und macht glücklich. 
Sie macht mich zu dem, was ich bin: ein Lehrer.

Stefan Reusser, Präsident VSGg  
(Verein Schweizerischer Geografielehrpersonen)
1) Genügend Bewegung und klare Abgrenzung von Arbeits- und 

Freizeit.
2)	Die	Work-Life-Balance	wird	 dann	 und	wann	 angesprochen,	

mehr aber nicht.

Markus Elsener, Präsident VLM (Verband Luzerner Mittelschullehrer
innen und Mittelschullehrer)
1) Ich habe neben der Lehrtätigkeit in Teilzeit versucht, immer 

noch auf anderen Beinen zu stehen (Politik, Vereine, Verband, 
Hochschule, ...).

2)	Bis	vor	kurzem	war	es	vor	allem	ein	individuelles	Thema.	Jetzt	
wird es konzeptuell und strukturell von einer Arbeitsgruppe 
unter der Leitung einer Prorektorin bearbeitet.

Gregor Vogt, GFL (Gymnasiallehrerverein des Fürstentums Liechtenstein)
1) Sport und Musik
2)	Eher	wenig,	jedoch	wurde	letzten	Herbst	aufgrund	von	Burn-

out-Fällen ein Projekt gestartet. 

Fabian Schambron, Vizepräsident AMV  
(Aargauer Mittelschullehrerinnen und Mittelschullehrerverein)
1) Ich versuche, Arbeits- und Freizeit möglichst klar voneinan-

der ab- und erstere dabei einzugrenzen. Beides ist nicht immer 
gut möglich, weshalb ich im Unterrichtsalltag auf Abwechslung 
achte: Im Rahmen dessen, was zeitlich und pädagogisch mög-
lich und sinnvoll ist, gestalte ich meine Arbeit von Lektion zu 
Lektion, Klasse zu Klasse und Woche zu Woche unterschied-
lich. Dabei spielt nicht so sehr methodische als vielmehr the-

matische Abwechslung eine grosse Rolle. Was fasziniert und 
aktuell ist, hält mich als Lehrperson fachlich fit, macht Spass. 
Und es vermittelt und lernt sich besser.

2)	Das	 Kollegium	 wurde	 vor	 einiger	 Zeit	 in	 Sachen	 Berufsge-
sundheit weitergebildet. Es besteht also ein Bewusstsein für die 
Wichtigkeit des Themas. Das Problem liegt nicht prinzipiell 
bei der Schule selbst, sondern bei den Arbeitsbedingungen, die 
ihr kantonal auferlegt werden. Pensenerhöhungen, Spar- und  
Reformdruck haben kantonal vor allem Auswirkungen aufs 
Budget und auf langfristige Pläne, machen den Unterrichtsalltag 
aber oftmals im Kern schwieriger, zeit- und stressintensiver - 
und dementsprechend weniger gesund.

Urs Schneider, Präsident AFPESSVFM 
(Association fribourgeoise des professeurs de l’enseignement secondaire du 
degré supérieur – Verein der freiburgischen Mittelschullehrer/innen)
1) Ich vermeide Vollpensum, achte auf genügend Schlaf, halte  

Balance zwischen recycliertem und neu vorbereitetem Material.
2)	Wird	kaum	thematisiert,	Möglichkeit	von	unbezahltem	Urlaub	

(wiewohl kürzlich eingeschränkt), Supervisionsangebot.

Brigitte Brun, Präsidentin SATE
(Swiss Association of Teachers of English)
1) Freiräume schaffen zu Hause, Bewegung, Aktivitäten mit der 

Familie.
2)	Wir	haben	eine	Gesundheitskommission	an	der	KSL	Urdorf,	

die diverse Themen zu Gesundheit der Schülerinnen und 
Schüler und der Lehrpersonen aufs Tapet bringt und z.T. auch 
für interne Weiterbildungen vorschlägt.

Hansueli Müller, Englischlehrer, Gymnasium
1) Wandern, Gartenarbeit, Theaterspielen.
2)	Wir	haben	eine	Gesundheitsgruppe	und	Angebote	wie	Gym-

nastik über Mittag.
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Die Frage für die nächste Nummer des GH lautet:
 

1. Welche elektronischen Tools verwenden Sie
a) in der Unterrichtsvorbereitung?
b) während des Unterrichts?

 
2. Welche würden Sie niemals verwenden und warum?

 
3. Welches ist ihr elektronisches Lieblingstool?

Wir freuen uns auf Ihre Stellungnahme über den Fragebogen  
auf unserer Website oder über die facebook-Seite des Gymnasium Helveticum  
(https://web.facebook.com/pg/GymnasiumHelveticum/).  
Eine Auswahl der Antworten wird mit Namensnennung in der Originalsprache publiziert.

Pour la prochaine édition du GH, nous posons la question suivante:

1. Quels outils électroniques utilisez-vous
a) pour préparer vos cours?
b) pendant vos cours?

2. Lesquels n’utilisierez-vous en aucun cas et pour quelle raison ?

3. Quel est votre outil électronique préféré ?

Merci d’avance de partager votre opinion en utilisant le formulaire disponible  
sur notre site Internet ou sur la page facebook du Gymnasium Helveticum  
(https://web.facebook.com/pg/GymnasiumHelveticum/).  
Nous publierons une sélection de réponses dans leur langue originale, en indiquant le nom de leur auteur-e. 

https://forms.gle/W367taJRg9ngFEom6
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Place du gymnase

La place du gymnase dans la société

Urs Schwager

Le Conseil fédéral vient de présenter un 
rapport décrivant les conséquences de l’évo-
lution démographique pour le domaine de 
la formation. La demande en profession-
nel-le-s titulaires d’un diplôme décerné 
par une haute école est très forte, si forte 
que	seuls	2/3	des	postes	peuvent	être	cou-
verts	par	des	nationaux	 (TA,	31.01.2019).	
Ce haut degré d’académisation n’inquiète 
pas les économes de la formation, tant que 
les hautes écoles continuent à former des 
étudiant-e-s aptes à s’intégrer au marché du 
travail. Les cercles économiques et l’Union 
suisse des arts et métiers en revanche de-
mandent de ne pas poursuivre le déve-
loppement des universités. Hans-Ulrich 
Bigler, directeur de l’USAM, craint que 
l’équilibre actuel en matière de répartition 
d’étudiant-e-s ne se brise au profit de ces  
dernières. Si le rapport du Conseil fédéral 
écarte ce risque, une chose est certaine :  
seules les filières de formation tertiaire 
orientées sur le marché du travail sont  
aujourd’hui reconnues.

Lorsque le gymnase et l’université 
s’écartent de cet objectif, ils sont soumis 
au feu des critiques. Pourtant, ces deux  
institutions ont traditionnellement une 
autre tâche. En promouvant les langues  
anciennes, le gymnase, à ses débuts, se cen-
trait sur un certain idéal humain, inspiré de 
l’Antiquité classique et visait ainsi l’acqui-
sition d’une certaine attitude. L’idée des 
universités remonte elle aussi à l’Antiquité : 

leur tâche première est la recherche, autre-
ment dit la production de nouveau savoir, 
indépendamment de toute exigence éco-
nomique. Mais l’université ne se contente 
pas de produire un nouveau savoir, elle 
engage également une réflexion critique à 
son sujet. Il en va de même au gymnase. 
Nos élèves doivent apprendre à gérer le 
savoir, l’acquisition de connaissances et 
l’ignorance. Au gymnase comme à l’uni-
versité, ils-elles réalisent l’étendue du savoir 
universel – réalisant du même coup la part  
infime de connaissances qu’un individu peut 
acquérir. Plus nos connaissances se déve-
loppent, plus nous sommes conscient-e-s 
de nos lacunes. Nous devons nous garder 
de céder à l’illusion de pouvoir transformer 
notre ignorance en savoir grâce à Google 
et Wikipédia : les erreurs et les mensonges 
fourmillent sur Internet. La Toile nous livre 
une pléthore d’informations, mais aussi une 
multitude d’opinions, parfois exprimées 
dans des tirades haineuses, légitimées par la 
liberté d’expression. Et les outils manquent 
pour transformer ces opinions en connais-
sances.

Au gymnase, les élèves sont confron-
té-e-s aux fondement culturels et scienti-
fiques universels et doivent se les appro-
prier, en prenant donc de la distance par 
rapport à leurs expériences de vie et leur 
quotidien. Ils-elles découvrent une vision 
scientifique et culturelle du monde, et 
doivent activer leurs capacités intellectuelles 
pour se l’approprier. Au gymnase comme à 
l’université, les étudiant-e-s apprennent à 
gérer le monde qui les entoure. Le savoir 
n’est pas une fin en soi, mais l’outil né-
cessaire au développement de conceptions  
réalistes. Il ne s’agit pas de connaissances 
purement scolaires, mais de l’intégration 
des règles, des structures et des lois du 
monde extra-subjectif dans le répertoire 
d’expériences de chacun-e, par le biais d’un 
processus individuel. L’objectif est d’acqué-
rir des points de vue fondés, résistant à une 
argumentation. Ceci implique, au cours 
de la formation, de la curiosité, l’appren-
tissage d’une culture de la discussion et de 
la réflexion. Ainsi, l’objectif intellectuel le 
plus difficile pour un-e élève de gymnase 
n’est pas l’apprentissage d’un contenu, mais 
la judicieuse connexion à établir entre les 
divers contenus de différentes branches, 
sans oublier les méthodes d’acquisition du 
savoir, dans sa propre vision du monde. 
C’est ce processus qui permet aux élèves 

de s’adapter et de trouver leur place dans 
un environnement en constante évolution. 
C’est cette confrontation intellectuelle avec 
le monde et eux-elles-mêmes, apprise pen-
dant leur formation, qui leur permet, par 
la suite, de répéter ce processus à l’infini et 
dans d’autres conditions.

Cependant, comme nous l’avons dit 
précédemment, le gymnase et l’univer-
sité se sentent de plus en plus obligés de 
s’adapter aux intérêts économiques. Nous 
ne pouvons que souligner que la formation 
n’est pas une condition ou un mécanisme 
de sélection pour l’entrée sur le marché du 
travail, mais une condition nécessaire à la 
maîtrise d’une culture. Nos capacités com-
municationnelles doivent être développées, 
nous devons découvrir différentes langues 
et cultures, appréhender différents projets 
et modes de vie. C’est la raison pour la-
quelle nos élèves étudient la littérature dans 
différentes langues. Ils-elles apprennent à 
comprendre le monde dans une perspec-
tive scientifique. Ils-elles apprennent com-
ment notre société est devenue ce qu’elle 
est aujourd’hui, comment elle fonctionne ; 
ils-elles deviennent conscient-e-s des évo-
lutions historiques et découvrent d’autres  
mondes, d’autres époques. Or, cette culture 
« éclairée » que nous transmettons à nos 
élèves est en danger. Elle s’érode au-
jourd’hui de toutes parts.

Il convient donc de la préserver. Créons 
donc le cadre et l’espace nécessaires à des 
processus d’émancipation au moyen d’une 
culture du questionnement et de la ré-
flexion et de la remise en question. Don-
nons à nos élèves la chance de devenir 
adultes. Ce sera à eux-elles de la saisir.

Allocution de salutation d’Urs Schwager,  
chef de service pour les écoles du  
degré secondaire II et des Hautes Ecoles 
du canton de Thurgovie et membre 
de la Commission suisse de maturité, à 
l’occasion de la conférence annuelle des 
enseignant-e-s du secondaire II thurgo-
vien-ne-s	2018/2019,	le	13	février	2019	
à la Kantonsschule de Romanshorn.

• Hermann Giesecke (2004):  
Wozu ist das Gymnasium (heute) da?  
(greifbar unter: http://www.giesecke.
uni-goettingen.de/gymnas.html)

• Michael Hampe (2018):  
Die Dritte Aufklärung, Nicolai Publishing.
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Plus de certificats de maturité, mais  
de qualité plus élevée 
Taux d’interruption des études et analyse de discours

Andreas Pfister 
est enseignant au gymnase et journaliste 
spécialiste de la for mation. Auteur de  
l’ouvrage « Matura für alle » (ndt. La matu-
rité pour tou-te-s), il est aussi en charge 
des Brèves pour le « Gymnasium Helveti-
cum » et publie régulièrement des articles 
dans la presse et sur des blogs dédiés à  
la formation. Il vit à Zurich avec sa famille.

Les adversaires de l’augmentation du taux 
de maturité invoquent volontiers le taux 
d’interruption des études, en se basant 
sur une logique simpliste – trop sim-
pliste : la hausse du taux de maturité 
entraîne automatiquement une baisse de 
qualité.

Supposer qu’un taux de maturité élevé a 
pour conséquence un taux d’interruption 
des études académique plus élevé s’avère une  
affirmation aussi tendancieuse qu’incomplète. 
Bien que systématiquement contredit dans la 
réalité, ce mythe continue toutefois d’être in-
voqué – en particulier lorsqu’il est question 
de réformer le système éducatif, comme c’est 
le cas actuellement. La digitalisation pro-
voque de profonds changements et remet en 
question les convictions liées à la formation,  
notamment celle que, en Suisse, le taux d’in-
terruption des études est relativement bas grâce 
à un taux de maturité gymnasiale lui-même 
peu élevé. Cette idée s’avère erronée, voire 
même dénuée d’intérêt: le marché du travail 
tient peu compte de nos souhaits en matière 
de taux de maturité et d’académicien-ne-s, 
et continue quoi qu’il en soit de recruter les  
personnes dont il a besoin. Si notre système 
éducatif freine ces personnes plutôt que de 
les former, les employeurs iront chercher 
leur personnel à l’étranger ou délocaliseront 
leur production en dehors de nos frontières. 
La demande en personnel hautement qualifié 
est une merveilleuse opportunité. Nous pou-
vons la saisir ou au contraire la manquer, par 
crainte de voir s’élever le taux d’interruption 
des études.

Perte de qualité : une crainte justifiée ?

La crainte de voir la qualité diminuer et les 
titres académiques se multiplier du fait de l’ex-
pansion des possibilités de formation ne date 
pas d’hier. Cette vision pessimiste de l’éduca-
tion n’a que peu varié à travers les époques. Par  
exemple,	 EVAMAR	 II	 (Eberle	 2008)	 avait	 
déjà signalé la corrélation existant entre les taux 
de maturité cantonaux et le taux d’interruption  
des études, une conclusion rarement mise en  
question dans le contexte de l’époque. Ainsi  
Patrik Schellenbauer (Avenir Suisse), dans  
l’ou vrage « Das Gymnasium im Land der  
Berufslehre	»	(Pfister	2011	;	ndt.	«	Le	gymnase	
dans le pays de la formation professionnelle »), 
affirme que cette corrélation s’avère a priori 
correcte, tout en relevant que les différences 
entre les taux d’interruption des études sont 
étonnamment minces par rapport aux impor-

tants écarts en matière de taux de maturité 
cantonaux. 
Le	Rapport	sur	l’éducation	2018	(Wolter)	

parvient à la même conclusion: « plus le taux 
de maturité est élevé dans un canton, plus 
le taux des autres certificats du secondaire II  
est faible » (p. 111). L’Office fédéral de la sta-
tistique lui-même a fini par céder à la pres-
sion et a publié pour la première fois, au prin-
temps	2018,	les	taux	d’interruption	des	études	
par canton. Libre à chacun de les mettre en 
rapport avec les taux de maturité gymna-
siale, mais ces statistiques confirment une 
corrélation évidente, en particulier lorsque 
l’on considère la situation dans les différents 
cantons: plus les bachelier-ère-s sont nom-
breux-ses, plus le taux d’interruption des 
études est élevé. 

Le taux de réussite académique dépend 
de différents facteurs

Une question s’impose : la corrélation consta-
tée implique-t-elle une causalité ? Le Rap-
port sur l’éducation se montre plus prudent et 
plus précis que la majorité des personnes qui 
le lisent. Qui dit corrélation ne dit pas for-
cément causalité. Personne ne le sait mieux 
que les représentant-e-s de l’OFS. C’est la 
raison pour laquelle les chiffres par canton 
n’avaient pas été publiés jusqu’ici. Il s’agis-
sait d’éviter de tendre la perche à certaines 
conclusions trop rapides. Comme l’indique 
clairement l’OFS, les taux d’interruption des 
études ne se laissent pas expliquer unique-
ment par les taux de maturité gymnasiale. Ce 
sont d’autres facteurs, notamment les condi-
tions socio-économiques et démographiques 
qui déterminent le succès ou l’échec scolaire. 
Le taux d’interruption des études est ainsi 
particulièrement élevé parmi les étudiant-e-s 
issu-e-s de milieux peu instruits.

