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Science on the Move – A Nation-Wide Class Competition 

PublirePortage

The winning class of the Science on the Move 2020 competition, Class B16a from Kantonsschule Solothurn (Image: Roche).

The SimplyScience foundation, with the generous 
support from Roche, is moving into the sixth edi-
tion of the nation-wide class competition «Science 
on the Move». High School classes from all over 
Switzerland will battle it out for a top prize of a 
Science Week abroad. The program promotes and 
requires the skills of a creative group of high 
school students. In this interdisciplinary edition 
students are asked to think outside the box and 
across subject borders.

Participation in «Science on the Move 2021»  
will be open to all classes one or two years prior to 
the Swiss Matura (in general 10th and 11th grades) 
of public high schools from all over Switzerland. 
The competition language is English. The compe-
tition is divided into two phases. Phase One (Feb-
ruary–May 2021) will involve the conception and 
development of a smart system that contributes 
to making a change for the benefit of humanity. 
The top 10 classes from Phase One will then reach 
Phase Two: the on-stage performance at the  
Final Event held at Roche in Basel/Kaiseraugst  
on 4 June 2021.

The main prize is a Science Week abroad for  
the whole class which will take place from 5–11 
September 2021. In addition, the other nine final-
ist classes will also receive fantastic prizes.

Application forms for the com-
petition will be mailed to all public 
high schools of Switzerland in  
November 2020 and registration 
is possible starting on 2 Novem-

ber 2020 until 15 January 2021. Further informa-
tion for the competition will be available online  
at www.simplyscience.ch. Any questions may be 
addressed to scienceonthemove@simplyscience.ch.

About the SimplyScience Foundation

The SimplyScience 
Foundation aims to 
promote an interest  
in science and tech-
nology among young 
people, and to inform 
them about educa-
tional and career op-
portunities in these 
fields. On the dedi-

cated platform www.simplyscience.ch, school 
children between the ages of 8–18 can find a 
wealth of articles, experiments, images, and com-
petitions on science.
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Editorial

Tout	différent	–	tout	identique	?

Manuel	Fragnière
Membre	du	comité	central	VSG	–	SSPES	–	SSISS

noir et blanc et la réunion en présentiel, 
c’est des relations humaines en technicolor.

C’est pourquoi le Comité central (CC) 
désire, dans la mesure du possible, vous in-
viter à l’Assemblée des Délégué-e-s de la 
SSPES en présentiel à Soleure le vendredi 
27 novembre. Bien sûr, le CC réfléchit à 
toutes les options possibles pour avoir une 
sécurité sanitaire optimale, mais aimerait 
beaucoup que vous puissiez aussi profiter 
de cette plus-value du présentiel dans les 
interactions sociales lors d’une telle assem-
blée. Pour ceux qui n’auraient pas la pos-
sibilité de faire le déplacement à Soleure 
pour des raisons sanitaires, le CC réfléchit 
aux moyens techniques à mettre en place 
pour proposer une connexion par Zoom, 
Teams, Skype etc. permettant d’intervenir 
avec les délégué-e-s présent-e-s à Soleure. 
Mais ne vous inquiétez pas : tout sera fait 
au mieux en fonction de l’évolution de la 
pandémie et surtout, dans tous les cas, le 
Comité central vous tiendra au courant.

D’autre part, l’année prochaine, la com-
mission Gymnase-Université (CGU) orga-
nisera la rencontre KUGU IV (Conférence 
sur la transition Gymnase-Université IV) les 
lundi 25 et mardi 26 janvier 2021 à l’Uni-
versité de Berne avec le même principe : le 
présentiel dans la mesure du possible ! Cette 
quatrième conférence sera consacrée à l’in-
terdisciplinarité et à la capacité générale 
d’étude, le thème choisi étant « disciplines 
en option et phase de consolidation (dans 
le cadre de la poursuite du développement 
de la maturité gymnasiale) ». Les détails  
suivront également en temps utile.

Au nom du Comité central, je vous sou-
haite une bonne rentrée et bien du courage 
pour vivre avec les contraintes sanitaires  
anti-Coronavirus dans nos écoles.

Après une fin d’année scolaire très bous-
culée, nous voilà avec une rentrée égale-
ment peu conventionnelle. L’hiver passé, 
je compatissais pour ma compagne qui 
devait mettre un masque à son travail 
comme aide-soignante si elle n’avait pas 
fait de vaccin contre la grippe. Mais la 
COVID est passée par là et a changé notre 
manière de travailler : voilà que nous, les 
enseignant-e-s, allons connaître les mêmes  
« joies » et devrons travailler avec un masque 
ces prochains temps. Les mesures sanitaires 
vont modifier nos comportements pour de 
nombreux mois encore et, maintenant, je 
compatis pour nous toutes et tous. Alors, je 
ne peux que vous encourager à respecter les 
consignes de sécurité dictées par nos can-
tons respectifs. Mais je crois qu’il est impor-
tant de pouvoir recevoir nos élèves en classe 
entière et en présentiel ces prochains mois. 
En effet, une certitude s’est imposée à moi :  
le présentiel est précieux !

Lors de la première séance de la rentrée, 
le Comité central s’est réuni physiquement 
à Berne. Ensemble, nous avons alors fait le 
constat qu’il y a un plus lors d’une rencontre 
réelle qu’on ne pourra jamais obtenir lors 
d’une connexion à distance par Zoom. Lors 
d’une visioconférence, nous sommes isolés 
devant notre ordinateur et, par exemple,  
pas de discussion informelle possible devant  
un café pendant une pause. La rencontre 
en présentiel apporte une plus-value que 
nous avons redécouverte après ces mois de 
confinement. Si vous me permettez cette 
parabole cinématographique, la visiocon-
férence, c’est des relations humaines en 
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Editorial

Alles	anders	–	alles	gleich?

Tutto	diverso	–	tutto	uguale?

Dopo una fine dell’anno scolastico molto 
frenetica, affrontiamo ora un ritorno a 
scuola altrettanto non convenzionale. Lo 
scorso inverno, ho simpatizzato con la mia 
compagna, che avrebbe dovuto indossare 
una maschera per il suo lavoro come ba-
dante se non fosse stata vaccinata contro 
l’influenza. Ma è arrivata la COVID ed  
ha cambiato il nostro modo di lavorare: 
ecco che ora anche noi insegnanti vivremo 
le stesse «gioie» e nell’immediato futuro 
dovremo lavorare portando una maschera. 
Le misure igieniche cambieranno il nostro 
comportamento ancora per mesi ed ora 
simpatizzo con tutti noi. Quindi non posso 
che incoraggiarvi a rispettare le istruzioni 
di sicurezza imposte dai nostri rispettivi  
governi cantonali. Ciò nonostante, credo 
sia essenziale che nel corso dei prossimi 
mesi, le lezioni abbiano luogo con tutta la 
classe presente in aula.

Sono in effetti totalmente convinto di 
una cosa: l’insegnamento in presenza di 
allievi e insegnante è prezioso! Per la sua 
prima sessione del nuovo anno scolastico 
e per la prima volta dopo tanto tempo, il 
Comitato centrale si è riunito fisicamente 
a Berna. Insieme, ci siamo allora resi conto 
che una riunione dal vivo ha degli effetti 
che non possiamo mai ottenere quando 

ci colleghiamo a distanza tramite Zoom, 
Teams, Skype o altro mezzo di comunica-
zione. Durante una videoconferenza, siamo 
isolati davanti al nostro computer e non 
possiamo, ad esempio, avere una discus-
sione informale davanti a un caffè durante 
una pausa. L’incontro personale comporta 
un valore aggiunto che abbiamo riscoperto 
dopo questi mesi di confinamento e che 
ci sta particolarmente a cuore: le relazioni 
umane durante una videoconferenza sono 
come un film in bianco e nero, mentre  
l’incontro dal vivo le colora.

Per questo motivo il Comitato Centrale 
(CC) desidera, per quanto possibile, invi-
tarvi a presenziare dal vivo all’Assemblea 
dei Delegati della SSPES, che avrà luogo a 
Soletta, il venerdì 27 novembre prossimo. 
Naturalmente, il CC farà il massimo per  
assicurare a tutte e a tutti una protezione 
sanitaria ottimale, ma gradirebbe anche  
che durante l’assemblea ognuno possa bene-
ficiare del valore aggiunto degli incontri 
personali e delle interazioni sociali. Per chi 
non fosse in grado di fare il viaggio a Soletta 
per motivi di salute, il CC sta valutando i 
mezzi tecnici da mettere in atto per offrire 
agli assenti una connessione tramite Zoom, 
Teams, Skype o altro, che permetterebbe 
loro d’interagire con i delegati presenti  

a Soletta. Siatene comunque certi: il CC  
si adeguerà all’evoluzione della pandemia 
e alle misure preconizzate e ve ne terrà al 
corrente. 

D’altra parte, il prossimo anno, la Com-
missione Liceo-Università (CGU) organiz-
zerà presso l’Università di Berna l’incontro 
KUGU IV (Conferenza sulla transizione 
Liceo–Università IV), che avrà luogo il 25 
e il 26 gennaio secondo lo stesso principio: 
nella misura del possibile, tutti presenti sul 
posto! Questa quarta conferenza verterà 
sulla tematica «Discipline facoltative e fase 
di consolidamento (come parte dell’ulte-
riore sviluppo della maturità liceale)» e sarà 
dedicata all’interdisciplinarità e alla capacità 
di studio generale. I dettagli organizzativi  
vi saranno comunicati a tempo debito.

A nome del Comitato centrale, auguro a 
tutte e a tutti un buon inizio di anno scola-
stico e tanta energia per vivere con le restri-
zioni causate dalle misure sanitarie, a scuola 
come nella vita di tutti i giorni.

