
1 / 2020 FR



Schülerlabor iLab
Erlebnis Wissenschaft – Abenteuer Forschung

Bei der Nachwuchsförderung in Naturwissenschaften will das Paul Scherrer 
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Editorial

Anlässlich der Delegiertenversammlung 
in Wil SG wurde unsere langjährige Prä-
sidentin Carole Sierro verabschiedet und 
in Anerkennung ihrer ausserordentlichen 
Verdienste mit grossem Applaus zum Ehren-
mitglied des VSG ernannt. Ihr sei an dieser 
Stelle nochmals ganz herzlich für das grosse 
Engagement gedankt. Am Vorabend der 
DV konnte der Vorstand auch Beat Zemp, 
den ehemaligen Präsidenten und aktuel-
len Ehrenpräsidenten des LCH, würdigen 
und seine Nachfolgerin, Dagmar Rösler, 
begrüssen. Beat Zemp hat die Bildungspo-
litik der vergangenen Jahrzehnte wie kein 
anderer geprägt und massgeblich zum Zu-
sammenhalt der Lehrpersonen aller Stufen 
beigetragen. Von den Früchten seiner Ar-
beit werden wir alle noch lange profitieren 
können.

Die	neue	gymnasiale	Maturität

Lucius	Hartmann
Präsident	VSG	–	SSPES	–	SSISS	

Die DV bot aber nicht nur Platz für 
Rückblicke und Würdigungen, sondern 
warf unter dem programmatischen Thema 
«Die neue gymnasiale Maturität» bereits 
einen Blick in die Zukunft. Nach anre-
genden Inputreferaten, in denen die An-
forderungen der universitären und päda-
gogischen Hochschulen an die künftigen 
Maturandinnen und Maturanden umrissen 
wurden, führten die zahlreich anwesenden 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer lebhafte 
und interessante Diskussionen über den 
Rahmenlehrplan und das MAR. Der Vor-
stand der EDK wird Ende Januar über die 
weitere Organisation und den Zeitplan des 
Projekts «Weiterentwicklung der gymnasi-
alen Maturität» entscheiden, und alle Zei-
chen weisen darauf hin, dass die Arbeit sehr 
zügig aufgenommen und abgeschlossen 
werden soll. Der VSG wird wie die ande-
ren Akteure in den verschiedenen Gremien 
mitarbeiten können, und Sie, liebe Mitglie-
der, sind aufgerufen, Ihr Wissen, Ihre Er-
fahrungen, Ihre Anregungen in das Projekt 
einzubringen. Treten Sie mit Ihrem Fach-
verband oder mit Ihrem Kantonalverband 
in Kontakt, kommen Sie direkt auf uns zu, 
um Ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. 
Wir möchten einen Rahmenlehrplan und 
ein MAR, die breit abgestützt sind und von 
der Basis gerne umgesetzt werden.

Der VSG setzt aber natürlich auch noch 
andere Akzente: An der DV konnte das 
Positionspapier zur «Zeitlichen Entlastung 
der Lehrpersonen für Aufgaben neben der 
eigentlichen Unterrichtstätigkeit» verab-
schiedet werden, Positionspapiere zur Wei-
terbildung, zur Klassengrösse, zum Über-
trittsverfahren (unter Berücksichtigung der 
Resultate der Konferenz Übergang Sek I 
– Sek II, die vom VSG und LCH zusam-
men erfolgreich durchgeführt wurde) sind 
in Vorbereitung. Der Vorstand beschäftigt 
sich zudem mit den Auswirkungen des 
selbstorganisierten Lernens und der Nach-
teilsausgleichsmassnahmen.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber 
Leser, ebenso interessante und erfüllende 
Projekte im und ausserhalb Ihres Unter-
richts.
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Editorial

La	nouvelle	maturité	gymnasiale

La	nuova	maturità	liceale

Lors de l’assemblée des délégué-e-s à Wil 
(SG), nous avons pris congé de Carole 
Sierro. En reconnaissance de son extraordi-
naire travail au cours des dernières années, 
la présidente sortante, très applaudie, a été 
nommée membre honoraire de la SSPES. 
Nous la remercions une fois encore pour 
son infaillible engagement. La veille de 
l’AD, le comité central avait rendu hom-
mage à Beat Zemp, ancien président et ac-
tuel président d’honneur de LCH, et salué 
Dagmar Rösler, récemment élue à la pré-
sidence. Beat Zemp a fortement marqué la 
politique de l’éducation de cette dernière 
décennie et largement contribué à la cohé-
sion des enseignant-e-s des différents degrés 
de formation. Nous profiterons tous encore 
longtemps des fruits de son travail.

L’AD ne s’est pas contentée de rétros-
pectives et de remerciements: la nouvelle 
maturité gymnasiale était au programme, 
de quoi tourner le regard des partici-
pant-e-s vers l’avenir. Après plusieurs ex-
posés présentant les attentes et exigences 

All’occasione dell’Assemblea dei delegati 
a Wil (SG), ci siamo congedati da Carole 
Sierro. In segno di riconoscenza per lo stra-
ordinario lavoro da lei svolto durante que-
sti ultimi anni, alla presidentessa uscente, 
molto applaudita, è stato attribuito lo sta-
tuto di membro onorario della SSISS. Co-
gliamo l’occasione per rinnovarle i nostri 
ringraziamenti per il suo costante impegno. 
Alla vigilia dell’AD, il Comitato centrale ha 
reso omaggio a Beat Zemp, già presidente 
ed ora presidente onorario del LCH, ed 
ha salutato Dagmar Rösler, recentemente 
eletta alla presidenza. Beat Zemp ha la-
sciato un’impronta indelebile sulla politica 
educativa di questo ultimo decennio ed ha 
contribuito significativamente alla coesione 
fra gli insegnanti dei diversi gradi scolastici. 
Noi tutti trarremo profitto ancora a lungo 
dei frutti del suo lavoro.

L’AD non si è limitata a delineare delle 
retrospettive e ad elargire ringraziamenti: 
la nuova maturità liceale figurava nel pro-
gramma, argomento che ha fatto dirigere 
lo sguardo dei partecipanti verso il futuro. 

des hautes écoles universitaires et pédago-
giques en matière de formation gymnasiale, 
les nombreux-ses participant-e-s se sont 
lancé-e-s dans des discussions aussi intéres-
santes qu’animées sur le plan d’études cadre 
et le RRM. A fin janvier, le comité de la 
CDIP décidera de la future organisation et 
du calendrier du projet « Evolution de la 
maturité gymnasiale », et tout indique que 
les travaux seront entrepris et achevés ra-
pidement. Comme les autres intéressés, la 
SSPES collaborera à ce projet au sein de 
différents organes. En tant que membre, 
vous êtes vous aussi invité-e à partager 
vos connaissances, vos expériences et vos 
suggestions : contactez votre société de 
branche, votre association cantonale ou le 
Comité central directement, afin de faire 
entendre votre voix. Nous souhaitons un 
plan d’études cadre et un RRM reposant 
sur un large consensus et auxquels la base 
pourra s’identifier.

La SSPES mène d’autres batailles. Les 
délégué-e-s ont adopté une prise de posi-

Dopo una serie di presentazioni centrate 
sulle aspettative e le esigenze delle uni-
versità e delle alte scuole pedagogiche in 
materia di formazione liceale, i numerosi 
partecipanti hanno preso parte a discussioni 
tanto interessanti quanto animate sul piano 
di studio quadro e il RRM. A fine gennaio, 
il Comitato della CDEP deciderà la futura 
organizzazione e il calendario del progetto 
«Evoluzione della maturità liceale»; tutto 
porta a credere che i lavori inizieranno e 
si concluderanno rapidamente. Come gli 
altri enti interessati, la SSISS collaborerà 
a questo progetto tramite la sua presenza 
in diversi organi. In quanto membri, siete 
cordialmente invitati a condividere le vo-
stre conoscenze, le vostre esperienze e i 
vostri suggerimenti: non esitate a contattare 
la vostra associazione disciplinare, la vostra 
associazione cantonale o direttamente il 
Comitato centrale, affinché possiate far sen-
tire la vostra voce. Auspichiamo un piano 
di studio quadro e un RRM che prendano 
appoggio su un largo consenso e nei quali 
la base possa identificarsi.

tion sur les décharges compensant des 
tâches annexes à l’enseignement. D’autres 
documents sur la formation continue, les 
effectifs de classe et la procédure d’admis-
sion au gymnase (au vu des résultats de  
la conférence transition secondaire I –  
secondaire II organisée conjointement par 
la SSPES et LCH) sont en préparation. Le 
Comité central s’occupe également des 
conséquences de l’apprentissage auto-or-
ganisé et des mesures de compensation des 
désavantages. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, chères 
lectrices et chers lecteurs, des projets aussi 
intéressants que gratifiants – dans vos classes 
comme en dehors de l’école.

La SSISS sta conducendo altre batta-
glie. I delegati hanno adottato una presa di  
posizione sui discarichi che compensano 
dei compiti annessi all’insegnamento. Sono 
in preparazione altri documenti inerenti 
alla formazione continua, agli effettivi delle 
classi ed alla procedura di ammissione al  
liceo (sulla base dei risultati della conferenza 
sulla transizione secondario 1 – seconda-
rio 2 organizzata congiuntamente dalla 
SSISS e dal LCH). Il Comitato centrale si  
sta occupando anche delle conseguenze  
dell’apprendimento auto-organizzato e delle 
misure di compensazione degli svantaggi.

Auguro a tutti voi, care lettrici e cari let-
tori, dei progetti tanto interessanti quanto 
gratificanti – nelle vostre classi e al di fuori 
della scuola.

(traduzione di Rosanna Margonis)
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Que	nous	dit	la	recherche

Profils	d’intérêt	individuels	–	l’allemand,	le	français		
et	les	mathématiques	intéressent-ils	les	mêmes	élèves	?	
Résultats	du	projet	de	recherche	MEGY	de	la	HEP	Berne

Dr	Franziska	Templer
Chercheuse à la HEP Berne depuis 2017, dans 
le programme prioritaire « Succès scolaire et 
réussite de la formation », elle enseigne égale-
ment dans le cursus de formation des futur-e-s 
enseignant-e-s de gymnase de la HEP Berne. Elle 
s’intéresse en particulier à l’apprentissage tout 
au long de la vie, notamment à son développe-
ment pendant l’adolescence.
Elle a étudié la pédagogie et la psychologie pé-
dagogique à l’Université de Fribourg, pour la-
quelle elle a ensuite travaillé, avant d’effectuer 
des travaux de recherche pour la haute école 
intercantonale de pédagogie spécialisée de  
Zurich. Elle a ensuite rejoint la HEP Berne.

Prof.	Dr	Barbara	E.	Stalder
Cheffe du service Sciences de l’éducation et 
sciences sociales de l’Institut secondaire II de 
la haute école pédagogique de Berne, elle est 
responsable du programme prioritaire « Succès 
scolaire et réussite de la formation ». Ses travaux 
de recherchent sont consacrés à l’engagement 
des élèves, à l’apprentissage et à l’évolution de 
carrière pendant l’adolescence.
Elle a étudié la psychologie à l’Université de 
Berne et à l’Université de Bâle. Avant de re-
joindre la HEP Berne, elle a travaillé à l’Univer-
sité de Bâle et à l’Université de Neuchâtel, ainsi 
que pour la Direction de l’instruction publique du 
canton de Berne.

Dr	Miriam	Weich
Chercheuse à la HEP Berne depuis 2017, en tant 
que collaboratrice scientifique du programme 
prioritaire « Succès scolaire et réussite de la 
formation », elle s’intéresse particulièrement à 
l’engagement des élèves en fonction des disci-
plines au gymnase et à la transition secondaire II 
– hautes écoles.
Elle a étudié la littérature allemande moderne, 
la psychologie et la rhétorique à l’Université 
de Tubingue, et a préparé son doctorat en psy-
chologie pédagogique auprès du Prof. Dr Ulrich 
Trautwein et du Prof. Dr Benjamin Nagengast 
à l’Institut Hector pour la recherche empirique 
en éducation à l’Université de Tubingue. Avant 
d’entreprendre ses travaux de recherche, elle a 
travaillé pendant cinq ans en tant que Secrétaire 
générale de la « bayerische Bildungsinitiative 
hochschule dual » à Munich.

Le	projet	MEGY (Mit Erfolg durchs Gym-
nasium / n.d.t : Réussir son gymnase)	

Les enseignant-e-s de gymnase le constatent 
tous les jours: l’engagement des élèves va-
rie fortement en fonction des disciplines – 
pensons par exemple aux mathématiques, à 
l’allemand (langue première) et au français 
(2e langue nationale). Comment l’expli-
quer ? Est-il possible d’influencer le niveau 
d’engagement des élèves de gymnase ? Cet 
engagement influence-t-il les notes et le  
jugement porté sur la formation gymnasiale ?  
Quel est le rôle de l’enseignement et des 
enseignant-e-s ? Un projet de recherche 
longitudinale de la HEP Berne, financé par 
celle-ci et la Direction de l’instruction pu-
blique et de la culture du canton de Berne, 
a pour objectif de répondre à ces questions. 
Il s’agit d’une première dans l’espace ger-
manophone car, pour la première fois, c’est 
bien l’engagement et non la motivation qui 
constitue l’objet d’étude (cf. par ex. l’étude 
EMMA, Gymnasium Helveticum, n°4/19 
et n°5/19). Contrairement aux études qui 
analysent la motivation en tant que « force 

motrice », l’engagement se réfère au résultat 
complexe de cette force, autrement dit à la 
manifestation extérieure de la motivation 
(Wang & Degol, 2014). Il comprend donc 
des composants comportementaux, émo-
tionnels et cognitifs, parmi lesquels, entre 
autres, la participation active à l’enseigne-
ment, le plaisir d’étudier une discipline ainsi 
que l’application de stratégies cognitives et 
méta-cognitives (Fredricks, Blumenfeld & 
Paris, 2004).

Les résultats de l’étude en cours révèlent 
que l’engagement cognitif, émotionnel et 
comportemental des élèves en mathéma-
tiques, allemand (langue première) et fran-
çais (2e langue nationale) varie fortement 
et dépend essentiellement de leurs intérêts. 
Dans un premier temps, l’équipe de re-
cherche étudie donc les intérêts des élèves 
pour les disciplines, en se concentrant sur 
les processus de différenciation entre ces 
dernières et le rapport attentes (personnelles 
et en matière de résultats) – engagement.

1400 élèves (h/f) de gymnase du can-
ton de Berne ont été interrogé-e-s. Nous 
présentons ci-dessous les premiers résultats, 

basés sur deux mesures effectuées au début 
et à la fin de la première année de gymnase 
(11e HarmoS).

Quelques	élèves	s’intéressent	aux	trois	
disciplines,	d’autres	à	une	seule

Les élèves de gymnase doivent acqué-
rir une vaste culture générale et de so-
lides connaissances pour une multitude 
de filières d’études. Dans le même temps, 
l’objectif du gymnase consiste à soutenir 
le développement d’une maturité person-
nelle (cf. RRM, 1995). Ceci signifie, entre 
autres, que les élèves apprennent l’auto-res-
ponsabilité et à investir leurs ressources 
de manière ciblée afin de pouvoir, le plus 
indépendamment possible, poser les jalons 
de leur future carrière. De plus, des études 
montrent que de nombreux jeunes sou-
haitent pouvoir davantage déterminer leurs 
domaines d’étude privilégiés (Ramseier et 
al., 2005). D’une part, une vaste culture gé-
nérale, de l’autre, des options individuelles 
– dans ce contexte se pose la question de 
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Projet	de	recherche	MEGY

• Direction de projet : Prof. Dr Barbara 
Stalder et Dr Franziska Templer

 www.phbern.ch/MEGY
• Etude sur l’engagement des élèves en 

mathématiques, allemand (langue pre-
mière) et français (2e langue nationale)

• Etude longitudinale, 5 dates de réfé-
rence, GYM1 à GYM4 (2017–2022)

• Echantillon : env. 1400 élèves (h/f) 
dans plus de 70 classes dans tous les 
gymnases germanophones publics et 
privés du canton de Berne

• Pour de plus amples informations :

www.phbern.ch/MEGY

L’équipe	MEGY	(de	gauche	à	droite)	:
Franziska	Templer,	Miriam	Weich,	Barbara	Stalder,	Fabienne	Lüthi,	Janko	Käser

savoir ce que les élèves de gymnase pensent 
des disciplines fondamentales mathéma-
tiques, allemand (langue première) et fran-
çais (2e langue nationale).

Nous savons pertinemment que les in-
térêts des jeunes pour une discipline et leur 
motivation sont très différents. Nous savons 
aussi que les intérêts et la motivation pour 
une discipline dépend du genre et qu’elle 
diminue durant le gymnase (pour les dé-
tails, v. étude EMMA). La perte d’intérêt 
est expliquée, entre autres, par le fait que les 
jeunes différencient également leurs intérêts 
dans le cadre de leurs priorités individuelles 
(cf. Todt, 1995). Jusqu’ici, il n’existe prati-
quement aucune étude à ce sujet pour les 
gymnases suisses.

L’Analyse des profils d’intérêt individuels 
des élèves dans l’étude MEGY révèle que 
la thèse de différenciation au début du 
gymnase n’est valable que pour un peu 
plus d’un tiers des élèves. 25% disent s’in-
téresser aux mathématiques, tout au plus 
moyennement à l’allemand, mais pas au 
français (élèves intéressé-e-s par les mathéma-
tiques). 12% s’intéressent à l’allemand et au 
français, mais pas aux mathématiques (élèves 
intéressé-e-s par les langues). L’étude EMMA 
présente également deux groupes très dif-
férenciés (élèves hautement motivé-e-s par 
les langues et élèves motivé-e-s par les ma-
thématique), la taille des groupes étant pra-
tiquement identique à celle identifiée par  
MEGY. Ces jeunes se fixent vraisembla-
blement des priorités disciplinaires et dé-
veloppent un profil d’intérêt individualisé. 
Par ailleurs, MEGY identifient deux grands 
groupes d’élèves généralement intéressé-e-s 

(hautement intéressé-e-s et intéressé-e-s, 56%) 
et un petit groupe d’élèves généralement 
peu intéressé-e-s (7%) (similaire à EMMA). 
Concernant ce dernier, la question se pose 
de savoir si ces élèves sont à leur place au 
gymnase. Il est frappant de constater que les 
profils varient surtout en ce qui concerne 
l’intérêt pour le français et les mathéma-
tiques, mais sont moins divers en allemand. 

Au cours de la première année de gym-
nase, les profils d’intérêt ne varient que 
pour 12% des élèves : 8% perdent leur 
intérêt pour au moins une discipline, sans 
pour autant s’enthousiasmer pour une autre 
branche. Seuls 4% développement claire-
ment davantage d’intérêt pour une disci-
pline. La grande majorité des élèves (88%) 
reste fidèle à son profil. Reste à voir si et 
comment ces profils d’intérêt évoluent 
jusqu’à la fin du gymnase.