Le succès académique dépend de nom-
breux facteurs qui s’influencent réciproque-
ment: la culture de la formation (présente 
ou non), la situation personnelle et familiale, 
l’orientation académique, la motivation, la 
capacité d’apprentissage, le marché du travail, 
etc. Faire du taux de maturité gymnasiale 
élevé un bouc émissaire revient à simplifier à 
l’extrême un problème complexe. 

L’évolution des taux au cours des dernières 
décennies corrobore cette constatation. Les 
rédacteurs du Rapport sur l’éducation sont 
bien conscients de cette dimension histo-
rique, ayant eux-mêmes publié des données 
détaillées	à	ce	sujet	(Wolter	2013).	En	Suisse,	
le taux de maturité gymnasiale a passé de près 
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LABB – Analyses longitudinales dans le 
domaine de la formation de l’Office fédéral 
de la statistique, cf. www.bfs.admin.ch/bfs/
fr/home/statistiques/education-science/
enquetes/labb.html

de	 4%	 en	 1960	 à	 environ	 20%	 vingt	 ans	
plus tard. Le taux d’interruption des études 
devrait donc lui aussi avoir augmenté. Or, 
c’est l’inverse : il a diminué depuis les an-
nées	70,	en	Suisse	comme	dans	le	reste	du	
monde occidental. On pourrait dès lors 
supposer que, d’un point de vue historique, 
une hausse du taux de maturité entraîne 
une diminution du taux d’interruption des 
études. En nous basant sur cette logique 
discutable, il serait justifié de revendiquer 
un taux de maturité gymnasiale plus élevé, 
afin de continuer à réduire le taux d’in-
terruption des études. Ceci montre, nous  
l’espérons, à quel point le postulat d’une 
telle causalité s’avère superficiel et tendan-
cieux. A l’instar de l’OFS, il est important 
ici de rappeler la diversité et la complexité 
de cette thématique et les interactions entre 
les multiples facteurs d’influence. Comme 
précisé dans le Rapport sur l’éducation 
(Wolter	 2014),	 la	 diminution	 historique	 
des taux d’interruption des études univer-
sitaires est, par exemple, liée à l’augmenta-
tion du nombre de femmes dans les univer-
sités, à l’importance croissante donnée aux 
diplômes sur le marché du travail, etc.

Qu’on se le dise : l’augmentation du 
taux de maturité n’entraîne pas celle du 
taux d’interruption des études. En matière 
de formation, la tendance a toujours été la 
même : les deux sont possibles, davantage 
de diplômes et plus de qualité. Autrement 
dit, un taux d’académicien-ne-s et un taux 
de réussite académique élevés.

Beaucoup de bruit pour rien ?

Tous ces débats en valent-ils la peine ? 
Dans les universités suisses, le taux de réus-
site	 académique	 est	 supérieur	 à	 80%,	 un	
pourcentage élevé au niveau internatio-
nal. Les sempiternelles discussions, inscrites 
dans une logique populiste, entretiennent 
les ressentiments des personnes peu ins-
truites et la vanité de celles et ceux qui  
« ont réussi ». Elles peuvent être analysées 
au moyen d’un instrument qui ne se résume 
pas à quelques chiffres, mais qui comprend 
les statistiques comme une langue propre, 
à savoir une analyse de discours permettant 
de placer les propos d’aujourd’hui dans une 
perspective historique. Un exemple : dans  
les années 50, lors de l’extension de la  
formation professionnelle, le taux d’échec a 
augmenté dans ce domaine aussi. De nom-
breuses voix se sont alors élevées, critiquant  
l’inflation des diplômes et la baisse de  
qualité. Un apprentissage pour tou-te-s ? 
Jamais de la vie ! 

Si l’on avait, à l’époque, opté pour un 
discours privilégiant une sélection stricte, 
nous	n’aurions	pas	aujourd’hui	près	de	95%	
de jeunes adultes titulaires d’un diplôme 
de secondaire II, sans parler de la matu-

rité professionnelle. Le taux d’interruption 
s’est maintenu à un niveau élevé pendant 
longtemps. A-t-on pour autant diminué les 
exigences ? Il suffit d’interroger un-e res-
ponsable de formation professionnelle pour 
se convaincre du contraire.

Il est possible que le Rapport sur l’édu-
cation ait pour tâche d’argumenter de 
manière strictement économique, mais  
il ne privilégie pas uniquement une mesure 
économique de la formation et met en  
lumière la question des genres. Si l’on s’op-
pose à une augmentation du taux de ma-
turité gymnasiale, on est en revanche prêt 
à encourager celle du taux de maturité 
professionnelle : les filles sont majoritaires 
au gymnase, alors que les garçons préfèrent 
opter pour un apprentissage. Comme on 
le sait, les filles étudieront ensuite des dis-
ciplines « exotiques », et lorsqu’elles au-
ront décroché leur diplôme aux frais de 
la société, que feront-elles ? Elles auront 
des enfants. Au diable le bénéfice écono-
mique. Il n’est pas étonnant que des péna-
lités aient été réclamées : les diplômé-e-s 
qui ne restent pas suffisamment longtemps 
sur le marché du travail (une farce si l’on 
considère le nombre de mères de famille) 
devraient rembourser une partie de leurs  
frais d’études, afin que l’Etat bénéficie d’un  
retour sur investissement. Ce « Penalty- 
System	»	(Widmer	2014)	semble	économi-
quement logique. Aujourd’hui décrié, le 
système patriarcal avait du moins un cer-
tain respect pour les maîtresses de maison 
« inutilement » instruites. De nos jours, la  
pénurie de personnel qualifié les éloigne 
sans ménagement de leurs fourneaux.
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Sprache – Ziel und  Mittel im Unterricht

Mit Schülerinnen und Schülern im Biologie-
unterricht kreative Texte schreiben? Ist das 
sinnvoll? Kann das funktionieren? Bedenken 
gibt es viele: «Dafür fehlt die Zeit» – «Fach-
inhalte kommen zu kurz!» – «Davon profi-
tieren nur die sprachlich Interessierten!» sind  
häufig geäusserte Gegenargumente, denen sich  
die Initiatoren stellen müssen, wenn sie Un-
terrichtszeit für «Science und Fiction» inves-
tieren wollen. Die praktische Erfahrung und 
Ergebnisse einer Studie an der Universität 
Bonn zeigen jedoch, dass kreative Schreib-
werkstätten eine wertvolle Ergänzung im  
Rahmen des naturwissenschaftlichen Unter-
richts sein können: Sie eröffnen jungen 
Men schen einen innovativen Zugang zu  
Naturwissenschaften und zeigen, dass MINT- 
Fächer nicht abstrakt sind, sondern den 
menschlichen Alltag betreffen. 

Das «Werben» um Schülerinnen und 
Schüler (SuS), die sich zunächst nicht für 
Naturwissenschaften interessieren oder diese 
sogar ablehnen, ist dringend notwendig: An-
gesichts der anstehenden gesellschaftlichen 
Diskurse – z.B. zu Gentechnik und Klima-
wandel – ist es von entscheidender Bedeu-
tung, dass möglichst viele Menschen dazu 
bereit sind, sich mit naturwissenschaftlichen 
Themen auseinanderzusetzen, um zu einem 
begründeten, eigenen Urteil zu kommen. 

Science und Fiction-Schreibwerkstätten 
werden seit über 15 Jahren an Schulen und 
Bildungseinrichtungen vor allem in Deutsch-
land (z.B. Literaturhaus Stuttgart, Deutsches 
Museum München), aber auch im europäi-
schen Ausland (z.B. in Sibiu, Rumänien), 
durchgeführt	(Krottenthaler	&	von	See,	2006; 
von	See	&	Scheersoi,	2013).	

Sie verbinden Alltagssprache mit Fach-
sprache und dienen auf diese Weise dem 
kompetenzorientierten Lernen, ohne die 
fachlichen Anforderungen im Unterricht zu 
vernachlässigen. Sie bieten ausserdem einen 
Weg, um interdisziplinär mit Kolleginnen  
und Kollegen anderer Fächer zusammen-
zuarbeiten und die Schule nach aussen zu 
öffnen, indem z.B. Forschungseinrichtungen 
besucht und Gespräche mit Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern als Schreib-
anlässe genutzt werden (von See & Scheersoi, 
2013).	

Eine Gymnasiallehrerin, die bereits zwei-
mal Schreibwerkstätten im Rahmen ihres 
Biologieunterrichts begleitete, formuliert es 
so (von See, unveröffentlicht): «... Also ich 
glaube, dass die Schreibwoche neue Dimensionen 
eröffnet hat. Um nicht nur reine Fakten zu sehen, 
sondern auch wirklich zu gucken: Wie passt das 
ins Leben, und das ist ja auch das Ziel von Bio
logieunterricht.» 

Schreibwerkstätten sind sicherlich kein 
Wundermittel, um das Interesse an Naturwis-
senschaften zu fördern. Forschungsergebnisse 
zeigen jedoch, dass derartige Projekte sinnvoll 
sind, weil sie den SuS neue Perspektiven auf 
die Naturwissenschaften eröffnen, dadurch 
die Akzeptanz erhöhen und durch die inten-
sive Auseinandersetzung mit den Themen 
zum Lernen beitragen können. Aussagen von 
Schülerinnen, die sich an ihre mittlerweile 
zehn Jahre zurückliegende Schreibwerkstatt 
erinnern, dienen hier als beispielhafte Belege 
(von See, unveröffentlicht): 

«Und das Schreiben und dieses Verstehen von 
dem Inhalt und das dann Verschriftlichen, in einer 
Geschichte neu wiederzugeben … hat mir persön
lich extrem geholfen. Und wenn ich währenddessen 
schon immer gedacht habe, ok, wie kann man da 
eine Geschichte daraus machen, ist mir das sehr viel 
leichter gefallen.» (Jasmin, 25 Jahre)

«Ich glaube, dass man da sogar ziemlich viel 
lernen kann, wenn man sich eine Woche lang in
tensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich denke sogar, 
dass selbst Themen, die einem nicht liegen ... wenn 
man da Zeit hat und eine interessante Facette  
findet, dass man da viel lernen kann, wenn man 
eigene Texte schreibt.» (Eike, 26 Jahre)

Was genau sind Science und Fiction- 
Schreibwerkstätten?

Kreative Schreibprojekte sind in ihrer Dauer 
abhängig von den Rahmenbedingungen und 
der gewünschten Intensität der sachfachlichen 
und sprachlichen Arbeit. Erste Gehversuche 
lassen sich an einem Vormittag unternehmen.  
Beliebt sind derartige Projekte als Blocksemi-
nare oder Projektwochen zur Vertiefung 
ausgewählter Fragestellungen. Es bestehen 
jedoch auch Erfahrungen mit unterrichtsbe-
gleitenden Werkstätten, die ein Vierteljahr 
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Bonn zusammen.

Annette Scheersoi, 
Professorin für Biologiedidaktik, 
Universität Bonn.
Forschungsschwerpunkt:
ausser schulisches Biologielernen.
Für ihre Promotion beschäftigte sie  
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Science und Fiction –  
Interesse wecken durch kreative 
Schreibwerk stätten im Unterricht 
Claudia von See, Mannheim, und Annette Scheersoi, Bonn
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lang einmal wöchentlich anstelle des klassi-
schen Biologieunterrichts stattfanden (von 
See, unveröffentlicht). 

Die SuS werden von einem Leitungs-
team aus Fachlehrer/in und «Sprachexper-
ten» (Deutschlehrer/in, Journalist/in o.a.) 
betreut. Ziel ist es, fachwissenschaftliche 
Zusammenhänge richtig und dennoch 
spannend beschreiben zu können, nicht  
jedoch das Verfassen «literarisch wertvoller» 
Texte. 

Zu Beginn der Werkstatt erarbeiten die  
Teilnehmenden gemeinsam einfache Grund-
regeln des kreativen Schreibens. Im An-
schluss informieren sich die SuS fachlich 
über ein Thema, zu dem ein konkreter 
Schreibanlass geboten wird. Diese Schreib-
anlässe können beispielsweise die Begeg-
nung mit einem wissenschaftlichen Exper-
ten, ein populärwissenschaftlicher Artikel, 
ein Museumsbesuch oder eine Exkursion 
sein, was die Schreibwerkstätten zu einem 
möglichen Rahmen für ausserschulischen 
Unterricht macht. Die fachbiologischen 
Inhalte werden von den SuS in eine lite-
rarische Form (z.B. eine Kurzgeschichte) 
übersetzt. Vorgabe ist, dass die biologischen 
Fakten im Text fachlich richtig sein müssen.  
Im Anschluss werden die Texte sowohl einer  
inhaltlichen als auch einer sprachlichen 
Kritik unterzogen und so lange überarbei-
tet, bis sie aus Sicht der Autoren und des 
betreuenden Leitungsteams «fertig» sind. 
Die Projekte enden nach Möglichkeit mit 
einer öffentlichen Lesung und/oder Veröf-
fentlichung der Texte.

Beispiele aus der Praxis

«Ich bin ein Spatz. Gestern wurde mein Bruder 
Tom gefressen. Unsere Familie wurde von einem 
Sperber, einem Raubvogel, angegriffen. Mein 

Bruder war ein Albino. Albinos kommen häu
fig vor, häufiger als man denkt. Man sieht sie 
aber nur selten, weil sie durch ihre fehlende Tar
nung viel schlechtere Überlebenschancen haben. 
Sperber haben beim Angriff immer den Über
raschungseffekt auf ihrer Seite, weil sie schnell 
aus dem Nichts angreifen. Da mein Bruder Tom 
aufgrund seiner Farbe so auffallend anders aus
sah als wir, suchte sich der Raubvogel ihn aus 
und verfolgte nur ihn.

Ich habe grosse Angst davor, dass meine 
Kinder später auch Albinos werden und dadurch 
ebenfalls gefährdet sind. Ich habe mit grosser 
Wahrscheinlichkeit ebenfalls ein Gen mit der 
Information für Albinismus von meinen Eltern 
erhalten. Albinismus wird autosomal rezessiv 
vererbt. Wenn meine spätere Partnerin ebenfalls 
diese Erbinformation in sich trägt, könnte jedes 
4. unserer Kinder ebenfalls die Krankheit be
kommen. ...» (Noah, 14 Jahre).

«Bisher bin ich der Einzige von uns, der das 
erste Mal überlebt hat. Du bist nur erfolgreich, 
wenn du deine Gene an die nächste Generation 
weitergibst, also möchte jeder von uns zum Zug 
kommen.

«Wie war es so?»
«Wie hast du es gemacht?»
«Hat es sich gut angefühlt?», werde ich von 

meinen Freunden ausgequetscht, und natürlich 
habe ich ein paar gute Tipps für sie parat. 

«Erst näherst du dich vorsichtig ihrem Netz. 
Danach fängst du an, in einem ruhigen Rhyth
mus daran zu zupfen», erkläre ich ihnen.

«Nach einiger Zeit fällt sie dadurch in 
Trance. Dann musst du sehr schnell sein, denn 
du hast nicht viel Zeit. Du kletterst schnell unter 
sie und drückst deine Samenkapsel, den Bulbus, 
in ihre Brust. Wenn du das getan hast ... lauf! 
Hau ab! Nimm deine acht Beine und flitz weg. 
Sobald sie aufwacht, versucht sie dich zu fressen, 
also ... hau ab!», rate ich ihnen.» (Theo, 15 
Jahre).

Forschung zum Thema Schreibprojekte

Schreibprojekte sind aufwändig, sie müssen organisiert werden und kosten Zeit und Geld. Ziel einer aktuellen Untersuchung an der 
Universität Bonn ist daher die Beantwortung der Frage, ob bzw. unter welchen Bedingungen Science und Fiction-Schreibwerk stätten 
im Biologieunterricht lernförderlich sind. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Interessengenese an biologischen Themen: Unter-
sucht wird, ob kreative Schreibprojekte das Interesse an Biologie wecken und/oder steigern können, welche Rahmenbedingungen 
dabei erfüllt sein sollten und welche Auswirkungen unterschiedliche Neigungen der SuS auf die Interessenentwicklung im Verlauf 
der Schreibwerkstatt haben. 

Die Arbeit bezieht sich auf die Ergebnisse moderner Lehr- und Lernforschung, die belegen, dass Lernen von unterschiedlichen 
Faktoren	beeinflusst	wird,	wobei	die	emotionale	Ebene	eine	entscheidende	Rolle	spielt	(Scheersoi,	2008).	Es	zeigte	sich,	dass	den	 
fachlichen Inhalten im schulischen Kontext ein sehr viel stärkeres Interesse entgegengebracht wird, wenn Bezüge zur eigenen  
Erfahrungswelt	bzw.	Anwendungsbezüge	hergestellt	werden	können	(Holstermann	&	Bögeholz,	2007).	Interesse	wird	als	eine	zentrale 
emotionale	Lernvoraussetzung	angesehen,	vgl.	z.B.	Krapp,	Schiefele	und	Schreyer	(1993).