(traduzione di Rosanna Margonis)

Nach einem turbulenten Ende des Schul-
jahres hat das neue Schuljahr auch in  
einer eher unüblichen Weise begonnen. 
Noch im letzten Winter fühlte ich mit mei-
ner Partnerin mit, die bei ihrer Arbeit als 
Krankenpflegerin eine Maske hätte tragen 
müssen, falls sie sich nicht gegen die Grippe 
hätte impfen wollen. Doch nun in der CO-
VID-19-Phase wurde unsere ganze Arbeits-
weise verändert: Daher lernen auch wir als 
Lehrpersonen dieselbe «Annehmlichkeit» 
kennen, indem wir in nächster Zeit mit  
einer Maske unterrichten müssen. Diese 
und andere Hygienemassnahmen werden 
unseren Umgang miteinander noch viele 
Monate lang begleiten und ich fühle nun 
mit uns allen mit. Ich kann Sie nur ermuti-
gen, die Schutzmassnahmen, die uns unser 
jeweiliger Kanton auferlegt, zu befolgen. 
Ich halte es nämlich für überaus wichtig, dass 
der Schulunterricht auch in den kommen-
den Monaten mit ganzen Klassen und als  
Präsenzunterricht  durchgeführt werden kann. 
Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass 
der Präsenzunterricht wertvoll ist! 

An seiner ersten Sitzung in diesem 
Schuljahr traf sich der Zentralvorstand erst-
mals seit längerem wieder physisch in Bern. 

Gemeinsam stellten wir fest, dass es bei  
einem wirklichen Treffen ein Element gibt, 
das man bei einer Zusammenkunft über 
Zoom, Teams, Skype, usw. nicht hat. Bei 
einer Videokonferenz sitzen wir einzeln 
vor unserem Bildschirm und informelle 
Diskussionen in der Pause bei einem Kaffee 
sind nicht möglich. Das persönliche Tref-
fen bringt genau diesen Zusatzwert, den 
wir nach dem Lockdown wieder entdecken 
und schätzen: Die zwischenmenschlichen 
Beziehungen an einer Videokonferenz sind 
ein Schwarz-Weiss-Bild, während sie bei 
einem persönlichen Treffen ein Farbbild 
abgeben.

Daher möchte der Zentralvorstand Sie 
im Rahmen des Möglichen an die Dele-
giertenversammlung des VSG am Freitag, 
den 27. November 2020, nach Solothurn 
einladen. Selbstverständlich ist der ZV auf 
einen möglichst hohen Schutz der Gesund-
heit bedacht, er möchte aber ebenso, dass 
auch Sie an der Delegiertenversammlung 
von persönlichen Treffen und sozialen In-
teraktionen profitieren können. Für dieje-
nigen, die aus gesundheitlichen Gründen 
nicht nach Solothurn kommen können, 
wird der ZV eine Verbindung über Video 

organisieren, damit sie sich mit den Dele-
gierten in Solothurn austauschen können. 
Seien Sie auf jeden Fall beruhigt: Der ZV 
wird auf die Entwicklung der Pandemie  
und der Massnahmen reagieren und die De-
legierten darüber auf dem Laufenden halten.

Nun zu einem weiteren Thema: Die 
Kommission Gymnasium–Universität or-
ganisiert an der Universität Bern Anfang 
des nächsten Jahres, am Montag 25. Januar 
und Dienstag 26. Januar 2021 die Konfe-
renz Übergang Gymnasium–Universität IV 
unter denselben Vorzeichen: So viel Prä-
senz wie möglich. Diese vierte Konferenz 
wird sich mit «Wahlbereich und Vertie-
fungsphase (im Zusammenhang mit der  
Weiterentwicklung der gymnasialen Ma-
turität)» beschäftigen, konkret mit der  
Interdisziplinarität und der allgemeinen 
Studierfähigkeit. Wir werden Sie auch dar-
über rechtzeitig informieren.

Im Namen des Zentralvorstands wün-
sche ich Ihnen ein gutes Schuljahr und 
viel Energie, damit Sie mit den Einschrän-
kungen durch die Hygienemassnahmen  
an unseren Schulen und im Alltag gut zu-
recht kommen.

(Übersetzung Gisela Meyer Stüssi)
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Nouveau	RRM	et	PEC

Dr	Lucius	Hartmann
est président de la SSPES et enseigne les  
mathématiques, le latin et le grec à la Kantons-
schule Zürcher Oberland à Wetzikon.

Début	des	travaux	sur	le	Règlement		
de	reconnaissance	des	certificats		
de	maturité	gymnasiale	(RRM)	et		
le	Plan	d’études	cadre	pour	les	écoles	
de	maturité	(PEC)

La réunion du groupe de coordination du 
8 juillet 2020 a mis fin à la phase prépa-
ratoire du projet « Evolution de la matu-
rité gymnasiale » dans les délais impartis. 
En quelques mois, en étroite collaboration 
avec les acteurs concernés (CDIP, SEFRI, 
swissuniversities, CSM, CESFG-SMAK, 
CDGS et SSPES), des bases solides ont été 
posées pour la phase de travail qui durera 
jusqu’à fin 2021 (tous les documents seront 
disponibles sur le site du projet) :

1. Vade-mecum et mandat pour le sous- 
projet « Plan d’études cadre »

2. Vade-mecum et mandat pour le sous- 
projet « RRM »

3. Vade-mecum et mandat pour le sous- 
projet « Gouvernance »

4. Mandat pour le sous-projet « Durée  
minimale »

Représentée dans les principaux sous-pro-
jets 1–3, la SSPES apprécie le fait que ses 
propositions relatives à la composition des 
groupes de disciplines et des groupes de 
travail dans le sous-projet « Plan d’études 
cadre » aient été largement prises en consi-
dération.

A l’occasion de la Conférence des pré-
sident-e-s du 25.3.2020 (par voie de cor-
respondance) et de celle du 22.6.2020 (par 
Zoom), ainsi que lors de la Rencontre des 
président-e-s du 15.5.2020 (par Zoom), les 
président-e-s des associations cantonales et 
des sociétés de branche ont discuté les pro-
positions de la direction du projet et rédigé 
une prise de position. Ce document a été 
présenté par les quatre représentant-e-s de 
la SSPES (avec le soutien de trois membres 
de LCH et du SER) à la Table ronde du 
24.6.2020.

Le Comité central de la SSPES (CC) 
estime que ces documents constituent une 
base solide pour les futurs travaux. En effet, 
ils définissent clairement les champs d’ac-
tion, tout en laissant suffisamment de marge 
de manœuvre aux groupes de travail pour 

développer leurs propres solutions en ce 
qui concerne les problèmes et les faiblesses 
des textes de référence actuels (RRM et 
PEC), tels qu’ils ont été identifiés dans le 
rapport du groupe de pilotage au printemps 
2019. Les revendications de la SSPES ont 
été considérées et prises en compte lors de 
la phase préparatoire, notamment celles 
concernant les points suivants :

• Flexibilité en ce qui concerne les ca-
tégories de disciplines au cours de la 
première phase du projet : le PEC sera 
révisé pour toutes les disciplines exis-
tantes (même si elles n’existent que dans 
certains cantons), avec la possibilité de 
considérer également de nouvelles caté-
gories de disciplines (par ex. une option 
spécifique « Histoire et géographie » ou 
« Sport et science du sport », une option  
complémentaire « Langue première »).  
Concernant à l’« Education à la citoyen-
neté » et à l’« Education au développement  
durable », ces nouvelles disciplines ou 
ces branches et contenus d’apprentissage 
à consolider, la responsabilité principale 
doit être assumée par l’une des disci-
plines déjà existantes (à savoir l’histoire 
et la géographie), les autres branches 
étant appelées à apporter leur contribu-
tion.

• Flexibilité en ce qui concerne la den-
sité normative : la « densité normative 
moyenne » (qui demande à être plus 
précisément définie) doit premièrement 
prévaloir en priorité pour les disciplines 
fondamentales qui constituent la base 
commune de tous les certificats de ma-
turité. Une densité plus faible peut être 
visée pour les options spécifiques et sur-
tout pour les options complémentaires. 
Dans ce contexte, il s’agit de bien définir 
la place du Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL) : 
celui-ci peut uniquement servir de point 
de départ et ne constitue pas le noyau 
du nouveau PEC pour les langues étran-
gères.

https://bit.ly/2DyMUoo


Gymnasium Helveticum 4/2020  	 7	f

Nouveau	RRM	et	PEC

• Sensibilisation à une possible surcharge 
des plans d’études : des mesures appro-
priées doivent permettre d’éviter une 
surcharge du PEC. Il s’agit par ailleurs 
de garantir aux cantons et aux établisse-
ments scolaires une marge de manœuvre 
suffisante pour implémenter le PEC, 
compte tenu de leurs spécificités.

• Modifications nécessaires du RRM : 
la SSPES a demandé la modification 
de certains articles du RRM (cf. GH 
02/2020, p. 22). Ses requêtes ont été 
prises en considération par le groupe  
de coordination et intégrées au vade- 
mecum du sous-projet « RRM ». Ceci 
ne signifie toutefois pas que les sugges-
tions concrètes de la SSPES seront effec-
tivement prises en compte dans le texte 
final.

• Coordination des projets : les projets  
« PEC » et « RRM » en particulier  
nécessitent une approche coordonnée. 
Des mesures organisationnelles appro-
priées sont prévues (planification des 
séances, possibilités d’échanges, implica-
tion plus importante du groupe de coor-
dination).

• Phases de consultation suffisamment 
étendues : les deux phases de consulta-
tion, au printemps 2021 et au printemps 
2022, doivent durer au minimum trois 
mois chacune, afin de permettre une 
analyse approfondie et une large discus-
sion des propositions.

• Périodicité des cycles de révision: même 
si, à l’avenir, il ne faudra plus attendre 
30 ans pour revoir le RRM et le PEC, 
les cantons, les écoles et bien évidem-
ment les enseignant-e-s doivent disposer 
de suffisamment de temps pour prendre 
connaissance des nouveaux textes de ré-
férence, les implémenter et les évaluer.