Les	garçons	différencient	plus	leurs	
intérêts	que	les	filles

L’illustration 1 montre la différence entre 
les profils d’intérêts des garçons et des filles. 
Plus de garçons (47%) que de filles (30%) 
tendent à différencier leurs intérêts en fonc-
tion des disciplines. La plupart des filles sont 
le plus souvent généralement hautement inté-
ressées (profil 1) ou intéressées (profil 2), sem-
blant ainsi réaliser l’objectif du gymnase en 
acquérant une culture générale aussi vaste 
qu’équilibrée. A première vue, les filles et 
les garçons présentant des intérêts différen-
ciés répondent au stéréotype des genres : 
les filles sont le plus souvent exclusivement 

intéressées par les langues (profil 4), les gar-
çons le plus souvent exclusivement intéres-
sés par les mathématiques (profil 5), même si 
le pourcentage des garçons (39%) dans ce 
profil est étonnamment élevé (résultat sem-
blable pour la différenciation des motiva-
tions intrinsèques par genre, cf. EMMA). 
Il est au contraire surprenant que les filles 
déterminant des domaines d’intérêt diffé-
renciés (30%) soient tout aussi nombreuses 
à préférer les langues que les mathématiques 
(15% pour chaque discipline).

Engagement	:	les	intérêts	et	les	attentes	
(auto-efficacité	et	résultats)	vont	de	pair

Les élèves qui s’intéressent particulièrement 
à une discipline ont également des attentes 
plus positives en matière d’auto-efficacité. 
Ils-elles sont plus convaincu-e-s de bien 
suivre dans cette discipline et de pouvoir 
répondre aux exigences. De plus, ils-elles 
présentent des attentes plus positives en ce 
qui concerne les résultats. Ils-elles partent 
du principe qu’un haut degré d’engage-
ment dans cette discipline est payant, que 
ce soit sous forme de meilleures notes, de 
plaisir pendant les cours ou de meilleures 
chances pour leurs futures études. En 
conséquence, ils-elles s’engagent davan-
tage dans cette discipline. Au contraire, les 
élèves peu intéressé-e-s pensent être peu 
capables, voire incapables, de répondre aux 
exigences. Ils-elles estiment ne pas avoir de 
meilleures chances pour leur avenir scolaire 
en s’engageant davantage – et donc s’en-
gagent moins. Des différences flagrantes en 
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ce qui concerne les attentes (auto-effica-
cité et résultats) existent surtout parmi les 
élèves dont les intérêts sont balancés entre 
plusieurs disciplines : les élèves exclusive-
ment intéressé-e-s par les mathématiques (profil 
5) ont des attentes inférieures à la moyenne 
en langues, ceux-celles exclusivement in-
téressé-e-s par les langues (profil 4) ont des 
attentes inférieures à la moyenne en mathé-
matiques.

La combinaison des intérêts pour une 
discipline avec les attentes en matière d’au-
to-efficacité et de résultats montre en gé-
néral leur réciprocité – pour le meilleur 
comme pour le pire. Si elle peut conduire 
à un renforcement positif et au maintien 
de l’engagement dans une discipline, elle 
peut également se traduire par une spirale 
négative dans laquelle l’intérêt pour une 
discipline et les attentes en matière d’au-
to-efficacité et de résultats diminuent de 
plus en plus, tout comme l’engagement 
dans la discipline concernée. Eviter ou bri-
ser ces spirales négatives dans les branches 
fondamentales constitue l’une des tâches 
supra disciplinaires les plus importantes du 
gymnase.

Conclusion	et	perspectives

Les objectifs du gymnase sont différents: 
d’une part transmettre une culture géné-
rale, d’autre part créer l’espace nécessaire à 
l’individualisation. De manière analogue, il 
existe différents types d’élèves : ceux-celles 
généralement (hautement et moyennement) inté-
ressé-e-s (56%), ceux-celles généralement peu 
intéressé-e-s (7%) et ceux-celles présentant 
des intérêts différenciés (37%), pour les langues 
ou pour les mathématiques. Il paraît plausible 
que les élèves présentant des intérêts dif-
férenciés s’engagent de manière ciblée en 
fonction de la discipline. Pour renforcer 
l’engagement des élèves dans différentes 
disciplines, les attentes des élèves en matière 
d’auto-efficacité et de résultats constituent 
d’importants facteurs.

Comment évoluent les intérêts et com-
ment se développe l’engagement com-
portemental, émotionnel et cognitif des 
élèves jusqu’à la fin du gymnase ? Quelle 
influence exercent l’enseignement et les 
enseignant-e-s ? L’équipe de recherche 
MEGY se concentrera sur ces questions, 
parmi d’autres, au cours des prochains mois. 
Elle a d’ores et déjà planifié des travaux en 
collaboration avec des équipes étrangères.
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Illustration	1
Colonnes	:	pourcentage	de	filles	et	de	garçons	dans	les	profils	d’intérêt	à	la	fin	de	la	première	année	de	gymnase.
Profils	1,	2	et	3	:	intérêts	homogènes;	profils	4	et	5	:	intérêts	différenciés
Au-dessus	des	colonnes	:	valeurs	moyennes	des	intérêts	pour	une	discipline	par	profil	(1	=	ne	m’intéresse	absolument	pas,	…,	5	=	m’intéresse	beaucoup)
M	=	mathématiques,	D	=	allemand	L1,	F	=	français	L2

N (filles) = 778, N (garçons) = 567
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De bon-ne-s enseignant-e-s sont essen-
tiel-le-s au développement personnel des 
enfants et des adolescent-e-s qui pourront 
par la suite occuper pleinement leur place 
dans la société. Il est donc particulièrement 
important de savoir comment les bache-
lier-ère-s se destinant à cette profession 
peuvent être préparé-e-s à des études dans 
une haute école pédagogique (HEP). De 
quelles compétences doivent disposer les 
enseignant-e-s ? La réponse à cette question 
permet d’identifier les exigences auxquelles 
doit satisfaire leur formation et de détermi-
ner les connaissances et aptitudes nécessaires 
au début des études pédagogiques.

Compétences	professionnelles		
des	enseignant-e-s

Il s’agit tout d’abord de préciser les connais-
sances et compétences dont les ensei-
gnant-e-s doivent disposer pour satisfaire 
aux exigences de leur profession et soutenir 
efficacement l’apprentissage de leurs élèves. 
Le vaste modèle proposé par Baumert & 
Kunter (2011) pour déterminer les compé-
tences professionnelles des enseignant-e-s 
repose sur le principe selon lequel les  

Les	attentes	des	hautes	écoles	pédagogiques	à	l’égard		
de	leurs	futur-e-s	étudiant-e-s

Prof.	Dr	Christian	Brühwiler
est prorecteur pour la recherche et le développe-
ment à la Haute école pédagogique de Saint-Gall 
(PHSG) depuis 2018. Il y enseigne la pédagogie 
et la psychologie depuis 2001 et a dirigé l’Insti-
tut pour la recherche professionnelle et le déve-
loppement des compétences de 2007 à 2018. 
Ses travaux de recherche sont principalement 
consacrés au développement des compétences 
professionnelles des enseignant-e-s, à la re-
cherche en matière d’enseignement, au pilotage 
de la formation et à des mesures permettant la 
comparaison des performances scolaires.
En 2003, il a terminé ses études à l’Université 
de Fribourg et obtenu son diplôme d’enseignant 
gymnasial de pédagogie et de psychologie.

Remarque : les résultats du degré primaire et du secondaire I ainsi que ceux des domaines de connaissances ne sont pas directement comparables.  
Ils peuvent uniquement être interprétés de manière relative par rapport à un échantillon international.

Illustration	1	:	Connaissances	des	futures	enseignants	en	mathématiques	et	en	didactique	des	mathématiques	au	début	et	à	la	fin	des	études,		
au	degré	primaire	et	au	degré	secondaire	I	(Brühwiler,	Ramseier	&	Steinmann,	2015,	p.	33)

« bon-ne-s » enseignant-e-s disposent de 
connaissances spécifiques à leur profession 
(connaissances disciplinaires, didactiques et 
psycho-pédagogiques), mais également de 
compétences non cognitives – convictions, 
système de valeurs, motivation et capacité 
d’auto-régulation – tout aussi essentielles.

Connaissances	disciplinaires	et		
didactiques	des	enseignant-e-s

Selon l’étude internationale sur la forma-
tion des enseignant-e-s TEDS-M (Tatto 
et al., 2012), les enseignant-e-s du degré 
primaire et du secondaire I disposent de 
larges connaissances en mathématiques et 
en didactique des mathématiques à la fin de 
leur formation pédagogique en Suisse. Il est 
intéressant de remarquer qu’au cours de la 
formation des enseignant-e-s d’école pri-
maire, les connaissances en mathématiques 
n’augmentent pas de manière significative, 
et que celles en didactique mathématique 
ne varient que peu (illustration 1). Au 
contraire, les connaissances dans ces deux 
domaines se développent clairement au 
cours de la formation des enseignant-e-s du 
secondaire I.
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Les	gymnases	posent	les	bases		
du	savoir	disciplinaire	nécessaire	aux	
futur-e-s	enseignant-e-s

La faible augmentation des connaissances 
en mathématiques des enseignant-e-s du 
degré primaire s’explique par le fait qu’au 
cours de leur trois années de formation 
en tant que généralistes (jusqu’à 10 disci-
plines !), ils-elles n’ont que de rares pos-
sibilités de suivre des modules consacrés à 
une discipline en particulier et ne se voient 
offrir que peu de modules de didactique de 
branche. Ceci signifie que la préparation en 
mathématiques des élèves de gymnase est 
excellente. Les bases du succès académique 
sont posées au gymnase, une maturité 
gymnasiale (vs maturité non-gymnasiale), 
la note de maturité en mathématiques et 
la motivation pour cette discipline repré-
sentant des indicateurs importants pour de 
hautes performances en mathématiques à la 
fin de la formation pédagogique (Affolter, 
Hollenstein & Brühwiler, 2016).

Les	enjeux	de	la	formation		
d’enseignant-e

Trois thèmes constituent actuellement les 
enjeux principaux de la formation d’ensei-
gnant-e :
1. Attentes sociales à l’égard de 

l’école : dans une société dynamique, 
évoluant rapidement, les attentes vis-
à-vis de l’école augmentent. Nous 
nous contentons de mentionner ici 
quelques-uns des facteurs ayant conduit 
à des exigences accrues : 
• Introduction de deux langues étran-

gère au degré primaire
• Numérisation (par ex. formation mé-

diatique, ressources numériques pour 
l’apprentissage, informatique)

• Inclusion du plus grand nombre pos-
sible d’enfants

• Diversité due à l’immigration
• Individualisation de l’enseignement
• Mesures prises pour contrer le manque 

de spécialistes MINT
• Education au développement durable 

(EDD)
• Education à la santé
• Préparation des élèves à des tâches 

sociales encore inconnues (par ex. 
nouveaux secteurs professionnels)

2. Formation de généraliste, limitée 
dans le temps : en Suisse, le cursus 
de bachelor menant à la profession 
d’enseignant-e de jardin d’enfants et 
d’école primaire, est – plus que les autres 
filières – une formation de généraliste. 

Au cours des trois années d’études pen-
dant lesquelles ils-elles sont formé-e-s 
dans sept à dix disciplines et à côté des 
modules psycho-pédagogiques et di-
dactiques ainsi que des stages, les ensei-
gnant-e-s n’ont que peu de possibilités 
de suivre des modules consacrés à une 
discipline spécifique

3. Pénurie d’enseignant-e-s : certains 
cantons connaissent déjà une pénurie 
d’enseignant-e-s. Celle si s’aggravera 
du fait du nombre croissant d’élèves et 
d’enseignant-e-s proches de la retraite, 
si davantage d’enseignant-e-s ne sont 
pas formé-e-s.

Attentes	à	l’égard	des	futur-e-s		
bachelier-ère-s

Du côté des HEP, des bachelier-ère-s bien 
préparé-e-s aux études académiques de-
vraient disposer des atouts suivants :
• Une formation disciplinaire vaste et fondée : 

les HEP n’ont que peu de temps à consa-
crer à la formation disciplinaire. La langue 
première et les mathématiques sont par-
ticulièrement importantes pour la pro-
fession d’enseignant-e. Les connaissances 
acquises doivent faire l’objet de multiples 
connexions et pouvoir être utilisées pour 
résoudre des problèmes authentiques et 
complexes.

• Ouverture d’esprit, curiosité et disposition 
au perfectionnement continu : afin d’être 
bien préparé-e-s pour l’avenir, les élèves 
doivent apprendre à gérer les change-
ments, ce qui implique une ouverture 
d’esprit et une curiosité à l’encontre des 
nouveautés et de l’inconnu. Les change-
ments sociaux doivent faire l’objet d’une 
réflexion critique, mais être en principe 
considérés comme autant de chances et 
non (uniquement) comme des menaces.

• Raisonnement critique, communication, colla-
boration, créativité (« 21st Century Skills ») :  
ces compétences deviennent de plus en 
plus importantes du fait de la numéri-
sation. Une confrontation scientifique 
avec les problèmes existants et à venir 
doit permettre aux futur-e-s étudiant-e-s 
de réfléchir et d’argumenter de manière 
autonome (par ex. reconnaître des « fake 
news »). Les branches artistiques jouent 
quant à elles un rôle important pour le 
développement de la créativité.

• Engagement social : le rôle public des  
enseignant-e-s a une haute importante  
sociale et implique une large responsabi-
lité. En s’engageant dans des associations, 
des organisations caritatives ou en poli-
tique, les jeunes acquièrent de multiples 

connaissances importantes pour la profes-
sion d’enseignant-e.

• Attentes en matière d’auto-efficacité : de 
nombreuses études montrent que les  
« bon-ne-s » enseignant-e-s jugent leur 
enseignement utile. Les bachelier-ère-s 
doivent eux-elles aussi être convain-
cu-e-s de l’impact de leurs activités et de 
leur comportement.

Choix	scolaire	et	professionnel	informé

Pour terminer, nous souhaitons que les 
gymnases soutiennent leurs élèves lors 
de leur choix scolaire et professionnel et 
soulignent l’attrait de la profession d’en-
seignant-e. Les études dans une HEP sont 
exigeants, couvrent de nombreux thèmes 
et offrent de nombreuses perspectives dans 
le secteur de l’éducation, bien au-delà de la 
seule profession d’enseignant-e. Les diplô-
mé-e-s ont par exemple la possibilité d’en-
treprendre un doctorat après leur master et 
de poursuivre une carrière scientifique.
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Tant que la maturité suisse permet l’accès 
aux études académiques, les universités 
sont largement dépendantes de la qualité 
de l’enseignement gymnasial. Il est donc 
essentiel de préserver un échange régulier 
d’informations quant aux attentes et exi-
gences. Bien que les connaissances et les 
compétences se présentent différemment 
en fonction des différentes filières d’études 
et que diverses priorités soient fixées, un 
canon peut être défini, sur lequel repose 
l’aptitude aux études supérieures. L’article 
suivant se base sur les expériences faites lors 
de l’introduction, de l’intégration et de la 
sélection au cours de l’année d’évaluation 
(Assessmentjahr) à l’Université de Saint-
Gall.

Les	atouts	des	nouveaux-elles		
étudiant-e-s

Il faut tout d’abord relever le fait que de 
nombreux-ses nouveaux-elles étudiant-e-s 
satisfont largement les exigences requises 
pour des études universitaires, notamment 
en matière d’autonomie, d’auto-compé-
tences, de technique de travail et de ca-
pacité à trouver des informations. Ceci est 
remarquable, étant donné que le nombre 
d’heures d’enseignement dans les gymnases 
a fortement diminué depuis les années 90. 
De toute évidence, les enseignant-e-s de 
gymnase parviennent en général très bien à 
transmettre efficacement les connaissances 
et compétences requises pour entreprendre 
des études supérieures. Par ailleurs, le haut 
degré de motivation et de disposition à 
l’effort, les compétences numériques, l’as-
surance, la résilience et la capacité d’adap-
tation des bachelier-ère-s méritent d’être 
mentionnés.

Les	faiblesses	de	nombreux-euses		
nouveaux-elles	étudiant-e-s

Malgré ces atouts, de nombreux-ses étu-
diant-e-s en année d’évaluation présentent 
des faiblesses et des lacunes qui compro-
mettent leur succès académique. Si nombre 
d’entre eux-elles sont bien organisé-e-s, 
nous constatons qu’ils-elles sous-estiment 
souvent le temps nécessaire à la maîtrise 
des contenus (« boulimie » de dernière  

Maturité	gymnasiale	:	les	attentes		
de	l’Université	de	Saint-Gall

Prof.	Dr	Lukas	Gschwend
né en 1967, est professeur ordinaire d’histoire 
du droit, de sociologie du droit et de droit pé-
nal à l’Université de Saint-Gall, et professeur 
titulaire d’histoire du droit et de philosophie du 
droit à l’Université de Zurich. Depuis 2015, il est 
pro-recteur en charge des études et de l’ensei-
gnement à l’Université de Saint-Gall.
Après avoir passé sa maturité à la Kantons-
schule de Wattwil (1987), il a étudié le droit à 
l’Université de Zurich (doctorat en 1995). Il a 
ensuite travaillé dans un cabinet juridique et en 
tant que maître-assistant, avant de passer son 
habilitation en 2002 et d’obtenir la même année 
sa première chaire à l’Université de Saint-Gall.

minute). Beaucoup comprennent trop tard 
que leurs habitudes d’apprentissage à court 
terme, encore utiles au gymnase, ne leur 
permettent pas d’assimiler la matière d’un 
semestre universitaire, et surestiment leurs 
capacités. L’auto-organisation n’est pas 
toujours optimale et les étudiant-e-s ont 
parfois des lacunes en matière de compé-
tences sociales, ce qui se reflète dans des 
comportements non collégiaux lors de tra-
vaux de groupe, voir dans la propagation de 
fausses informations lorsqu’ils-elles pensent 
se trouver en situation de bellum omnium 
contra omnes (la guerre de tous contre tous). 
Il n’est pas rare qu’ils-elles éprouvent cer-
taines difficultés à se concentrer sur l’essen-
tiel, ne voyant que les arbres qui cachent la 
forêt. Un nombre non négligeable d’étu-
diant-e-s est dépassé par les exigences de 
performance et l’enseignement de masse, ce 
qui peut parfois engendrer des problèmes 
psychiques nécessitant une thérapie.

Lacunes	disciplinaires

Si les nouveaux-elles étudiant-e-s pré-
sentent de nombreuses forces, leurs lacunes 
disciplinaires sont malheureusement sou-
vent importantes. Beaucoup d’entre eux-
elles présentent des faiblesses en expression 
écrite (allemand, langue première), et leur 
capacité de compréhension et d’analyse 
linguistique est parfois limitée, ce qui les 
amène à éviter les textes compliqués ou 
conduit à une compréhension erronée de 
ces derniers. Des faiblesses de raisonnement 
structuré, systématique et logique rendent 
difficile l’argumentation et l’analyse. Lors 
des travaux écrits, les responsables de cours 
ne sont pas uniquement confronté-e-s à des 
formulations imprécises et contradictoires, 
mais de plus en plus souvent à de grosses 
fautes de grammaire et d’orthographe. 
Bien que tou-te-s les bachelier-ère-s aient 
rédigé un travail de maturité, beaucoup 
présentent des lacunes en matière de tra-
vail scientifique. Malgré des instructions 
précises, ils-elles sont nombreux-ses à ob-
tenir de mauvaises notes pour ne pas avoir 
respecté le format imposé, voire même 
dans certains cas à faire l’objet de mesures 
disciplinaires pour des raisons de plagiat. 
Si de nombreux-ses étudiant-e-s disposent 
d’excellentes connaissances en anglais, la 
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compétence linguistique de ceux-celles ins-
crit-e-s en année d’évaluation en anglais est 
parfois insuffisante. Par ailleurs, des lacunes 
disciplinaires sont relativement souvent  
signalées en mathématiques, en histoire et 
en philosophie.