Methodische Grundlage dieser Arbeit ist die praxisorientierte Interessenforschung in der Biologiedidaktik (PIB) (Scheersoi & 
Hense,	 2015),	 die	 sich	 an	 den	Design-Based-Research-Ansatz	 (The	Design-Based	Research	Collective,	 2003;	Reinmann,	 2005)	
anlehnt. Hierzu werden im Rahmen einer Voruntersuchung theoriebasierte Gestaltungsmerkmale für eine Lernumgebung erarbeitet, 
die in einer anschliessenden formativen Evaluation in authentischen Lehr-/Lernkontexten überprüft werden. Ziel ist es, eine praxis-
taugliche Lernumgebung zu entwickeln und gleichzeitig einen Beitrag zur Interessenforschung zu leisten.
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La langue – objet et moyen d’enseignement
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ment d’élèves allophones.

Gabriela Trutmann 
enseigne le latin et le grec à la Kan-
tonsschule de Zurich Nord. En 2018, 
elle a suivi une formation d’enseignante 
d’allemand langue étrangère et d’alle-
mand langue seconde à la haute école de 
sciences appliquées zurichoise (ZHAW).

Yasemin Dinekli et Gabriela Trutmann
sont responsables d’un projet visant à  
intégrer l’apprentissage de la langue dans 
toutes les disciplines d’enseignement à  
la Kantonsschule de Zurich Nord. 

Tamil, chinois, arabe, turc, russe, serbe, 
croate, albanais, italien, français, anglais, … –
la liste des langues parlées à la maison par les 
élèves de gymnase en Suisse est interminable. 
Les gymnases sont confrontés à des fluctua-
tions constantes du nombre de leurs élèves 
allophones, causées par des migrations éco-
nomiques ou politiques au niveau internatio-
nal. De plus, ces dernières années, le déve-
loppement linguistique des enfants de langue 
maternelle allemande est devenu plus hétéro-
gène, comme l’a révélé la conférence sur les 
langues	du	23	mars	2019	qui	a	réuni	des	re-
présentant-e-s de différents gymnases suisses.

L’une des conclusions les plus intéressantes 
de cette conférence a été la mise en lumière 
de la corrélation directe entre la compétence 
en langue d’enseignement et les performances 
scolaires, également en mathématiques et en 
sciences naturelles. Le développement de la 
compétence en langue d’enseignement de 
tou-te-s les élèves, jusqu’au niveau requis 
pour entreprendre des études supérieures, 
constitue l’objectif prioritaire du gymnase. 
Cependant, l’idée selon laquelle les branches 
non linguistiques participent elles aussi à  
ce développement est relativement nouvelle. 
Nous ne disposons donc, en Suisse, que de 
peu de données à ce sujet.

Lors de la conférence, autant les exposés 
scientifiques (voir encadré) que les exemples 
pratiques donnés dans les ateliers ont montré 
l’importance de l’enseignement de la langue 
dans toutes les disciplines, et non seulement 
dans les branches linguistiques, pour amélio-
rer le niveau des élèves en langue d’ensei-
gnement. Un projet dédié à cette thématique 
constitue un modèle approprié et permet de 
promouvoir, au sein d’un établissement, le 
développement des compétences de base en 
langue première. 

Si chaque discipline dispose de sa propre 
langue spécifique, le développement des com-
pétences en langue d’enseignement ne peut 
être l’apanage de l’allemand (dans les gymnases 
alémaniques), mais doit au contraire faire l’ob-
jet d’une action concertée de la part de toutes 
les branches d’enseignement. Cette idée a déjà 
été exposée par F. Eberle dans son rapport sur 
les compétences disciplinaires de base en ma-
thématiques et en langue première requises 
pour entreprendre des études supérieures.

Les exemples pratiques présentés par les 
représentant-e-s des gymnases de Münster-
platz (BS) et Lebermatt (BE) ont montré 

que, compte tenu de la grande hétérogénéité 
linguistique et socio-économique des élèves, 
seuls des modèles diversifiés, répondant aux 
besoins des différents établissements et déve-
loppés par les enseignant-e-s sur la base de 
leur pratique, permettaient le succès. Il a été 
clairement mis en lumière que de tels projets 
requièrent la collaboration de la direction et 
de tou-te-s les enseignant-e-s, que la coordi-
nation est primordiale et la formation conti-
nue indispensable. Il est donc impératif que 
les autorités politiques allouent des ressources 
suffisantes à ce type de projets.

Enseignement de l’allemand dans  
toutes les disciplines – le projet mené  
à la Kantonsschule de Zurich Nord

Du fait de sa situation géographique, la Kan-
tonsschule de Zurich Nord est connue pour 
sa population d’élèves multilingue et multi-
culturelle. Si ceci amène de la couleur dans 
notre quotidien, cela implique également 
que notre taux d’échec aux examens d’ad-
mission et à la fin de la période probatoire 
est supérieur à la moyenne des autres écoles 
zurichoises. Notre direction a donc décidé 
un paquet de mesures, notamment destinées 
à améliorer les compétences de nos élèves en 
allemand, langue d’enseignement. Les élèves 
allophones avaient traditionnellement droit 
à une leçon d’allemand langue additionnelle 
par semaine, mais ces 45 minutes n’étaient pas 
suffisantes pour assurer leur succès scolaire. 
Il s’agissait donc de trouver une autre solu-
tion, non seulement pour les allophones, mais  
également pour les élèves de langue mater-
nelle (suisse) allemande. Lors d’une mani-
festation de formation continue au cours de 
laquelle un gymnase berlinois présentait le 
modèle implanté avec succès depuis six ans 
dans l’établissement, nous avons découvert ce 
type de projet et l’ouvrage de référence de 
Josef Leisen « Handbuch Sprachförderung im 
Fach. Sprachsensibler Fachunterricht in der 
Praxis ». Nous avons alors décidé de déve-
lopper ce modèle pour l’adapter à nos élèves. 
Pendant	 l’année	 scolaire	 2018/19,	 nous	

avons mené un projet-pilote dans deux classes  
de notre prégymnase (Untergymnasium). Nous 
avons commencé par constituer une équipe  
d’enseignant-e-s intéressé-e-s. Des discussions 
ont permis de déterminer des objectifs de  
lecture (1re	 année)	 et	 d’écriture	 (2e année) :  
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„Selbstbestimmt 
lernt jedes Kind 
besser.“

Begeisterung für die  
Naturwissenschaften wecken
Schulexkursionen, Arbeitsmaterialien, Fortbildungen 

und Freihandexperimente: Das Technorama bringt‘s.

www.technorama.ch

Claudia Pelli 
Primarlehrerin

Conférence sur les langues/Sprachen-
tagung 2019: Wissen und Können in 
Worte fassen – Schulsprache in allen 
Fachbereichen fördern 
23 mars 2019, Haute école pédago-
gique de Zurich
Degrés: école enfantine – secondaire II

https://www.regionalkonferenzen.ch/
sprachentagung2019

la capacité de décoder des textes scienti-
fiques et d’extraire des informations perti-
nentes de textes narratifs ou poétiques est 
transmise aux élèves au moyen d’un schéma 
utilisable dans toutes les disciplines. En géné-
ral, la lecture d’un texte est immédiatement 
suivie d’un exercice d’écriture, or les élèves 
ignorent souvent la définition d’instructions 
telles nommer, définir, décrire, expliquer, com
menter ou juger. Ces mots-clés sont donc uti-
lisés dans chaque discipline dans le cadre d’un 
concept commun, mais sont liés aux contenus 
et à la langue spécifique de chaque branche. 
Afin de proposer un répertoire linguistique 
(scaffolding) permettant aux élèves de rédi-
ger de bons textes dans toutes les disciplines, 
nous avons développé un cahier contenant 
ces mots-clés, accompagnés d’explications et 
d’aides à la formulation, et incluant les types 
de texte (table des matières, résumé, rapport, 
analyse, commentaire) et leurs formulations 
spécifiques. Une liste de connecteurs est éga-
lement disponible, afin d’assurer la logique 
des textes produits. Les élèves sont invité-e-s 

à utiliser ce cahier dans toutes les disciplines, 
ce qui implique que le développement des 
compétences en langue d’enseignement va 
bien au-delà des seules leçons d’allemand. 

Une évaluation de ce projet est actuelle-
ment en cours. La phase d’essai sera étendue 
à de nouvelles classes (gymnase court et école 
de	culture	générale)	en	2019–2020.
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Informations

Dans le premier Gymnasium Helveticum de 
cette année, vous avez pu lire le dernier rap-
port annuel de Denise Martin, rédactrice en 
cheffe	de	ce	magazine	jusqu’à	l’été	2018.	En	
effet, après plus de 10 ans à la tête de notre 
secrétariat et de la rédaction du GH, Denise 
a pris sa retraite et a cédé sa place à Gisela 
Meyer Stüssi.

Au moment d’écrire ces lignes, je me souviens 
de la première retraite du Comité central à  
laquelle j’ai participé. C’était à Greifensee, 
dans le canton de Zurich. J’étais impression-
née par mes collègues du Comité qui maîtri-
saient parfaitement les nombreux dossiers ainsi 
que les acronymes, en français et en allemand, 
qui allaient avec. A la pause, un peu sonnée 
par la foule d’informations, je cherchais à 
m’aérer l’esprit en regardant le lac. C’est alors 
que Denise m’a proposé de faire quelques  
pas. Nous avons parlé musique, je m’en 
souviens. C’est ainsi que j’ai commencé à  
connaître Denise. J’aimerais, dans ces quelques 
lignes, vous parler de cette personnalité  
attachante qui a marqué notre société de son 
empreinte.

Au cours de ces années, Denise est devenue 
une référence. L’encyclopédie vivante de  
la SSPES. Je crois qu’elle avait toujours en  
tête	 la	 table	des	matières	des	58	Gymnasium 
Helveticum qu’elle a fait naître! Sans relâche, 

« Qu’y a-t-il de plus beau qu’un arbre  
au printemps, à part peut-être un cerf 
chantant Stranger in the night au clair  
de lune avec des guêtres ? »  1

Carole Sierro 
Présidente VSG – SSPES – SSISS 

elle s’est appliquée à créer un magazine de 
qualité qui présente l’actualité de la poli-
tique de l’éducation, mais qui s’attache aussi 
et surtout à apporter des regards critiques sur 
ce qui s’y passe. Et je crois que c’est réussi. 
Marc König, Président de la Conférence des 
Directrices et Directeurs de gymnases suisses 
(CDGS), en a témoigné lors de notre der-
nière Assemblée des Délégués. Brandissant un 
GH, il a affirmé haut et fort : « Mesdames et  
Messieurs, ceci est un trésor ! » Mais De-
nise, ça n’est pas que la SSPES. De loin pas !  
Denise, c’est une personne qui vit ses valeurs :  
attachée à la nature, elle veille à la respecter. 
Un jour, elle m’a d’ailleurs demandé avec le 
plus grand sérieux de m’informer auprès de 
mon père, un ancien garde-chasse, du régime 
alimentaire des cerfs : mangent-il les plans 
de pommes de terre ? J’étais interloquée. En 
fait, Denise souhaitait planter quelque chose 
auquel ces animaux ne s’intéressent pas, ceci 
pour ne pas avoir à s’opposer à eux. Ne croyez 
pas pour autant que Denise en oublie les  
humains ! Bien au contraire. Dans son village, 
elle soutient des migrants qui ont besoin de 
son aide, pour des questions administratives 
par exemple. Souvent, elle prend soin de  
son petit-fils, Rami, dont elle est très fière. 
J’espère que, désormais, elle aura un peu 
plus de temps pour vagabonder sur le che-
min de ses passions, que ce soit la nature, les 
gens, l’étude de l’arabe ou encore la lecture 
des nombreux livres qui l’attendent, depuis  
quelques temps déjà, tout en haut de sa  
bibliothèque.

Merci, Denise, et bon vent pour l’avenir !  
Au plaisir de te croiser au détour d’un che-
min, dans une assemblée ou, tout tranquil-
lement (pour une fois), dans un café de la 
capitale !

1 Woody Allen



La formation continue peut être synonyme de plaisir, mais aussi de 
frustration lorsqu’on ne trouve pas les cours appropriés ou que les 
sujets et les formats ne sont pas adaptés à la mission de l’ensei-
gnement.
Dans son rapport de monitoring, en 2018, le ZEM CES a constaté 
que les cantons jouent un rôle complexe: en tant que législateurs 
et employeurs, ils encouragent la formation continue, alors qu’en 
tant que responsables des établissements scolaires, ils sont liés à 
des conditions cadres financières et doivent faire en sorte que les 
formations continues soient efficaces.
Les enseignant-e-s, de leur côté, souhaitent que les formations 
continues soient plus visibles et plus faciles d’accès. La pratique 
montre en effet que des offres existent, mais que l’effort de 
recherche démotive souvent les bénéficiaires potentiels. 
Les cantons ont chargé le ZEM CES de vérifier s’il existait des moyens 
numériques utiles pour améliorer le dialogue entre les enseignant-
e-s et les prestataires. L’idée d’une nouvelle plate-forme d’informa-
tion est ainsi née, similaire à la WEBpalette.ch, qui permettra aux 
enseignant-e-s d’accéder facilement à toutes les offres de formation 
continue. Elle aidera aussi les prestataires à entrer en contact direc-
tement avec le groupe cible, les enseignant-e-s gymnasiaux et à 
publier aisément leurs offres de cours de formation continue. Grâce 
aux profils de recherche et au processus d’inscription directe, la 
nouvelle plate-forme facilitera la recherche de cours pour les ensei-
gnant-e-s et les directions d’écoles. Elle encouragera les prestataires 
romands et tessinois à publier leurs cours et rendra les offres des 
HEP et des HES plus visibles. Certaines universités pourraient aussi 
développer par là-même des formations plus attrayantes et plus 
efficaces au quotidien. 
La phase actuelle consiste à mener des entretiens préalables et à 
identifier des prestataires pilotes. Quelles institutions pilotes partici-
peront? Où trouver le soutien des enseignant-e-s pour formuler les 
critères de recherche? C’est ce qui se décidera cet été.

Michael Meyrat, Collaborateur scientifique 

Weiterbildung kann sowohl Lust, Pflicht als auch Frust bedeuten. 
Frust nämlich dann, wenn passende Weiterbildungen nicht gefun-
den, oder wenn die Inhalte und Formate nicht dem Lehrauftrag der 
Mittelschule dienen.
Im Monitoringbericht zur Weiterbildung legte das ZEM CES 2018 
dar, dass die Kantone eine komplexe Rolle wahrnehmen: Sie fördern 
als Gesetzgeber und Arbeitgeber die Weiterbildung, sind als Träger 
der Kantonsschulen und der kantonalen Hochschulen an finanzpo-
litische Rahmenbedingungen gebunden und sie verantworten die 
Wirksamkeit der Weiterbildungen. 
Lehrpersonen wünschen sich gemäss Befragung ein sichtbareres 
und zugänglicheres Weiterbildungsangebot. Die Praxis zeigt, dass 
Angebote existieren, der hohe Suchaufwand die Motivation der 
Nachfragenden jedoch oft schmälert. 
Die Kantone lassen das ZEM CES deshalb prüfen, ob durch digitale 
Hilfsmittel der Dialog zwischen Lehrpersonen und Weiterbildungs-
anbietern unterstützt werden kann. Eine neue Informationsplatt-
form, ähnlich der bekannten WEBpalette.ch, soll Lehrpersonen 
einen unkomplizierten Zugang zu allen Weiterbildungsangeboten 
ermöglichen. Zudem soll er den Anbietern von Weiterbildungen 
einen direkten Zugang zur gymnasialen Zielgruppe gewährleisten 
und die Publikation der Kurse vereinfachen. Weiter erleichtert die 
neue Applikation (Suchprofile und Direktanmeldung) den Lehrper-
sonen und Schulleitungen das Suchen von Kursen. Ziel ist es auch, 
Anbieter aus der lateinischen Schweiz zur Publikation zu bewegen 
und die Angebote der Pädagogischen Hochschulen und Fachhoch-
schulen für diese Zielgruppe sichtbarer zu machen. Auch bei einigen 
Universitäten besteht ein Potential für die Entwicklung attraktiver 
und direkt in den Klassenzimmern wirksamer Weiterbildungen. 
Zurzeit werden Sondierungsgespräche geführt und Pilotanbieter 
gesucht. Im Sommer entscheidet sich, welche Pilotinstitutionen 
mitwirken und welche Lehrkräfte sich bei der Formulierung von 
zielführenden Suchkriterien einbringen wollen.