Le Comité central de la SSPES continue de 
mettre en garde contre deux risques encou-
rus par le projet :

1. Le calendrier est très ambitieux. D’une 
part, le CC doute que les travaux pré-
liminaires nécessaires (orientation gé-
nérale du gymnase, consensus sur 
l’interprétation de l’art. 5 du RRM, dé-
finition suffisamment précise des thèmes 
transversaux, prise en considération 
des directives contenues dans les plans 
d’études des différentes régions linguis-
tiques et des revendications des hautes 
écoles) soient terminés d’ici mi-octobre. 
D’autre part, il craint que le temps à dis-
position pour la séance ad hoc prévue 
(cinq jours pour rédiger entièrement la 
nouvelle version du PEC) ne suffise pas 
pour non seulement préparer de nou-
veaux plans d’études disciplinaires mais 
également pour garder en ligne de mire 
l’ensemble du système gymnasial. Il se-
rait extrêmement regrettable que la qua-
lité des travaux et l’implication de la base 
souffrent d’un simple manque de temps. 
Le CC rappellera à la direction du pro-
jet que des modifications de calendrier 
avaient été envisagées au cas où des dif-
ficultés devaient survenir.

2. Nous courons le risque que ce projet se 
résume à une réforme minimale et que 
l’on laisse passer la chance d’opérer, ou 
tout au moins de discuter, d’adaptations 
plus conséquentes. Des ressources se-
raient inutilement gaspillées si nous de-
vions, dans quelques années déjà, envisa-
ger à nouveau un projet (peut-être plus 
important) d’évolution de la maturité 
gymnasiale. Le Comité central estime 
qu’il est important de permettre à tous 
les acteurs concernés, par le biais d’une 
communication ouverte, de participer 
à ce projet, de présenter des alterna-

tives créatives, d’utiliser la consultation 
pour entamer une discussion intense 
et fondée, et d’utiliser les controverses 
à bon escient. Dans ce contexte, il est 
important que tous les acteurs clarifient 
leur opinion au cours des prochaines 
semaines et expriment leurs souhaits de 
réforme (par ex. en ce qui concerne les 
examens de maturité), afin que la pre-
mière version du nouveau texte puisse 
tenir compte du plus grand nombre de 
points possible.

Le Comité central se réjouit du fait que 
les documents mentionnés ci-dessus aient 
été adoptés à l’unanimité (moins une voix) 
lors de la Conférence des président-e-s du 
22.6.2020. Il est convaincu que le projet est 
sur la bonne voie. Désormais, nous devons 
toutes et tous être prêts à dépasser l’horizon 
de notre discipline pour le bien du système 
dans son ensemble. Si le temps à disposi-
tion reste le même, de nouveaux contenus 
d’apprentissage, de nouvelles méthodes et 
de nouvelles compétences ne peuvent être 
introduits qu’au prix d’une remise en ques-
tion, voire de l’abandon, de ce que nous 
connaissons. Utilisons donc les prochains 
mois pour explorer et discuter des solutions 
innovantes dans nos écoles, nos cantons, 
nos associations cantonales et nos socié-
tés de branche, et au sein de la SSPES. Si 
nous nous engageons ensemble, le gymnase 
maintiendra sa bonne position au cours des 
prochaines années et des prochaines décen-
nies. La qualité de la formation gymnasiale 
sera préservée, l’accès sans examen aux 
hautes écoles sera garanti sur le long terme 
et la motivation des enseignant-e-s et de 
leurs futur-e-s élèves ne faiblira pas.

Berne, 18.8.2020

Faites	entendre	votre	voix	!	–	Participez	aux	décisions	!

Un nouveau Règlement de reconnaissance des certificats de maturité (RRM) et un nouveau Plan d’études cadre pour les écoles de 
maturité (PEC) seront élaborés dans les prochains mois. Le résultat de ces travaux influencera fortement votre enseignement gymnasial. 
La SSPES coordonnera les discussions ainsi que les feedback de ses associations cantonales et de ses sociétés de branche dans le cadre 
de la consultation interne au printemps 2021. Soutenez-nous dans ce travail essentiel en devenant membre de la SSPES, de votre 
association cantonale et de votre société de branche. Vous pourrez ainsi donner votre avis sur le nouveau RRM et le nouveau PEC, 
et faire entendre votre voix à tous les niveaux.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la SSPES
et ses sociétés affiliées ici : https://www.vsg-sspes.ch/fr/la-societe/

Un formulaire d’inscription est disponible ici :
https://vsg-sspes.ch/fr/mitgliedschaft/mitglied-werden/

https://www.vsg-sspes.ch/fr/la-societe/
https://vsg-sspes.ch/fr/mitgliedschaft/mitglied-werden/
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Plaidoyer	pour	un	nouvel	article		
«	Objectif	des	études	»	(RRM,	art.	5)

Le	Prof.	Dr	Peter	Bonati
a dirigé le service d’enseignement supérieur 
de l’Université de Berne de 1982 à 2002, 
après avoir enseigné l’allemand et la philoso-
phie à l’Alte Kantonsschule d’Aarau. Jusqu’à il 
y a quelques années, il a également travaillé 
comme conseiller privé d’établissement scolaire 
et d’entreprise.

Cet	article	se	base	sur	les	travaux	menés	
pendant	de	longues	années	par	l’auteur	
au	sujet	de	la	maturité	gymnasiale	et	de	
questions	liées	aux	plans	d’études.	Le	texte	
intégral	en	allemand,	comprenant	une	
bibliographie,	est	disponible	sur	demande	
auprès	de	la	SSPES	(informa-
tion@vsg-sspes.ch).	Il	peut	être	
télécharger	sur	:	https://www.
vsg-sspes.ch/publikationen/
gymnasium-helveticum/digi-
tal-publizierte-artikel/

1 Voir Eberle & Brüggenbrock 2013, p. 11ss., pour  
une analyse exhaustive de l’article « Objectif des études »,  
à l’exemple du RRM 95.

2 La comparaison concerne les ORM de 1925 et 1968 
ainsi que la modification de l’ORM de 1972.

3 Cf. la prise de position de la SSPES de 2018, qui 
demande de coordonner une révision du Plan d’études 
cadre avec une éventuelle révision de l’ORM (SSPES 
2018).

4 La formulation «… à prendre conscience de leur 
finitude» est empruntée à des enseignant-e-s de 
philosophie de la Kantonsschule Alpenquai de Lucerne 
(Fachschaft Philosophie 2020, p. 1.).

5 Les lacunes en ce domaine ont été maintes fois docu-
mentées (par ex. Bonati 2017 et Etat des lieux 2019).

6 Le choix définitif en matière d’interdisciplinarité doit être 
laissé à chaque gymnase et être en étroite corrélation 
avec sa philosophie (Bonati 2017, p. 80).

7 Ce passage se base également sur le texte Fachschaft 
Philosophie 2020, p. 1.

Alors que les réformes précédentes ont sur-
tout concerné des questions structurelles, 
l’actuel projet « Evolution de la maturité 
gymnasiale » entend renouveler les objec-
tifs et les contenus d’apprentissage, avec la 
révision du Plan d’études cadre de 1994 en 
point de mire. La question se pose donc de 
savoir dans quelle mesure l’actuel article 5 
du RRM (article « Objectif des études », 
ci-dessous AOE), qui en constitue la base 
conceptuelle, est toujours d’actualité.

A notre avis, cet article doit préciser les buts 
et les contenus essentiels de la maturité et 
mettre en lumière la signification didac-
tique et sociale de cette dernière. Depuis 
l’ORM de 1925 qui, pour la première fois, 
réglait l’accès à toutes les filières d’études 
et non seulement à la médecine, l’AOE a 
rempli cette tâche à deux degrés: le niveau 
supérieur est réservé aux deux objectifs fon-
damentaux de la maturité, la capacité d’entre-
prendre des études supérieures et d’assumer 
des tâches exigeantes au sein de la société 
(ci-dessous maturité sociale approfondie). 
Le niveau inférieur, plus concret, com-
prend les objectifs d’enseignement gymnasial.1  
Ceux-ci clarifient la pertinence didactique 
et sociale des objectifs fondamentaux de 
maturité à trois égards:
(1) L’AOE doit présenter la contribution 

des différents domaines de compé-
tences des apprenant-e-s à la réalisation 
des objectifs fondamentaux de la ma-
turité. Ces domaines comprennent des 
connaissances et des savoir-faire disci-
plinaires, des compétences supra disci-
plinaires, le raisonnement interdiscipli-
naires ainsi que des valeurs (orientation 
sur les compétences).

(2) L’AOE doit prendre en compte les 
nouveautés introduites par les réformes 
de la maturité, par ex. le passage des 
types de maturité à la maturité unifiée 
du RRM 95 (lien avec les réformes).

(3) L’AOE doit considérer les phénomènes 
et processus à long terme pertinents 
pour la maturité gymnasiale, par ex. le 
changement social ou la digitalisation 
(adéquation avec la réalité sociale).

Dans quelle mesure l’AOE de 1995 satis-
fait-il ces exigences ?

L’AOE	actuel

De 1965 à 1995, le profil de la maturité 
gymnasiale a été au centre de tous les dé-

bats, jalonnés par la publication du rapport 
d’expert «Mittelschule von morgen» (« Le 
gymnase de demain ») de 1972 et des thèses 
de la Commission Gymnase–Université sur 
l’AOE de 1985. En 1995, la maturité uni-
fiée a été introduite, avec son nouveau sys-
tème de disciplines, de nombreuses options 
et le travail de maturité.