Conséquences	sur	l’aptitude	à	entre-
prendre	des	études	supérieures

L’échec académique ne résulte jamais de 
lacunes en connaissances disciplinaires ou 
d’un manque de compétences particulières. 
Les déficits en matière d’actualisation du 
savoir ne compromettent pas forcément le 
succès scolaire. Les étudiant-e-s au béné-
fice d’une formation initiale vaste et solide 
parviennent rapidement à combler leurs 
lacunes au cours de la première année 
d’études. Au contraire, si les connaissances 
de base et les capacités cognitives et affec-
tives essentielles font défaut, il leur sera dif-
ficile de trouver leur place et de connaître 
le succès.

En ce qui concerne la compétence d’ap-
prentissage, force est de constater que la 

capacité d’apprendre de manière efficace et 
durable doit impérativement être acquise 
au cours de la scolarité gymnasiale. Les 
étudiant-e-s doivent être capables de gérer 
de gros volumes de contenus, d’organiser 
durablement leur processus d’apprentissage 
et d’acquérir les compétences d’application 
nécessaires. On peut certes attendre des 
professeur-e-s qu’ils-elles soutiennent le 
processus d’apprentissage dans le cadre de 
leur devoir de transmission didactique, mais 
l’auto-apprentissage joue un rôle essentiel. 
Celui-ci doit être géré par l’étudiant-e, 
même s’il est co-organisé et accompagné par 
l’enseignant-e. Les objectifs d’apprentissage 
formulés de manière abstraite doivent être 
correctement compris, et une auto-analyse 
régulière doit permettre de juger leur ré-
alisation. Aujourd’hui disponibles à profu-
sion, les outils d’apprentissage doivent être 
utilisés de manière ciblée et efficace. Les  
étudiant-e-s doivent donc souvent définir 
une liste de priorités, mais surtout l’utiliser 
de manière active et intensive.

En ce qui concerne le travail scienti-
fique, les compétences suivantes sont néces-
saires : des connaissances de base en matière 

de format de travail écrit scientifique sont 
attendues, de même qu’une connaissance 
élémentaires des méthodes scientifiques.

Il est indispensable que les étudiant-e-s 
puissent s’exprimer de façon correcte, claire 
et précise. En lien direct avec cette compé-
tence, ils-elles doivent avoir la capacité de 
raisonner de manière logique et structurée 
et d’utiliser une démarche systématique. 
Pour mener à bien un travail scientifique, 
ils-elles doivent pouvoir analyser précisé-
ment et contextualiser correctement les 
problèmes.

Pour terminer, nous rappellerons que les 
études requièrent un haut niveau d’autono-
mie et une certaine maturité personnelle. 
A côté de la capacité d’auto-organisation, 
la détermination et l’engagement personnel 
sont indispensables, rendant possible une 
gestion responsable des études entreprises. 
Une assurance bien réfléchie constitue une 
base solide pour le développement d’une 
personnalité académique caractérisée à la 
fois par sa force intellectuelle et ses qualités 
émotionnelles.
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La	position	du	gymnase

1.	Données	statistiques

La publication des statistiques sur la formation par l’OFS permet 
chaque année une utile réflexion sur l’évolution du système édu-
catif.1 Les chiffres des 20 dernières années montrent que la forma-
tion professionnelle perd du terrain (malgré une forte hausse des 
maturités professionnelles), contrairement aux filières de culture 
générale (gymnase et ECG).

Filière de formation 2000/01 2017/18 Modification

Transition 4,2% 5,2% 23,2%

Formation professionnelle initiale 65,9% 61,5% –6,7%

Maturité professionnelle 1,0% 2,6% 157,2%

Culture générale 26,3% 27,2% 3,6%

Formation complémentaire 2,6% 3,4% 33,9%

Tableau	1	:		
Répartition	de	l’ensemble	des	élèves	dans	les	différentes	filières		
de	formation,	2000–2017

Une analyse de l’évolution au cours des dix dernières années  
permet toutefois une vision plus différenciée :

Filière de formation 2010/11 2017/18 Modification

Cursus de transition  
sec. I – sec. II 4,8% 5,2% 9,7%

Formation professionnelle initiale 63,8% 61,5% –3,6%

Maturité professionnelle 2,1% 2,6% 22,5%

Gymnase 19,7% 19,5% –1,4%

Ecoles de culture générale (ECG) 4,0% 5,3% 31,6%

Autres filières de culture générale 1,9% 2,5% 31,1%

Formations complémentaires  
sec. II 3,7% 3,4% -6,2%

Tableau	2	:		
Répartition	de	l’ensemble	des	élèves	dans	les	différentes	filières		
de	formation,	2010–2017

Au cours des huit dernières années, le gymnase (tout comme la for-
mation professionnelle initiale) a manifestement perdu son attrait. 
L’augmentation du pourcentage d’élèves dans les filières de culture 
générale s’explique donc essentiellement par l’essor des ECG.

Il est important de signaler ici que les différences sont flagrantes 
entre les régions linguistiques (et les cantons): si la maturité profes-
sionnelle augmente en Suisse alémanique surtout (+ 30% ; Suisse 
romande : +14,9% ; Tessin : –41,2% !), le gymnase a perdu plus de 
terrain en Suisse romande et au Tessin (Suisse al. : –0,7% ; Suisse 
rom. : –4,9% ; TI : –2,1%) – ce qui pourrait être expliqué par le 
fait que les ECG jouent un rôle plus important dans ces régions.

L’importance	de	la	filière	gymnasiale	va-t-elle	diminuer	?
Lucius	Hartmann

Le tableau est encore plus précis si l’on considère uniquement 
les certificats de maturité (gymnase, maturité professionnelle, 
ECG). Alors qu’en 2000, deux tiers des bachelier-ère-s étaient  
titulaires d’une maturité gymnasiale, ces certificats ne représen-
taient plus que 50% en 2018. Dans le même laps de temps, les exa-
mens de passerelle permettant aux titulaires d’une maturité profes-
sionnelle ou d’une maturité spécialisée d’accéder aux hautes écoles 
universitaires ont connu une forte augmentation.

Filière de formation 2000 2005 2010 2015 2018

Gymnase 69,9% 60,2% 57,1% 51,7% 50,7%

Maturité professionnelle 30,1% 39,3% 37,3% 39,1% 38,4%

ECG 0,0% 0,0% 4,1% 7,0% 7,7%

Passerelle Maturité  
professionnelle 0,0% 0,5% 1,5% 2,2% 2,7%

Passerelle ECG 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Tableau	3	:		
Part	d’élèves	titulaires	d’une	maturité	dans	les	différentes	filières		
de	formation	2000–2018

Les chiffres absolus sont encore plus impressionnants : depuis  
10 ans, malgré une croissance de la population de presque 10%,  
le nombre d’élèves de gymnase stagne.

Filière de formation 2000 2005 2010 2015 2018

Gymnase 15027 16411 18759 18566 18787

Maturité professionnelle 6475 10719 12249 14023 14228

ECG 0 0 1357 2525 2844

Passerelle Maturité  
professionnelle 0 148 487 773 1003

Passerelle ECG 0 0 0 0 159

Total 21502 27278 32852 35887 37021

Tableau	4	:		
Elèves	titulaires	d’une	maturité	–	chiffres	absolus,	2000–2018
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1 Tous les chiffres sont ceux publiés par l’Office fédéral de la statistique (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html).

2 Rapport sur l’éducation 2018, pp. 159-160 (gymnase) et p. 171 (ECG).

3 http://edudoc.ch/record/204730/files/commitment_EDK-SWU_f.pdf

De plus, il est intéressant de constater que le pourcentage de gar-
çons diminue constamment dans les gymnases et dans les filières 
de maturité professionnelle, mais augmente dans les ECG. Alors 
qu’en 2000, un peu plus de la moitié des certificats de maturité 
étaient décernés à des garçons, les filles représentaient déjà 55% des 
titulaires de maturité en 2018. 

Filière de formation 2000 2005 2010 2015 2018

Gymnase 54,1% 56,8% 57,7% 57,3% 58,5%

Maturité professionnelle 35,9% 44,0% 46,0% 46,5% 46,9%

ECG – – 84,4% 80,7% 78,6%

Passerelle Maturité  
professionnelle – 39,2% 41,3% 41,1% 46,1%

Passerelle ECG – – – – 68,6%

Total 48,6% 51,7% 54,2% 54,4% 55,3%

Tableau	5:		
Part	de	femmes	dans	les	différentes	maturités,	2000–2018

Le Rapport sur l’éducation de 20182 révèle par ailleurs de nombreux 
passages d’une filière de formation à l’autre. Dans les gymnases et 
les EGC, il s’agit en général de « drop-out », les élèves optant pour 
la filière professionnelle. Manifestement, les recommandations en 
matière de filière de formation peuvent encore être améliorées.

2.	Interprétation	de	ces	données

Malgré la légère baisse du pourcentage des maturités gymnasiales 
(de 19,7% à 19,5%) depuis 2010, le taux de maturité gymnasiale 
reste suffisamment stable. Le gymnase ne semble donc pas menacé 
dans l’immédiat, pas plus que la formation professionnelle. A l’évi-
dence, le phénomène de « course au gymnase », largement relayé 
par les médias, n’existe pas – ou uniquement dans certains cantons 
(les autres compensant la tendance) – ou est freiné par les procé-
dures d’admissions et les critères de promotion.

Par ailleurs, les profils distincts des filières de formation semblent 
faire leur effet, les formations de culture générale complémentaires 
n’étant que peu demandées. La nette augmentation des examens 
de passerelle reflète la perméabilité du système et l’utilisation de 
celle-ci.

L’augmentation des maturités professionnelles et des maturités 
spécialisées prouve que ces filières se sont rapidement établies, sou-
tenues par une volonté politique et les mesures mises en place par 
la Confédération et les cantons. Le système éducatif suisse a ainsi 
fait preuve de flexibilité pour répondre aux besoins de la société 
et de l’économie. Les reproches quant à son inertie sont donc loin 
d’être fondés.

Cependant, le gymnase ne peut continuer à voir stagner le 
nombre de ses élèves, autrement dit à s’affaiblir du fait d’une dimi-
nution factuelle de ses effectifs, si l’on prend en compte la crois-
sance de la population.

Les filières de formation ne doivent pas être jouées les unes 
contre les autres, mais pouvoir maintenir leur position grâce à des 
profils clairement définis. Des informations objectives – et non 
une publicité unilatérale – doivent permettre à la formation pro-
fessionnelle, aux ECG et au gymnase d’attirer les élèves pour les-
quels leurs programmes sont conçus. Un dialogue permanent et 
institutionnalisé doit donc être instauré et perpétué entre l’école 
obligatoire et le secondaire II. Par ailleurs, la répartition des élèves 
entre les différentes filières de formation ne sera jamais parfaite, 
trop de facteurs individuels (motivation, intérêts, phase de déve-
loppement, influence des parents, etc.) entrant en ligne de compte. 
Si un échec au gymnase ou dans une ECG peut sembler inefficace 
d’un point de vue économique, il fait cependant partie inhérente 
d’un système offrant de telles possibilités de choix.

Les hautes écoles universitaires sont dépendantes d’une relève 
qui, vu les défis posés par la numérisation, devrait même croître 
plus rapidement que la population. L’attrait du gymnase en tant 
que « fournisseur » principal doit donc être amélioré plutôt que 
sapé. Dans ce contexte, le projet de la Confédération et des can-
tons visant à l’évolution de la maturité gymnasiale constitue une 
chance unique de réfléchir aux objectifs et à l’orientation du gym-
nase, et de redéfinir clairement la position de ce dernier sur la base 
d’un large consensus.

De plus, il s’agit d’éviter que, sur la base de ces chiffres, le gym-
nase voie ses subventions diminuer. De nouvelles mesures d’éco-
nomie menaceraient la qualité de la formation gymnasiale et l’af-
faiblirait encore plus. Ici aussi, le dialogue entre le gymnase et les 
hautes écoles doit être étendu et approfondi, le Commitment signé 
par la CDIP et swissuniversities en 2019 constituant une bonne 
base.3 Des mesures concrètes (ainsi que les ressources financières 
appropriées) sont désormais nécessaires pour mettre en œuvre cette 
déclaration d’intention.

3.	Conclusion

La diminution du nombre de certificats de maturité gymnasiale 
n’est pas alarmante, mais contredit la perception selon laquelle 
de plus en plus d’élèves fréquentent les gymnases en Suisse. Ce-
pendant, il est inquiétant de constater une stagnation du nombre 
absolu de maturités gymnasiales: à long terme, les hautes écoles 
universitaires et la société manqueront de personnel hautement 
qualifié, même si l’augmentation des examens de passerelle tend 
à compenser cette tendance. En 2018, ces examens représentaient 
déjà presque 6% des diplômes permettant un accès aux hautes 
écoles. Dans le contexte du manque de personnel au bénéfice 
d’une formation académique, il est impératif de veiller à ce que le 
gymnase garde sa place et de créer pour ses élèves des conditions 
d’apprentissage optimales, grâce à 
– des plans d’études actuels
– des ressources financières adéquates
– des enseignant-e-s compétent-e-s et motivé-e-s
– un haut degré de flexibilité et une large autonomie des écoles
– une infrastructure moderne.
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Martin	Pryde
Enseignant d’histoire et de philosophie à la 
Kantonsschule de Schaffhouse, président de la  
Société suisse des professeurs d’histoire 
(SSPH), membre du group d’experts « Education 
à la citoyenneté ».

Valentin	Schönherr
Enseignant d’histoire à la Kantonsschule MNG 
Rämibühl à Zurich, vice-président de la Société 
suisse des professeurs d’histoire (SSPH).

L’éducation	à	la	citoyenneté		
a	le	vent	en	poupe
Un	commentaire	sur	les	neuf	thèses	du	groupe	d’expert-e-s	SEFRI/CDIP

Le Conseil fédéral a chargé le Secré-
tariat d’Etat, à la formation à la re-
cherche et à l’innovation (SEFRI) de 
collaborer avec la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l’instruc-
tion publique (CDIP) pour rédiger des 
thèses sur l’éducation à la citoyenneté 
(EC). Celles-ci doivent permettre de 
clarifier, pour la première fois et au 
niveau national, ce que recouvre l’EC. 
Dans le même temps, elles serviront 
d’orientation pour une future révision 
du PEC.

Greta Thunberg, les Fridays for Future et 
les dernières élections l’ont montré : les 
jeunes sont aujourd’hui fortement poli-
tisé-e-s. Si certain-e-s d’entre eux-elles 
ont bénéficié d’un bon enseignement en 
matière de politique, ceci n’est toutefois 
pas toujours le cas. Bien au contraire : en 
Suisse, les réflexions pédagogiques sur les 
contenus et l’orientation de l’éducation à 
la citoyenneté divergent encore souvent. 
En 2016, un rapport de l’Université de 
Berne avait révélé que l’EC était certes bien 
ancrée dans le PEC1, mais que – du fait du 
fédéralisme et de l’autonomie des cantons 
en matière de formation – ses contenus et 
leur formulation dans les plans d’études 
étaient très différents. De nos jours, l’EC 
est encore souvent enseignée comme du 
civisme purement orienté sur les faits (mé-
canismes institutionnels). Afin de résoudre 

ce problème, la CDIP et le SEFRI ont mis 
sur pied une commission d’expert-e-s à  
laquelle a participé la SSPES. Cinq thèses 
ont été élaborées : 
– L’éducation à la citoyenneté (EC) s’ins-

crit dans une perspective d’apprentissage 
tout au long de la vie, mais relève avant 
tout du degré secondaire II (thèse 1). 

– Les objectifs de l’EC comprennent l’ac-
quisition de connaissances spécifiques, le 
développement de capacités d’analyse, 
de jugement et d’action dans des situa-
tions à teneur politique, l’appréciation 
des valeurs démocratiques fondamen-
tales et la motivation à participer à la vie 
politique (thèse 2).

– Toutes les dimensions de la politique 
(Polity, Policy, Politics)2 sont enseignées 
(thèse 3).

– Les principes fixés par le consensus de 
Beutelsbach (interdiction de l’endoc-
trinement et de l’imposition de vues 
politiques, principe de la controverse, 
prise en compte des intérêts propres des 
élèves)3 sont confirmés, tout comme la 
nécessité d’un volet disciplinaire et d’un 
volet didactique dans la formation ini-
tiale et continue du corps enseignant 
(thèse 4),

– Les directions et les écoles ont l’obliga-
tion de soutenir l’éducation à la citoyen-
neté et de mettre à disposition les res-
sources nécessaires (thèse 5).

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/	
formation/l-espace-suisse-de-formation/	
collaboration-en-matiere-de-formation-	
confederation-cantons/autres-domaines-de-	
coordination.html

1 Enseignement de l'éducation à la citoyenneté dans la formation générale du secondaire II : bilan :  
rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat 13.3751 Josiane Aubert / Conseil fédéral (Suisse). 
– Berne : Conseil fédéral, 2016. (https://edudoc.ch/record/122674)

2 La dimension du cadre d’action politique (Polity) comprend la forme et la structure du politique et 
se rapporte aux aspects institutionnelles. Elle correspond souvent à l’enseignement traditionnel du 
civisme et des mécanismes institutionnels. La dimension liée au contenu (Policy) comprend les 
contenus de la confrontation politique ainsi que les tâches et objectifs que les acteurs politiques 
souhaitent formuler ou réaliser. Elle vise à apporter une solution à des conflits d’intérêts ou d’objectifs 
dans divers domaines politiques (par ex. politique de la santé, politique de la sécurité). La troisième 
dimension (Politics) se concentre sur des processus comme le fonctionnement politique et analyse 
les processus de décision et de formation de la volonté auxquelles participent les acteurs de la vie 
politique.

3 L’interdiction de l’endoctrinement et de l’imposition de vues politiques implique l’interdiction de 
déstabiliser l’élève de quelque façon que ce soit pour l’amener vers les opinions souhaitées en 
l’empêchant ainsi de « se faire lui-même sa propre opinion ». Selon le principe de la controverse, ce 
qui est controversé en science et en politique doit aussi l’être en classe. Enfin, les élèves doivent être 
mis-es en position d’analyser une situation politique et leurs propres intérêts, ainsi que de rechercher 
des moyens d’agir sur cette situation dans le sens de ces intérêts.
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Ces thèses doivent servir de document de 
référence au niveau national, en particu-
lier dans l’optique d’une future révision 
des plans d’études cadres dans le domaine 
de l’EC. Elles sont adressées aux autori-
tés et aux organes responsables – et bien 
évidemment aux acteurs de l’éducation à 
la citoyenneté, mais n’abordent délibéré-
ment pas la question de la mise en pratique 
concrète.