Michael Meyrat, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

Neuer Informationskanal 
für Lehrpersonen und 
Weiterbildungsanbieter

Nouveau canal d’information 
pour les enseignant-e-s 
et les prestataires

Der geplante Informationskanal 
im digitalen Bildungsraum: 
Neu entsteht ein direkter 
Kanal zwischen Weiterbildungs-
anbietern und Nutzenden mit 
modernen digitalen Schnittstellen 
und zusätzlichen Interaktions-
möglichkeiten.

Le canal d’information tel qu’il 
est prévu: un canal direct entre 
les prestataires et les personnes 
intéressées, avec des interfaces 
modernes et des fonctionnalités 
interactives.
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Mit einer Tagung wurde im März das vom ZEM CES geführte Projekt «Culture Change» erfolgreich abgeschlossen. Schulen präsentierten 
ihre praktischen Erfahrungen mit Peer Review und wie sie die Ergebnisse für die Schulentwicklung nutzen. 

Möchten Sie selber eine Kulturdiagnose an Ihrer Schule durchführen? Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Website.
Kontakt: Martin Baumgartner, martin.baumgartner@zemces.ch, 031 552 30 63

«Wie tickt meine Schule?» − Kulturdiagnose mittels Peer Review

Michael Meyrat ist seit 1. Februar 2019 wissenschaftlicher Mitar-
beiter beim ZEM CES. Nach seinem Studium in Politikwissenschaft, 
Volkswirtschaft und neuester Geschichte an den Universitäten Bern 
und Genf bildete er sich in verschiedenen Bereichen weiter. Den 
Bildungsraum Schweiz kennt er aus seinen beruflichen Stationen 
bei universitären Weiterbildungsanbietern und als Dozent. 2016 
erstellte er im Auftrag des ZEM CES den Bericht «Erhebung von 
Weiter- und Fortbildungsangeboten für Maturitätslehrpersonen». 

Willkommen | Bienvenue

Michael Meyrat est collaborateur scientifique au ZEM CES depuis 
le 1er février 2019. Après avoir étudié les sciences politiques, l’éco-
nomie et l’histoire contemporaine aux universités de Berne et de 
Genève, il a poursuivi sa formation dans différents domaines. Il 
a travaillé pour plusieurs prestataires universitaires de formation 
continue et comme enseignant. En 2016, sur mandat du ZEM CES, 
il a rédigé un rapport consacré aux offres de formation pour les 
enseignant-e-s des gymnases. 

Nachteilsausgleich auf Sekundarstufe II: Zusammenarbeit Schule – externe Akteure
3. Tagung, 28. August 2019 in Bern
Subkongress im Rahmen des 11. Schweizer Heilpädagogik-Kongresses des Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik SZH. 
Direktanmeldung unter: WEBpalette.ch, ZEM CES, Kongresse, Tagungen, Foren. 

Compensation des désavantages au secondaire II: collaboration des écoles et des acteurs extérieurs
3e Journée thématique, le 28 août 2019 à Berne
Sous-congrès dans le cadre du 11e Congrès suisse de pédagogie spécialisée de la Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS).
Inscription possible d’ici le 31.7.2019 sur WEBpalette.ch/fr, ZEM CES, Congrès, Journées, Forums. 
Kontakt | Contact: Tito Schumacher, tito.schumacher@zemces.ch, 031 552 30 75 

SAVE THE DATE I RÉSERVEZ LA DATE
5. FMS-Tagung ZEM CES, 15. und 16. November 2019 in Solothurn 
«... und sie bewegt sich doch. Herausforderung Naturwissenschaften und Mathematik»
 
5ème Colloque ECG du ZEM CES, les 15 et 16 novembre 2019 à Soleure 
«… et pourtant elle tourne! Les maths et les sciences à l’ECG, un défi pour tous!»
Kontakt | Contact: Renata Leimer, renata.leimer@zemces.ch, 031 552 30 61

VERANSTALTUNGEN | ÉVÈNEMENTS 

zemces_GH_02_2019.indd   3 17.04.19   14:44
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Enseigner et utiliser l'informatique

En mars 2018, l’Assemblée plénière de 
la CDIP a commandé la mise en place 
d’une Fédération des services d’iden-
tités. Les tests sont en cours depuis le 
début 2019, également dans les gym-
nases.

Mercredi,	 20	 mars	 2019,	 Gymnase	 de	
Burgdorf. Dans les hauteurs ombragées de 
l’Emmental, la neige, tombée la semaine 
dernière, résiste au printemps. L’issue du 
combat est évidente. Ce qui se passe dans 
la	chambre	de	la	classe	22b	est	moins	clair,	
comme tout ce qui a trait aux données de 
login, générées en une journée de gymnase 
par	21	élèves.	Ces	données	connaîtront-elles	
le même sort que la neige, qui disparaîtra 
au printemps ? Ou resteront-elles éternel-
lement collées, à l’image de la mousse dans 
une pente ombragée ? 

GymInf – une formation d’informatique coordonnée au niveau suisse

Devenir enseignant-e d’informatique ? Une offre destinée 
aux enseignantes et enseignants des écoles de maturité

A la suite de l’introduction de l’ensei-
gnement obligatoire de l’informatique au 
gymnase, la CDIP a approuvé, lors de sa 
séance	de	l’assemblée	plénière	des	25	et	26	
octobre	 2018,	 un	 dispositif	 de	 formation	
coordonnée au niveau suisse destinée aux 
enseignantes et enseignants d’informatique 
déjà en poste.

Pour avoir suffisamment d’enseignants 
qualifiés disponibles, une formation coor-
donnée pour se perfectionner à l’enseigne-
ment de l’informatique en tant que discipline 
obligatoire (IDO) dans les écoles de matu-
rité a été mise en place. Ce programme est 
offert en coopération avec plusieurs hautes 
écoles universitaires, hautes écoles pédago-
giques et hautes écoles spécialisées sous la 
coordination de l’Université de Fribourg.

Le programme de formation a une 
structure modulaire et permet aux ensei-
gnantes et enseignants des écoles de ma-
turité de réaliser cette formation en cours 
d’emploi. Le programme comprend deux 
éditions (début de la 1ère édition au semestre 
de	 printemps	 2020)	 organisées	 dans	 deux	
régions linguistiques. Les modules d’ensei-
gnement ont lieu dans différentes universi-

tés et se déroulent les vendredis et samedis, 
ainsi que durant les vacances scolaires sous 
la forme d’une semaine intensive.

Le programme d’études se compose des 
études	 scientifiques	 en	 informatique	 (90	
crédits ECTS) et d’une formation profes-
sionnelle	 (17	 crédits	 ECTS).	 Des	 études	 
antérieures ainsi que l’expérience d’enseigne-
ment peuvent être prises en compte dans  
les domaines de formation correspondants 
et ainsi réduire le volume d’études. Le dé-
veloppement du programme d’études sera 
mis au point en étroite coopération avec la 
CDIP pour en assurer sa reconnaissance.

De plus amples informations sont dispo-
nibles sur le site web à l’adresse http://www.
unifr.ch/gyminf. En cas de questions, veuil-
lez contacter le Dr Andreas Humm, coor-
dinateur du programme GymInf (andreas. 
humm@unifr.ch).

Projet FIDES en phase de tests pratiques

Données de login : un destin de neige ou de mousse ?

Prof. Ulrich Ultes-Nitsche,  
Président du comité de programme GymInf, 
Université de Fribourg

Dr Andreas Humm,  
coordinateur du programme GymInf,  
Université de Fribourg

Expérimentez par vous-même la Fédération:  
fides.educa.ch/fr

Sans détour des éditions Dino aux maths
Cette métaphore illustre bien le motif de 
la visite de l’équipe FIDES à Burgdorf. Il 
s’agit de tester la manière dont les teen agers 
réagissent aux prototypes d’une gestion  
fédérée des identités et des accès dans  
l’espace suisse de formation. Ils doivent 
d’abord résoudre une tâche se rapportant 
aux dinosaures, puis passer aux maths. 
Aux éditions Dino, ils suivent la procé-
dure complète d’enregistrement. Lors de 
l’exemple suivant, ils bénéficient d’un accès 
simplifié. Ils expérimentent ainsi en direct 
ce que la future Fédération veut réaliser : 
un accès sûr et digne de confiance aux res-
sources d’enseignement et d’apprentissage. 
Les données personnelles n’auront pas le 
même destin que la neige ou la mousse.  
La pleine transparence est garantie aux  
utilisateurs.

Vers l’exploitation de la Fédération
Les réactions écrites issues des tests donnent 
à l’équipe de FIDES des indications pré-
cieuses pour la conception du nouveau ser-
vice de login.  Elles constituent avec une 
demi-douzaine d’installations pilotes la der-
nière phase de mise en place. L’exploita-
tion effective, dans les premiers cantons, est  
prévue	pour	l’année	scolaire	2019/20.

www3.unifr.ch/gyminf/fr/
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Fachverbände

sate.ch

The SATE Committee are happy to inform 
you of two upcoming SATE events:
•	 British Painting from Turner to Whistler 

at the Fondation de l’Hermitage in Lausanne. 
On	18	May	2019	we	are	offering	to	SATE	
members a guided tour in English of the 
exhibition. There will be the option of a 
communal lunch after the tour. The tour 
and entrance fee are offered by SATE, the 
meal is at participants’ own expense. Details 
and registration via our website: sate.ch 

•	 28/29	November	2019:	Our	regular	two-
day course; this year in Wil/SG. Details on 
topic, tutor, registration etc. will be posted 
on our website in due course.

We are looking forward to welcoming many 
present and future SATE members.

For the SATE Committee:
Brigitte Brun, president

Il cinema nelle classi d’italiano  
con Castellinaria

Castellinaria, Festival internazionale del cinema 
giovane di Bellinzona, organizza delle pro-
iezioni cinematografiche nelle scuole della 
Svizzera tedesca e della Svizzera romanda. 
Ogni scuola sceglie un film, Castellinaria cura 
la proiezione e il visionamento dei film con 
relativa discussione. In qualità di presidente 
dell’ASPI-VSI, ho instaurato un proficuo 
rapporto tanto con Stelio Righenzi (vice-
presidente di Castellinaria) e con Maruska 
Mariotta (delegata dei decentramenti) quasi 
cinque anni fa. Stelio Righenzi ha risposto ad 
alcune mie domande.

Che esperienze avete fatto con gli studenti? A cosa 
bisogna fare attenzione affinché il progetto riesca?
La nostra offerta comprende, oltre al film 
vero e proprio, l’accompagnamento di un 
rappresentante del nostro Festival, un’even-
tuale scheda pedagogica e, quando possibile, 
la partecipazione di una o più persone che 
hanno lavorato nel film (attori, regista) per 
un’auspicabile breve discussione che può se-
guire il visionamento del film. Ai fini di un 
soddisfacente risultato dell’iniziativa è assai 
utile che i docenti prevedano in anticipo una 
breve presentazione dei contenuti del film 
che poi andranno a vedere con i loro studenti, 
così che gli stessi saranno anche più motivati  
a intervenire nella discussione.

In quali scuole hanno già avuto luogo delle proiezioni 
cinematografiche? 
Negli scorsi anni siamo stati a Sursee, Lies-
tal, Münchenstein, Payerne, Losanna, Coira, 
Friborgo e Bulle. Quest’anno partecipiamo 
alla settimana della Svizzera italiana organiz-

zata dall’USI nel Canton Zugo. Altri istituti 
nuovi o già «visitati» si sono già annunciati 
per i prossimi mesi. Sulla base delle esperienze 
vissute in questi ultimi anni abbiamo stabilito 
un forfait di 300.– CHF, a carico dell’Istituto, 
che comprendono il viaggio (auto/treno),  
almeno un pasto ed eventualmente un per-
nottamento, quando inevitabile.
 

Dr. Donato Sperduto, Presidente ASPIVSI  
e docente alla Kantonsschule Sursee

Das Kino im Italienischunterricht  
mit Castellinaria 

Das Jugendfilmfestival Castellinaria von Bel-
linzona organisiert Filmprojektionen in den 
Schulzimmern der deutschen und der franzö-
sischen Schweiz. Die jeweilige Schule sucht 
sich einen Film aus und Castellinaria küm-
mert sich um die Projektion sowie die Dis-
kussion des Films.

Le cinéma en classe d’italien,  
avec Castellinaria

Castellinaria, le festival de films pour la jeu-
nesse de Bellinzone, organise des projections 
dans les classes de Suisse romande et de Suisse 
alémanique. Les écoles intéressées choisissent 
le film qu’elles souhaitent proposer à leurs 
élèves et Castellinaria se charge de la projec-
tion ainsi que de la discussion qui suit.

Via Cattori 3
C.P. 1239
CH-6500 Bellinzona
tel. +4191 825 35 11
fax +4191 825 41 01

Stelio Righenzi, vicepresidente  
di Castellinaria  
(castellinaria@bluewin.ch)

castellinaria.ch
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Congrès pédagogique de l’ASEP  
« Activité physique & sport » du 25 au 
27.10.19 : Inscription online bientôt 
ouverte !

L’ouverture des inscriptions pour le Congrès 
pédagogique « Activité physique & sport »  
approche à grands pas ! Dès le 1er	juin	2019,	
les modules seront prêts pour l’inscription ;  

les membres de l’ASEP y auront accès 
quelques jours avant déjà. Une fois encore, 
les offres sont très attractives et les places 
limitées ; une inscription rapide s’impose. 
Les contenus seront présentés dès avril sur 
notre tout nouveau site Web, ce qui ren-
dra le choix plus facile. Pour les équipes 
qui désirent combiner le congrès avec  
leurs séances en particulier, l’inscription est 
déjà possible, comme d’habitude, auprès de 
barbara.egger@svss.ch.

Cette année, les modules sont placés sous 
le signe de la « variété ludique » et proposent 
une approche ludique des divers groupes 
cibles et domaines de la vie scolaire. On peut 
ainsi profiter de nombreux modules de ré-
pétition tels que les jeux de balles, la danse, 

l’escalade et le yoga qui se présentent avec 
de nouveaux contenus. De toutes nouvelles 
offres telles qu’« Idéal de beauté et fitness »,  
« Jeux de coordination », « Saut à la perche »,  
« Prévention des accidents en salle de sport »,  
« American Sports », « Formation vocale pour 
salles de sport » ainsi que « Pauses de mou-
vement et relaxation » seront également 
proposées au cours de trois tours de module 
par journée. Nous le répétons, l’offre est  
attrayante et les places limitées. La solution :  
inscrire en gras la date de l’ouverture des  
inscriptions dans l’agenda et se jeter sur les 
offres dès le 1er juin !

« Seul celui qui change reste fidèle  
à lui-même »

Cette affirmation nous rappelle immédiate-
ment des paradoxes comme « On ne se baigne 
jamais deux fois dans le même fleuve »  
et semble même reprendre l’ajout (non au-
thentique) apporté à la citation d’Héraclite :  
« Nous sommes et nous ne sommes pas ». 
Wolf	 Biermann	 (1999)	 s’est-il	 approprié	
cette métaphore pré-socratique, comme 
avant lui Ovide et Goethe ?

Quelle que soit la réponse, la citation 
de W. Biermann s’applique parfaitement 
à l’enseignement du grec et du latin en 
Suisse. Si celui-ci s’est profondément mo-
difié	 au	 cours	 des	 20	 dernières	 années,	 il	
apporte toujours une contribution impor-
tante à de nombreux domaines, notamment 
à la « maturité sociétale approfondie » qui 
constitue l’un des objectifs de formation du 
gymnase.

Notre association change elle aussi 
et s’adapte constamment. Nous venons 
de renouveler notre comité central : des 
membres plus jeunes, aptes à assurer la pé-
rennité de nos contacts avec les gymnases 
et à consolider ceux que nous entretenons 
avec les hautes écoles, afin que nos disci-
plines restent innovatrices et modernes, ont 
été élus.  