Une analyse de l’AOE, peu touché par 
cette dynamique, révèle des points forts 
mais également des lacunes :

(1) Qualité des objectifs fondamentaux de la 
maturité
Seule la maturité sociale approfondie est 
présentée de manière appropriée: les élèves 
seront aptes à se situer « dans le monde (…) 
culturel où ils vivent » et « se préparent à y 
exercer leur responsabilité à l’égard d’eux-
mêmes, d’autrui, de la société et de la na-
ture » (RRM 95, art. 5, §4). En revanche, 
la notion de « maturité requise pour entre-
prendre des études supérieures » (ibid., §1) 
reste vague, tout comme le « super objec-
tif » de maturité personnelle, à la base des 
deux objectifs fondamentaux de la matu-
rité. Walter Herzog y voit un élargissement 
de la finalité, sans pour autant l’expliquer 
plus précisément (Herzog 2019). 

(2) Orientation sur les compétences
Des compétences supra disciplinaires et des 
valeurs, telles l’« ouverture d’esprit » ou la 
« sensibilité éthique et esthétique » (MAR 
95, art. 5, §1), très souvent mentionnées, 
sont pratiquement les seules conditions si-
gnificatives pour la réalisation des objectifs 
fondamentaux de maturité. Parmi elles fi-
gurent également deux compétences (les 
élèves « sont capables d’acquérir un savoir 
nouveau » et « se familiariseront avec la 
méthode scientifique » ; ibid., §2), néces-
saires pour la propédeutique scientifique. 
Le problème est que le fondement de la 
formation gymnasiale – les connaissances et 
le savoir-faire disciplinaires – fait unique-
ment l’objet d’une formulation vague : « 
connaissances fondamentales » (ibid., §1). 
Seule la compétence en langue première, 
qui comprend la maîtrise de la langue aussi 
bien qu’une formation culturelle et litté-
raire, est mentionnée, alors que la contri-
bution des autres disciplines est ignorée. 
La promotion d’une « formation générale 
équilibrée et cohérente » (ibid., § 1), carac-
téristique de la maturité gymnasiale depuis 
l’ORM de 1925, constitue par ailleurs un 
élément positif.

https://bit.ly/2DyMUoo
mailto:information@vsg-sspes.ch
mailto:information@vsg-sspes.ch
https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/gymnasium-helveticum/digital-publizierte-artikel/
https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/gymnasium-helveticum/digital-publizierte-artikel/
https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/gymnasium-helveticum/digital-publizierte-artikel/
https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/gymnasium-helveticum/digital-publizierte-artikel/
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(3) Lien avec les réformes
L’AOE ne mentionne pas l’introduction de 
la maturité unifiée avec ses options qui ré-
pondent mieux aux intérêts et préférences 
des apprenant-e-s, ni ses conséquences et 
les perspectives qu’elle ouvre pour la for-
mation gymnasiale.

(4) Adéquation avec la réalité sociale
Si, comme le dit Walter Herzog (Herzog 
2019), la formation doit être comprise 
comme une « orientation sur le monde », 
l’AOE devrait établir un pont vers ce der-
nier et le considérer comme un domaine 
d’activité pour l’enseignement, ce qui n’est 
souvent pas le cas.

Comme le montre la comparaison présen-
tée dans notre article complet, la plupart 
des problèmes, en particulier la sous-éva-
luation des connaissances et du savoir-faire 
disciplinaires, étaient déjà présents dans les 
règlements de maturité antérieurs.2 C’est là 
que se trouve l’origine du problème: depuis 
des décennies, l’AOE n’est modifié que de 
manière marginale et ne tient donc compte 
ni de l’évolution de la société ni de celle de 
la maturité. A l’instar de ces prédécesseurs, 
l’AOE de 1995 ne parvient pas à préciser 
clairement le caractère distinctif de la ma-
turité gymnasiale.

Proposition	pour	une	nouvelle	version	
de	l’article	sur	l’objectif	des	études

Introduction
En plus de ces faiblesses, l’âge de l’actuel 
AOE justifie lui aussi une révision. Au 
cours des 25 dernières années, l’environ-
nement gymnasial a été fortement modifié 
par des phénomènes comme le change-
ment climatique, les migrations et la digita-
lisation. Il en va de même pour le système 
éducatif suisse, marqué notamment par l’in-
troduction de la maturité professionnelle, 
de la maturité spécialisée, ainsi que la fon-
dation des hautes écoles spécialisées et des 
hautes écoles pédagogiques – un motif à lui 
seul suffisant pour plaider en faveur d’une 
actualisation de l’AOE. De plus, l’AOE et 
le Plan d’études cadre ne sont pas harmoni-
sés, les deux textes n’ayant pas été élaborés 
de manière coordonnée. Or, tous les deux 
doivent fixer les objectifs et les contenus 
d’apprentissage, l’AOE en tant que texte 
sous-tendant le Plan d’études cadre à un ni-
veau conceptuel, et le Plan d’études cadre 
à un niveau concret, au travers de ses plans 
d’études cadre disciplinaires. Une révision 
de l’AOE offre la chance de combler ces 
lacunes.3 De manière générale, la maturité 
gymnasiale mérite un AOE qui réponde à 

ses exigences normatives grâce à une sys-
tématique et une force d’expression. Nous 
proposons de ce fait une nouvelle version 
de cet article, qui intègre également cer-
tains éléments de la version actuelle.

Commentaires	relatifs	à	la	proposition	
de	nouvelle	version	de	l’AOE

1Objectifs fondamentaux de la maturité :
Depuis l’ORM de 1925, la place de l’apti-
tude à entreprendre des études supérieures 
et celle de la maturité civique approfondie 
ne sont pas contestées. Comme nous l’avons 
déjà mentionné, une formation cohérente 
et équilibrée est l’une des caractéristiques 
essentielles de la maturité gymnasiale, et 
elle est déjà mentionnée dans l’AOE ac-
tuel. Dans une nouvelle version, les hautes 
écoles pédagogiques, fondées après l’ORM 
95, doivent être mentionnées, car elles sont 
également ouvertes aux titulaires de matu-
rité.

2Objectifs de l’enseignement gymnasial :
En ce qui concerne les objectifs, le niveau 
inférieur doit être présenté de manière 
concrète afin de servir de base au Plan 
d’études cadre. Lors du choix des objectifs, 

Proposition	pour	un	nouvel	article	«	Objectif	des	études	»	(RRM,	art.	5)

Objectif des études

1Objectifs fondamentaux de la maturité : les élèves bénéficient d’une formation générale cohérente et équilibrée qui leur permet d’acquérir 
l’aptitude à entreprendre des études supérieures et une maturité sociale approfondie. L’aptitude à entreprendre des études supérieures 
englobe toutes les conditions permettant d’accéder aux études souhaitées dans une haute école universitaire ou pédagogique. La ma-
turité civique approfondie est la capacité de participer à une société diversifiée et un domaine professionnel exigeant et d’y assumer 
des responsabilités.

2Objectifs de l’enseignement gymnasial : les élèves titulaires d’une maturité gymnasiale
(1) maîtrisent les connaissances et les savoir-faire disciplinaires nécessaires pour les études supérieures, des compétences basales aux méthodes 

créatives et de propédeutique scientifique. La compétence linguistique s’avère particulièrement importante : elle permet aux appre-
nant-e-s de communiquer de manière efficace et reflète la richesse de la culture liée à une langue ; 

(2) ont appris, dans le cadre d’un enseignement disciplinaire et interdisciplinaire ainsi que par le biais de questions et thèmes historiques, à 
célébrer le passé, à placer les phénomènes actuels dans un contexte historique et à prendre conscience de leur finitude ; 

(3) se sont confronté-e-s aux défis du monde moderne et se servent de leurs connaissances pour évaluer leurs jugements et leurs actions; 
ceci concerne en particulier les bases, applications et conséquences de la digitalisation ;

(4) sont habitué-e-s au travail interdisciplinaire qui leur permet de comprendre des rapports complexes et de définir diverses manières 
d’aborder un domaine thématique ;

(5) ont développé des compétences supra disciplinaires, telles l’autonomie, la créativité et la résilience, qui contribuent à la réussite acadé-
mique et permettent d’assumer des tâches exigeantes au sein de la société ;

(6) ont consolidé un système de valeurs, telles l’ouverture d’esprit, le jugement critique, une sensibilité éthique et esthétique ainsi qu’une 
façon d’agir durable, et sont ainsi capables de défendre leur propre point de vue et de contribuer à la définition de leur environne-
ment ;

(7) ont traité un thème exigeant dans le cadre de leur travail de maturité, développé les capacités acquises pendant l’enseignement et 
trouvé du plaisir au travail scientifique.

3L’école, communauté d’apprentissage : l’apprentissage s’inscrit dans une communauté permettant les échanges et présupposant le respect 
mutuel. L’enseignement est orienté sur les résultats de la recherche scientifique, la pratique du discours rationnel et les fondements 
d’un Etat de droit.
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Au cours des cinquante dernières années, le Gymnase suisse s’est ouvert en deux grandes 
étapes. La première a été l’équivalence des types de maturité, stipulée lors de la révision de 
l’ORM en 1972 et la reconnaissance de l’existence de différentes voies de formation 
équivalentes, et non certaines plus prestigieuses et d’autres plus faciles. La deuxième 
étape a consisté dans l’individualisation de l’offre (RRM 95) et l’idée que le pluralisme de 
la société actuelle et la complexité du monde moderne peuvent mieux être appréhen-
dés par le biais de différents accès répondant aux intérêts des apprenant-e-s que par un 
concept éducatif étroit. Une nouvelle chance d’ouverture s’offre avec le projet « Evo-
lution de la maturité gymnasiale », pour autant qu’il parvienne à renouveler les objectifs 
et les contenus d’apprentissage et à les situer dans un contexte moderne. Cet article a 
pour but de montrer la possible contribution de l’AOE à ce propos.

les réflexions suivantes ont conduit à la dé-
finition des objectifs :

Objectif (1) : Renforcement de la formation dis-
ciplinaire dans l’optique des études supérieures :  
les connaissances et savoir-faire discipli-
naires, jusqu’ici marginalisés, sont présen-
tés sur une grande portée, allant de simples 
capacités jusqu’aux méthodes créatives et 
de propédeutique scientifique (par ex. re-
cherche, interprétation de textes, expé-
riences en sciences naturelles, travail créa-
tif). La compétence linguistique, présentée 
jusqu’ici dans un paragraphe séparé, est dé-
sormais intégrée.