Les résultats des discussions très ouvertes 
de la commission d’expert-e-s n’ont certai-
nement pas abouti à un nouveau concept 
d’EC. Il a cependant été possible d’établir 
un consensus entre les positions diver-
gentes, qui s’avère être bien plus que le plus 
petit dénominateur commun. Trois aspects 
au moins ne sont toujours pas ancrés au  
niveau national aujourd’hui et sont particu-
lièrement innovateurs :
– Les principes du consensus de Beutels-

bach (interdiction d’endoctrinement, 
principe de la controverse et prise en 

compte des intérêts propres des élèves) 
représentent l’une des bases essentielles 
de l’éducation à la citoyenneté. Ils ont 
notamment une importante significa-
tion pour la pratique de l’enseignement, 
car ils proposent un cadre d’orientation 
fiable pour les décisions didactiques 
et méthodiques. Ceci signifie égale-
ment, enfin, le refus d’un enseignement  
« neutre » souvent mal compris.

– A côté de l’indispensable acquisition de 
connaissances spécifiques, les objectifs 
de l’éducation à la citoyenneté com-
prennent la capacité d’analyse, de juge-
ment et d’action ainsi que la motivation 
à participer à la vie politique. Cet équi-
libre approprié contribue à la crédibilité 
et à la pertinence de l’éducation à la  
citoyenneté au degré secondaire II.

– L’éducation à la citoyenneté étant liée 
à l’enseignement disciplinaire, les en-
seignant-e-s doivent bénéficier d’une 
formation disciplinaire et didactique. 
Dans le même temps, elle constitue 

un contenu d’apprentissage au niveau 
de la classe et de l’école, ce qui oblige 
les enseignant-e-s à dispenser un ensei-
gnement de haute qualité et à initier et 
accompagner des formes de réflexion et 
d’action politiques extérieures à l’ensei-
gnement.

Même si les grèves, les discussions et les 
votes des jeunes d’aujourd’hui semblent 
suggérer le contraire, la Suisse a réellement 
besoin, au degré secondaire II, d’une édu-
cation à la citoyenneté efficace dont les 
principes seraient acceptés au niveau natio-
nal. L’ancrage dans le PEC étant assuré et 
les contenus de l’EC étant clairement défi-
nis, les fondements sont en place. Le succès 
dépend désormais de la mise en œuvre de 
ces principes.

Martin Pryde, Valentin Schönherr



Gymnasium Helveticum 1/2020  	 (Deutsche Version dieses Textes unter:	https://bit.ly/2DyMUoo)	17	f

Education	à	la	citoyenneté

Thèses	du	groupe	d’experts	sur	l’éducation	
à	la	citoyenneté	au	degré	secondaire	II
Link	f:	https://edudoc.ch/record/207155

Educazione	alla	cittadinanza	al	livello		
secondario	II:	tesi	del	gruppo	di	esperti
Link	i:	https://edudoc.ch/record/207154

Thèse	1

L’éducation à la citoyenneté relève avant tout du degré secondaire II.
• Elle est intégrée dans les plans d’études cadres du secondaire II 

– en veillant à la continuité avec les plans d’études de l’enseigne-
ment obligatoire des différentes régions linguistiques – et garde 
son importance après le secondaire II, dans une perspective d’ap-
prentissage tout au long de la vie.

• Elle est expressément prévue dans les plans d’études des domaines 
disciplinaires appropriés et s’entend par ailleurs comme une ma-
tière devant être enseignée au niveau de la classe ou de l’école.

• L’éducation à la citoyenneté s’inscrit dans une compréhension 
globale de l’enseignement, au sein de laquelle le système éduca-
tif formel établit des liens avec des intervenants de l’éducation 
informelle et non formelle.

Thèse	2

L’éducation à la citoyenneté contribue à la maturité requise 
pour assumer des responsabilités au sein de la société et ren-
force les compétences nécessaires pour participer au débat 
politique. Elle développe chez les jeunes les capacités d’ana-
lyse, de jugement et d’action dans des situations à teneur  
politique et les motive à participer à la vie politique. Les jeunes 
acquièrent des connaissances spécifiques et apprennent à connaître 
et à apprécier les valeurs démocratiques fondamentales. Ils exercent 
leur compréhension de la politique dans différents contextes.

Thèse	3

L’éducation à la citoyenneté comprend notamment des aspects  
sociaux, économiques, culturels, écologiques, éthiques et juri-
diques.

Thèses	du	groupe	d’experts	sur	l’éducation	à	la	citoyenneté		
au	degré	secondaire	II

Elle recouvre toutes les dimensions de la politique :
• le cadre de l’action politique (principes, droits fondamentaux, 

État de droit, organisations, etc. – polity)
• le contenu politique (le contenu des débats politiques sur  

les objectifs et les tâches, ainsi que sur la façon de les  
accomplir – policy) et

• les processus (processus de formation de la volonté et de prise de 
décision – politics).

Thèse	4

Le corps enseignant joue le rôle d’initiateur et d’accompagnateur 
dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté axée sur les compé-
tences et sensibilise les élèves aux questions politiques. Il veille à 
ce que l’éducation à la citoyenneté dans le cadre de l’école, et en 
particulier dans l’enseignement, se déroule sans endoctrinement, à 
ce que les sujets controversés dans la société soient présentés selon 
les différents points de vue, à ce qu’elle rejoigne les points d’intérêt 
des élèves et à ce que ces derniers puissent former leurs propres 
opinions.

La formation initiale et continue du corps enseignant contient 
un volet disciplinaire et un volet didactique.

Thèse	5

Les responsables d’établissement scolaire soutiennent l’éducation 
à la citoyenneté et mettent à disposition le cadre structurel et les 
ressources nécessaires. Les écoles encouragent une culture favo-
rable à l’éducation à la citoyenneté et permettent une participation 
appropriée des élèves et du corps enseignant.

Assurez votre perfectionnement.
Recherchez le cours de formation 
continue qui vous intéresse et 
inscrivez-vous sur

www.webpalette.ch/fr/



Avec le « Lehrplan 17 », Berne est le pre-
mier canton suisse à avoir inscrit 
l’éducation en vue d’un développement 
durable (EDD) dans toutes les branches 
gymnasiales. Ses expériences peuvent 
inciter d’autres cantons à mettre en 
pratique eux aussi l’EDD de manière 
systématique.

Alors que l’EDD est intégrée depuis 
longtemps dans le « Lehrplan 21 » et le 
PER, au niveau du gymnase, les objec-
tifs de l’EDD sont peu présents dans les 
plans d’études cantonaux, le plan 
d’études cadre national ou le règle-
ment sur la reconnaissance des certifi-
cats de maturité gymnasiale. La situa-
tion est différente dans le canton de 
Berne : dans le « Lehrplan 17 » entré en 
vigueur lors de l’année scolaire 
2017/18, l’EDD a été inscrite comme 
nouvelle tâche pédagogique transdis-
ciplinaire des gymnases et introduite 
dans tous les plans d’études des 
branches.

Lors de l’élaboration du plan d’études, 
des groupes étaient chargés de réflé-
chir à la façon dont l’EDD pouvait être 
mise en pratique dans leur branche. Le 
résultat est là : chaque branche peut 
apporter une contribution à l’EDD, même 
dans des domaines qui ne se présentent 
pas comme tels à première vue, comme 
les mathématiques, la musique ou le la-
tin. C’est la géographie qui pose les 
bases de l’EDD et introduit les notions 
relatives au développement durable. 

Chances et difficultés
Lors de la mise en application dans leur 
enseignement, les enseignant-e-s du 
gymnase doivent réfléchir à la manière 
de faire le lien avec le développement 

durable, tout en transmettant leur ma-
tière. Il s’agit, par exemple, de signaler 
aux élèves les conflits d’intérêts entre 
l’environnement, l ’économie et la so-
ciété ou d’établir le lien entre l’action 
locale et les répercussions au niveau 
mondial. Les élèves doivent pouvoir 
exercer leur sens critique, s’entraîner à 
défendre une position, à voir la marge 
de manœuvre dont ils disposent et à 
assumer des responsabilités. Selon la 
branche, ce travail prendra la forme 
d’une discussion au sein de la classe, 
d’un travail personnel dans le cadre 
d’un projet ou du développement de la 
pensée systémique.

Un sondage auprès des enseignant-e-s 
d’un gymnase de Berne montre que l’EDD 
en tant que concept formateur est ac-
cueillie positivement, en particulier la 
mise en réseau des différentes 
branches. Cependant, certaines bran-
ches sont confrontées à des difficultés : 
dans le cas des langues étrangères par 
exemple, les élèves doivent se débrouil-
ler avec un vocabulaire limité lors de la 
discussion de thèmes EDD en classe. 
Les mathématiques ont un fort potentiel 
en EDD, mais il manque des exercices 
conçus selon une approche EDD incluant 
des données précises (par ex. la 
consommation de carburant des 
avions). Et il faudrait une terminologie 
EDD claire, indépendante des branches, 
pour faciliter la transmission de la no-
tion de développement durable. 

Au delà de ces besoins spécifiques aux 
branches, il apparaît dans le sondage 
que, pour le travail interdisciplinaire, ce 
n’est pas la motivation qui manque, 
mais le temps disponible. Pour pouvoir 
travailler de cette manière, des struc-

tures appropriées sont nécessaires, 
qu’il s’agisse de semaines de projet ou 
de leçons supplémentaires.

Une inspiration pour les cantons
Pour mettre en pratique l’EDD de ma-
nière systématique et cohérente dans 
les gymnases, plusieurs mesures sont 
donc nécessaires. Toutes les branches 
doivent être dotées de ressources pé-
dagogiques adoptant une approche 
EDD. Pour les travaux interdisciplinaires, 
il s’agit, en outre, de prévoir des struc-
tures appropriées pour l’enseignement 
et les projets, par exemple en les intro-
duisant dans le plan cadre national.

En inscrivant l’EDD dans le « Lehrplan 17 », 
le canton de Berne a fait oeuvre de 
pionnier pour renforcer l’EDD dans le 
système de formation en Suisse. Les 
documents et les expériences réalisés 
pourraient encourager d’autres can-
tons à mettre eux aussi en pratique 
l’EDD de manière plus large.

L’EDD inscrite dans le plan d’études bernois

www.education21.ch

L’offre d’éducation21
 
éducation21 est le centre national 
de compétences et de services pour 
l’éducation en vue d’un développe-
ment durable (EDD). Sur son site Inter-
net se trouvent des outils pédago-
giques et des dossiers thématiques 
évalués, des aides financières pour 
des projets pédagogiques et sco-
laires, des conseils pour la mise 
en oeuvre de l’EDD, des offres d’inter-
venants externes et le magazine 
de pratiques EDD « ventuno ».

Martina Kammermann et Lea Steinle, éducation21
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Transition	école	obligatoire	–	Sec	II

Avec le « Lehrplan 17 », Berne est le pre-
mier canton suisse à avoir inscrit 
l’éducation en vue d’un développement 
durable (EDD) dans toutes les branches 
gymnasiales. Ses expériences peuvent 
inciter d’autres cantons à mettre en 
pratique eux aussi l’EDD de manière 
systématique.

Alors que l’EDD est intégrée depuis 
longtemps dans le « Lehrplan 21 » et le 
PER, au niveau du gymnase, les objec-
tifs de l’EDD sont peu présents dans les 
plans d’études cantonaux, le plan 
d’études cadre national ou le règle-
ment sur la reconnaissance des certifi-
cats de maturité gymnasiale. La situa-
tion est différente dans le canton de 
Berne : dans le « Lehrplan 17 » entré en 
vigueur lors de l’année scolaire 
2017/18, l’EDD a été inscrite comme 
nouvelle tâche pédagogique transdis-
ciplinaire des gymnases et introduite 
dans tous les plans d’études des 
branches.

Lors de l’élaboration du plan d’études, 
des groupes étaient chargés de réflé-
chir à la façon dont l’EDD pouvait être 
mise en pratique dans leur branche. Le 
résultat est là : chaque branche peut 
apporter une contribution à l’EDD, même 
dans des domaines qui ne se présentent 
pas comme tels à première vue, comme 
les mathématiques, la musique ou le la-
tin. C’est la géographie qui pose les 
bases de l’EDD et introduit les notions 
relatives au développement durable. 

Chances et difficultés
Lors de la mise en application dans leur 
enseignement, les enseignant-e-s du 
gymnase doivent réfléchir à la manière 
de faire le lien avec le développement 

durable, tout en transmettant leur ma-
tière. Il s’agit, par exemple, de signaler 
aux élèves les conflits d’intérêts entre 
l’environnement, l ’économie et la so-
ciété ou d’établir le lien entre l’action 
locale et les répercussions au niveau 
mondial. Les élèves doivent pouvoir 
exercer leur sens critique, s’entraîner à 
défendre une position, à voir la marge 
de manœuvre dont ils disposent et à 
assumer des responsabilités. Selon la 
branche, ce travail prendra la forme 
d’une discussion au sein de la classe, 
d’un travail personnel dans le cadre 
d’un projet ou du développement de la 
pensée systémique.

Un sondage auprès des enseignant-e-s 
d’un gymnase de Berne montre que l’EDD 
en tant que concept formateur est ac-
cueillie positivement, en particulier la 
mise en réseau des différentes 
branches. Cependant, certaines bran-
ches sont confrontées à des difficultés : 
dans le cas des langues étrangères par 
exemple, les élèves doivent se débrouil-
ler avec un vocabulaire limité lors de la 
discussion de thèmes EDD en classe. 
Les mathématiques ont un fort potentiel 
en EDD, mais il manque des exercices 
conçus selon une approche EDD incluant 
des données précises (par ex. la 
consommation de carburant des 
avions). Et il faudrait une terminologie 
EDD claire, indépendante des branches, 
pour faciliter la transmission de la no-
tion de développement durable. 

Au delà de ces besoins spécifiques aux 
branches, il apparaît dans le sondage 
que, pour le travail interdisciplinaire, ce 
n’est pas la motivation qui manque, 
mais le temps disponible. Pour pouvoir 
travailler de cette manière, des struc-

tures appropriées sont nécessaires, 
qu’il s’agisse de semaines de projet ou 
de leçons supplémentaires.

Une inspiration pour les cantons
Pour mettre en pratique l’EDD de ma-
nière systématique et cohérente dans 
les gymnases, plusieurs mesures sont 
donc nécessaires. Toutes les branches 
doivent être dotées de ressources pé-
dagogiques adoptant une approche 
EDD. Pour les travaux interdisciplinaires, 
il s’agit, en outre, de prévoir des struc-
tures appropriées pour l’enseignement 
et les projets, par exemple en les intro-
duisant dans le plan cadre national.

En inscrivant l’EDD dans le « Lehrplan 17 », 
le canton de Berne a fait oeuvre de 
pionnier pour renforcer l’EDD dans le 
système de formation en Suisse. Les 
documents et les expériences réalisés 
pourraient encourager d’autres can-
tons à mettre eux aussi en pratique 
l’EDD de manière plus large.

L’EDD inscrite dans le plan d’études bernois

www.education21.ch

L’offre d’éducation21
 
éducation21 est le centre national 
de compétences et de services pour 
l’éducation en vue d’un développe-
ment durable (EDD). Sur son site Inter-
net se trouvent des outils pédago-
giques et des dossiers thématiques 
évalués, des aides financières pour 
des projets pédagogiques et sco-
laires, des conseils pour la mise 
en oeuvre de l’EDD, des offres d’inter-
venants externes et le magazine 
de pratiques EDD « ventuno ».

Martina Kammermann et Lea Steinle, éducation21
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Avec l’introduction du Lehrplan 21, la 
transition entre l’école obligatoire et le 
degré secondaire II est une nouvelle fois 
au centre des débats. Pour le public et les 
médias elle est souvent résumée aux pro-
cédures d’admission – que ce soit pour 
le gymnase, les écoles de culture géné-
rale ou les écoles de maturité profession-
nelle (par ex. « La maturité est devenue 
un symbole de statut social », titre d’une 
interview accordée par Margrit Stamm à  
la NZZ, le 7.11.2019). Le Rapport sur 
l’éducation 2018 pose la question de son 
efficacité et celle de l’égalité des chances 
dans un tel système. Mais l’introduction du 
Lehrplan 21 a également d’autres consé-
quences : son orientation sur les com-
pétences, ses nouveaux contenus et leur 
pondération d’une part, les exigences indi-
viduelles posées aux écoles du secondaire 
II d’autre part, représentent un important 
défi. De ce fait, la Commission Secon-
daire II de LCH a décidé de consacrer une 
conférence à ce sujet.

Le 16.11.2019, une quarantaine de repré-
sentant-e-s des services de l’école obliga-
toire, du secondaire II et de la formation 

Quelles	sont	les	conséquences	du	Lehrplan	21	sur		
la	transition	entre	l’école	obligatoire	et	le	secondaire	II	?

professionnelle, des directions de gymnase, 
d’ECG et d’école secondaire, et des associa-
tions d’enseignant-e-s du secondaire I et II  
ont répondu à l’invitation de LCH et de  
la SSPES et se sont réuni-e-s dans les  
locaux de la HEP zurichoise. Presque tous les 
cantons suisses alémaniques étaient représen-
tés. Les participant-e-s ont d’abord eu l’occa-
sion de se familiariser avec différents modèles :
• GL : Les enseignant-e-s du secondaire I 

et ceux-celles des gymnases et des ECG 
ont collaboré avec succès pour définir de 
nouveaux points de rencontre.

• SG : Dans le cadre du projet « Le gymnase 
de demain », les plans d’études cadres du 
gymnase sont revus dans la perspective 
du Lehrplan 21 et les modalités de transi-
tion font l’objet de discussions.

• SO : Des modifications ont été apportées 
au secondaire I (introduction de la « Sec 
P »), en tenant compte du Lehrplan 21.

• ZH : Le projet VSGYM réunit des re-
présentant-e-s de l’école obligatoire (VS 
– Volksschule) et du gymnase (GYM), 
dans le but de résoudre ensemble certains 
des problèmes spécifique à la transition 
d’un degré à l’autre.

Les ateliers qui ont suivi ont clairement mis 
en lumière le fédéralisme de notre système 
éducatif : chaque canton dispose de ses 
propres procédures en matière de transition 
et aborde différemment les modifications 
engendrées par l’introduction du Lehrplan 
21. Les participant-e-s se sont cependant 
accordé-e-s sur plusieurs points :
• Le dialogue entre les degrés doit être ren-

forcé.
• La collaboration de tous les types d’école 

doit être institutionnalisée (non seule-
ment dans certaines branches d’examen).

• Les enseignant-e-s du secondaire II 
doivent être informés au sujet du Lehr-
plan 21 dans son ensemble et sur ses 
contenus disciplinaires – si possible direc-
tement par les enseignant-e-s de l’école 
obligatoire, par ex. dans le cadre de  
visites de classes.