Composition du nouveau comité :
•	 Martin	Stüssi,	 président	 et	 rédacteur	du	

Bulletin ; Kantonsschule Glaris
•	 Prof.	 Dr	 Antje-Marianne	 Kolde,	 vice- 

présidente et responsable médias franco-
phones ; Université de Genève et Haute 
école pédagogique de Lausanne, didacti-
cienne de branche latin-grec

philologia.ch/indexf.php

sportkongress.ch/fr

•	 Daniel	Rutz,	caissier	et	administrateur	du	
site Web ; Kantonsschule Sargans
•	 Dr	Lucia	Orelli	Facchini,	actuaire	et	res-

ponsable médias italophones ; Liceo can-
tonale di Bellinzona ; Scuola universita-
ria professionale della Svizzera italiana, 
didacticienne de branche latin-grec
•	 Barbara	Cristian,	 rédactrice	de	 la	news-

letter interne ; Gymnase français de Bienne
•	 Prof.	 Dr	 Karin	 Schlapbach,	 rédactrice	

de la newsletter publique ; Université de 
Fribourg, professeure de langue et littéra-
ture latines
•	 Islème Sassi, responsable médias germano-

phones ; Université de Zurich, didacti-
cienne de branche pour le latin
•	 Prof.	Dr	Rudolf	Wachter,	assesseur	;	Uni-

versités de Bâle et Lausanne, études indo- 
européennes
•	 Gabriel Häsler, assesseur ; Kollegium Spiri-

tus Sanctus, Brigue
•	 Iris Karahusić, membre associée, respon-

sable réseaux sociaux ; Kantonsschule Uster
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SCHAU – Das Theatertreffen  
der Schweizer Gymnasien – 
8.–12. Mai 2019 – Zürich

SCHAU – Das TAG-Theatertreffen holt 15 
Theatergruppen aus allen Landesteilen nach 
Zürich und feiert die Vielfalt des gymnasialen 
Schultheaters. Nebst abwechslungsreichen 
Aufführungen in der Gessnerallee Zürich, im 
Theater der Künste der ZHdK und auf den  

Bühnen der Partnerschulen bietet das Theater-
treffen der Schweizer Gymnasien zahlreiche 
Events für Begegnung und Austausch, darun-
ter etwa einen Festivalbrunch, diverse Work-
shops für die Mitglieder der eingeladenen 
Theatergruppen oder eine transdiziplinäre 
Tagung für das Fachpublikum aus Praxis,  
Wissenschaft und Bildung. Mehr Informatio-
nen:	schau19.ch	

Das	 Jahr	 2019	 wurde	 von	 der	 UNESCO	
als internationales Jahr des Periodensystems 
der chemischen Elemente deklariert (www.
iypt2019.org).	 Der	 Verein	 der	 Schweize-
rischen Naturwissenschaftslehrkräfte (VSN)  
(www.vsn.ch) schlägt für Primar- und Sekun-
darschulen faszinierende und farbige chemi-
sche Experimente zu Elementen vor und 
stellt dafür unentgeltlich Materialien und  
Anleitungen zur Verfügung. Sie zeigen, wie 
chemische Elemente in unserem Alltag,  
für unsere Ernährung, Gesundheit und  
für Nachhaltigkeit von Bedeutung sind.  
Sich einschreiben und weitere Informationen 
finden kann man unter: www.chemische- 
experimente.ch.

Klemens Koch, Präsident VSN

L’année	2019	a	été	proclamée	Année	 inter-
nationale du tableau périodique des éléments 
par	 l’UNESCO	 (www.iypt2019.org).	 La	
Société Suisse des Professeurs de Sciences 
Naturelles (www.sspsn.ch) aimerait profiter 
de cette occasion pour offrir quelques ex-
périences de chimie simples et colorées, que 
les maîtres de chimie du niveau primaire et 
secondaire pourraient effectuer en classe. Il 
s’agirait d’expériences montrant l’importance 
des éléments dans la vie de tous les jours, 
l’alimentation et la santé. Nous fournissons 
gratuitement le matériel permettant d’effec-
tuer ces expériences. Les inscriptions et autres 
informations peuvent être obtenues sur le site  
www.chemische-experimente.ch, qui, malgré 
son titre alémanique, est aussi rédigé en français. 

Klemens Koch, président SSPSN

Kantonalverbände

Die GV des VLM hat am 13. Februar 2019 
ein neues Leitungsteam gewählt:

•	 Markus	 Elsener,	 Präsident,	 Kantonsschule	
Reussbühl Luzern
•	Matthias Lussi, Vizepräsident, Kantonsschule 

Sursee
•	 Franziska	Schönborn,	Kassierin/Sekretärin,	

Kantonsschule Musegg Luzern

Umbau statt Abbau

Für einmal wird im Aargau um- und nicht 
primär abgebaut. Ein neues Lohnsystem für 
Lehrpersonen wird entwickelt und das Pro-
jekt	 «Kanti	 22»	 beschäftigt	 sich	 mit	 einer	
Reform des Gymnasiums. Beide Vorhaben 
sind bildungspolitisch und gewerkschaftlich 
höchst relevant und werden vom AMV eng 
begleitet. Konkurrenzfähige Löhne sind zen-
tral für die Bildungsqualität, genau wie eine 

vlm.ch

gute gymnasiale Bildung. Entsprechend sind 
diese Projekte auch Chancen, die Schäden 
jahrelangen Bildungsabbaus zu mildern.

Erneuerung des Vorstands

•	 Katrin	Brupbacher,	Präsidentin,	Alte	Kan-
tonsschule Aarau
•	 Fabian Schambron, Vizepräsident, Kantons-

schule Wohlen AG

a-m-v.ch

Mit einem riesigen Dankeschön für ihr lang-
jähriges Engagement zu Gunsten der Mit-
telschullehrpersonen und der gymnasialen 
Bildung im Kanton Luzern wurden Remo 
Herbst und Adrian Gähwiler mit grossem 
Applaus verabschiedet.

schau19.ch

vsn.ch

sspsn.ch/
index_fr.html

chemische- 
experimente.ch/
français-1/

chemische-
experimente.ch
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Kanton Zürich: Gymnasium 2022 –  
Unterstützung der Politik ist zentral  
für die Umsetzung

Mit dem Projekt «Gymnasium 2022» 
möchte der Kanton Zürich seine Gym-
nasien weiterentwickeln. Der Unterricht 
soll auf den Lehrplan 21 abgestimmt, 
der MINT-Bereich gestärkt und neue 
Fächer eingeführt werden. Für die Um-
setzung des Projekts hat der Regierungs-
rat 2.88 Millionen Franken gesprochen. 

Die wesentlichen Eckwerte für das Projekt 
wurden vom Zürcher Bildungsrat festgelegt:
•	 Die	Lehrpläne	des	Untergymnasiums	sollen	

auf den Lehrplan 21 abgestimmt werden. 
Unter anderem sollen die Fächer «Informa-
tik» und «Religion, Kulturen, Ethik» ein-
geführt werden.
•	 Die	 Untergymnasien	 erhalten	 neu	 eine	

Rahmenstundentafel. Bisher waren einzig 
Französisch und Latein als obligatorische 
Fächer vorgeschrieben. Zur Diskussion 
steht eine Stundentafel, mittels welcher pro 
Semester 30 Lektionen fest zugeteilt wer-
den sollen. Über vier weitere Lektionen 
sollen die Schulen selber verfügen können.
•	 Am	 Obergymnasium	 wird	 das	 von	 der	

EDK vorgeschriebene obligatorische Fach 
«Informatik» eingeführt. Zudem sollen 
Zürcher Gymnasien neu das Schwerpunkt-
fach «Philosophie, Pädagogik, Psycho-
logie» anbieten dürfen. 

Weiter sollen die Lehrpläne aller Stufen 
überarbeitet und mit Fachschaftsrichtlinien 
ergänzt werden. Diese sollen interne Abspra-
chen in der Fachschaft festhalten und somit 
die Planung des Unterrichts unterstützen. 

Der Zürcher Bildungsrat hat die bisheri-
gen Ergebnisse der Projektgruppe (z.B. den 

Who is who? (jeweils von links nach rechts)
Oben: Filizia Gasnakis, Giorgio Zambrino  
Mitte: Christian Metzenthin (Redaktor Qi), Kathrin Steiner (Quästorin), Rolf Bosshard (Vizepräsident)
Unten: Sebastian Egli (Aktuar), Silvio Stucki (Präsident), Alfons Struzek

Vorschlag zu den Stundentafeln im Unter-
gymnasium) bis dato nicht abgesegnet. Der 
aktuelle Zwischenstand bildet aber eine gute  
Diskussionsgrundlage für die weiteren Arbeits-
schritte. Der MVZ arbeitet in der Projekt-
gruppe aktiv mit und achtet dabei stets darauf, 
dass attraktive Rahmenbedingungen und ins-
besondere genügend finanzielle Ressour-
cen gewährleistet werden:
•	 Es	braucht	dringend	ein	attraktives	Ausbil-

dungs- und Weiterbildungsangebot für In-
formatik-Lehrpersonen. Die Universität 
Zürich und die ETH sind entsprechend 
gefordert und der Kanton muss die dafür 
nötigen Finanzen sprechen.
•	 Verschiebungen	in	den	Stundentafeln	füh-

ren zu Pensenschwankungen. Es ist wichtig,  
dass der Kanton deshalb Umschulungen 
und Weiterbildungen attraktiv gestaltet 
und finanziell unterstützt, wenn Lehrper-
sonen ihre Pensen reduzieren müssen.
•	 Der	MVZ	fordert	für	die	Einführung	von	

neuen Fächern wie «Informatik» oder «Re-
ligion, Kulturen und Ethik» (RKE) zusätz-
lich finanzierte Lektionen, wie dies auch  
schon in anderen Kantonen ermöglicht 
wurde (z.B. AG, BE, SG). Der Lektio-
nenfaktor, der die Zürcher Mittelschulen 
finanziert, muss daher vom Kantonsrat 
zwingend angehoben werden. Dies min-
dert die Gefahr, dass durch die zusätzlich 
einzuführenden Fächer für die allgemeine 
Studierfähigkeit ebenso wichtige Kompe-
tenzen, die in anderen Fächern gefördert 
werden, künftig zu kurz kommen könnten.
•	 Mit	den	neu	einzuführenden	Fächern	darf	

das Fachlehrersystem nicht geschwächt 
werden. Eine universitäre Fachausbildung 
sowie das Diplom für das Höhere Lehramt 
sind auch für den Unterricht im Unter-
gymnasium unerlässlich.
•	 Trotz	Bestrebungen	zur	Homogenisierung	

müssen den Untergymnasien angemessene 
Freiheiten zugestanden werden. Die nun 
angedachten Vorgaben für die Stunden-
tafeln entsprechen nicht der Logik der Zür-
cher Gymnasien, ein Bandbreitenmodell 
analog zu den Vorgaben im MAR würde 
den Charakter der Untergymnasien hinge-
gen zusätzlich stärken.

Die Zürcher Mittelschulen sind bereit, sich 
für die Zukunft zu rüsten. Der gesprochene 
Projektbeitrag	von	2.88	Mio.	Fr.	ist	ein	erstes,	
ermutigendes Zeichen, dass auch die Politik 
die geplante Weiterentwicklung der Zürcher 
Gymnasien unterstützt. Ob die Umsetzung 
des Projekts jedoch effektiv gelingt, hängt 
von weiteren konkreten Weichenstellungen 
bei der Finanzierung durch den Regierungs- 
und Kantonsrat ab. Sie stehen entsprechend 
in der Pflicht.

Der MVZ
Der Mittelschullehrpersonenverband 
ZH (MVZ) vertritt – Vorgänger-
organisationen	inklusive	–	seit	1916 
die Mittelschullehrpersonen des 
Kantons Zürich gegenüber dem 
Mittelschul- und Berufsbildungs-
amt und dem Zürcher Regie-
rungsrat. Dank seinem weitgefä-
cherten Netzwerk setzt sich der 
MVZ auf kantonaler und natio-
naler Ebene für bildungspolitische 
und finanzpolitische Anliegen der 
Zürcher Mittelschulen ein. Er 
kämpft zudem für attraktive An-
stellungs- und Arbeitsbedingungen 
der Zürcher Mittelschullehrper-
sonen. Als Mitglied des Verbands 
der Staatsangestellten des Kantons 
Zürich (VStA) und der Vereinig-
ten Personalverbände des Kan-
tons Zürich (VPV) ist der MVZ 
die einzige Organisation, welche  
diesen sozialpartnerschaftlichen Aus-
tausch zugunsten der Zürcher 
Mittelschullehrpersonen aktiv mit-
gestaltet.
https://www.facebook.com/Mit 
telschullehrpersonenverbandZH/

mvz.ch
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Bildung Bern wehrt sich gegen eine  
massive Erhöhung der Unterrichtspensen 
für die Lehrkräfte der Sekundarstufe II

Eine Motion mit dem Titel «Gleichberechti-
gung für Lehrkräfte», welche die Harmonisie-
rung der Unterrichtspensen für Lehrpersonen 
vom	Kindergarten	bis	zur	Sekundarstufe	2	ver-
langt,	wird	im	Juni	2019	im	bernischen	Kan-
tonsparlament behandelt. Diese Angleichung 
der Pensen über alle Stufen soll kos tenneutral 
geschehen, was zu einem durch schnittlichen 
Pflichtpensum	 von	 ca.	 27 Lek	 tionen für alle 
Schulstufen führen würde. Dies ungeachtet 
der unterschiedlichen Belastung durch Vor- 
und Nacharbeiten rund um den Unterricht 
und von weiteren Faktoren.

Bildung Bern, als Gesamtberufsverband 
der bernischen Bildungsfachleute, und die 

Formation Berne s’oppose à une aug-
mentation massive du nombre d’heures 
d’enseignement des professeur-e-s du 
degré secondaire II

En	juin	2019,	 le	parlement	cantonal	bernois	
débattra d’une motion demandant l’harmo-
nisation du nombre d’heures d’enseignement 
des enseignant-e-s, de l’école enfantine au 
degré secondaire II (« Egalité pour les ensei-
gnant-e-s »). Cet alignement ne devrait en-
gendrer aucun frais, mais aboutir à une charge 
d’enseignement	 moyenne	 d’env.	 27	 leçons	
pour tous les degrés de formation, indépen-
damment des différents volumes de prépara-
tions et de corrections et d’autres disparités. 

Formation Berne, en tant qu’association 
professionnelle des enseignant-e-s bernois-es, 
et sa fraction Gymnase s’opposent catégo-
riquement à cette motion infondée, en par-
ticulier à l’augmentation massive du temps 

BYOD – Kleinkrämerischer Kantonsbeitrag

Bring Your Own Device, heisst das Gebot 
der Stunde: Bring deinen eigenen Laptop zur 
Schule. Das gilt sowohl für Schülerinnen und 
Schüler als auch für Lehrpersonen. Letztere 
kriegen	dafür	vom	Kanton	pro	Jahr	166	Fran-
ken – wenn sie 100 Prozent arbeiten. Dieser 
Betrag irritiert, denn er liegt weit unter den 
tatsächlichen Kosten. Der VMZug setzt sich 
weiterhin dafür ein, dass die die Lehrperso-
nen ihre Schule nicht auf eigene Kosten aus-
rüsten müssen. 

Fraktion Gymnasium als Teil davon wehren 
sich vehement gegen diese unqualifizierte 
Motion und damit insbesondere gegen die 
massive Erhöhung der Arbeitszeit für Gym-
nasiallehrpersonen. Diese haben im Kan-
ton Bern bereits eines der höchsten Unter-
richtspensen der Schweiz. Statt eine weitere 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 
zu planen und damit einen Qualitätsverlust 
zu verursachen, wäre im Gegenteil eine Sen-
kung	im	ersten	Gymnasialjahr	von	28	auf	23	
Lektionen zwingend notwendig.

 
AnnaKatharina Zenger

Leiterin Gewerkschaft Bildung Bern

Seit	2017	beginnt	im	Kanton	Bern	
das vierjährige Gymnasium gemäss 
MAR	mit	 dem	9.	 Schuljahr.	Das	
Unterrichtspensum für eine An-
stellung	von	100%	beträgt	im	ers-
ten	 Jahr	 28	 Lektionen	 (9.	 Schul-
jahr), weil dieses zur Volksschule 
gezählt	gezählt	wird.	Im	2.–4.	Jahr	
beträgt	 das	Unterrichtspensum	23	
Lektionen	(10.–12.	Schuljahr).

bildungbern.ch

Depuis	 2017,	 dans	 le	 canton	 de	
Berne,	 la	 9e année de scolarité 
marque le début du gymnase en 
quatre ans, conforme au RRM. 
La charge d’enseignement dans le 
cadre d’un contrat à temps complet 
est	de	28	leçons	la	première	année	
(9e), car celle-ci compte encore 
en tant que degré primaire. Pour 
les années suivantes (10e-12e), le 
nombre d’heures d’enseignement 
hebdomadaires	est	de	23.

bildungbern.ch/fr/

de travail des enseignant-e-s de gymnase, qui 
est déjà l’un des plus élevé de Suisse. Plutôt 
que de planifier une dégradation des con-
ditions de travail et d’encourir une perte de 
qualité, il s’avère au contraire impérativement 
nécessaire	de	réduire	à	23	le	nombre	d’heures	
d’enseignement pendant la première année 
du gymnase.