Objectif (2) : Orientation sur l’histoire et les 
traditions : la confrontation avec des thèmes 
et aspects historiques, autrefois caractéris-
tique unique du gymnase, incite les élèves à 
célébrer le passé et à situer historiquement 
leurs propres actions et réflexions.4

Objectif (3) : Confrontation avec les défis du 
monde moderne : le traitement des grands 
phénomènes (par ex. changement envi-
ronnemental, migrations, modification du  
monde du travail) dans l’enseignement  
satisfait cet objectif. Ces thèmes sont abor-
dés selon les possibilités offertes par une 
discipline, l’apprentissage interdisciplinaire 
et leur accès pour l’enseignement. La di-
gitalisation est soulignée en tant que do-
maine d’application, car elle concerne pra-

tiquement tous les domaines de la vie. Les 
objectifs (2) et (3) complètent ainsi l’ob-
jectif (1).

Objectif (4) : Etablissement de l’interdisci plinarité :  
l’enseignement interdisciplinaire doit être va-
lorisé, car il encourage de manière ciblée la 
compréhension de rapports complexes.5

Objectif (5) : Promotion de compétences supra 
disciplinaires exigeantes : sur ce point, le gym-
nase ne doit pas se montrer trop modeste. 
Pour cette raison, nous avons mentionné en 
exemples des compétences exigeantes mais 
écarté des compétences basales, comme par 
ex. le comportement d’apprentissage ou 
les compétences informatiques, bien que 
celles-ci soient également importantes.6

Objectif (6) : Promotion des valeurs : les gym-
nases encouragent depuis toujours une sen-
sibilisation éthique et esthétique. Du fait de 
leur signification anthropologique, les va-
leurs qui y sont liées constituent un objectif 
en soi et elles ne sont pas subordonnées aux 
compétences supra disciplinaires.

Objectif (7) : Profil du travail de maturité : 
un travail de maturité réussi satisfait tous les 
objectifs de la maturité gymnasiale.

3L’école, communauté d’apprentissage : 
Le paragraphe final place l’ensemble et la 
diversité des objectifs de l’enseignement 
gymnasial présentés ci-dessus dans le cadre 
de l’école en tant que communauté d’ap-
prentissage et mentionne les principes im-
portants pour celle-ci.7
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Histoire	de	l’interdisciplinarité

Depuis une bonne dizaine d’années, l’Insti-
tut secondaire II de la HEP Berne propose 
un cours d’interdisciplinarité (Eyer, 2017). 
Au moment de la mise en place de ce der-
nier, le travail interdisciplinaire faisait partie 
des principales priorités de la politique de la 
formation cantonale. Les écoles étaient ap-
pelées à présenter des concepts garantissant 
l’implémentation de l’article 5 (« Objectif 
des études ») du Règlement de reconnais-
sance des certificats de maturité gymnasiale 
(RRM) en vigueur à l’époque. Cet article 
stipule que la formation gymnasiale doit 
être à la fois « équilibrée et cohérente », 
tout en évitant la spécialisation, et encou-
rage implicitement les travaux interdiscipli-
naires (CDIP, 1995). Depuis, de nombreux 
travaux intégrant des projets interdiscipli-
naires ont été présentés par les étudiant-e-s 
de la HEP Berne.

Ces dernières années, la priorité a été 
accordée à d’autres développements et 
l’interdisciplinarité a quitté le devant de 
la scène. La digitalisation, l’encourage-
ment des branches MINT, l’apprentissage 
autonome, l’éducation au développement 
durable, la compensation des désavantages 
et la promotion des talents sont désormais 
les sujets dominants des manifestations de 
formation continue et sont devenus des 
thèmes transversaux dans les filières de for-
mation des enseignant-e-s.

Où	en	sont	les	gymnases	?

Le travail interdisciplinaire est-il ancré 
et établi dans les écoles ? Le fait est que  
l’offensive visant à l’encourager n’a en  
général pas débouché sur des structures ou 
des formes d’organisation durables. Bien 
souvent, les leçons et les ressources consa-
crées à l’interdisciplinarité ont disparu,  
victime des mesures d’économie. Les écoles 
ont été priées de continuer à proposer des 
offres interdisciplinaires, mais uniquement 
dans le cadre de semaines d’études ou  
de semaines spéciales, et l’interdiscipli-
narité se limite souvent à quelques liens  
établis à partir de l’enseignement tradition-
nel.

L’interdisciplinarité est ainsi devenue 
une exception, reléguée – dans le meilleur 

Interdisciplinarité	–	Où	en	sont	les	
gymnases	?	Quelle	ligne	suivent-ils	?

des cas – à la semaine précédant les vacances 
ou résumée à un travail transdisciplinaire 
dans lequel l’enseignement traditionnel sert 
de base à quelques digressions interdiscipli-
naires.

Inversement, un excès d’interdiscipli-
narité peut sans aucun doute être sujet à 
critique. En effet, il est vrai que les élèves 
doivent tout d’abord maîtriser les bases dis-
ciplinaires – techniques, concepts et termes 
– avant de pouvoir aborder des contenus 
dans une perspective interdisciplinaire.

Comment	naît	un	projet	interdisciplinaire	?

Celles et ceux qui estiment que les en-
fants sont des « penseurs globaux » et qui 
reprochent à l’école de « tout détruire »  
en isolant les contenus d’apprentissage né-
gligent le fait que le raisonnement analy-
tique et le fractionnement correspondent à 
une démarche naturelle dans les processus 
d’apprentissage (par ex. Schwarzer, 2002 ; 
Sweeney, 2007). Pour traiter entièrement 
un thème d’enseignement, la démarche sui-
vante devrait toujours être appliquée :
• Accès global
• Analyse disciplinaire et approfondissement 

(le cas échéant, dans plusieurs disciplines)
• Reconstruction (Reinfried, 2009)
• Réintégration dans la vision du monde 

des élèves

Le traitement de contenus d’apprentissage 
souffre souvent du fait que ce processus ne 
peut être entièrement accompagné, du fait 
de la situation et de la structure de l’organisa-
tion scolaire. L’enseignement se limite alors 
à l’analyse disciplinaire et à l’approfondisse-
ment de contenus d’apprentissage, et nous 
sommes forcé-e-s d’aborder les thèmes et 
les problèmes dans la perspective unique de 
notre discipline. Une approche multidisci-
plinaire s’avère difficile, les enseignant-e-s 
dispensant leurs leçons de manière isolée. 
Une démarche interdisciplinaire ou supra 
disciplinaire est pratiquement impossible, 
car généralement, le temps, l’expertise per-
mettant l’intégration d’autres disciplines ou 
encore les occasions d’échanges supra disci-
plinaires font défaut. Si les mêmes contenus 
sont traités dans plusieurs disciplines, il se 
peut qu’ils soient introduits ou dévelop-
pés de manière si différente dans chacune 

Depuis 2015, le Prof.	Dr	Marc	Eyer dirige l’Ins-
titut Sec II de la Haute école pédagogique de 
Berne. Chaque année, il est en charge de la 
formation pédagogique et didactique (générale 
et de branche) d’env. 180 enseignant-e-s de 
gymnase et d’école de culture générale, dont 
la moitié prépare également un diplôme d’en-
seignement pour les écoles de maturité profes-
sionnelle. Auparavant, il a enseigné la physique 
au gymnase Neufeld de Berne pendant 17 ans. 
Il s’intéresse de près à l’interdisciplinarité, à la 
didactique de branche et à l’éducation au déve-
loppement durable.
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d’entre elles que les élèves ne les identifient 
plus comme semblables. C’est le cas pour de 
nombreux concepts et notions qui jouent 
un rôle dans différents contextes (sciences 
naturelles, sciences humaines et sociales, 
littérature), comme par exemple la notion 
d’énergie ou encore – comme le montre 
M. Wagenschein dans son bel essai « Die 
beiden Monde » (1979) – la perception et 
la signification de la lune pour les humains.

Etudes	pluridisciplinaires	dans	les	
hautes	écoles	et	études	menant	au	
diplôme	d’enseignement	pour	le	degré	
secondaire	II

Depuis la réforme de Bologne, les hautes 
écoles misent sur des cursus pluridisci-
plinaires : ceux de «Littérature générale 
et comparée» (Université de Fribourg),  
« Sciences du climat » (Université de Berne), 
« Earth Science » (ETH Zurich), « Reli-
gion – Economie – Politique » (Université 
de Zurich), « Statistics and Data Science » 
(Université de Berne), par exemple, attirent 
de plus en plus d’étudiant-e-s, alors que les 
filières classiques conduisant à un diplôme 
dans une discipline RRM peinent désor-
mais à se remplir. Les institutions formant 
des enseignant-e-s pour les écoles de ma-
turité constatent par ailleurs qu’un nombre 
croissant de leurs étudiant-e-s ne sont pas 
titulaires d’un diplôme universitaire dans 
une branche « purement RRM ». Plusieurs 
questions se posent à elles: une candidate 
ayant étudié dans la filière « Health Science »  
de l’Université de Bâle peut-elle être  
admise dans le cursus débouchant sur un  
diplôme d’enseignement sec. II pour le  
sport ? Un étudiant issu du programme  
« Etudes de l’Europe orientale » de l’Uni-
versité de Berne peut-il prétendre à un  
diplôme d’enseignement d’histoire ?

Dans	quelle	direction	le	gymnase		
se	développe-t-il	?