Les domaines suivants doivent faire l’objet 
de mesures :
• plans d’études du secondaire II (s’ils ne 

sont pas déjà orientés sur les compé-
tences; par ex. ceux des ECG)

• organisation, correction et évaluation 
d’examens en collaboration avec les en-
seignant-e-s du secondaire I

• plans d’études et manuels d’enseigne-
ment pour les premières années de gym-
nase (« Untergymnasium »)

A la fin de la conférence, les participant-e-s 
ont adopté à l’unanimité la déclaration 
ci-dessous. Ils-elles ont par ailleurs demandé 
l’organisation d’une prochaine rencontre 
afin de poursuivre ce type d’échanges, aussi 
utiles que fructueux.

Lucius	Hartmann,	Président	VSG	–	SSPES	–	SSISS	(à	gauche)
Samuel	Zingg,	Vice-président	LCH,	Président	de	la	commission	Sec	I,	LCH	(à	droite)
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Transition	école	obligatoire	–	Sec	II	 La	SSPES	s’informe	et	vous	informe

Ces dernières années, la transition école 
obligatoire – secondaire II a connu plu-
sieurs modifications et de grands change-
ments se produiront prochainement. Du 
côté de l’école obligatoire, le Lehrplan 
21 a introduit ou créé de nouveaux ma-
nuels d’apprentissage, les grilles-horaires 
sont adaptées, certains contenus disparaî-
tront et seront remplacés par de nouveaux 
(dans les branches existantes et dans les 
nouvelles disciplines). L’orientation sur les 
compétences du nouveau plan d’étude en-
traîne avec elle de nouvelles formes d’en-
seignement et d’évaluation. Le degré se-
condaire II n’est pas épargné: un nouveau 
plan d’études cadre a été introduit pour les 
ECG, l’informatique a fait son entrée dans 
les disciplines fondamentales du gymnase. 
D’autres changements sont prévus (Forma-
tion professionnelle 2030, évolution de la 
maturité gymnasiale). Des mesures ont été 
prises pour optimiser la transition entre les 

degrés supérieurs, par ex. entre le Gymnase 
et l’Université (par ex. le Commitment  
signé en juin 2019 par la CDIP et swiss-
universities).

Les participant-e-s à la conférence sur la 
transition école obligatoire – secondaire 
II de LCH et la SSPES (représentant-e-s 
des services de l’école obligatoire et du se-
condaire II, des directions d’école du se-
condaire I, de gymnase, d’ECG, d’école 
de commerce et des associations d’ensei-
gnant-e-s des degrés secondaires I et II) 
demandent donc à l’unanimité la prise en 
compte des points suivants : 
• Ces prochaines années, la politique 

de l’éducation doit impérativement se 
concentrer sur la transition école obliga-
toire – secondaire II. Les filières subsé-
quentes du secondaire II (en particulier 
les écoles professionnelles, les écoles de 
maturité professionnelles, les écoles de 

Transition	école	obligatoire	–	secondaire	II	:	déclaration

culture générale et les gymnases) et leurs 
spécificités doivent être prises en compte.

• Le dialogue entre les deux degrés doit 
être instauré ou poursuivi, et être insti-
tutionnalisé par le biais de mesures struc-
turelles appropriées. Des projets (par ex. 
VSGYM dans le canton de Zurich ainsi 
que les projets menés dans les cantons de 
Glaris, Soleure et Saint-Gall) pourront 
servir de modèles.

• En ce qui concerne la transition, un dia-
logue doit permettre de définir une pro-
cédure appropriée, tenant compte à la 
fois des intérêts de tous les degrés concer-
nés (avec leurs exigences particulières) et 
des spécificités cantonales, afin de garan-
tir l’égalité des chances.

• Les ressources nécessaires doivent être 
mises à disposition.

 Zurich, 16.11.2019 

La	SSPES	s’informe	et	vous	informe

Election	au	Comité	central
Lors de l’AD de la SSPES, Filizia Gasna-
kis, enseignante de français au MNG Rä-
mibühl Zurich, a été élue nouvelle membre 
du Comité central de la SSPES. Le Comité 
central lui souhaite la bienvenue et se ré-
jouit de collaborer avec elle.

Rencontre	avec	la	présidente	de	la	
CEFSG-SMAK
A mi-novembre, le président et le vice-pré-
sident de la SSPES ont rencontré Kathrin 
Hunziker, présidente de la CEFSG-SMAK 
pour discuter, entre autres, de l’évolution 
de la maturité gymnasiale, de l’avancement 
des sous-projets 1-4 de la CDIP et de la 
problématique des genres au gymnase.

Augmentation	des	cotisations
La cotisation d’un membre à part entière 
s’élève actuellement à 120 Fr., la dernière 
augmentation datant de 2008. Depuis 
quelques années, la SSPES connaît un dé-
ficit structurel annuel d’env. 30 000 Fr., ce 
qui réduit peu à peu ses fonds propres. Ces 

dernières années, le volume de nos tâches 
a augmenté, notamment en raison de nos 
liens et de notre implication dans d’impor-
tants organes (par ex. la CESFG-SMAK et 
le groupe de pilotage pour l’évolution de 
la maturité gymnasiale). Les décharges du 
Comité central, du Secrétariat général et 
de la Rédaction du GH ainsi que les frais 
salariaux du Secrétariat ne pourraient être 
réduits qu’au prix d’une importante dimi-
nution des prestations. Malgré l’intensifica-
tion de nos campagnes de recrutement, le 
nombre de nos membres reste stable et nos 
revenus n’augmentent pas. L’Assemblée des 
délégué-e-s a donc décidé à une quasi-una-
nimité d’accepter la motion présentée par 
le Comité central et la Conférence des pré-
sident-e-s: dès l’exercice 2020/21, la coti-
sation des membres à part entière passera 
de 120 à 140 Fr., soit une augmentation 
de moins de 2 Fr. par mois. Les membres 
collectifs de la SSPES et les retraité-e-s 
continueront à bénéficier de la réduction 
qui leur est garantie par les Statuts. L’aug-
mentation ne concerne pas les cotisations 

des associations cantonales et des sociétés 
de branche. En comparaison avec d’autres 
associations, les cotisations SSPES restent 
modestes: les policier-ère-s paient 140 Fr., 
les menuisier-ère-s 270 Fr., les informati-
cien-ne-s 150 Fr. et les entrepreneurs min. 
250 Fr. (selon leur salaire). Les cotisations 
syndicales sont elles aussi généralement 
bien plus élevées (par ex. SSP: 1100 Fr.).

Nous remercions nos membres pour 
leur compréhension et le soutien qu’ils ac-
cordent à notre travail. Nous continuerons 
à suivre de près l’évolution du gymnase et 
des ECG, et à représenter les intérêts des 
enseignant-e-s à tous les échelons.

Nouvelles cotisations à partir  
de l’exercice 2020/21 :
Membre à part entière 140 Fr. (jusqu’ici: 120 Fr.)
Membre collectif A   94 Fr. (jusqu’ici:   80 Fr.)
Membre collectif B   82 Fr. (jusqu’ici:   70 Fr.)
Membre collectif C    70 Fr. (jusqu’ici:   60 Fr.)
Retraité-e   70 Fr. (jusqu’ici:   60 Fr.)
Membre honoraire     0 Fr. (jusqu’ici:    0 Fr.)
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Décharges	pour	les	enseignant-e-s

L’étude de la SSPES sur le taux d’occupation 
professionnelle de 2017 et l’enquête sur le 
temps de travail réalisée par LCH et le SER 
en 2018 ont révélé que les enseignant-e-s 
de gymnase et d’école de culture gé-
nérale fournissent en moyenne plus 
de 10% de temps de travail supplé-
mentaire. D’une part, les exigences pro-
fessionnelles ont augmenté ces dernières 
années (par ex. plus de temps investi pour 
la supervision de processus d’apprentissage 
individualisés et autonomes, hétérogénéité 
croissante des classes, différenciation, di-
gitalisation, intégration d’élèves présen-
tant des besoins particuliers), d’autre part 
les tâches annexes à l’enseignement se 
sont également alourdies (par ex. projets 
de réforme et de développement scolaire, 
accompagnement des élèves et conseils, 
travail avec les élèves et les parents, bureau-
cratisation des procédures). L’augmentation 
de leur charge de travail conduit de plus en 
plus d’enseignant-e-s à réduire leur temps 
de travail, en dépit des conséquences d’un 
tel choix sur leur salaire et leur caisse de 
pension. Cette tendance est nettement 
moins nette dans les cantons dans les-
quels les tâches supplémentaires sont 
adéquatement compensées.

La SSPES demande donc explicitement 
à tous les cantons, en tant qu’employeurs, 
d’améliorer les conditions de travail des en-
seignant-e-s en tenant compte de l’évolu-
tion de ces dernières années.

1.	Mandat	professionnel

Au moment de l’embauche, un man-
dat professionnel clairement défini 
doit être communiqué. Celui-ci précise le 
temps imparti à l’activité d’enseignement et 
à toutes les autres tâches (formation conti-
nue, participation à des réunions et à des 
soirées de parents, échanges avec des collè-
gues), ainsi que les activités annexes à l’en-
seignement qui concernent l’ensemble des 
enseignant-e-s.

Le principe suivant doit être respecté: 
un travail à temps complet (100%) doit être 
possible sans que l’enseignant-e ne mette en 
danger sa santé ou se retrouve à court de 
temps.

Prise	de	position	de	la	SSPES

Décharges	compensant	certaines	tâches	annexes		
à	l’enseignement	

2.	Temps	de	travail	annuel

Le temps de travail annuel des enseignant-e-s 
doit correspondre à celui des fonction-
naires. Il s’avère ici nécessaire de considérer 
le fait que la charge temporelle est répartie 
de manière très inégale sur l’année: près de 
50 heures hebdomadaires pour les semaines 
d’enseignement, quelque 17 heures pour les 
semaines sans enseignement. Nous partons 
du principe que les enseignant-e-s ont droit 
à cinq semaines de vacances. 

3.	Compensation	pour	toutes	les	tâches	
supplémentaires

Toutes les tâches extérieures à l’activité 
d’enseignement elle-même (y compris pré-
paration et suivi) doivent en principe être 
prises en compte dans le calcul du temps de 
travail annuel et, le cas échéant, compen-
sées (par ex. par le biais de décharge). 

Exemples de tâches supplémentaires  
et de possibles compensations
Le temps nécessaire à l’exécution d’une 
tâche et la compensation sont exprimés 
en heure (1h = 60 min.).  Les dotations 
dépendent naturellement du cahier des 
charges.
• Fonction de titulaire de classe 

Au min. 80 h / an, pendant les années de 
gymnase resp. de l’ECG. Cette compen-
sation doit être révisée à la hausse dans 
le cas de tâches nécessitant beaucoup de 
temps, toutes les leçons indiquées sur la 
grille-horaire doivent être considérées 
comme des leçons régulières.

• Première supervision d’un travail de maturité 
Min. 25 h / travail pour l’accompagne-
ment lors de l’élaboration, de la correc-
tion, de l’évaluation, y compris la présen-
tation et la discussion 

• Participation à des semaines d’études/ 
de projet/spéciales 
Min. 100 h pour la préparation, la conduite 
et le suivi d’une semaine complète à l’ex-
térieur de l’établissement.

• Mentorat
min. 20 h / semestre pour l’introduction 
et la supervision d’un nouveau collègue, 
visite et discussion des leçons.

• Fonction de chef de file d’une discipline 
Min. 10 h / semestre pour la prépara-
tion, direction et suivi des réunions,  
représentation lors de la conférence des 
représentant-e-s des différentes disci-
plines dans l’établissement et au niveau 
cantonal. Pour d’autres tâches qui dé-
pendent du nombre d’enseignant-e-s 
d’une discipline, par ex. la définition du 
nombre d’heures d’enseignement par 
personne, une compensation correspon-
dante doit être prévue. La participation 
au processus de recrutement ou les tra-
vaux liés aux plans d’études doivent éga-
lement être compensés séparément.

4.	Décharges	au	début	de	l’activité	
professionnelle	et	décharges	dues		
à	l’âge

Les enseignant-e-s qui débutent dans la 
profession font face à une charge tempo-
relle nettement plus élevée que leurs col-
lègues lorsqu’il s’agit de la préparation de 
leurs leçons et des travaux de suivi. A titre 
de compensation, 400 heures de travail 
doivent être séparément compensées pen-
dant la première année, resp. 300, 200 et 
100 les trois années suivantes.

Les enseignant-e-s au seuil de la retraite 
récupèrent moins vite que leurs collègues 
plus jeunes. Au plus tard après avoir atteint 
l’âge de 55 ans, 100 heures de travail par 
année doivent être compensées séparé-
ment, et 200 heures par année au plus tard 
après avoir atteint l’âge de 60 ans.

Acceptée par l’assemblée des délégué-e-s  
le 29-11-2019 à Wil SG
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Eindrücke	von	der	DV	2019	des	VSG	in	Wil	SG	

Andreas Egli nimmt in drei Funktionen an der DV teil: Als Pianist begleitet er die Sopranistin, als  
Vizepräsident des kmv begrüsst er die Delegierten und Gäste an der DV des VSG. Als Vizepräsident 
des VSG und als Kassier des vergangenen Jahres spielt er eine massgebliche Rolle im Zentral-
vorstand des VSG.

Trois casquettes différentes pour Andreas Egli lors de l’AD : en tant que pianiste, il accompagne  
la soprano, en tant que vice-président de l’association cantonale saint-galloise kmv, il accueille les 
délégué-e-s et les invité-e-s, et en tant que vice-président de la SSPES – sans oublier son rôle de 
caissier l’an dernier –, il occupe une position importante dans le Comité central.

Doris Dietler, Rektorin der Kantonsschule Wil, 
heisst die Delegierten und Gäste willkommen.

Doris Dietler, Rectrice de la Kantonsschule Wil, 
accueille les délégué-e-s et les invité-e-s.

Gisela Phillips, Kassierin seit Sommer 2019, 
stellt das Budget vor.

Gisela Phillips, caissière depuis l’été 2019, 
présente le budget.

Tina Cassidy, Leiterin des Amts für Mittel- 
schulen des Kantons St. Gallen, lässt sich über 
die Sicht des VSG ins Bild setzen.

Tina Cassidy, Cheffe du service des écoles  
du secondaire II du canton de Saint-Gall,  
s’intéresse à la vision de la SSPES.

Stefan Kölliker, Bildungsdirektor des Kantons 
St. Gallen, stellt am Vorabend die Projekte des 
Kantons St. Gallen für das Gymnasium vor.

La veille de l’AD, Stefan Kölliker, Directeur  
de l’instruction publique saint-galloise, présente 
les projets de son canton en matière de  
scolarité gymnasiale.

Lucius Hartmann, Präsident des VSG seit  
Sommer 2019, leitet seine erste DV souverän: 
Alle Anträge des Vorstands werden abgesegnet.
 

Lucius Hartmann, Président de la SSPES  
depuis l’été 2019, dirige sa première AD de  
main de maître. Toutes les motions du comité 
central sont acceptées.

Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbands 
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), gibt  
dem Gymnasium seinen Platz in der Bildungs-
landschaft der Schweiz.

Dagmar Rösler, Présidente de l’association 
des enseignant-e-s de Suisse LCH, souhaite 
consolider la place du gymnase dans le paysage 
éducatif national.

Manuel Fragnière präsentiert das Projekt KUGU IV,  
die vierte Konferenz Übergang Gymnasium–
Hochschule, die im Januar 2021 stattfinden  
wird.

Manuel Fragnière présente le projet KUGU IV.  
La quatrième conférence consacrée à la  
transition gymnase – hautes écoles aura lieu  
en janvier 2021.
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2.	Meine	persönliche	Kurzbeschreibung	von	Digitalisierung		
Ma	définition	de	la	digitalisationImpressions	de	l’AD	de	la	SSPES	2019	à	Wil	SG

André Müller präsentiert das  Positionspapier  
des VSG zur Weiterbildung.

André Müller présente la prise de position de  
la SSPES sur la formation continue.

Lucius Hartmann übergibt seiner Vorgängerin  
Carole Sierro die Urkunde der Ehrenmitglied-
schaft.

Lucius Hartmann remet à Carole Sierro son  
certificat de membre honoraire de la SSPES.

Filizia Gasnakis wird neu in den Zentralvorstand 
des VSG gewählt.

Filizia Gasnakis est élue au Comité central.

Gisela Meyer Stüssi gibt einen Jahresrückblick 
zum Gymnasium Helveticum und zum General-
sekretariat.

Gisela Meyer Stüssi présente le rapport annuel 
de la Rédaction du GH et du Secrétariat général.

Die Revision des Maturitätsanerkennungsregelments und der Rahmenlehrpläne für das Gymnasium sind das Thema der Nachmittagsveranstaltung.  
In Gruppen und während den Pausen wird intensiv diskutiert, wie sanft oder radikal die vor mehr als 25 Jahren erarbeiteten Reglemente an die  
heutige Realität angepasst werden sollen, damit sie auch noch in Zukunft ihren Wert haben.

L’après-midi est consacré à la révision du règlement de reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et des plans d’études cadres pour  
le gymnase. Les discussions sont animées, au sein des différents groupes comme pendant les pauses. Rédigés il y a plus de 25 ans, ces documents 
doivent certes être actualisés pour permettre au gymnase de faire face aux défis de demain, mais le volume et l’étendue de leur révision sont  
matière à débat.

Martin Pryde, Präsident des Verbands der 
Geschichtslehrpersonen, berichtet über die Ar-
beitsgruppe «Politische Bildung» der EDK und des 
Bundes, in der er den VSG vertrat (s. Seite 15).

Martin Pryde, Président de la Société suisse des 
professeurs d’histoire, présente les études du 
groupe de travail « éducation à la citoyenneté »  
mis sur pied par la CDIP et la Confédération, 
dans lequel il représente la SSPES (v. page 15). 

Gabriel Aberegg vertritt den neu gegründeten 
Kantonalverband Jura, der im Sommer 2019 als 
Kollektivmitglied in den VSG eingetreten ist.

Gabriel Aberegg représente la nouvelle asso-
ciation cantonale jurassienne qui a adhéré  
à la SSPES en tant que membre collectif en  
été 2019.

Eindrücke	von	der	DV	2019	des	VSG	in	Wil	SG	
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Rapport	annuel	de	la	présidente	
2018/2019

Carole	Sierro	
Présidente	VSG	–	SSPES	–	SSISS	
jusqu’à	août	2019

L’année scolaire 2018/2019 a été pour moi 
une année toute particulière : c’était en 
effet ma dernière année en tant que prési-
dente de la SSPES. Comme par le passé, le 
travail n’a pas manqué. Le Comité Central 
a œuvré tant sur des thématiques d’ordres 
pédagogique et didactique que d’un point 
de vue syndical, et le bilan que nous affi-
chons est globalement positif.

l	 Nous	sommes	satisfaits	…

… des études et sondages menés. En par-
ticulier, une étude sur la motivation 
pour laquelle nous avons mandaté 
l’Université de Zurich a été menée au 
printemps. Les résultats seront connus 
à l’automne 2019. Aussi, les différents 
sondages, dont les résultats ont été 
transmis aux présidents des associations 
cantonales et des sociétés de branches, 
sont utiles pour les combats à mener au 
niveau régional surtout ;

… de la diversité des canaux permettant 
à nos membres d’être informés régu-
lièrement (5 Gymnasium Helveticum, 
5 newsletters, newsletters des brèves 
toutes les 2 semaines, site Internet et 
page Facebook) ;

… de la nouvelle organisation avec un se-
crétariat général à Berne. Cela facilite 
grandement le travail du Comité Cen-
tral et de la Présidence qui peut régler 
beaucoup de questions rapidement, sur 
place ;

… du travail effectué avec notre vaste ré-
seau, en particulier de notre implication 
dans les groupes de travail et de discus-
sion, par exemple auprès de la CDIP, 
du SEFRI, de la CESFG (SMAK) et au 
sein de la Commission suisse de matu-
rité. Je citerais ici notre présence dans 
le groupe de pilotage de la CDIP et 
du SEFRI sur l’avenir de la maturité 
gymnasiale ainsi que dans le groupe de 
travail de la CESFG à propos de la stra-
tégie des langues de la CDIP. 