AnnaKatharina Zenger
Responsable Syndicat, Formation Berne

Klimastreik – Umgang mit den Absenzen

Der Umgang mit den Absenzen im Zusam-
menhang mit dem Klimastreik gibt derzeit zu 
reden. Der VMZug hat beim Amt für Mittel-
schulen Zug und den Schulleitungen einen 
Antrag eingereicht. Wir erwarten, dass die 
achtenswerten Motive der Streikenden neben 
der Absenzenordnung auch berücksichtigt 
werden. Der Klimaschutz und das politische 
Engagement sind wichtige Werte unserer 
Bildungsstätten. Der VMZug bleibt dran. 

vmzug.ch
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Informations du Canton de Vaud

1) L’Ecole de commerce fera l’objet d’Etats 
généraux	à	 l’automne	2019,	 réunissant	 le	
Département, les Directions des gymnases 
et les syndicats, pour aborder l’ensemble 
des problèmes de la filière. Cela fait suite  
à plusieurs interventions syndicale sur la 
situation de cette école.

2)	 Le	PLR	 a	 déposé	 une	motion	 au	Grand	
conseil qui attaque les conditions de travail 
des enseignants, en évoquant par exemple 
le remplacement des CDD par des CDI 

svms.ch

et la délégation du pouvoir de licencie-
ment aux directions (alors qu’il appar-
tient aujourd’hui au Département assurant 
ainsi l’égalité de traitement entre tous les 
enseignants du canton). Nous avons pris 
position publiquement et nous mènerons 
la lutte pour défendre l’application de l’ac-
tuelle Loi sur le personnel aux enseignants.

3) Suite à une intervention de notre syndicat, 
le Département a mis fin à une formation 
continue inspirée des mormons pour les 
enseignants-cadres d’une école profession-
nelle.

Bodenseetreffen

Übergang vom Gymnasium zur Universität: 
Bodenseetreffen Samstag/Sonntag  
21./22. September 2019 in St. Gallen

Das Bodenseetreffen ist ein internationales 
Kolloquium, an dem sich Gymnasiallehrper-
sonen aus Österreich, Bayern, Baden-Würt-
temberg, Liechtenstein und der Schweiz tref-
fen, inspiriert durch die Vorträge miteinander 
ins Gespräch kommen und den Blick über 
die jeweiligen Landesgrenzen hinweg öffnen.
Das	 Bodenseetreffen	 findet	 2019	 in	 St.	

Gallen statt. Das Tagungsthema ist der Über-
gang vom Gymnasium zur Universität. Pro-
fessor Dr. Walter Herzog (Universität Bern) 
wird das Thema aus Sicht der Erziehungswis-
senschaften, Prof. Dr. Peter Strasser aus der 

bodenseetreffen.eu

Das Organisationskommite des Boden seetreffens
von links nach rechts: Holger Marxer (Gymnasial lehrerinnen und -lehrerverein Liechtenstein), Karin 
Fetzner (Philologenverband Baden-Württemberg), Ralf Scholl (Philologenverband Baden-Würt temberg), 
Andreas Egli (Vorstand VSG und Vizepräsident KMV St. Gallen), Gerhard Riegler (Österreichische  
Pro fessoren Union), Michael Schwägerl (Bayerischer Philologenverband), André Müller (Vorstand VSG), 
Gregor Vogt (Gymnasiallehrerinnen und -lehrerverein Liechtenstein)

Perspektive der Philosophie betrachten. Was 
bedeutet Studieren heute? Wie haben sich die 
Ansprüche der Hochschulen an die Maturan-
dinnen und Maturanden in den letzten Jahren 
verändert? Wie kann und soll das Gymnasium 
diesen Veränderungen Rechnung tragen? In-
wiefern sind die Hochschulen selbst in die 
Pflicht zu nehmen?

Der Eintritt an die Veranstaltungen ist frei. 
Ein Link zur Anmeldung wird sich im nächs-
ten Gymnasium Helveticum finden. Reservie-
ren Sie sich diesen Termin aber bereits heute!

André Müller,  
Mitglied des Zentralvorstands des VSG
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Wahlen – Elections – Elezioni

Wahlanleitung – Guide de l’électeur – 
Guida alle elezioni

Vom Kumulieren & Panaschieren

2019	ist	ein	ideales	Jahr,	um	das	Thema	Wahlen	zu	behandeln:	Am	20.	Oktober	finden	Natio-
nalratswahlen statt, in den meisten Kantonen auch Ständeratswahlen. Über fünf Millionen 
Wahlberechtigte werden kurz vorher die offizielle Wahlanleitung erhalten: Auf einfache Art 
zeigt sie auf, was Streichen, Kumulieren und Panaschieren bedeuten. Mit wenigen Worten 
beschreibt sie das Zweikammersystem des Parlaments sowie das Majorz- und Proporzverfahren. 
Sie erklärt, weshalb sich Parteien zu Listenverbindungen zusammenschliessen und was Frak-
tionen	sind.	Im	Anhang	der	24-seitigen	Broschüre	stellen	sich	die	im	Nationalrat	vertretenen	
Parteien kurz vor. 
Von	 der	Wahlanleitung	 lässt	 die	 Bundeskanzlei	 eine	 Vorauflage	 drucken:	 Im	Mai	 2019	

verschickt sie rund 130 000 Exemplare an Schulen und Bildungsinstitutionen in der ganzen 
Schweiz.
Das	Wahlportal	www.ch.ch/wahlen2019	dient	zur	Vertiefung	und	informiert	über	die	kan-

tonalen Besonderheiten und Bestimmungen. Das Video «Wie wählen?» fasst das Wichtigste in 
drei Minuten zusammen.

Die Wahlanleitung gibt es auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch und 
kann ab Mitte Mai gratis bestellt werden unter www.bundespublikationen.admin.ch (Bestell- 
Nr.	104.025).	

Cumul et panachage

L’année	2019	est	idéale	pour	aborder	le	sujet	des	élections,	puisque	c’est	le	20	octobre	qu’au-
ront lieu les élections au Conseil national et, dans la plupart des cantons, celles au Conseil des 
États. Plus de cinq millions de votants auront reçu le guide officiel de l’électeur qui traite de 
manière	 concise,	 en	24	pages,	 différents	 sujets	 comme	 la	 façon	de	biffer,	 de	 cumuler	 et	 de	
panacher, le système bicaméral de notre parlement, ou encore les scrutins proportionnel et 
majoritaire. La brochure explique aussi pourquoi les partis procèdent à des apparentements de 
listes et quel est le rôle des groupes parlementaires. Elle comprend enfin, en annexe, une brève 
description des partis représentés au Conseil national. 

La Chancellerie fédérale met à la disposition des écoles et autres établissements de formation 
un prétirage de la notice explicative dont elle envoie 130 000 exemplaires aux quatre coins du 
pays	en	mai	2019.

Pour en savoir plus, notamment sur les prescriptions et spécificités cantonales, il suffit  
de	 consulter	 le	 portail	www.ch.ch/Elections2019.	La	 vidéo	 consacrée	 aux	 élections	 résume	
l’essentiel en trois minutes.

Disponible en français, allemand, italien et romanche, le guide de l’électeur peut être com-
mandé gratuitement à partir de la mi-mai sur le site www.publicationsfédérales.admin.ch (no 
de	commande	104.025).	

A proposito di cumulo e panachage

Il	2019	è	l’anno	ideale	per	affrontare	il	tema	elezioni:	il	20	ottobre	si	terranno	le	elezioni	del	
Consiglio nazionale e nella maggior parte dei Cantoni anche quelle del Consiglio degli Stati. 
Poco prima delle elezioni, oltre cinque milioni di elettori riceveranno la guida elettorale uffi-
ciale che illustra in modo facilmente comprensibile che cosa significano stralcio, cumulo e pa-
nachage. In poche parole è descritto il sistema bicamerale del Parlamento, come pure il sistema 
maggioritario e proporzionale. La guida spiega perché i partiti effettuano congiunzioni delle 
liste	e	che	cosa	sono	i	gruppi	parlamentari.	Nell’allegato	all’opuscolo	informativo	di	24	pagine,	
i partiti rappresentati in Consiglio nazionale si presentano brevemente. 

La Cancelleria federale fa stampare una prima tiratura della guida alle elezioni: nel mese di 
maggio	2019	circa	130 000	esemplari	saranno	recapitati	a	scuole	e	istituti	di	formazione	di	tutta	
la Svizzera.
Il	sito	ufficiale	delle	elezioni	www.ch.ch/elezioni2019	fornisce	un	approfondimento	e	in-

forma sulle specificità e sulle disposizioni cantonali. Il video «Come votare» riassume gli aspetti 
più importanti in tre minuti.

La guida alle elezioni è disponibile in tedesco, francese, italiano e romancio e può essere ordi-
nata gratuitamente a partire da metà maggio all’indirizzo www.pubblicazionifederali.admin.ch 
(N.	ord.	104.025).
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Suisse 

Niveau de formation
Elles	 représentent	 52%	 de	 la	 population	
en	ville	de	Zurich,	49%	dans	la	commune	
de	Nyon,	44%	dans	le	canton	de	Genève.	
Mais	seulement	17%	dans	 la	commune	de	
Rarogne	(Valais),	21%	dans	l’Entlebuch	et	
22%	dans	 la	Surselva.	«	Elles	»,	ce	sont	 les	
personnes, part de la population résidante 
de	25	ans	et	plus,	 au	bénéficie	d’une	 for-
mation tertiaire (hautes écoles et formation 
professionnelle supérieure). L’Office fédéral 
de la statistique base ses résultats sur trois 
relevés structurels annuels consécutifs, de 
2015	à	2017.	Sur	les	cartes	de	l’OFS	vous	
trouvez les données de votre lieu de rési-
dence ! 
OFS 2019 : Formation achevée la plus élevée :  

degré tertiaire, en 2015–2017

Scénarios pour le système de formation
L’Office fédéral de la statistique OFS vient 
d’actualiser les chiffres de ses scénarios pour 
le système de formation. Le nombre d’ap-
prenant-e-s en 1ère année du degré secon-
daire	 II	 a	 légèrement	 reculé	 depuis	 2011.	
Compte tenu de l’évolution démogra-
phique,	ce	chiffre	remonte	dès	2019.	Entre	
2017	et	2027,	une	augmentation	de	11%	est	
ainsi prévue. Le nombre de diplômes pro-
fessionnels	(CFC	et	AFP)	diminuera	de	3%	

jusqu’en	2022,	mais	augmentera	ensuite	de	
6%	 jusqu’en	2027.	Le	nombre	de	maturi-
tés gymnasiales, professionnelles et spécia-
lisées	restera	constant	jusqu’en	2022,	avant	
d’augmenter	 de	 7%	 jusqu’en	 2027.	 Les	
hautes écoles devraient voir le nombre de 
leurs	 étudiant-e-s	 augmenter	 de	 8%	 entre	
2017	et	2027	:	6%	pour	les	université,	10%	
pour	 les	 hautes	 écoles	 spécialisées	 et	 12%	
pour les hautes écoles pédagogiques.

La croissance démographique ne doit 
pas	être	confondue	avec	les	taux.	En	2027,	
le taux de diplômes HE devrait être de 
33%	(30%	en	2017)	:	les	diplômes	univer-
sitaires	représenteront	15%	(14%	en	2017),	
ceux des hautes écoles spécialisées et péda-
gogiques	 19%	 (17%	 en	 2017).	 L’OFS	 ne	 
publie plus de prévisions concernant les 
taux de maturité attendus à l’avenir.

L’OFS a également révisé ses scénarios 
en ce qui concerne le degré de forma-
tion de la population. Celui-ci augmente 
progressivement. La part des personnes 
titulaires d’un diplôme tertiaire (hautes 
écoles et formation professionnelle supé-
rieure)	parmi	la	population	active	(25-64	
ans)	devrait	passer	de	43%	en	2017	à	près	
de	 50%	 en	 2037.	 Le	 facteur	migration,	
plus précisément l’immigration d’acadé-
micien-ne-s, a été pris en compte pour 
cette prévision. 

OFS 2019 : Scénarios 2018–2027 p 
 our le système de formation 

OFS 2019 : Taux de diplômes  
HE 2000–2017 et taux attendus  

jusqu’en 2027 
OFS 2019 : Evolution démographique  

et consé quences pour l’ensemble  
du domaine de formation

 
Suisse – la recherche reste un milieu 
majoritairement masculin 
Selon les derniers chiffres publiés par l’Of-
fice fédéral de la statistique OFS, les femmes 
sont encore sous-représentées dans le do-
maine de la recherche en Europe. Et leur 
pourcentage en Suisse est lui aussi inférieur 
à la moyenne des pays européens. Depuis 
plusieurs années pourtant, les femmes sont 
aussi nombreuses que les hommes à entrer 
dans les hautes écoles, et elles représentaient 
même	54%	des	diplômés	(bachelor	et	mas-
ter)	en	2016.	Cependant,	après	 les	études,	
le rapport s’inverse: plus les positions acadé-
miques sont élevées, moins elles sont occu-
pées	par	des	femmes.	En	2016,	les	femmes	
représentaient	 44%	 des	 doctorants	 (UE	 :	
48%),	 41%	 du	 corps	 intermédiaire	 (UE	 :	 
46%)	 et	 n’étaient	 que	 23%	 à	 accéder	 au	
grade	 académique	 supérieur	 (UE	 :	 24%).	
Les chiffres varient fortement en fonc-

Les brèves paraissent sous forme de  
Newsletter toutes les deux semaines.  
Vous pouvez vous y abonner sur le site 
Internet de la SSPES :

www.vsg-sspes.ch/fr/breves-politiques- 
de-leducation/

Politique et éducation : brèves

Andreas Pfister est enseignant  
d’allemand et de formation aux  
médias à la Kantonsschule de Zoug

Les brèves paraissent sous forme de  
Newsletter toutes les deux semaines.  
Vous pouvez vous y abonner sur le site 
Internet de la SSPES :

www.vsg-sspes.ch/fr/breves-politiques- 
de-leducation/

tion des domaines d’études. En Suisse, les 
femmes sont par ex. largement sous-repré-
sentées	 en	 informatique	 (15%	 de	 docto-
rants), mais majoritaires en médecine vété-
rinaire et en pédagogie. Le meilleur pour 
la fin: lentement mais sûrement, les écarts 
entre les hommes et les femmes tendent à 
se réduire. 

OFS : Femmes et sciences 2018. 8.3.2019

Augmentation du chômage parmi  
les personnes peu instruites
En Suisse, les postes qualifiés requièrent 
une formation de plus en plus complète 
et de plus en plus longue, et le marché 
du travail est fortement marqué par les 
restructurations. Les personnes peu ins-
truites, les étranger-ère-s dont les connais-
sances linguistiques sont insuffisantes et les 
employé-e-s âgé-e-s ont peu de chance 
de retrouver une place suite à une perte 
d’emploi. Comme le montrent les derniers 
chiffres publiés par le Secrétariat d’Etat à 
l’économie SECO, le taux de chômage en 
Suisse	 (4,6%)	 est	 actuellement	 plus	 élevé	
qu’en Hongrie, qu’en Pologne ou qu’en 
Allemagne.

Rüti, Nicole : Doch kein Jobwunder in der 
Schweiz ? NZZ. 3.3.2019

 
Tout va pour le mieux dans le meilleur 
des mondes ? 
« Le système de formation suisse semble 
donc être en adéquation avec les évolutions 
actuelles et attendues du marché du travail »,  
lit-on dans le rapport « Évolution démo-
graphique et conséquences pour l’ensemble 
du domaine de la formation », adopté par le 
Conseil	fédéral	le	30	janvier	2019.	Ce	do-
cument présente une comparaison de l’évo-
lution	–	jusqu’en	2037	–	de	la	qualification	
de la population avec un indicateur de pé-
nurie de personnel qualifié proposé par le 
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO en 
2016.	 Une	 méthode	 contestable,	 justifiée	
par l’Office fédéral de la statistique OFS: les 
évolutions structurelles n’étant que lentes, 
les	indicateurs	de	2016	s’avèrent	également	
valables pour les années qui suivent. Et quoi 
qu’il en soit, le niveau de qualification et 
le besoin en personnel qualifié ont évolué 
dans la même direction. 

Babel, Jacques : Évolution démographique et 
conséquences pour l’ensemble du domaine de la 

formation. OFS 2019 

Pôle recherche menacé
Les chercheur-euse-s suisses mettent en 
garde contre un « non » au contrat cadre 
prévu avec l’UE : la Suisse pourrait ne plus 
recevoir de subventions européennes pour 
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la recherche, ce qui rendrait notre pays peu 
attrayant pour les chercheur-euse-s. L’UE a 
revu les conditions de participation des Etats 
non membres à son nouveau programme 
«Horizon Europe», notamment en réaction 
au Brexit. Les présidents des écoles poly-
techniques fédérales de Lausanne et Zurich 
ainsi que l’institut de recherche EMPA ont 
souligné à Bruxelles l’importance des ré-
seaux internationaux pour la recherche. De 
son côté, l’UE s’intéresse aux hautes écoles 
suisses de pointe, mais souhaite que les pays 
membres soient les premiers bénéficiaires 
de l’utilité scientifique de la recherche.