Quels seront, à l’avenir, les domaines prio-
ritaires dans les écoles de maturité ? Conti-
nuerons-nous à nous distancer des curricula 
purement disciplinaires pour donner la 
priorité aux compétences (supra discipli-
naires également) ?

Actuellement, la révision du Plan 
d’études cadre, du RRM et de l’ORM 
laisse penser que l’on souhaite s’en tenir à 
des disciplines fortes et à des plans d’études 
orientés le plus possible sur des contenus. 
Si cette vision se concrétise, la démarche 
présentée ci-dessus – « accès global » –  

« analyse disciplinaire » – « reconstruction 
et réintégration » risque de se résumer à 
une simple biographie scolaire : école obli-
gatoire (accès global, matières interdisci-
plinaires, orientée sur les compétences) – 
gymnase (accès disciplinaires et analytiques 
aux objets d’enseignement, aux méthodes 
et aux concepts propres à une discipline, 
orientation sur les contenus) – hautes écoles 
(études théoriques et/ou appliquées de  
problèmes réels). Il pourrait en résulter  
une « rupture culturelle » entre chaque degré 
de scolarité.

Promotion	d’une	réelle	interdisciplinarité	
et	encouragement	de	sa	mise	en	pratique

Dans le cadre de la révision du RRM, la 
promotion d’une réelle interdisciplinarité 
dans les programmes gymnasiaux nécessite :
1. un enseignement explicite de compétences  

supra disciplinaire,
2. la coordination de contenus entre les 

différents domaines disciplinaires (colla-
boration des groupes de discipline) et

3. la possibilité, pour les élèves, d’aborder de 
manière globale les contenus disciplinaires et 
de pouvoir établir des liens avec la réalité.

Afin de pouvoir concrétiser la collaboration 
supra disciplinaire, les gymnases doivent 
avoir la possibilité et la liberté de créer de 
nouveaux modèles organisationnels pour 
l’enseignement (nombre de leçons heb-
domadaires, temps à disposition pour des 
unités d’apprentissage, place de l’enseigne-
ment disciplinaire, modèles de rémuné-
ration pour le « teamteaching », etc.). Les 
mêmes conditions cadres sont nécessaires 
pour implémenter de manière sérieuse et 
appropriée d’autres innovations, telles la 
digitalisation, la gestion de l’hétérogénéité, 
l’éducation au développement durable, l’ap-
prentissage autonome, etc.

Les institutions de formation continue-
ront d’amener leurs étudiant-e-s à com-
prendre la perspective d’une discipline 
donnée et à placer celle-ci dans le contexte 
d’une culture générale. Elles doivent re-
connaître la nécessité du travail supra disci-
plinaire dans leur quotidien et être capables 
d’aider leurs élèves à établir des liens entre 
les différents savoirs disciplinaires, afin 
qu’ils-elles puissent acquérir la culture gé-
nérale nécessaire aux études supérieures.

Nous espérons vivement que quelques-
uns des magnifiques projets nés dans le 
cadre de cours interdisciplinaires, par ex. 
ceux de la HEP Berne, seront un jour im-
plémentés. Mais pour cela, des structures 
appropriées doivent être développées.
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Pascal	Frey
Enseignant d’allemand à la Neue Kantonsschule 
d’Aarau, il préside la VSDL depuis 2018. Il est 
l’auteur de la série de manuels Deutsch am 
Gymnasium, publiés aux éditions Orell Füssli.

L’allemand	langue	première	au		
gymnase	–	une	discipline	fondamentale	
pour	l’écrit,	la	culture	et	le	développe-
ment	de	la	personnalité

La numérisation, les changements dans 
le monde du travail et la société, des exi-
gences plus élevées et de nouveaux thèmes 
modifient profondément la formation au 
21e siècle. L’enseignement de l’allemand 
langue première s’est adapté à cette évo-
lution, et les compétences qu’il contribue 
à faire acquérir sont plus importantes que 
jamais. Malgré cela, il se retrouve menacé :  
cet été, le Conseil d’Etat du canton  
d’Argovie a ainsi décidé de supprimer une 
leçon d’allemand hebdomadaire dans les 
ECG, et la Conférence des recteur-trice-s 
argovien-ne-s propose d’en faire de même 
dans les gymnases. La réduction du temps 
d’enseignement dans cette discipline semble 
refléter une ignorance quant à ses objectifs 
et contenus. Une clarification paraît donc 
tout indiquée.

Une	discipline	universelle	dotée		
de	contenus	clairs

L’utilité de l’enseignement de l’allemand 
langue première au gymnase est diverse. 
En ce qui concerne l’aptitude aux études 
supérieures, il contribue à l’acquisition de 
compétences en langue première, parmi 
lesquelles la maîtrise de la grammaire et 
de l’orthographe ainsi que les capacités 
liées à la réception et à la production de 
textes. Mais ce n’est pas tout: s’y ajoutent 
les règles de communication, la conscience 
linguistique, la capacité de s’exprimer en 
public, l’approche critique des médias de 
tous genres ainsi qu’un savoir culturel. 
Par ailleurs, plus qu’aucune autre branche, 
l’enseignement de l’allemand touche aux 
produits de notre culture, tels les films, les 
livres, les pièces de théâtre, les jeux vidéo, 
les réseaux sociaux, etc.

Formation	culturelle

L’enseignement de l’allemand langue pre-
mière thématise et transmet les techniques 
culturelles fondamentales de l’humanité. 
En plus de favoriser la compréhension des 
textes écrits et des contributions orales, il 

Stephan	Baumgartner
Enseignant d’allemand à la Neue Kantonsschule 
d’Aarau, il est vice-président de la VSDL depuis 
2018.

Andreas	Pfister
Enseignant d’allemand et de médias à la Kan-
tonsschule de Zoug, il est membre du comité 
VSDL depuis 2018. Journaliste spécialisé dans 
la formation, il est le rédacteur des Brèves de 
la SSPES.

développe, entre autres, la capacité de pou-
voir s’exprimer de manière adéquate, pré-
cise et nuancée dans diverses situations de 
la vie publique, scientifique et profession-
nelle – aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. En ce 
qui concerne la production de textes, ceci 
implique la maîtrise de différents genres, 
par exemple l’écriture analytique ou l’argu-
mentation.

Les cours de langue première transmettent 
des contenus et un savoir technique, notam-
ment des connaissances sur le pouvoir et les 
domaines d’application de la langue ainsi 
qu’en matière de science de la communica-
tion, des médias et de l’histoire littéraire et 
intellectuelle. Si les élèves sont amené-e-s à 
développer des compétences leur permet-
tant de gérer les informations disponibles 
sur Internet, il s’agit également de leur ap-
prendre à aborder de manière productive et 
critique des sources électroniques comme 
Wikipédia, et à remettre en question et 
évaluer les informations de la Toile. Une 
expertise technique fondée est dès lors  
nécessaire pour leur permettre de prendre 
les bonnes décisions. Car la compétence 
médiatique n’est pas une compétence iso-
lée.

Humboldt	4.0

L’enseignement de l’allemand langue pre-
mière recouvre également tous les domaines 
liés à ce que l’on appelle aujourd’hui la for-
mation de la personnalité. Celle des appre-
nant-e-s revêt une importance particulière. 
Au début du 19e siècle, fidèle à la tradition 
humaniste, Humboldt a mis l’homme au 
centre de sa réforme pédagogique. Il s’agit 
de préserver cet idéal : la formation ne sert 
aucun but extérieur et ne vise pas un simple 
savoir utilitaire, mais contribue au dévelop-
pement de l’individu et de ses possibilités. 
Placer l’homme et son développement au 
centre de la formation est bien plus qu’un 
idéal pédagogique démodé : ce principe 
sous-tend également l’enseignement d’au-
jourd’hui.

Au sens large, la formation de la person-
nalité n’est pas fonctionnaliste. Elle va bien 

https://bit.ly/2DyMUoo
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au-delà du choix des bonnes études ou de 
la meilleure aptitude au marché du travail. 
L’enseignement de l’allemand langue pre-
mière forme la personnalité dans un sens 
existentiel, il stimule et protège les jeunes 
– non seulement contre les tentatives d’ap-
propriation culturelle de certain-e-s. La 
formation intellectuelle va de pair avec la  
formation émotionnelle, la maturité civique 
est liée à la maturité personnelle. Celui-celle 
qui lit aborde des questions fondamentales, 
découvre ce qu’il-elle n’avait jamais pensé 
ou entendu. Celui-celle qui écrit confère 
un contour à ses pensées. Et chacun-e, au 
cours de son apprentissage, peut en être 
convaincu-e: tout ceci a un rapport avec 
lui-elle.

Homo	narrans

Les hommes pensent et écrivent depuis des 
siècles. D’autres hommes se basent sur ces 
pensées et les développent. Aujourd’hui, 
nous sommes bel et bien « des nains sur des 
épaules de géants » disparus depuis long-
temps. La littérature reflète les idées des 
nombreux siècles passés, la lecture donne 
ainsi accès au riche trésor de connaissances 
de l’humanité. L’enseignement de l’alle-

mand langue première permet le dévelop-
pement d’une compétence culturelle essen-
tielle, à savoir la compréhension d’un savoir 
enrichi au fil des siècles. La compréhension 
des écrits est un moyen de s’approprier le 
monde. Elle n’est pas un but en soi, mais 
permet d’accéder à l’univers humain au tra-
vers des textes.

Avec la théorie narrative et la confron-
tation avec des textes de fiction, l’ensei-
gnement de l’allemand langue première 
thématise une approche fondamentale du 
monde humain. La narration constitue en 
effet l’un des modes de compréhension et 
d’explication les plus élémentaires et les 
plus anciens de l’humanité. Pendant les 

cours, les élèves abordent des textes narra-
tifs illustrant une maîtrise de l’inconnu et 
de l’insaisissable, notamment des légendes, 
des récits religieux – mais aussi tout autre 
produit littéraire.