… de notre participation à des auditions 
ainsi qu’à des audits où nos points de 
vue ont été reçus positivement ;

… de nos rencontres et de nos relations 
avec les associations cantonales et les 
sociétés de branches. La Société suisse 
des professeurs de français ASPF a repris 
vie et nous en sommes très heureux.

… de nos liens avec le monde politique. 
Une rencontre avec le Conseiller fédé-
ral Parmelin a eu lieu en août 2019. Il a 
notamment été décidé d’organiser une 
journée de rencontre entre lui et des 
étudiants de nos écoles ;

... de la bonne collaboration avec d’autres 
associations, en particulier avec les faî-
tières LCH et SER ;

… de nos contacts avec les hautes écoles 
universitaires au sein de différents 
groupes de travail et dans notre com-
mission thématique, la Commission 
gymnase-université (CGU) ;

… de notre présence dans la presse, même 
s’il faut constater que la presse romande 
s’intéresse moins à nos niveaux de for-
mation que celle de Suisse alémanique ;

… nos relations avec l’étranger : j’ai pré-
senté différentes études que nous avons 
menées à nos homologues allemands 
lors d’un colloque dans la région de 
Cologne. La SSPES participe égale-
ment au Bodenseetreffen. Lors de la der-
nière édition, il a été décidé que le pro-
chain colloque aurait lieu en Suisse.

l Nous	souhaitons	continuer	le	travail	
en	cours	au	niveau	…

… de l’acquisition de nouveaux membres 
grâce à une meilleure implication des 
correspondants d’écoles et grâce à une 
affiche d’information régulièrement 
actualisée dans les établissements. La  
finalisation de ce projet se fera au 1er  
semestre de l’année scolaire 2019/2020.

… de la formation continue, car les condi-
tions cadres permettant aux enseignants 
d’y participer ne sont souvent pas très 
satisfaisantes ;

… du budget. En effet, nous entamons nos 
réserves chaque année et souhaitons 
trouver un meilleur équilibre financier ;
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… de l’image de l’enseignant. Nous avons 
le projet d’éditer un fascicule qui aide 
les enseignants, jeunes et moins jeunes, 
à communiquer sur leur métier et à 
développer des attitudes favorisant une 
image positive de la profession.

l Nous	sommes	insatisfaits	et	souhai-
tons	débuter	un	travail	au	niveau	…

… de la Suisse romande. Le Comité Cen-
tral manque de francophones et d’ita-
lophones dans ses rangs. Il en est de 
même quant aux membres.  

Pour terminer ce rapport, je tiens à remer-
cier tous les membres de la SSPES pour la 
confiance qu’ils m’ont témoignée durant 
mes années de présidence. J’aimerais aussi 
dire un merci tout particulier aux membres 
du Comité Central que je cite ici : Lucius 
Hartmann, vice-président et futur pré-
sident, pour son immense travail caracté-
risé par une très grande précision et beau-
coup de rapidité ; Andreas Egli, caissier et 
vice-président dès la mi-août, pour son en-
gagement sans faille et sa gentillesse dans les 
moments difficiles ; André Müller, pour son 
regard aiguisé sur les questions syndicales, 
Manuel Fragnière, « l’autre francophone » 
du Comité, pour sa patience quand j’oublie 
de parler français ; Gisela Phillips pour la 
mise à jour très professionnelle de notre site 
internet. Ma reconnaissance va également 
à Gisela Meyer Stüssi, secrétaire générale, 
qui, avant d’accepter cette charge, fut à mes 
côtés en tant que vice-présidente. Notre 
collaboration a été très fructueuse. Nous 
avons beaucoup appris l’une de l’autre et 
l’amitié qui nous lie depuis est très pré-
cieuse. Je l’en remercie chaleureusement. 
Last but not least, j’adresse un gigantesque 
merci à notre secrétaire, Doris Lazzeri, qui 
s’investit énormément pour notre société et 
qui, parfois, doit intervenir dans l’urgence 
pour régler des problèmes de matériel ou 
faire un envoi dans les minutes qui suivent 
ma demande. Elle le fait toujours avec le 
sourire et de façon absolument profession-
nelle.

C’est ce bel outil de travail que je transmets 
à mon successeur, Lucius Hartmann. Je lui 
souhaite beaucoup de succès dans sa nou-
velle tâche et adresse à la SSPES tous mes 
vœux pour un avenir radieux.

 
Carole Sierro

Présidente VSG – SSPES – SSISS 
Brigue, septembre 2019

Dank dem Studium 
verstehe ich nun Prozess-

vorgänge und kann gezielt nach 
neuen Geschmackserlebnissen 

suchen.

Making you a food star
Gestalten Sie die Zukunft gesunder, genuss-
voller und nachhaltiger Lebensmittel aktiv mit. 

Im Bachelorstudium Lebensmitteltechnologie 
erlangen Sie die Kompetenzen, um als 
«Ingenieur/in», «Manager/-in» oder «Unter-
nehmer/-in» tätig zu sein. Regional, national 
oder international.

Ab Herbst 2020 mit neuem Programm
3 neue Vertiefungsrichtungen, 1 Minor
und ein breites Angebot an Wahlmodulen. 
Voll- oder Teilzeit.

       zhaw.lebensmittel
www.zhaw.ch/ilgi/bachelor
       zhaw.lebensmittel

Zürcher Fachhochschule
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Rapport	annuel	de	la	rédaction		
du	Gymnasium	Helveticum		
et	du	secrétariat	général
2018/2019

Gisela	Meyer	Stüssi	
Rédactrice	du	Gymnasium	Helveticum	

Les deux personnes concernées sont prêtes 
à vous en parler entre quatre yeux : c’est 
grâce à certaines bonnes relations que le  
Secrétariat général de la SSPES a pu emmé-
nager dans les locaux de Formation Berne 
en été 2018. Ce déménagement était de-
venu nécessaire suite au départ à la retraite 
de Denise Martin qui, jusqu’alors, avait 
hébergé chez elle la rédaction du Gymna-
sium Helveticum et l’administration de la 
Société. J’ai pris la direction du nouveau 
Secrétariat général et endossé la responsabi-
lité de la rédaction du GH au début de l’an-
née scolaire 2018/19. Membre du Comité 
central de la SSPES et ancienne vice-prési-
dente, j’étais au clair en ce qui concernait 
les dossiers et je disposais d’un bon réseau 
relationnel – les tâches et procédures ad-
ministratives, par contre, m’étaient plutôt 
étrangères. Actuellement, Doris Lazzeri 
continue de s’occuper de l’administration, 
de la comptabilité ainsi que des contacts 
avec les membres et les sociétés affiliées. 
Elle a activement participé à l’organisation 
du déménagement et, depuis, a trouvé sa 
place à Berne. Grâce à elle, je découvre 
même certaines parties de ma ville !

En ce qui concerne le travail adminis-
tratif au cours de cette année, la nouvelle 
base de données, mise en service deux mois 
avant le déménagement, nous a donné du 
fil à retordre. Nous avons passé de longues 
heures à configurer le système de manière  
à pouvoir profiter de ses avantages – et fina-
lement gagner du temps. Depuis quelques 
mois, les président-e-s des sociétés de 
branches peuvent accéder directement aux 
données de leurs membres, ce qui évite au 
Secrétariat de devoir éditer pour eux de 
nombreuses listes.

Les cinq éditions du Gymnasium Hel-
veticum ont été publiées dans les délais 
impartis. Les thèmes prévus ont parfois dû 
être adaptés en fonction de l’actualité. Nos 
fidèles lecteur-trice-s ont certainement re-
marqué quelques changements au niveau 
de la page de couverture, du volume et 
du contenu. Depuis le numéro 1/2019, 
le Gymnasium Helveticum est publié en 
deux versions. Les abonné-e-s découvrent 
donc la plupart des articles en français ou 

en allemand, et non plus dans les deux 
langues. Une version intégrale de chaque 
numéro est toutefois disponible sur le site 
Internet. Faire de la nécessité une vertu : 
nous souhaitions imprimer le plus d’ar-
ticles possible dans les deux langues, mais 
les lecteur-trice-s se contentent d’une ver-
sion. D’autre part, j’ai reçu, sur demande 
ou non, énormément d’articles, alors que 
je craignais au début ne pas pouvoir en  
publier sur certaines thèmes. De ce fait, 
certains auteurs ont été déçus de ne pas être 
publiés, alors que certains articles ont passé 
au travers des mailles du filet de contrôle, 
ce dont nous nous excusons. 

Pour la mise en page du GH, nous avons 
pu continuer de compter sur la précieuse 
collaboration de Daniel Kobel (Schelling 
AG, Oensingen) et de l’imprimerie Beag-
druck, Lucerne. Je suis toujours ravie de me 
rendre à Oensingen – et j’ai déjà presque 
oublié l’épisode « empoisonnement alimen-
taire » (suite à une visite au take-away après 
une longue matinée de travail) ainsi que la 
demi-heure de marche forcée due aux tra-
vaux des CFF : passage souterrain fermé, 
tant pis pour les usagers qui se rendaient ces 
mois-là dans la zone industrielle – ils au-
raient pu prendre leur voiture.

Je suis encore bien loin de l’idéal de  
la rédactrice-en-chef qui se contente de 
placer un texte en ligne et d’ajouter des 
liens pour assurer sa distribution numérique 
avant de lancer l’impression analogique. 
Les systèmes de « content management » ne 
correspondent ni au budget de la SSPES, ni 
au nombre de personnes impliquées dans la 
publication du GH. Nous continuons donc 
d’utiliser aussi bien le numérique que les 
anciennes méthodes, tout en veillant à pu-
blier des contenus de qualité. Malheureu-
sement pour nous, nuage noir à l’horizon : 
notre site Internet Typo3 a fait son temps 
et devra probablement être prochainement 
remplacé.

Gisela Meyer Stüssi
Août 2019
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1.	 Composition	de	la	Commission	

La commission compte 10 membres dont 
cinq représentent les gymnases et cinq les 
hautes écoles universitaires.

A la fin de l’année en cours, la composi-
tion de la Commission est la suivante :

Membres représentant le gymnase :
• Dr Lucius Hartmann, Kantonsschule  

Zürcher Oberland Wetzikon (ZH), latin,  
grec, et mathématiques, co-président CGU

• Manuel Fragnière, Lycée Denis-de-Rou-
gemont (NE), chimie et informatique

• Dr Pascal Frey, Neue Kantonsschule  
Aarau (AG), allemand

• Alexandra Siegrist-Tsakanakis, Kantons-
schule Wiedikon (ZH), physique et ma-
thématiques

• Dr Zsolt Balkanyi-Guery, Neue Kantons-
schule Aarau (AG), histoire et religion, 
représentant CDGS

Membres représentant les universités :
• Prof. Dr Norbert Hungerbühler, ETH 

Zurich, mathématiques, co-président CGU
• Dr Itta Bauer, Université de Zurich, 

géographique et didactique
• Prof. Dr Christian Hesse, Université de 

Berne, histoire médiévale
• Prof. Dr Claudia Leopold, Université de 

Fribourg, psychologie pédagogique
• Prof. Dr Nathalie Vuillemin, Université 

de Neuchâtel, Littérature et savoirs

2.	 Activités	de	la	Commission

2.1. Séances
Depuis son dernier rapport annuel, la Com-
mission s’est réunie à deux reprises : le 12 
mars et le 29 octobre 2019.

2.2. Evolution de la maturité gymnasiale
La CGU a exprimé sa position dans le cadre 
de l’audit sur le Rapport « Etat des lieux sur 
l’évolution de la maturité gymnasiale » (texte 
disponible sur https://kgu.vsg-sspes.ch). La 
Commission était représentée par ses deux 
co-présidents à la table ronde organisée par la 
CDIP et le SEFRI. De manière générale, la 
CGU salue cet important rapport, estimant 
que l’état des lieux reflète bien la réalité. Elle 

Rapport	annuel	de	la	Commission	Gymnase–Université	(CGU)
2018/2019

est d’avis que les besoins dans les cinq champs 
d’actions ont été correctement identifiés et 
se dit prête à mettre son expertise au service 
de ce projet dans ses prochaines étapes.

2.3. Commitment swissuniversities–CDIP
Le feedback sur le Commitment swissuniversi-
ties–CDIP donné en janvier 2019 par la CGU 
a été pris en compte lors de la rédaction de la 
version définitive et a notamment trouvé sa 
place dans l’annexe (exemple de bonnes pra-
tiques). Adopté par la CDIP le 27 juin 2019, le 
Commitment est disponible sur les sites Inter-
net de la CDIP et de swissuniversities depuis  
septembre 2019. L’annexe sera revue pério-
diquement et, le cas échéant, complétée et 
remaniée.

2.4. Etude sur la motivation
Une étude sur l’évolution de la motiva-
tion des élèves de gymnase, sous la direc-
tion du Prof. Fritz Staub de l’Institut pour 
les sciences de l’éducation de l’Université 
de Zurich, a pu être menée grâce au fi-
nancement de la CDGS, de la SCNAT, 
de l’ASSH, du SEFRI, de la SSPES et du 
LCH. Les résultats seront publiés dans le 
Gymnasium Helveticum à la fin novembre 
2019.

2.5. Conférence sur la transition  
Gymnase–Université IV

La CGU a décidé d’organiser au printemps 
2021 une quatrième Conférence sur la tran-
sition Gymnase–Université, consacrée à un 
sujet en lien avec l’évolution de la matu-
rité gymnasiale (par exemple les possibilités 
d’options et d’approfondissement). Selon 
le thème, l’accent pourrait être mis sur les 
options spécifiques. Il serait également inté-
ressant d’intégrer des disciplines proposées 
par les hautes écoles qui n’ont pas leur pen-
dant au gymnase (par exemple la médecine, 
les sciences de l’ingénierie, les sciences des 
médias et de la communication).

2.6. Extension de la Commission
La CGU a décidé d’inviter, à titre d’essai, 
des représentant-e-s des hautes écoles pé-
dagogiques et des hautes écoles spécialisées 
à collaborer au sein de la Commission. Elle 
espère pouvoir ainsi mieux représenter les 
différentes filières d’études proposées aux 
bachelier-ère-s.

2.7. Contacts
Les deux co-présidents entretiennent des 
contacts avec différents organes et repré-
sentent la CGU lors des séances de ces 
derniers. L’Académie suisse des sciences 
naturelles (SCNAT), la Commission suisse 
de maturité (CSM), l’association faîtière 
des enseignant-e-s de Suisse (LCH), le 
Syndicat des enseignants romands (SER), 
la Conférence suisse des services de l’en-
seignement secondaire II formation géné-
rale (CESFG-SMAK) et HSGYM (Zurich) 
comptent parmi les partenaires de la CGU.

2.8. Divers
Lucius Hartmann a été élu président de la 
SSPES, succédant à Carole Sierro, prési-
dente sortante.

Le site Internet de la CGU a été trans-
féré d’un serveur de l’Université de Genève 
à l’ETH Zurich.
 

Lucius Hartmann (SSPES)  
et Norbert Hungerbühler (AEU)

Wetzikon et Zurich, 29 octobre 2019
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Merci	à	Carole	Sierro

En 2011, Carole Sierro était membre du 
comité de l’Association Valaisanne des 
Professeurs de l’Enseignement Secondaire 
(AVPES) lorsqu’elle a été élue membre 
du Comité central de la SSPES. En 2014, 
un an plus tôt que prévu, elle a accédé à la 
présidence de la SSPES, son prédécesseur, 
David Wintgens, ayant dû abandonner sa 
fonction de président suite à sa nomination 
au sein de la direction de son établissement. 
Son professionnalisme et sa personnalité 
aussi ouverte que résolue ont rapidement 
inspiré le respect et lui ont permis de s’im-
poser au sein du Comité et de la société, 
comme auprès des autorités en charge de 
la formation.
Carole incarne parfaitement le slogan de la 
SSPES, vernetzt – engagés – informati :  
– Vernetzt : elle n’a laissé passer aucune 

occasion d’engager le dialogue, pour 
persuader ou pour apprendre, avec les 
politicien-ne-s, les enseignant-e-s, les 
élèves ou tout simplement les enfants 
des membres du Comité central. Carole 
a représenté la SSPES dans de multiples 
commissions et groupes de travail – nous 
ne citerons ici que la Commission suisse 
de maturité et le groupe de pilotage 
pour la révision du RRM et du plan 
d’études cadre – ainsi que dans plusieurs 
organes et associations (CESFG-SMAK, 
CDGS, CECG, LCH, SER, etc.).

– Engagée : elle a passé d’innombrables 
heures à préparer des réunions et revoir 
des documents. Carole ne s’est octroyé 
que quelques rares jours de vacances, 
une petite voix lui rappelant sans cesse 
qu’il y aurait encore un article à écrire, 
un commentaire à fournir ou une réu-
nion à organiser.

– Informata : grâce à ses contacts, elle est 
systématiquement au courant de ce qui 
se trame dans la politique de l’éducation 
(et au-delà), et sa résilience en matière 
d’avalanche de dossiers est remarquable. 
Enseignant au gymnase, et autrefois aussi 
dans une école de culture générale, Ca-
role représente ces deux types d’écoles 
de manière crédible et authentique. Sa 
fonction d’enseignante dans une école 
de sport l’a familiarisée avec les impor-
tants efforts à fournir pour atteindre des 
buts ambitieux, et elle ne néglige aucune 
possibilité d’aider ses élèves à réaliser 
leurs objectifs académiques.

Carole est parfaitement bilingue, ce qui 
l’a souvent menée à ne parler qu’allemand 
pendant les réunions – au grand dam des 
membres francophones du Comité central 
ou des délégué-e-s des associations ro-
mandes. Les langues font partie de ses prin-
cipaux atouts – il est vrai qu’en plus de l’al-
lemand et du latin, elle a également étudié 
le grec au collège! La SSPES a largement 
bénéficié des qualités linguistiques de Ca-
role: nous avons généralement utilisé Skype 
et rédigé ensemble, en deux langues, nos 
textes sur GoogleDocs. Une fois la bonne 
formulation trouvée, à l’autre de traduire – 
la formule a permis d’optimiser les proces-
sus de travail et de gagner en rapidité.