Nuspliger, Niklaus : EU lässt Schweizer  
Forscher im Ungewissen. NZZ. 6.2.2019

 
Protection contre les pédophiles
Suite au succès de l’initiative « Pour que 
les pédophiles ne travaillent plus avec des 
enfants », un extrait spécial du casier judi-
ciaire permet, depuis quatre ans, de vérifier 
les interdictions de travail. Ce document, 
dans lequel sont indiquées toutes les infrac-
tions commises en relation avec des enfants 
ou des adolescent-e-s, est désormais requis 
lors du recrutement d’enseignant-e-s. Il ne 
mentionne pas d’autres infractions, comme 
par ex. une condamnation pour excès de 
vitesse. La Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique CDIP 
dispose par ailleurs d’une liste noire de 
toutes les personnes exclues de la profes-
sion d’enseignant-e. Cependant, cette liste 
présente des lacunes, tous les cantons ne 
connaissant pas cette procédure. En matière 
de protection contre la violence physique 
et sexuelle dans les établissements scolaires, 
les références constituent une troisième 
mesure. L’association faîtière des ensei-
gnant-e-s LCH demande qu’elles soient 
systématiquement demandées et contrôlées 
pour toutes les personnes régulièrement 
en contact avec des enfants et des adoles-
cent-e-s, comme par exemple des entraî-
neurs sportifs – une pratique encore loin 
d’être généralisée. 

Santoro, Iwan : Wie Schulen die Anstellung 
pädophiler Lehrer verhindern wollen.  

SRF. 31.1.2019
 
Nouveaux établissements scolaires
Selon les données publiées par Wüest 
Partner, la Suisse doit se doter de nouveaux 

établissements scolaires. La population de 
notre pays augmente: dans les 10 prochaines 
années,	 l’école	 primaire	 comptera	 56	 000	
élèves	de	plus,	soit	2200	classes	supplémen-
taires. Les écoles enfantines connaîtront 
une évolution similaire, ce qui influencera 
bien entendu les degrés secondaires I et II 
ainsi que le tertiaire. La croissance sera par-
ticulièrement importante dans les grandes 
villes:	 une	 augmentation	 de	 15	 à	 30%	 est	
prévue dans les 10 prochaines années pour 
l’école primaire. Les régions adjacentes, où 
de nombreux logements sont en construc-
tion, sont également concernées. Dans les 
villes de moindre importance, la crois-
sance	 sera	de	20%,	15%	pour	 les	plus	pe-
tites d’entre elles. Wüest Partner prévoit, 
par	exemple,	une	croissance	de	20%	dans	la	
région	de	Lucerne,	de	17%	dans	celle	d’Aa-
rau	et	de	15%	près	du	lac	de	Constance.	Si	
l’évolution démographique va de pair avec 
une augmentation des recettes fiscales, le 
financement de nouveaux établissements 
scolaires ou de travaux d’extension consti-
tuera sans doute un défi de taille pour cer-
taines communes. 

Schmid, Patrik (Wüest Partner) :  
Neue Schulhäuser braucht das Land.  

NZZdomizil. 2 février 2019
 
Le nombre de grévistes augmente 
Le mouvement prend de l’ampleur: le 15 
mars, journée internationale de protesta-
tion,	 65 000	 personnes	 sont	 descendues	
dans la rue en Suisse pour exiger l’appli-
cation de l’Accord de Paris et la proclama-
tion de l’état d’urgence environnemental 
au niveau national. Des adultes ont rejoint 
la manifestation, et la Conseillère fédérale  
Simonetta Sommaruga a déclaré comprendre 
l’action et les revendications des jeunes  
grévistes.
Vial, Jessica : Urgence climatique. Des dizaines 

de milliers de jeunes se sont mobilisés pour le 
climat en Suisse. RTS. 15.3.2019

Cantons

Berne – les retraité-e-s à la rescousse
Nécessité est mère d’inventivité: la pénu-
rie d’enseignant-e-s s’aggravant, le canton 
de Berne propose actuellement aux retrai-
té-e-s de reprendre du service l’an pro-
chain.	950	personnes	ont	reçu	ce	courrier	
de l’Instruction publique bernoise – et 44 
d’entre elles ont d’ores et déjà accepté. 

Schlapbach, Quentin : Jetzt sollen auch Pen
sionäre in der Schule aushelfen.  

Berner Zeitung. 19.2.2019
 
Berne – suppression de leçons 
La mesure d’urgence prônée par « Forma-
tion Berne » fait débat : les directions sont 
invitées à supprimer les leçons lorsqu’elles 
ne peuvent les confier à des enseignant-e-s 

qualifié-e-s. La section bernoise de l’asso-
ciation faîtière des enseignant-e-s de Suisse 
LCH monte donc le ton. Alors que LCH 
insiste depuis longtemps déjà sur le manque  
croissant d’enseignant-e-s, « Formation Berne »  
franchit une étape supplémentaire avec ce 
signal politique. L’association condamne 
les mesures actuellement en vigueur qui 
poussent les écoles à engager des personnes 
insuffisamment qualifiées. Les autorités re-
fusent d’améliorer les conditions de travail 
des professeurs, ce qui mène certain-e-s en-
seignant-e-s qualifié-e-s à quitter le canton 
ou à changer de profession. 

Formation Berne : Notfallmassnahme : Lek
tionen ausfallen lassen. Communiqué de presse. 

25.2.2019 

Fribourg – la pénurie d’enseignant-e-s 
s’aggrave
« Nous allons vers la catastrophe », s’in-
quiète Jacqueline Häfliger, présidente de 
l’association d’enseignant-e-s Deutschfrei-
burg, dans un article paru dans les Frei-
burger Nachrichten. Plusieurs raisons ex-
pliquent la grave pénurie d’enseignant-e-s, 
du départ à la retraite de la génération  
« Babyboom » à la perte de prestige de la 
profession, en passant par les modifications 
apportée à la caisse de pension. Les me-
sures prises comprennent les arrangements 
internes, les remaniements et l’augmen-
tation du nombre de places au sein de la 
haute école pédagogique – même si cette 
dernière est loin d’être remplie aujourd’hui 
déjà. Le verdict de Jacqueline Häfliger est 
sans appel : « C’est du bricolage ! ».

jcg : Lehrerverband warnt vor akutem  
Personalmangel an Freiburger Schulen.  

Freiburger Nachrichten. 22.2.2019

Neuchâtel – du suisse allemand  
à l’école ? 
Le parlement neuchâtelois étudie actuelle-
ment la possibilité d’intégrer l’enseignement 
du suisse allemand dans les programmes 
scolaires cantonaux. Rares sont les cantons 
romands à proposer des cours de suisse alle-
mand : seules quelques écoles de Genève et 
du Jura bernois ont franchi le pas. Le suisse 
allemand n’étant pas mentionné dans le 
plan d’études cadre romand, les cantons, les 
écoles et les enseignant-e-s décident eux-
mêmes si un cours doit être proposé et en 
définissent le cadre. Selon Monika Maire-
Hefti, conseillère d’Etat neuchâteloise au 
département de l'éducation et de la famille, 
la maîtrise du suisse allemand est un atout 
dans le monde du travail, augmentant les 
chances d’obtenir des postes hautement 
qualifiés et bien rémunérés.

Botteron, Elodie : Le suisse  
allemand pourrait être étudié  
dans les écoles neuchâteloises.  

RTS. 20.2.2019
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Nidwald – entrée à l’école retardée
En matière de politique scolaire, le de-
mi-canton de Nidwald suit son propre che-
min : l’âge d’entrée à l’école devrait être 
modifié à la hausse, la date de référence 
étant repoussée de quatre mois. Le direc-
teur de l’instruction publique, Res Schmid, 
espère ainsi des adolescent-e-s plus mûr-
e-s au moment du choix professionnel. A 
Stans, les autorités semblent ignorer ce que 
rappelle Beat Zemp, président de l’associa-
tion faîtière des enseignant-e-s de Suisse, 
à savoir que la Constitution prévoit une 
harmonisation, au niveau fédéral, de l’âge 
d’entrée à l’école.

Herger, Franziska : Höchster Lehrer kritisiert 
die geplante spätere Einschulung in Nidwalden. 

Luzerner Zeitung. 1.2.2019
 
Obwald – R.I.P., option spécifique latin
Le demi-canton d’Obwald ne proposera 
plus le latin en option spécifique. Faute 
d’élèves intéressé-e-s, cette discipline n’a 
plus été offerte depuis l’année scolaire 
2015/16.	D’autres	cantons	suppriment	eux	 
aussi le latin, ou le rétrogradent : Lucerne  
le supprimera dès la rentrée dans son  
« Untergymnasium », Schaffhouse fera de 
même dans son plan d’études pour l’école 
primaire. A l’Université de Zurich, dès 
l’automne, des connaissances en latin ne  
seront plus nécessaires pour entreprendre 
des études d’histoire et de musicologie : 
il sera possible de les acquérir en parallèle. 
Depuis	2017,	le	latin	n’est	plus	obligatoire	
pour les études de langue et littérature alle-
mandes. La faculté de médecine avait mon-
tré	 la	voie	en	1968,	 suivie	par	 la	philoso-

phie, l’histoire de l’art et les lettres anglaises. 
Martin Stüssi, président de l’association 
suisse des philologues classiques, critique 
cette évolution. Selon lui, seule une petite 
partie de la formation devrait être soumise 
au principe de l’utilité immédiate.

Krummenacher, Jörg : Mit dem Latein  
am Ende ? NZZ. 21.3.2019

Saint-Gall – oui à l’« offensive IT »
Les Saint-Gallois-es ont reconnu l’impor-
tance de la numérisation dans le domaine 
éducatif et accepté à une large majorité 
(70%)	une	stratégie	dont	le	coût	est	estimé	à	
75	millions	de	francs.	Sur	huit	ans,	des	pro-
jets liés aux technologies de l’information 
seront encouragés dans tous les domaines 
de la formation. Il s’agira par exemple de 
créer des centres de compétences dédiés à 
la digitalisation de la formation. Près d’un 
quart	 du	 montant	 global,	 soit	 18,6	 mil-
lions de francs, sera attribué à la formation 
continue, en particulier à celle des ensei-
gnant-e-s du primaire, du secondaire et des 
écoles professionnelles.

Diskussionsloses Ja zur ITBildungsoffensive 
im Kanton St.Gallen.  

St. Galler Tagblatt. 10.2.2019

Thurgovie – à l’assaut de la Constitution
Les parents non germanophones ne s’oc-
cupant pas suffisamment de l’intégration de 
leurs enfants devront payer eux-mêmes les 
cours d’allemand dispensés à ces derniers. 
Cette initiative du parlement thurgovien 
vise	 à	 modifier	 l’article	 19	 de	 la	 Consti-
tution fédérale sur lequel s’étaient basés 
les	 juges	 fédéraux	 en	 2017	 pour	 interdire	

au gouvernement thurgovien d’exiger des 
parents le financement des cours de langue 
supplémentaires et des camps scolaires obli-
gatoires.  

Integrationsunwillige im Thurgau sollen  
für Zusatzunterricht der Kinder zahlen.  

Tagblatt. 9.1.2019
 

Saint-Gall – oui à l’« offensive IT »
Les Saint-Gallois-es ont reconnu l’impor-
tance de la numérisation dans le domaine 
éducatif et accepté à une large majorité 
(70%)	une	stratégie	dont	le	coût	est	estimé	à	
75	millions	de	francs.	Sur	huit	ans,	des	pro-
jets liés aux technologies de l’information 
seront encouragés dans tous les domaines 
de la formation. Il s’agira par exemple de 
créer des centres de compétences dédiés à 
la digitalisation de la formation. Près d’un 
quart	 du	 montant	 global,	 soit	 18,6	 mil-
lions de francs, sera attribué à la formation 
continue, en particulier à celle des ensei-
gnant-e-s du primaire, du secondaire et des 
écoles professionnelles.

Diskussionsloses Ja zur ITBildungsoffensive 
im Kanton St. Gallen.  

St. Galler Tagblatt. 10.2.2019

Zurich – les examens d’entrée au  
gymnase toujours plus difficiles
Les examens d’admission au gymnase ont 
actuellement lieu à Zurich. Les chances 
de réussite diminuent d’année en année. 
En ce qui concerne le « Langzeitgym-
nasium	»,	elles	étaient	encore	de	56%	en	
2010,	mais	elles	n’étaient	que	de	52%	en	
2018.	L’accès	au	«	Kurzzeitgymnasium	»,	 

Gymnasium:  
Die Chance sollen alle haben!  
Sollen alle die Chance haben?

Gisela Brandl Kofel, Schulleiterin Schule 
Riedtli Zürich; Elena Wild, Junge SVP Zü-
rich; Stefan Gligorov, ChagALL-Absolvent

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmel-
dung ist nicht nötig.

Das vollständige Jubiläums-Programm 
finden Sie auf der Website www.unter-
strass.edu/150jahre/.

chagall.chunterstrass.edu/150jahre/

150 Jahre Unterstrass – 150 Jahre  
Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Das frühere Seminar Unterstrass umfasst 
heute einen ganzen Strauss von Ausbil-
dungsangeboten. Es stand und steht für In-
novationen in Lehre, Unterricht und Leh-
rerbildung.

Ein Beispiel für innovative Ideen ist das 
Projekt ChagALL – Schulen fördern Migran-
tinnen	 und	Migranten.	 Seit	 2008	 bereitet	
ChagALL	jährlich	bis	zu	26	leistungswillige	 

und leistungsfähige Migrant/innen aus Se-
kundarschulen fachlich und persönlich auf 
die Mittelschule vor (Gymnasium, Fach-
mittelschule, Berufsmittelschule).

Zum Jubiläum des 150-jährigen Beste-
hens lädt unterstrass.edu im Mai und Juni 
2019	zu	öffentlichen	Samstagsdebatten	 ins	
Grossmünster in Zürich ein.

Insbesondere die Debatte vom Samstag, 
15.	Juni	2019,	11–12.30	ist	für	Lehrperso-
nen der Sekundarstufe II interessant:
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en particulier, est devenu plus difficile. 
Dans le même intervalle de temps, les 
chances	 de	 réussite	 ont	 chuté	 de	 56	 à	
41%.	 Les	 enfants	 et	 les	 adolescent-e-s	
sont de plus en plus nombreux-ses à 
échouer. Pour la NZZ, les coupable sont 
connus : les parents qui veulent à tout  
prix voir leur progéniture entamer des 
études gymnasiales. Le nombre d’inscrip-
tions augmente, car le gymnase est sou-
vent vu comme un symbole de prestige 
social. L’article ne parle pas des parents 
qui souhaitent préparer leurs enfants aux 
défis de demain et à une société de plus en 
plus exigeante. Il n’y est pas question non 
plus de la préparation à ces examens d’en-
trée, désormais assurée en grande partie 
par des instituts privés. Les lecteur-trice-s 
n’apprendront pas que de jeunes ensei-
gnant-e-s appliquent les conseils de leurs 
collègues plus expérimenté-e-s et cor-
rigent à la baisse certaines moyenne afin 
de ne pas faire grimper le taux de réussite. 
Et ils-elles continueront d’ignorer que 
le renforcement des conditions d’admis-
sion au gymnase cache en fait une mesure 
économique: la diminution du nombre  
d’élèves fréquentant le « Langzeitgymna-
sium » correspond en effet à une baisse de  
coûts. 

Pfändler, Nils :  
Das Nadelöhr vor dem Gymnsium.  

NZZ. 12.3.2019
 
Zurich – offensive socialiste
En ville de Zurich, le pourcentage d’élèves 
fréquentant le gymnase varie fortement 
d’un	quartier	 à	 l’autre,	 de	40%	dans	 celui	
du	Zürichberg	à	12%	à	Schwamendingen.	
Afin d’assurer une meilleure égalité des 
chances, tous les partis représentés au parle-
ment zurichois – à l’exception de l’UDC – 
ont accepté une initiative PS, basée sur une 
résolution de l’union des jeunes socialistes 
JUSO: tous les établissements scolaires de-
vront désormais proposer une préparation 
aux examens d’entrée dans les gymnases 
et dans les écoles de maturité profession-
nelle. Les Libéraux-Radicaux ont toutefois 
affaibli le concept, faisant accepter le prin-
cipe d’une utilisation facultative de cette 
offre. Alors que ce parti décrit l’égalité des 
chances comme son objectif par excellence, 
cette décision encourage l’auto-exclusion 
des élèves issu-e-s de milieux peu instruits. 

Fritzsche, Daniel :  
Leben am Zürichberg die klügeren Kinder ?  

NZZ. 14.3.2019

Digitalisation 

La digitalisation favorise-t-elle les 
hommes ? 
La pénurie de personnel qualifié pourrait 
mener à un nouveau patriarcat numérique. 