L’homme est un homo narrans. Depuis 
toujours, il transpose les phénomènes du 
monde naturel en mythes et en récits, et 
aborde le monde en se servant de modèles 
narratifs. Sa prédisposition à appréhender 
le monde par le récit le rend réceptif à la 
littérature. Il s’agit ici d’une large com-
préhension littéraire, comprenant tous les 
genres narratifs. Les clichés et les stéréo-
types influencent et faussent eux aussi notre 
perception. La découverte de la littérature 
implique une sensibilisation à son pouvoir, 
exercé sous toutes ses formes dans les mé-
dias et la société, des blagues aux articles de 
presse en passant par les anecdotes.

L’enseignement de l’allemand langue 
première permet d’appréhender le monde 
comme une langue, de découvrir l’univers 
particulier de la littérature, de saisir le sens 
des constructions sociales, d’apprendre à 
mieux se comprendre. Il a pour objet les 
écrits et la pensée, réels ou fictifs, et donne 
accès aux textes spécialisés comme aux 
écrits populaires, mais surtout – encore et 
toujours – à la haute littérature.

Les	textes	doivent	être	construits.	C’est	ce		
que	l’on	apprend,	entre	autres,	pendant	les	
cours	d’allemand.	Photo	prise	pendant	un	
cours,	2019.

Nous analysons et optimisons vos conditions de vie, et vous accompagnons
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Cet article a pour but de clarifier certains 
malentendus en matière de formation écono-
mique et de remettre en questions quelques 
principes didactiques peu fondés. Nous avons 
pour objectif de montrer que l’évolution éco-
nomique influencera de plus en plus la poli-
tique, ce qui intéresse tout un chacun. Tout le 
monde devrait donc, dans son propre intérêt, 
être capable de comprendre les processus de 
politique économique afin de pouvoir par-
ticiper aux débats de manière appropriée et 
compétente. Il s’agit de prendre conscience 
du fait qu’il n’existe plus, avec le temps, de 
solution toute faite, scientifiquement prou-
vée, à de trop nombreux problèmes d’écono-
mie politique. Ce sont désormais des systèmes 
de valeur et des opinions qui influencent  
majoritairement les décisions. Deux exemples 
tirés de l’actualité serviront à illustrer les 
principes, présentés ci-dessous, qui devraient 
sous-tendre l’enseignement de l’économie 
au Gymnase: premièrement, du fait du vieil-
lissement de la population, la prévoyance 
vieillesse et l’AVS ainsi que le système de 
caisses de pension nécessitent constamment 
de nouvelles ressources financières. Les dis-
cussions économiques et politiques mettent 
actuellement en lumière différentes concep-
tions de la manière dont on pourrait, à l’ave-
nir, résoudre le problème du financement de 
la prévoyance vieillesse. Toutes présentent des 
avantages essentiels, mais également des in-
convénients. Lorsque l’une des solutions en-
visagée est soumise au vote, les citoyen-ne-s 
ont besoin des connaissances et des compé-
tences économiques nécessaires, mais doivent 
également être capables de questionner leurs 
valeurs pour pouvoir prendre une décision 
personnelle fondée en faisant preuve de sens 
critique. Deuxièmement, il en va de même 
pour les questions relatives à la dette publique 
qui, une fois la pandémie de Corona ter-
minée, représentera une charge financière 
pour l’Etat pendant plusieurs années. Les  
divergences d’opinion à ce sujet sont d’ores et 
déjà importantes dans les discussions de poli-
tique financière et conjoncturelle : il n’existe 
en effet aucune solution patentée et, à côté 
des aspects économiques, les facteurs sociaux 
et personnels jouent un rôle très important.

Décisions	économiques	et	systèmes		
de	valeurs

De nombreuses questions et décisions en 
matière d’économie politique concernent 

chacune et chacun personnellement. Nous 
sommes toutes et tous des citoyen-ne-s 
économiques et il est donc dans notre 
propre intérêt de comprendre les pro-
blèmes et de pouvoir justifier nos décisions 
de manière raisonnable, en nous basant sur 
notre système de valeurs.  L’enseignement 
de l’économie au gymnase doit y préparer, 
en se basant sur les principes pédagogiques 
présentés ci-dessous. Il a pour objectif la 
formation d’une compréhension écono-
mique et sociale générale, et comme but 
premier le renforcement de la capacité de 
gérer les conflits d’intérêt. Ceci implique 
des exigences élevées :

(1) Les apprenant-e-s doivent disposer de 
connaissances de base bien structurées, 
en lien avec d’autres domaines d’ap-
prentissage (par ex. les théories étatiques 
étudiées en histoire qui permettent de 
mieux appréhender les systèmes écono-
miques). Un enseignement exemplaire 
n’est donc pas recommandé, ce savoir 
fondamental structuré faisant défaut. 
Un exemple: alors que l’enseignement 
de l’économie commence souvent de 
manière ponctuelle avec le thème «inté-
gration européenne», les apprenant-e-s 
manquent souvent de connaissances 
en matière de politique financière ou 
de cours des devises. Lorsqu’ils-elles 
doivent traiter des questions politiques 
concrètes, ils-elles ne parviennent pas à 
en décrire précisément les arrière-plans 
économiques.

(2) Au vu des nombreuses dérives comme 
le dogmatisme, la volonté d’avoir tou-
jours raison, les études scientifiques ne 
servant que des buts personnels, la re-
mise en question des valeurs – souvent 
liée à des conflits d’objectif – est une 
condition sine qua non pour l’ensei-
gnement de l’économie. Celui-ci ne 
pouvant donc être conçu de manière 
neutre, il s’agit de faire respecter l’in-
terdiction, pour les enseignant-e-s, 
d’imposer leurs vues à leurs élèves, 
tout en promouvant la controverse (les 
questions controversées doivent être 
appréhendées et soigneusement débat-
tues) lorsque sont abordés des aspects 
politiques. Un modèle pédagogique en 
quatre étapes semble ici tout indiqué : 
a) l’enseignant-e encourage la discus-
sion sur une question controversée, 
b) les élèves discutent, l’enseignant-e 

De 1971 à 2001, Rolf	Dubs,	Prof.	Dr	Dres	h.c.,  
a été professeur de pédagogie économique et  
directeur de l’Institut pédagogique de l’Univer-
sité de Saint-Gall, dont il a également été recteur 
de 1989 à 1993.
Ses travaux portent sur la théorie de la péda-
gogie économique, la méthodique et la didac-
tique des sciences économiques, le compor-
tement des enseignant-e-s et la gestion des 
établissements scolaires. Il a également été en 
charge des cours d’introduction à l’économie 
d’entreprise, et a effectué des semestres de re-
cherche et d’enseignement dans les Universités 
d’Harvard, Stanford, Austin Texas et Michigan 
State.
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restant parfaitement neutre, c) l’ensei-
gnant-e donne son avis à la fin de la 
discussion, d) les élèves présentent leur 
opinion personnelle une fois les débats 
terminés.

(3) L’enseignement doit être varié et le 
plus souvent (mais non constamment) 
orienté sur des problèmes : une fois les 
connaissances fondamentales nécessaires 
acquises, des questions concrètes sont 
abordées. Un exemple: après que les 
élèves ont acquis des connaissances en 
matière de politique foncière, celles-ci 
et leurs valeurs sont utilisées pour dis-
cuter les diverses solutions aux pro-
blèmes financiers entraînés par un bail. 
Les compétences argumentatives des 
élèves sont ainsi développées.

(4) Si elles s’avèrent essentielles, ces connais-
sances fondamentales ne suffisent cepen-
dant pas pour faire des apprenant-e-s 
des citoyen-ne-s économiques, capables 
d’appréhender activement les questions 
économiques. En même temps que 
des aptitudes intellectuelles, les élèves 
doivent aussi développer les compé-
tences qui leur permettront de gérer les 
problèmes économiques et les conflits 

d’objectifs. Pendant les cours d’écono-
mie, guidé-e-s par l’enseignant-e, ils-
elles doivent ainsi être motivé-e-s à uti-
liser diverses stratégies d’apprentissage 
afin de les acquérir. Ces compétences 
incluent, notamment, la compréhen-
sion des problèmes économiques et 
l’identification des valeurs qui les sous-
tendent, la reconnaissance des conflits 
d’objectifs et la faculté de se former 
une opinion, la capacité argumentative, 
l’aptitude à juger du bien-fondé d’une 
discussion et à y réagir, ou encore la 
capacité d’identifier ses lacunes, d’ana-
lyser et d’évaluer ses connaissances. 
Ces compétences peuvent être plus 
facilement acquises à l’aide d’exemples 
concrets – mais cela requiert un temps 
d’enseignement très étendu.

Des	cours	d’économie	politique	sont	
impérativement	nécessaires

Les réflexions présentées dans cet article se 
rapportent à l’enseignement de l’économie 
politique qui devrait être une discipline 
obligatoire dans tous les gymnases. Certains 
établissements souhaitent également pro-

poser des cours d’économie d’entreprise, 
pour lesquels nous disposons de manuels 
permettant de comprendre les principes 
sous-tendant la structure et la gestion d’une 
entreprise. Un nombre suffisant de leçons, 
soit environ cinq leçons hebdomadaires 
annuelles (valeur empirique), permet de 
couvrir les deux domaines. Si cela s’avère 
impossible, nous recommandons de rendre 
l’économie politique obligatoire et d’inté-
grer l’économie d’entreprise comme op-
tion facultative dans le Plan d’études cadre 
(valeur empirique : deux à trois leçons heb-
domadaires annuelles).

Référence bibliographique :
Dubs, Rolf (2014). Unterrichtsplanung in 

der Praxis. Ein Handbuch für den Lern-
bereich Wirtschaft. Stuttgart: Steiner.

Concepts pratiques :
Dubs, Rolf (2012). Das St. Galler Manage-

ment-Modell: Ganzheitliches unterneh-
merisches Denken. Linz: Trauner.