Si nous avons toujours apprécié de colla-
borer avec elle, nous avons également eu 
le plaisir de côtoyer Carole dans d’autres 
activités, que ce soit en tant que guide tou-
ristique passionnée à Sion, sa ville natale, 
ou en tant qu’accompagnatrice ou orga-
nisatrice de manifestations culturelles lors-
qu’elle nous a accueillis en Valais. Au cours 
des dernières années, malgré certains pro-
blèmes de santé et de tragiques événements 
survenus dans sa famille, Carole a toujours 
trouvé le temps de s’intéresser aux autres et 
de se soucier de leur bien-être.

Vernetzt	–	engagée	–	informata		
Merci	à	Carole	Sierro

Après cinq ans à la présidence et huit an-
nées au total passées au Comité central, 
Carole Sierro a décidé de se consacrer à 
nouveau davantage à l’enseignement en 
Valais. Nous lui souhaitons le meilleur et 
espérons qu’elle trouvera le temps de lire 
les livres que nous lui avons offerts en guise 
de cadeau d’adieu et qu’elle ne devra pas 
se contenter de les admirer sur sa nouvelle 
étagère.

Chère Carole, tu n’es pas seulement la 
SSPES. Tu n’es pas seulement vernetzt, 
engagée, informata. Tu es aussi et en parti-
culier une personne remarquable, modeste, 
créative et pleine d’humour. Tu incarnes à 
merveille l’humanitas de Cicéron, son idéal 
d’humanité et de culture. Tu nous man-
queras en tant que présidente et tu nous 
manques déjà en tant que collègue.

Gisela Meyer Stüssi et Lucius Hartmann
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50 e	anniversaire	du	WBZ	CPS	–	ZEM	CES

Au nom de la SSPES, je remercie le ZEM 
CES de nous donner la possibilité de 
prendre la parole aujourd’hui. Je ne le fais 
pas sans fierté. En effet, en collaboration 
avec la CDGS, la SSPES a largement contri-
bué à la création du CPS dans les années 60. 
A l’époque déjà, la formation continue des 
enseignant-e-s de gymnase était l’une des 
principales préoccupations de la SSPES – 
elle l’est encore aujourd’hui. Trois articles 
parus dans le Gymnasium Helveticum entre 
1966 et 1967 nous rappellent l’esprit d’alors :  
« Réflexions sur la co-éducation », « Les 
moyens audio-visuels dans l’enseignement 
des langues anciennes» et « Le calcul élec-
tronique dans l’enseignement du degré  
secondaire II » – autant de thèmes relayés  
de nos jours par la problématique des genres 
et la numérisation.

En octobre 1966, le groupe de travail pour 
la promotion de la formation continue des 
enseignant-e-s de gymnase suisse, composé 
de représentant-e-s de la SSPES et de la 
CDGS, publiait son rapport dans le GH. 
Leurs travaux partaient de la constatation 
que l’écart ne cessait de se creuser entre la 
science dans les hautes écoles et l’enseigne-
ment gymnasial, et qu’il était de plus en 

Aux	50	prochaines	années
Message	de	la	SSPES	à	l’occasion	de	la	célébration	des	50	ans	du	ZEM	CES,	

le	18.11.2019	à	Berne	

plus difficile, pour ne pas dire impossible, 
pour les enseignant-e-s de se tenir à jour 
quant aux progrès de leur discipline – un 
problème qui existe encore aujourd’hui.

Le groupe de travail concluait : « Dans le 
domaine de la formation continue, pour 
être efficaces, les efforts devraient être prio-
ritarisés et coordonnés. Pour l’ensemble du 
secondaire II suisse, il serait utile de créer 
une centrale de coordination pour la for-
mation continue des enseignant-e-s de 
gymnase. […] Malgré le respect dû à l’au-
tonomie cantonale en matière de forma-
tion, il est désormais impératif de fournir 
un effort au niveau national, afin d’établir 
une collaboration utile à tous et de pouvoir 
utiliser efficacement les forces existantes 
au-delà de leur cadre local. […] La Confé-
dération et les cantons devront conjointe-
ment en supporter les coûts. »

L’année suivante, ces propositions ont été 
discutées lors du cours de formation conti-
nue organisé par la SSPES à Genève. De 
toute évidence, elles ont abouti, puisque le 
CPS a été fondé peu après.

Le gymnase doit aujourd’hui relever de 
gros défis. Le RRM et en particulier le 
plan d’études cadre doivent être revus. Il 
s’avère essentiel que le gymnase et les écoles 
de culture générale soient représentés dans 
une agence spécialisée de la CDIP au ni-
veau national. La coordination de la forma-
tion continue, les liens entre les différentes 
parties de notre pays et la préser vation des 
compétences professionnelles sont indis-
pensables pour pouvoir bien préparer les 
prochaines décisions et faciliter la mise en 
œuvre des projets. La SSPES se réjouit  
de poursuivre, au cours des 50 prochaines 
années, sa fructueuse collaboration avec  
le Centre suisse de l’enseignement secon-
daire II.

Lucius Hartmann, président SSPES



Si les élèves sont parfois inhibé-e-s pour parler dans les cours de langues étrangères, ils/elles sont plus à l’aise pour le faire en petit 
groupe avec un-e assistant-e de langue. Les assistant-e-s de langue soutiennent les enseignant-e-s de langues étrangères ou ceux/celles 
qui enseignent une discipline dans une langue étrangère. Les portes ouvertes dédiées au Programme d’assistance de langue qui ont eu 
lieu les 27 et 28 novembre 2019 dans les écoles suisses ont permis de découvrir ce programme lors de visites de classes.
J’ai suivi en personne un cours d’anglais au collège de Gambach de Fribourg et un cours de français à la Kantonsschule Stadelhofen 
de Zurich. J’ai été très impressionné: la participation des élèves est vraiment stimulée par la présence d’un-e assistant-e de langue. Ces 
enseignant-e-s juniors sont proches du monde des jeunes et en tant que «natifs/tives», ils/elles représentent un modèle authentique 
et motivant qui encourage les apprenant-e-s à s’exprimer par oral. Dans les deux leçons que j’ai suivies, l’assistant-e de langue s’est 
consacré-e à une partie de la classe (demi-classe ou leçons de groupe) dans une salle séparée. Les petits groupes facilitent pour les 
élèves l’accès au dialogue, qui est aussi plus naturel, avec leur assistant-e de langue.
Ma conclusion: pour favoriser l’expression et la compréhension orales (plus que l’écriture et la lecture) dans des petits groupes d’appre-
nant-e-s, les assistant-e-s de langue constituent un réel enrichissement pour l’enseignement des langues étrangères.
Reste la question du financement, sachant qu’un-e assistant-e entraîne des coûts salariaux supplémentaires mensuels de 3’200 francs 
auxquels s’ajoute une taxe de recrutement unique d’un montant de 600 francs. Mon impression (confirmée par des entretiens) est 
cependant que cet investissement en vaut vraiment la peine.
Le ZEM CES promeut le sujet «Échanges et mobilité» au secondaire II. En partenariat avec Movetia, nous vous fournissons 
volontiers des informations sur le programme d’assistance linguistique. Les assistant-e-s sont placé-e-s par Movetia (movetia.ch/fr/ > 
Programmes > Programme d’assistance de langue). Le délai pour l’année scolaire 2020/21 est fixé à fin janvier 2020, mais Movetia 
entrera en matière pour les demandes qui arriveront encore en février.

Marcel Santschi, Collaborateur scientifique

www.zemces.ch

Pour les femmes qui visent des responsabilités de direction ou qui 
occupent déjà de tels postes. En Suisse, les femmes sont encore largement
sous-représentées aux postes de direction dans le secondaire II. Qu’est-ce 
qui est nécessaire pour que cela change au cours de cette décennie? Premiè-
rement, des femmes qui s’intéressent activement à un poste de direction.
Deuxièmement, un réseau solide et de réelles possibilités de carrière. Troi-
sièmement, des mentor-e-s expérimenté-e-s capables de transmettre leur 
expérience en la matière. Enfin, des responsables dans les écoles et dans les 
administrations qui favorisent l’égalité des chances ainsi que l’hétérogénéité 
au sein des équipes de direction, des rectorats et des directions d’établisse-
ments scolaires.
Le ZEM CES soutient le postulat «Plus de femmes aux postes de 
direction dans les écoles du secondaire II et de la formation profes-
sionnelle». Il propose désormais, en collaboration avec l’Institut fédéral des 
hautes études en formation professionnelle IFFP, le programme de mentorat 
AMELIA destiné aux femmes.

La nouvelle volée du programme de mentorat AMELIA est en préparation.  
Début du programme: le 31 août 2020 
Décision concernant la réalisation: le 31 mai 2020 
Frais de participation: CHF 3’000 (hors frais d’hébergement)
Information sur notre site:
zemces.ch > Kompetenzzentrum Mittelschulen > Amelia
Vous pouvez nous téléphoner ou nous envoyer un courriel.
Contact:  Regula Müller, regula.mueller@zemces.ch, 031 552 30 69 
 Dr. Katrin Müller, katrin.mueller@ehb.swiss, 058 458 28 17

Les assistant-e-s de langue encouragent l’utilisation active de la langue

5e colloque des ECG

5e colloque des ECG: «…et pourtant elle tourne! Les 
maths et sciences à l’ECG, un défi pour tous!»
Le 5e colloque des ECG a eu lieu les 15 et 16 novembre 
2019 à Soleure. Il s’est déroulé en allemand et en fran-
çais. Le programme varié et interdisciplinaire a montré les 
défis et les chances que les matières MINT peuvent offrir à 
l’enseignement. Pour lire le rapport: zemces.ch > Centre 
de compétence > Écoles de culture générale

compétent depuis 1969

Seilerstrasse 8, case postale, 3001 Berne | 031 552 30 80 | info@zemces.ch

 Commençons maintenant! Augmenter le nombre de femmes directrices d’écoles

Programme de mentorat AMELIA 

Amelia Earhart (1897–1939) était une pionnière de l’avia-
tion américaine. Elle a activement exploré les rôles des 
genres et a aidé les femmes à faire carrière.  
 ameliaearhart.com
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Verbände	–	Associations
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Société	Jurassienne	des	Professeurs		
de	l’Enseignement	Secondaire	(SJPES)
Fondée en 2019, l’association cantonale ju-
rassienne est devenue membre collectif de 

Association	cantonale	saint-galloise:	
enfin	une	augmentation	salariale!
En 2020, les salaires de tou-te-s les fonc-
tionnaires saint-gallois-es augmenteront de 
0,8%. S’y ajoute, pour les enseignant-e-s du 
secondaire II et d’école professionnelle, le 
passage habituel à une classe salariale plus 
élevée. Pour tou-te-s les autres, un montant 
équivalant à 0,4% de la masse salariale est 
à disposition pour une progression salariale 

individuelle. Ce résultat réjouissant est le 
fruit de la pression constante exercée par la 
Conférence des associations de personnel, 
à laquelle collabore l’association cantonale 
des enseignant-e-s saint-gallois-es. Par ail-
leurs, le fait que 2020 soit une année élec-
torale à Saint-Gall et que tou-te-s les can-
didat-e-s à une (ré)élection souhaitent faire 
bonne impression auprès des citoyen-ne-s a 
certainement joué un rôle.

Sociétés	de	branche	et	associations	cantonales

Photo : signature du contrat d’adhésion (de g. à dr. : Andreas Egli, vice-président SSPES,  
Gabriel Aberegg, président SJPES, Lucius Hartmann, président SSPES.

la SSPES le 29 novembre dernier lors de 
l’Assemblée des délégué-e-s. Ses membres 
bénéficieront donc de cotisations réduites.

kmv.ch

Der	Mensch	zwischen	Allmacht	und	
Ohnmacht		–	ZAZH-Ferienkurse	Latein	
und	Griechisch	für	Jugendliche
Das ZAZH – Zentrum Altertumswissen-
schaften Zürich (www.zazh.uzh.ch) plant 
ab dem kommenden Jahr einwöchige  
Ferienkurse, die dazu dienen, Schülerin-
nen und Schüler der Sekundarschule und 
des Gymnasiums besser mit der lateinischen 

und griechischen Sprache und Kultur ver-
traut zu machen. Die Stiftung Mercator 
Schweiz unterstützt dieses Vorhaben, das 
von jungen Absolventinnen und Absol-
venten der Universität und von erfahre-
nen Lehrpersonen durchgeführt wird. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen spielerisch 
an die Antike herangeführt werden, wo-
bei jedoch auch komplexe gesellschaftliche 
und politische Fragen altersgemäss thema-
tisiert werden, die die Teilnehmenden auf 
heutige Lebenswirklichkeiten anwenden 
können.

Die Beschäftigung mit dem Erbe der 
griechisch-römischen Antike und seiner 
Bedeutung für die Gegenwart schärft die 
kritische Analysefähigkeit der Schülerinnen 
und Schüler und wird sie für den Umgang 
mit anderen «fremden» Kulturen sensibi-
lisieren. Die Ferienkurse tragen damit zur 
Stärkung interkultureller Kompetenzen 
und ebenso auch zum Abbau von Un-
gleichheiten in den Bildungschancen bei: 

https://www.zazh.uzh.ch/de/taetigkeiten/	
veranstaltungen/ZAZH-Ferienkurse.html

Die integrative Wirkung des Lateinunter-
richts über verschiedenste Schichten und 
Kulturbarrieren hinaus konnte in den letz-
ten Jahren in den französischen Banlieues 
und in Deutschland nachgewiesen werden. 

Die Kurse, inkl. Mittagsverpflegung, 
sind für die Teilnehmenden kostenlos. 
Anmeldungen für den ersten ZAZH-Feri-
enkurs Griechisch «Der Mensch zwischen 
Allmacht und Ohnmacht. Griechische Ge-
danken für heute» (21.–24. April 2020, für 
4.–5. Klasse Langgymnasium bzw. 2.–3. 
Klasse Kurzgymnasium, Leitung: Katja Vo-
gel) sind bis 23. Februar 2020 einzureichen.

Weitere Informationen und Anmeldung auf
https://www.zazh.uzh.ch/de/taetigkeiten/
veranstaltungen/ZAZH-Ferienkurse.html

Kontakt:
Prof. Dr. Christoph Riedweg, Vorsitzen-
der des ZAZH, christoph.riedweg@uzh.ch

religionamgymnasium.ch

L’Association	suisse	des	professeurs		
de	religion	(ASPR)	fête	ses	40	ans
Le 8 novembre 2019, l’Association suisse 
des professeurs de religion (ASPR) a clô-
turé une année riche en événements par 
une assemblée plénière marquée par de 
nombreux points forts.

Deux instituts de formation ont présenté 
leurs offres en matière d’études religieuses 
et de dialogue interreligieux, « Likrat » et 
« Dialogue en route », après un exposé de 
l’historien Dr Ralph Weingarten sur les 
traces du judaïsme à Zurich au Moyen- ge.

Silvia Gartmann (gymnase des Grisons) 
a quitté le Comité central, après de lon-

gues années d’activité. Nous la remercions 
du fond du cœur pour son engagement et 
souhaitons la bienvenue à son successeur, 
Christian Peter (Kantonsschule de Zoug).

Nous fêterons notre 40e anniversaire  
cette année et nous nous réjouissons 
d’avance de célébrer comme il se doit cet 
événement. De nombreuses manifestations 
sont d’ores et déjà prévues.

La SSPES félicite l’ASPR pour ses 40 ans 
d’activités, la remercie pour son engage-
ment et se réjouit de poursuivre avec elle 
une fructueuse collaboration.
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Verbände	–	Associations

Particulièrement actifs dans les do-
maines des sciences et de la technique, 
dix-huit gymnases suisses reçoivent un 
label MINT (Mathématiques, Infor-
matique, Sciences Naturelles et Tech-
nique) attribué par l’Académie suisse 
des sciences naturelles. 

Pour la première fois, l’Académie suisse des 
sciences naturelles (SCNAT) a distingué 
dix-huit gymnases particulièrement enga-
gés dans les domaines MINT (Mathéma-
tiques, Informatique, sciences Naturelles 
et Techniques) par l’attribution d’une dis-
tinction dénommée « Gymnase actif dans 
les domaines MINT ». La SCNAT souhaite 
ainsi encourager les gymnases à implémen-
ter la culture MINT dans leur institution. 

De fait, il ne s’agit pas uniquement 
d’encourager les établissements qui se spé-
cialisent dans ces formations, mais de pous-
ser tous les gymnases à favoriser la culture 
MINT, y compris ceux ayant un profil en 
sciences humaines et branches artistiques.

Un jury, constitué spécialement pour ce 
projet, a évalué les vingt-trois dossiers dé-
posés et visité chaque école. Il a ainsi jugé 
de la culture MINT régnant dans les écoles 
candidates, les projets, programmes et  
activités instaurés, ainsi que les conditions 
cadres, motivantes et encourageantes, mises 
en place pour y parvenir. Un gymnase  
romand et dix-sept gymnases suisses aléma-
niques ont reçu le label. 

Une manifestation a eu lieu au Paul 
Scherrer Institut à Villigen le 6 juin 2019 

Des	gymnases	distingués	par	un	label	MINT

et a été l’occasion de la remise officielle des 
labels MINT et la création d’un nouveau 
réseau d’écoles MINT Suisse. Le but de 
ce réseau est de favoriser les collaborations 
entre les écoles labellisées de différents can-
tons et régions linguistiques et de construire 
une plate-forme d’échange de bonnes pra-
tiques à disposition de toutes les écoles en 
Suisse. Parmi les idées récoltées à l’issue de 
cette première journée se trouvent l’organi-
sation d’une journée de rencontre annuelle 
des écoles labellisées, des échanges de pra-
tiques et des workshops avec les écoles du 
réseau intéressées.

Ce projet est soutenu par le programme 
MINT Suisse des Académies suisses des 
sciences. 

Le prochain appel à déposer une demande 
de label MINT est programmé au printemps 
2020 avec un délai de dépôt des dossiers fixé 
au 30 septembre 2020.

Anne Jacob

Les informations sur le label MINT ainsi que 
sur les écoles labellisées se trouvent ici : 
scnat.ch/labelMINT.

Deux exemples d’écoles labellisées:
Gymnase intercantonal de la Broye GYB à 
Payerne. Les forces de ce gymnase sont, 
entre autres, le projet iGYB – intégration 
d’une machine informatique dans les cours –, 
ainsi que le fait d’amener des éléments des 
sciences et de la technique également dans 
les branches non scientifiques, comme par 
exemple l’utilisation de films et de décomposi-
tion par image dans les cours de sport.
Kantonsschule Alpenquai Luzern: cette 
école offre un speed dating pour les filles 
pour discuter des modèles féminins dans les 
MINT (MINT-Frauennetzwerk). Ils organisent 
également la « Longue nuit 
des mathématiques » pour 
les élèves.

Une liste des établissements 
labellisés se trouve ici :

www.vsn.ch/cundb/
cundb_fr.html

Nouveau	rédacteur	du	Bulletin	«	c+b	»		
–	premières	«	Communications	»			
de	la	SSPSN
Bienvenue à Michael Bleichenbacher, nou-
veau rédacteur de notre bulletin et tous nos 
remerciements à Manuel Fragnière qui a, 
avant lui, occupé ce poste pendant cinq an-
nées. « c+b » a fait peau neuve, n’attendez 
pas plus pour le découvrir !