En effet, le travail devenant de plus en plus 
technique, les hommes semblent favorisés 
car ils choisissent les «bonnes» études. La 
demande en diplômés en sciences natu-
relles est plus importante, les femmes titu-
laires d’un diplôme en sciences humaines 
et sociales ont moins de chance. La pénu-
rie de techniciens s’aggravant, les salaires 
masculins tendent par ailleurs à augmenter. 
Cette inégalité n’est pas une nouveauté: 
enfants déjà, les garçons passent de plus 
en plus de temps devant leurs ordinateurs, 
promotion des MINT oblige. Les initia-
tives visant à « éveiller l’intérêt » (on notera 
l’euphémisme) des fillettes et des adoles-
centes semblent vouées à l’échec. Les filles 
continuent de rechigner à entreprendre 
elles aussi les « bonnes » études. Le bilan 
des mesures de promotion MINT s’avère 
décevant. Le nombre d’étudiante-e-s en 
physique à l’ETH de Zurich n’a que très 
peu augmenté ces cinq dernières années, 
et il a même baissé en informatique et en 
mathématiques.

Wick, Hanna : Die sind doch nicht blöd.  
Die Zeit. 11.3.2019 

 
Zurich – l’informatique remplace le latin
Dans	le	cadre	du	projet	«	Gymnase	2022	»,	 
les sciences naturelles seront privilégiées 
dans	 les	 22	 écoles	 du	 secondaire	 II	 zuri-
choises – aux dépens du latin dont l’ensei-
gnement sera réduit à trois leçons hebdo-
madaires seulement, au lieu des 4,5 leçons 
actuelles. Les enseignant-e-s de latin n’ont 
cependant pas de soucis à se faire, la ré-
duction des heures étant compensée par 
l’évolution démographique. L’association 
cantonale des enseignant-e-s du secondaire 
II plébiscite ce projet de réforme mesurée 
du gymnase. 

Pfändler, Nils : Zürich feilt am  
Gymnasium der Zukunft. 9.2.2019

 
« Very low » 
La probabilité de perdre mon emploi du fait 
de la digitalisation est très basse – tel est le 
résultat d’un test que je viens de faire avec 
le nouvel outil électronique de l’OCDE. 
Un résultat valable pour un enseignant de 
gymnase en Suisse, dans la cinquantaine, 
quotidiennement confronté à des pro-
blèmes, devant se montrer créatif, conseil-
ler des gens et planifier des activités. Joli 
résultat, merci l’OCDE ! 

oecdfutureofjobs.org

Réflexe ou réflexion ?
L’avis des cercles économiques est clair: 
l’école doit s’adapter au marché du travail. 
C’est ce qui ressort, par exemple, d’un ar-
ticle publié dans le magazine Eco (SRF) 
– qui, par ailleurs, ne parle ni d’action, ni 
d’influence, ni d’autonomie de la forma-
tion. L’école, autrefois espace de réflexion, 
serait-elle désormais condamnée à réagir de 

manière automatique à la numérisation ? 
On en a bien l’impression : l’école est en re-
tard sur les développements du monde pro-
fessionnel; l’intelligence artificielle est au 
cœur des débats, dans tous les domaines: les 
programmes lisent des contrats plus rapide-
ment et plus correctement que les juristes, 
ils reconnaissent le sexe des patients en ob-
servant leur rétine, sans que les médecins 
ne puissent l’expliquer. Beat Döbeli, expert 
en médias de la haute école pédagogique 
de Schwyz, en conclut que l’école devrait 
enseigner ce qui n’est pas automatisable. 
Du fait de la numérisation, les élèves pour-
raient ainsi profiter de davantage d’activités 
théâtrales, afin d’acquérir des compétences 
sociales et développer leur créativité. 

Siegert, Manuela : Bachofner, Urs : Die  
digitale Bildungslücke. SRF 1. 27.1.2019

Nouveau mode d’apprentissage
Du fait de la numérisation, les exigences 
scolaires posées aux apprenti-e-s augmen-
tent. Cependant, le temps passé sur les 
bancs d’école étant limité, les nouvelles 
compétences ne peuvent pas toujours leur 
être enseignées. Les apprenant-e-s et les 
écoles professionnelles risquent le surme-
nage, comme l’a affirmé Jürg Schweri, pro-
fesseur à l’Institut fédéral des hautes études 
en formation professionnelle IFFP, lors de 
la conférence « DigitalSkills » à Berne. Se-
lon lui, il s’avère difficile d’échapper à ce 
dilemme. Il souhaite donc le renforcement 
des liens entre les différents acteurs et se  
réfère à la « transformation numérique de la 
formation professionnelle – digiatlinform.
swiss », objectif mentionné dans le cadre 
de la stratégie « Formation professionnelle 
2030	 ».	De	 plus,	 la	 formation	 profession-
nelle devrait devenir plus flexible, présenter 
une structure modulaire et s’éloigner d’un 
système basé uniquement sur les exigences 
professionnelles spécifiques.  

Weisflog, Denise : Wie die Digitalisierung  
die Berufsbildung verändert.  

NZZexecutive. 19.01.2019
Institut fédéral des hautes études en formation 

professionnelle IFFP : DigitalSkills –  
transformation numérique de la formation  

professionnelle en Suisse

Environnement d’apprentissage connecté 
Dans leur rapport « Les moyens d’appren-
tissage dans le monde numérique», les 
experts de la centrale intercantonale de 
matériel scolaire, Beat Döbeli Honegger, 
Werner Hartmann et Michael Hielscher 
demandent une numérisation croissante du 
matériel pédagogique. Ils identifient quatre 
étapes : premièrement le manuel tradition-
nel, ensuite le livre comprenant des conte-
nus numériques, puis le matériel conçu en-
tièrement pour une utilisation numérique, 
et enfin l’environnement d’apprentissage 
et d’environnement adaptatif et connecté. 
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Le défi consiste à passer de la deuxième à 
la troisième étape. Le matériel pédago-
gique numérique requiert la collaboration 
d’autres acteurs, extérieurs à l’école et au 
monde politique: les apprenant-e-s doivent 
être équipé-e-s d’appareils numériques. Il 
s’agit de plus de mettre un frein au fédéra-
lisme car, en matière de numérisation, les 
écoles ne devraient pas disposer d’un pou-
voir de décision autonome. 

Albisser, Adrian : Von Educationflix,  
Pro Schuola und anderen Szenarien.  

Bildung Schweiz 1/2019. s.35 
Döbeli, Hartmann, Hierscher : Lehrmittel  

in einer digitalen Welt. ilz 2018 

Hautes écoles

Université de Fribourg – nouvelle filière
L’Université de Fribourg est la première 
institution suisse alémanique à proposer 
un diplôme d’enseignement valable pour 
le secondaire I et le secondaire II. Depuis 
longtemps, ces deux formations étaient of-
fertes dans le même institut universitaire. 
Dans la plupart des cantons, la formation 
des enseignant-e-s du secondaire I n’est pas 
du ressort des universités, mais des hautes 
écoles pédagogiques. Cette nouvelle fi-
lière combinée sera proposée à partir du 
semestre	 d’automne	 2019	 et	 permettra	
aux étudiant-e-s d’obtenir une autorisa-
tion d’enseignement pour le secondaire I 
et les écoles de maturité. Elle correspond à 
106	points	ECTS.	A	titre	de	comparaison,	
la formation des enseignant-e-s du secon-
daire	II	équivaut	à	60	points	ECTS.	Cette	
offre répond aux besoins de nombreux-ses 
étudiant-e-s. Les inscriptions sont encore 
ouvertes. 

Zentrum für Lehrerinnen und Lehrerbildung 
Freiburg. 4.3.2019 

Université de Zurich – Bologna 2020 
La réforme des hautes écoles (Bologna) 
est à son tour réformée. A l’Université de  
Zurich,	le	projet	«	Bologna	2020	»	entend	
réagir aux critiques qui ont accompagné 
cette réforme dès le début. La faculté des 
sciences humaines et sociales entend no-
tamment mettre un frein à la scolarisation 
des études, en réduisant le nombre des petits 
modules. Le nombre d’examens diminuera 
lui aussi, mais leur volume augmentera. De 
manière générale, les études devraient être 
dotées de structures plus claires et s’aligner 
sur les standards internationaux. Ainsi, il ne 
sera désormais plus possible d’obtenir un 
diplôme dans deux branches principales.

Pfändler, Nils : Weniger Prüfungen,  
mehr Masterprogramme : Die Universität 

Zürich lanciert « Bologna 2.0 » 

Hautes écoles et marché du travail 
Au début du mois de février, des représen-
tant-e-s de la formation et de l’économie, 
réuni-e-s à Birmingham dans le cadre d’un 
événement sponsorisé par la banque HSBC, 
ont discuté la question de la digitalisation et 
de l’automatisation croissantes du marché 
du travail et leurs conséquences pour les 
hautes écoles. Conclusions : la digitalisation 
n’entraîne pas une diminution du nombre 
de métiers, mais crée au contraire des postes 
plus exigeants. La programmation étant 
automatisée, la créativité est désormais de 
rigueur: dans les écoles, il s’agit donc de  
réagir à la digitalisation en privilégiant l’art, 
la littérature et le théâtre. En plus des conte-
nus spécifiques, des stratégies d’apprentissage 
doivent être acquises. Aujourd’hui, si les  
« soft skills » – par exemple la stabilité émo-
tionnelle et les compétences sociales – sont 
importants, la curiosité l’est encore plus.  
Dans l’optique d’un apprentissage tout au 
long de la vie (« lifelong learning »), la durée 
des études pourrait être augmentée à sept 
ans et comprendre des périodes de stage. 
Les Universités ont d’ores et déjà réagi, 
soulignant le fait que les études ne prépa-
raient pas uniquement au marché du travail. 

Swain, Harriet : «Universities stamp out  
creativity » : are graduates ready for work ?  

The Guardian. 14.2.2019

ETH Zurich – le nouveau président  
satisfait des nouveaux-elles étudiant-e-s
Il semblerait que le niveau des bache-
lier-ère-s se soit, soudainement, considé-
rablement amélioré. Dans une interview 
accordée à la NZZ am Sonntag, Joël  
Mesot, nouveau président de l’EPFZ, l’af-
firme : « le niveau des étudiant-e-s de pre-
mière année est très élevé ». Le gymnase 
apprécie le compliment ! Il est vrai qu’avec 
Lino Guzzella, le ton était bien différent :  
« le niveau a baissé », pouvait-on lire en 
2012.	 Bien	 que	 35%	 des	 étudiant-e-s	 de	
première année échouent, J. Mesot ne sou-
haite pas introduire d’examen d’admission, 
le pourcentage des étudiant-e-s issu-e-s 
de familles non universitaires étant déjà 
aujourd’hui en baisse. On rappellera à cet 
égard qu’il est lui-même le premier enfant 
de sa famille à avoir suivi un cursus acadé-
mique. Quoi qu’il en soit, le gymnase ap-
précie le compliment. 

Furger, Michael und Donzé, René : 
ETHPräsident reagiert auf Mobbingfall :  

« Professoren sollen Führungskurse absolvieren » 

Gymnase 

Les enfants d’universitaires font-ils 
baisser le niveau ?
Dans une interview accordée à la Welt-
woche, Elsbeth Stern, professeure de psy-
chologie pour la recherche empirique sur 

l’enseignement et l’apprentissage à l’ETH 
Zurich, exprime son avis sur le gymnase et 
confirme les conclusions du Conseil suisse 
de la science CSS : le système scolaire de 
notre pays est antisocial. Selon elle, des 
enfants d’universitaires aux résultats mé-
diocres prennent la place d’élèves intelli-
gent-e-s, issu-e-s de milieux moins favori-
sés.	Elle	 estime	à	30%	 le	nombre	d’élèves	
de gymnase dont le niveau intellectuel ne 
serait pas suffisant. Contrairement au CSS, 
E. Stern ne souhaite cependant pas repous-
ser	 la	 sélection	 à	 la	 9 e année, car cela re-
viendrait à sous-exploiter le potentiel des 
élèves intelligents. A son avis, l’intelligence 
est héréditaire, mais il faut compter avec 
la régression vers la moyenne: lorsque des 
parents ont un QI très élevé ou très bas, 
la probabilité que leurs enfants aient un QI 
moyen	est	de	plus	de	50%.

Fontana, Katharina : « Wir brauchen die  
Schlauen » (Interview). Weltwoche. 13.2.2019

International

Etats-Unis – les sciences humaines et 
sociales perdent en importance
Aux Etats-Unis, l’intérêt pour les sciences 
humaines et sociale connaît une forte baisse. 
Le nombre de diplômes de master en an-
glais	a	baissé	de	moitié	depuis	les	années	90,	 
celui des masters en histoire a diminué de 
45%	depuis	2007.	Des	instituts	ferment	leurs	
portes, des professeur-e-s sont licencié-e-s, 
des budgets sont réduits. S’y ajoute une 
perte de prestige: depuis la crise financière 
de	2008,	des	disciplines	comme	la	philoso-
phie ou les langues, autrefois épine dorsale 
de la formation humaniste, sont considé-
rées comme inutiles et sans importance. 
Les étudiant-e-s américain-e-s optent dé-
sormais pour les branches MINT, le droit 
et l’économie – une tendance adaptée au 
marché du travail et aux thèmes actuels tels 
la digitalisation, Big Data et la technologie 
génétique. En Suisse, la situation s’avère 
(pour le moment) moins dramatique, et 
le nombre d’étudiant-e-s en sciences hu-
maines et sociales semble stable. Toutefois, 
certaines disciplines comme les études de 
langue et littérature allemande, l’histoire, 
la philosophie et la sociologie ont enregis-
tré de fortes baisses d’effectifs ces dernières 
années. Cette évolution devrait réjouir 
celles et ceux qui, depuis longtemps déjà, 
se plaignent de la pléthore de diplômé-e-s 
en sciences humaines et sociales. 

Müller, Felix E. : Geschichte fällt heute  
aus – die Geisteswissenschaften in den USA 

verlieren an Bedeutung. Und in der Schweiz ?  
NZZ am Sonntag. 16.3.2019
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Einführung des obligatorischen Fachs Informatik  
am Gymnasium

Der VSG beobachtet kritisch, wie die Einführung des obli-
gatorischen Fachs Informatik in den Kantonen realisiert wird.  
Die Einführung darf nicht auf Kosten von anderen Fächern er-
folgen.

Übergänge

Diverse Tagungen in der ganzen Schweiz setzen sich mit dem 
Übergang von der Volksschule ins Gymnasium bzw. vom Gym-
nasium zur Hochschule auseinander. Der VSG sorgt dafür, dass er 
an diesen Tagungen Gehör findet.

Sprachenstrategie der EDK

Am	 4.9.2019	 findet	 eine	 Tagung	 der	 EDK	 zur	 Umsetzung	 
der Sprachenstrategie statt. Der VSG ist durch Carole Sierro 
sowie weitere Mitglieder der Kommission Moderne Sprachen 
vertreten.

La SSPES s’informe et vous informe

Introduction de l’informatique en tant que branche  
obligatoire au gymnase

La SSPES suit d’un oeil critique l’introduction de l’informatique 
en tant que branche obligatoire dans les gymnases des différents 
cantons. Il s’agit d’éviter que cette introduction ne se fasse aux 
dépens d’autres disciplines.

Transitions

Dans toute la Suisse, des conférences sont dédiées à la transition 
école primaire – gymnase, resp. gymnase – hautes écoles. La SSPES 
fait en sorte de s’y faire entendre.

Stratégie des langues de la CDIP

Le	 4.9.2019,	 la	 CDIP	 organisera	 une	 conférence	 sur	 l’implé-
mentation de sa stratégie des langues. La SSPES y sera représentée 
par Carole Sierro et d’autres membres de la Commission langues 
vivantes.



Ihr Kontakt: Michael Murer 
Tel.: +41 (0)81 508 01 12
michael.murer@parc-ela.ch
www.parc-ela.ch/feldlabor

Forschen Sie mit Ihrer Klasse im grössten Naturpark der Schweiz.
• Lerneinheit Fliessgewässer: Mehr als reines Bergquellwasser
• Lerneinheit Boden: Wie Regenwürmer Naturkatastrophen verhindern
• Lerneinheit Wiese & Wald: Blütenpflanzen, Tagfalter und Co.

Feldlabor  
Alpine Biodiversität

Biologie hautnah erleben!

Jetzt in einem
Gesundheitsberuf 
durchstarten.

careum Bildungszentrum

Der beste Ort für Gesundheitsberufe.

Höhere Fachschulen Pflege • Biomedizinische 
Analytik • Medizinisch-technische Radiologie

Operationstechnik • Dentalhygiene
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