Formation	continue	et	représentations	
théâtrales	dans	les	gymnases
La société de branche Théâtre au lycée 
propose ses propres manifestations de for-
mation continue. Comme chaque année, 
elle a organisé un week-end de perfection-
nement. L’édition 2020, consacrée à un 
«cours initial d’improvisation», s’est dérou-
lée à Zurich du 10 au 12 janvier.

Une série de représentations théâtrales 
auront bientôt lieu dans de nombreux 
gymnases de Suisse.

Les enseignant-e-s romand-e-s et tessi-
nois-es sont cordialement invité-e-s à de-
venir membres de cette société et à partager 
leurs projets. Veuillez contacter Franziska 
Bachmann Pfister (fbachmann@gmx.ch).

www.theateramgymnasium.ch

Nous avons retrouvé les premières « Com-
munications mensuelles de la Société suisse 
des professeurs de sciences naturelles », datées 
de 1916, qui mentionnent notamment la 
fondation de notre Société en 1914. Si vous 
êtes en possession de documents d’époque 
ou si vous vous souvenez d’anecdotes 
concernant l’histoire de la SSPSN, merci 
de bien vouloir contacter Klemens Koch 
(chimie@vsg-sspes.ch).

svwr.ch

Symposium	ASPE	–	l’interdisciplinarité	
à	l’honneur
Le programme provisoire du symposium de 
l’Association suisse des professeurs d’écono-
mie et de droit (ASPE), qui vient d’être pu-
blié, fait la part belle aux autres disciplines. 
Rendez-vous sur www.svwr.ch pour dé-
couvrir une multitude de projets interdisci-
plinaires. Vous êtes cordialement invité-e à 

participer au symposium ASPE. Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir 
à Baden, les 7 et 8 mai 2020.
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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/

Suisse

PISA 2018
On y a droit tous les trois ans: les résul-
tats de l’étude PISA 2018 viennent d’être 
publiés. En lecture, mathématiques et 
sciences naturelles, la Suisse obtient des ré-
sultats inférieurs à ceux d’il y a trois ans. 
Elle est même légèrement au-dessous de la 
moyenne OCDE en lecture – ce qui se-
rait dû à la haute proportion d’élèves im-
migré-e-s – et se place au 28e rang, loin 
derrière la Chine, Singapour, Macao, Hong 
Kong et l’Estonie. En mathématiques et en 
sciences naturelles, malgré une baisse des 
performances, la Suisse reste dans le peloton 
de tête international.

ATS : PISA 2018. Résultats  
en demi-teinte pour les écoles suisses.  

ATS. 3.12.2019

Début de carrière des enseignant-e-s
Cinq ans après la fin de leurs études, 93% 
des personnes ayant obtenu un diplôme 
d’enseignant-e du degré préscolaire et 
primaire ont un emploi en tant qu’ensei-
gnant-e. La part de ceux-celles qui exercent 
la profession d’enseignant-e est de 89% 
chez les diplômé-e-s du degré secondaire 
I et de 77% chez les diplômé-e-s du degré 
secondaire II.

97% des personnes ayant obtenu un di-
plôme d’enseignement du degré présco-
laire et primaire, 84% des diplômé-e-s du 
secondaire I et 88% de ceux-celles du se-
condaire II travaillent au degré pour lequel 
ils-elles ont été formé-e-s.

Situation professionnelle des diplômés  
de la formation des enseignants en 2012.  

OFS 2019

Taux de certification 2017
L’Office fédéral de la statistique vient de 
publier les taux de certification pour l’an-
née 2017, calculés sur la base de la valeur 
moyenne des années 2016, 2017 et 2018 : 
maturité gymnasiale 21,6%, maturité profes-
sionnelle 15,7%, maturité spécialisée 3,1%.

Répartition par genre : 25,7% de femmes 
et 17,6% d’hommes pour la maturité 
gymnasiale, 15,1% de femmes et 16,2% 
d’hommes pour la maturité professionnelle, 
5,2% de femmes et 1,2% d’hommes pour la 
maturité spécialisée.

Le taux de première certification du de-
gré secondaire II s’élève à 91,2% (formation 
professionnelle de base : 64,6%, plus forma-
tion générale : 26,6%).

Taux de première certification du degré  
secondaire II et taux de maturités :  

tableaux pour l’année 2017. OFS. 2019

Education spécialisée 2017/2018
Pendant leur scolarité obligatoire, 4,5% des 
élèves, soit près de 41 200 enfants, bénéfi-
cient de mesures de pédagogie spécialisée. 
53% d’entre eux-elles sont intégrées dans 
une classe régulière, 6% fréquentent une 
classe spécialisée et 41% un établissement 
spécialisé. Le soutien dont profitent ces 
élèves comprend aussi bien des mesures de 
pédagogie spécialisée que des adaptations 
du plan d’études cadre.

Education spécialisée – statistiques :  
année scolaire 2017/18. OFS 2019

Cantons

Berne – augmentation de salaire
Le Grand conseil bernois a décidé d’aug-
menter les salaires des maître(sse)s d’école 
enfantine et d’école primaire ainsi que ce-
lui des enseignant-e-s de musique. Ceux-
celles-ci passent ainsi à la catégorie salariale 
supérieure (7), ce qui correspond à une 
augmentation de 200 à 450 francs par mois. 
L’association d’enseignant-e-s « Formation 
Berne » se réjouit de cette décision qui 
contribue à rendre la profession d’ensei-
gnant-e plus attrayante.

Der Grosse Rat sagt definitiv Ja  
zu mehr Lohn für Lehrpersonen.  

Formation Berne. 3.12.2019.

Lucerne – taux de réussite scolaire
L’office lucernois pour la formation gym-
nasiale publie avec fierté le taux de réussite 
scolaire cantonal : les bachelier-ère-s lucer-
nois-es sont dans le peloton de tête, avec 
un taux de réussite de 90,6%, supérieur à la 
moyenne suisse (85,8%). Un tableau permet 
de découvrir d’autres résultats. La Rédac-
tion des Brèves tient ici à rappeler que de 
tels palmarès, pseudo-scientifiques, s’avèrent 
problématiques. En effet, certains cantons 
pourraient utiliser ces chiffres pour défi-
nir leur politique de l’éducation même si 
ceux-ci – comme le souligne l’Office fédéral 
de la statistique – ne permettent pas de juger 
la qualité de la formation. Quoi qu’il en soit, 
nous félicitons le canton de Lucerne pour son 
excellent taux de réussite scolaire – un taux 
par ailleurs très élevé dans toute la Suisse.

Luzerner Studierende : Zahlen zum  
Studienerfolg. Dienststelle Gymnasium. 2019. 

Zurich – davantage de moyens  
pour la numérisation
En décembre 2019, une résolution du 
Conseil d’Etat zurichois a stipulé que les fi-
nances actuelles ne permettaient pas de gé-
rer le passage au numérique dans les écoles 
du degré secondaire II et que davantage 
de moyens devaient donc être alloués à ce 
projet. L’association cantonale des ensei-
gnant-e-s du secondaire II salue cette dé-
cision. Selon son président, Silvio Stucki, 
la décharge ciblée dont bénéficieront les 
enseignant-e-s permettra le développement 
de solides concepts pédagogiques.

Stucki, Silvio : Digitaler Wandel : MVZ ist 
erfreut über die zusätzliche Unterstützung der 

Mittelschulen. Medienmitteilung. 19.12.2020

Digitalisation

Edulog – une identité numérique  
pour tout le parcours éducatif
A partir de l’année scolaire 2020/2021, 
Edulog permettra de garantir à tous les en-
fants et adolescents de Suisse une identité 
numérique pour tout leur parcours éducatif. 
Edulog s’inscrit dans la stratégie numérique 
de la Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique CDIP. Le  
secrétariat d’Edulog sera rattaché à educa.ch, 
une agence spécialisée active dans le do-
maine des TIC et de l’éducation. L’objectif 
consiste notamment à assurer un accès sim-
plifié aux services en ligne utiles pour les 
écoles et l’enseignement. Silvia Steiner, pré-
sidente CDIP, parle d’une importante étape.

Importante étape franchie dans la mise  
en œuvre de la stratégie numérique :  

la CDIP lance Edulog.  
Communiqué de presse CDIP, 31.10.2019
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Formation numérique
La digitalisation reste l’un des thèmes im-
portants en matière de formation. La der-
nière édition de « Formation Suisse/Bil-
dung Schweiz » consacre différents articles 
à la discipline « médias et informatique », 
au phénomène des « fake news », à l’intel-
ligence artificielle, à la réalité virtuelle dans 
l’enseignement, aux conférences vidéo et à 
la lecture à l’ère du numérique.

Bildung Schweiz. 11/2019

Hautes	écoles

Femmes et sciences
Quelques chiffres issus du nouvel indica-
teur « Femmes et science » de l’Office fédé-
ral de la statistique : en 2017, le domaine de 
la recherche dans les hautes écoles suisses et 
le secteur économique comprenaient 65% 
d’hommes et 35% de femmes. A titre de 
comparaison, la part des femmes n’était que 
de 20% en 2000.

Au niveau international, l’Islande pré-
sente le plus haut pourcentage de cher-
cheuses (46%). Au bas du classement, les 
Pays-Bas (26%), la Corée (20%) et le Japon 
(14%). En France, la part des femmes dans 
la recherche est de 27%, en Allemagne 
de 28% et en Autriche de 29%. En Italie 
comme en Suisse, elles représentent 35% 
des personnes actives dans la recherche.

Au gymnase, plus de la moitié (55%) des 
élèves sont des filles. Au degré tertiaire, la 
part des femmes diminue constamment, 
alors que celle des hommes augmente – 
pour égaliser celle de leurs collègues au 
moment du master. Dans la recherche, le 
pourcentage de femmes (voir ci-dessus) se 
réduit à un tiers et ne représente plus que 
24% dans le degré supérieur de ce secteur 
(chercheur-euse-s senior-e-s).

Les femmes sont les plus nombreuses dans 
les sciences agraires et vétérinaires (57%), 
ainsi que dans les sciences humaines et so-
ciales et les arts (52%). Les pourcentages les 
plus bas se retrouvent dans les sciences natu-
relles (32% de femmes) et l’ingénierie (25%).

Femmes et science. OFS. 2019

Nombre d’ingénieur-e-s en hausse
Une bonne nouvelle en cette époque de pé-
nurie de personnel qualifié: le nombre d’étu-
diant-e-s en ingénierie a augmenté de 10% 
entre 2013 et 2018. La hausse est particu-
lièrement importante en informatique (plus 
68%) et en électrotechnique (plus 30%). 
Dans les hautes écoles spécialisées, l’ingé-
nierie enregistre même une croissance de 
12%. La part des femmes n’a cependant que 
peu varié, passant de 26 à 27% seulement.  
L’étude menée par IngCH à ce sujet explique 
cet engouement par les efforts consacrés au 
développement des disciplines MINT. L’ob-
jectif consiste désormais à encourager l’inté-
rêt des femmes pour ce domaine.
Umbach-Daniel, Anja / Baumberger, Bernadette :  
Ingenieur-Nachwuchs Schweiz 2019. IngCH.

 

Médecins étrangers
Le sujet ne date pas d’hier, mais nous dis-
posons aujourd’hui de nouveaux chiffres. 
Et ceux-ci révèlent une aggravation du 
problème: en 2018, 3300 diplômes en mé-
decine humaine étrangers ont été reconnus 
en Suisse. La même année, 1000 personnes 
ont terminé leurs études de médecine. Plus 
de trois quarts des nouveaux médecins 
viennent donc de l’étranger, contre deux 
tiers il y a 10 ans. Dans son article paru dans 
le Tages-Anzeiger, Susanne Anderegg juge 
la situation « immorale ».

Anderegg, Susanne : Die reiche Schweiz :  
Eine notorische Schmarotzerin. TA 7.11.2019

Gymnase	

Réforme du gymnase : décision  
de la CDIP
La Conférence suisse des directeurs de l’ins-
truction publique CDIP a lancé le projet 
Avenir de la maturité gymnasiale. Les dé-
cisions les plus importantes prises lors de sa 
séance plénière le 24 octobre 2019 sont les 
suivantes : le Plan d’études cadre de 1994 
sera actualisé. Comme par le passé, le Rè-
glement sur la reconnaissance des certificats 
de maturité gymnasiale (RRM 1995) de la 
CDIP et l’Ordonnance du Conseil fédéral 
(ORM 1995) serviront de base juridique, 
mais l’article 6 sera modifié pour stipuler 
une durée minimale des études gymna-
siales de quatre ans. Les responsabilités des 
différents acteurs seront déterminées. En 
matière d’égalité des chances, les mesures 
restent du ressort des cantons. D’ici janvier 
2020, le Secrétariat général de la CDIP pré-
sentera l’organisation du projet.

La SSPES soutient l’orientation de ce 
projet tel qu’il a été présenté.

CDIP. Evolution de la maturité  
gymnasiale ; suite du projet, phase II  

décision du 24 octobre 2019

Formation	professionnelle

Rapport coût/bénéfice de la formation 
des apprenti-e-s
Une récente étude menée par la Confédéra-
tion révèle qu’un-e apprenti-e suivant une 
formation en 3 ans rapporte en moyenne 
10’430 francs à son entreprise s’il-si elle 
suit une formation en 3 ans, 8630 francs si 
celle-ci se fait en 4 ans. En 2016/17, 60% 
des entreprises ont ainsi réalisé un bénéfice 
net avec la formation d’apprenti-e-s. C’est 
le secteur de la construction qui en profite 
le plus, contrairement à celui de l’industrie. 
Former des apprenti-e-s s’avère particu-
lièrement lucratif en ce qui concerne, par 
ex., les installateur-trice-s électriques (plus 
de 40’000 francs), les menuisier-ère-s, les 
peintres, les installateur-trice-s sanitaires, les 
logisticien-ne-s. En revanche, former des 
informaticien-ne-s (plus de 20’000 francs), 

des polymécanicien-ne-s et des mécatroni-
cien-ne-s d’automobile ne s’avère pas ren-
table pour les entreprises.
Gehret, A., Aepli, M., Kuhn, A., Schweri, J. :  

Formation des apprenti-e-s : quel intérêt pour 
les entreprises ? Résultats de la 4ème étude coût/
bénéfice. Lausanne. Institut fédérale des hautes 

études en formation professionnelle. 2019

International

Finlande – l’école publique inspire  
la confiance
La Finlande continue de faire partie des 
médaillés PISA. Dans une interview pu-
bliée dans la NZZ, des expert-e-s de la  
formation finlandais-es énumèrent les fac-
teurs conduisant à ce succès, et notamment 
la confiance accordée à la qualité de l’école 
publique. Le choix des établissements sco-
laires n’existe pratiquement pas en Fin-
lande, la profession d’enseignant-e y jouit 
d’une excellente réputation, les maître-
sse-s bénéficient de larges libertés et les 
tests standardisés sont rares. Par ailleurs, le  
modèle finlandais fait la part belle à l’inclu-
sion.

Hermann, Rudolf : Das finnische  
Bildungssystem – ein Wunder ? NZZ. 

6.1.2020

Suède – la ségrégation augmente
Depuis les années 90, la Suède a opté pour 
une voie différente de celle choisie par la 
Finlande. A l’époque, le choix des établis-
sements scolaires – valable également pour 
les écoles privées – a été généralisé, et l’éga-
lité des chances assurée par un système de 
« bons ». Ce système a toutefois engendré 
une ségrégation croissante : d’une part de 
très bonnes écoles privées, de l’autre des 
écoles publiques toujours plus médiocres, 
en particulier dans les villes connaissant 
une forte immigration. En Finlande, la 
confiance accordée à l’éducation publique 
est un facteur de succès ; en Suède, cette 
confiance est actuellement perdue.

Hermann, Rudolf :  
Schwedens Problem mit der Segregation.  

NZZ. 6.1.2020. 
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Gemeinsam für gute Bildung
• Klare Position für das Gymnasium und die FMS
• Vertretung der Lehrpersonen in nationalen Gremien

Für maximal 12 Fr. pro Monat kannst auch Du davon profitieren 
und unser gemeinsames Engagement für alle Lehrpersonen 
am Gymnasium und an der FMS stärken.

Website Beitritt

Der VSG – Gemeinsam für das Gymnasium und die FMS

Gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen
• Anerkennung unserer Arbeit
• Aus- und Weiterbildung

Gemeinsam engagiert, gut vernetzt und informiert
• Kantonalverbände und Fachverbände
• Zeitschrift «Gymnasium Helveticum»

Deine Vorteile
• Du kannst Einfluss nehmen auf die Weiterentwicklung von Gymnasium und FMS.

• Du erhältst kostenlos das «Gymnasium Helveticum». 

• Du wirst durch den Newsletter und den Bildungsticker des VSG 
   über aktuelle Themen informiert.

• Du profitierst von einem guten Weiterbildungsangebot für deine Fächer.

• Du bekommst Rabatte bei Tagungen des ZEM CES, bei Zeitungen, Verlagen 
   und Reiseanbietern.

Gemeinsam mit Dir?

vernetzt – engagés – informati
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Ensemble pour une formation de qualité
• Position claire à l’égard du gymnase et des ECG
• Représentation des enseignant-e-s dans les organes nationaux

Une modeste contribution de max. 12 CHF par mois vous permet de profiter 
de nombreux avantages tout en soutenant notre engagement en faveur 
des enseignant-e-s de gymnase et d’ECG.

Site Internet Adhésion

SSPES – Ensemble pour le gymnase et les ECG

Ensemble pour de bonnes conditions de travail
• Valorisation de notre travail
• Formation de base et continue

Ensemble, uni-e-s, engagé-e-s et bien informé-e-s
• Associations cantonales et sociétés de branche
• Bulletin «Gymnasium Helveticum»

Vos avantages
• Vous avez la possibilité d’influencer le développement du gymnase et des ECG.

• Vous recevez gratuitement le «Gymnasium Helveticum». 

• Vous recevez régulièrement la Newsletter et les Brèves de la SSPES qui vous tiennent 
   au courant de l’actualité en matière de politique de la formation.

• Vous bénéficiez d’offres de formation continue dans la-les discipline-s que vous enseignez.

• Vous profitez de réductions sur certains cours ZEM CES et sur des abonnements de journaux, 
   ainsi qu’auprès de certaines maisons d’éditions et d’agences de voyage.

Intéressé-e?

vernetzt – engagés – informati
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Der	VSG	ist	in	Ihrer	Schule	präsent	mit	Informationen	zu	seiner	
Tätigkeit.	Falls	dieses	Plakat	noch	nicht	in	Ihrer	Schule	einge-
troffen	ist,	melden	Sie	sich	doch	bitte	über	diesen	QR-Code	bei	
uns	und	Sie	erhalten	es.

La	 SSPES	 est	 présente	 dans	 votre	 établissement	 avec	 des		
informations	sur	ses	activités.	Si	vous	n’avez	pas	encore	reçu	
cette	affiche,	veuillez	nous	contacter	en	utilisant	ce	code	QR.
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