Dubs, Rolf (2020). Volkswirtschaftslehre. 
Eine Wirtschaftsbürgerkunde für Gym-
nasien, höhere Schulen und zum Selbst-
studium (im Druck).
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Depuis 2017, le Prof.	 Dr	 Thomas	 Grob est 
vice-recteur en charge de l’enseignement à 
l’Université de Bâle où il occupe également une 
chaire d’études littéraires générales et slaves. 
Après des études de lettres allemandes et slaves 
et de philosophie, il a travaillé pendant quelques 
années comme enseignant d’allemand dans 
un gymnase en parallèle de son assistanat.  
Aujourd’hui, parmi d’autres fonctions, il est  
délégué de swissuniversities pour la didactique 
de branche des hautes écoles universitaires.

Plongeon	dans	l’eau	froide	?		
Réflexion	sur	la	transition	Gymnase–
Université	en	ces	temps		
de	changements

Les titulaires d’un certificat de maturité 
qui choisissent une filière d’études sont 
confrontés à l’un des choix les plus im-
portants de leur vie. Si elle s’y applique, 
la métaphore de l’aiguillage ne reflète que 
partiellement la réalité : de taille moyenne, 
mon université, celle de Bâle, propose à elle 
seule 50 filières de bachelor différentes et 
donc autant de disciplines (parmi lesquelles 
deux sont à choisir), même si elle n’a pas in-
troduit de spécialisation excessive, à l’instar 
des autres universités suisses dans le cadre 
de Bologne. Bien plus que les précédentes, 
la génération de bachelier-ère-s actuelle est 
habituée à des situations quotidiennes né-
cessitant de multiples décisions. Cependant, 
pour celles et ceux qui doivent opter pour 
une filière d’études, les options sont si nom-
breuses qu’ils-elles peinent à se décider ou 
même y renoncent. Un aiguillage permet-
tant des douzaines d’orientations différentes 
en est-il encore un ? Avec le recul, on ré-
pondra à cette question par l’affirmative.

Des	décisions	complexes,	une	transition	
difficile

Bien entendu, les bachelier-ère-s n’en-
visagent pas l’ensemble des options qui 
s’offrent théoriquement à eux-elles. Ce-
pendant, subjectivement, le risque de se 
perdre ou de faire le mauvais choix est 
grand. Alors que les futur-e-s étudiant-e-s 
pourraient se retrouver face à des dilemmes 
insolubles, ils-elles savent qu’ils-elles au-
ront, plus tard, la possibilité d’opérer cer-
tains ajustements si nécessaire. Malgré tout, 
la décision reste ardue et nous ne savons 
que peu de choses quant aux facteurs qui 
la motivent réellement. Des raisons per-
sonnelles, pragmatiques et familiales jouent 
un rôle important, tout comme l’idée que 
l’on peut s’être faite de telle ou telle filière, 
les intérêts personnels, ce que l’on pense 
de soi, des sympathies (ou des antipathies) 
pour certain-e-s enseignant-e-s, les déci-
sions prises par ses frères et sœurs ou ses 
amis, pour ne citer que ces facteurs.

La structure de la transition menant à 
l’université ne repose sur aucune science 
exacte. Impossible d’échapper à la question 

de savoir où nous voulons que le système 
nous mène. Il est donc crucial de clarifier 
autant que possible ce qui serait idéal et ce 
qui aurait un sens, au-delà de l’intérêt que 
nous portons à certaines disciplines. Nos 
expériences personnelles influencent la vi-
sion que nous avons du passage à l’Univer-
sité. Dans mon travail – je ne suis pas un 
scientifique spécialisé dans la formation –, 
il s’agit notamment de discuter régulière-
ment le développement de toutes les filières 
d’études proposées par une université géné-
raliste, d’être responsable des admissions et 
de maintenir le dialogue sur ces questions, 
avec les gymnases aussi. Contrairement aux 
activités menées dans le cadre d’une com-
mission scolaire, mes expériences d’ensei-
gnement gymnasial ne correspondent plus 
à la réalité d’aujourd’hui. Toutefois, elles 
continuent d’influencer ma perception :  
comme nous le savons, les expériences 
scolaires nous marquent durablement, que 
nous soyons élèves ou enseignant-e-s.

Les universités organisent aujourd’hui 
des journées d’information et bien d’autres 
événements. Il n’est pas certain que le 
choix des études s’en trouve facilité. Même 
si chaque information peut s’avérer utile, 
une lacune persiste : le problème princi-
pal lors du choix d’une filière est que les 
élèves connaissent uniquement les disci-
plines qu’ils-elles ont déjà étudiées – alors 
que ces dernières représentent la minorité 
des branches proposées par les universités.

Des questions fondamentales sont liées à 
la transition: les élèves les plus doué-e-s in-
tègrent-ils-elles une université ? Les bache-
lier-ère-s ont-ils-elles une vision réaliste 
de leurs futures études ? Diront-ils-elles 
plus tard qu’ils-elles ont fait le bon choix ? 
Comment jugent-ils-elles une certaine dis-
cipline, y sont-ils-elles préparé-e-s ? Com-
ment atteindre les jeunes qui optent pour 
une année sabbatique après leur maturité ? 
Une telle année n’est pas du temps perdu si 
elle peut servir à développer la personnalité 
et l’indépendance, et à clarifier des objectifs. 
Cependant, le pourcentage élevé d’élèves 
qui optent pour ce type de pause dans leur 
carrière scolaire pourrait laisser penser que 
les écoles du secondaire II ne favorisent 
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pas toujours le plaisir d’apprendre mais se 
contentent plutôt de préparer les élèves à 
leur examen final, quitte à les épuiser.

A mon avis, ce qui est important pour 
les universités, c’est d’éviter la frustration 
de nombreux-ses étudiant-e-s qui ont 
choisi une discipline qu’ils-elles estimaient 
intéressante sans en connaître la méthodo-
logie, la démarche voire même les objets, 
ou de celles et ceux qui ignoraient que 
les connaissances apprises au secondaire II 
ne les aideraient que pour quelques cours 
de sciences naturelles et ne suffiraient pas 
à comprendre tous les contenus universi-
taires. Contrairement à d’autres pays, nos 
universités ne pratiquent pas d’examens 
d’entrée. Ceci ne signifie pas pour autant 
que tout le monde peut tout étudier. Une 
meilleure préparation pourrait permettre à 
de nombreux-ses étudiant-e-s d’atteindre 
leurs objectifs.

Aptitude	aux	études	supérieures		
et	objectifs	de	formation

En Suisse, l’objectif du gymnase consis-
tant à développer chez ses élèves une ap-
titude aux études supérieures et l’accès sans 
examen (sauf pour la médecine en Suisse 
alémanique) aux hautes écoles qui y est 
lié fait largement consensus – et je m’en 
réjouis. L’accès sans examen n’est pas ga-
ranti sur le long terme et, aujourd’hui déjà, 
il est permis de se demander si ce modèle 
est réellement le meilleur pour toutes les  
filières d’études. Même sans définir l’ap-
titude aux études supérieures dans le sens 
étroit du terme, le système suisse repose 
sur le principe selon lequel, en principe, 
chaque bachelier-ère devrait au moins avoir 
la chance d’entreprendre des études dans 
toutes les disciplines. Bien entendu, per-
sonne n’envisage le fait que chaque futur-e 
étudiant-e soit capable d’étudier le français 
(langue seconde) ou la physique au niveau 
tertiaire. La discussion sur les compétences 
basales, qui a élargi le catalogue des com-
pétences disciplinaires nécessaires, constitue 
certainement un progrès. Mais il serait er-
roné de comprendre celles-ci comme des 
aptitudes fondamentales uniformisées et 
standardisées.

A l’intersection de l’aptitude aux études 
supérieures et de la maturité civique ap-
profondie se situe la capacité, exigeante, 
d’évaluer le savoir, de faire preuve d’es-
prit critique et de réflexion pour dévelop-
per sa propre position et pour transférer 
ses connaissances à d’autres domaines. La 
distanciation, la mise en perspective et la 
faculté de comparaison que cela implique 
nécessitent des formes de « bilinguisme » : 

j’ai besoin de deux yeux pour appréhender 
les distances. Une base doit avoir été posée, 
voire consolidée, avant le début des études 
universitaires: la capacité de dépasser, dans le 
temps comme sur le fond, des perspectives 
à court terme orientées sur des notes ou 
sur la finalité en soi des connaissances. Ce 
qu’il y a de plus beau dans ces dernières, ce 
sont les possibilités de connexions qu’elles 
offrent – une perspective essentielle dans la 
propédeutique scientifique que le gymnase 
pourrait promouvoir et pour les objectifs  
de formation contribuant de manière essen-
tielle à l’aptitude aux études supérieures.

Disciplines	et	compétences

Le problème de l’asymétrie entre les disci-
plines scolaires et les branches universitaires 
dépasse largement la question du choix des 
études supérieures. Les disciplines consti-
tuent une forme d’organisation très efficace 
de notre degré secondaire II, car elles sous-
tendent aussi bien l’acquisition des connais-
sances et des compétences que la formation 
des enseignant-e-s. Mais le cloisonnement 
des disciplines est à la fois une chance et un 
piège. Si le gymnase doit penser ses disci-
plines de manière isolée, ceci ne doit pas 
tromper: le monde du savoir ne répond pas 
toujours à cette logique et celle-ci ne suf-
fit pas à aborder tous les problèmes. Il est 
probable que ce soit même l’inverse, car la 
réalité devient de plus en plus étendue et 
les questions sont de plus en plus connec-
tées. Ceci signifie que nous ne pouvons pas 
nous contenter de transmettre ce qui fait 
partie des disciplines traditionnelles. Dans 
le même temps, nous ne pouvons pas créer 
une nouvelle branche pour toutes les pré-
tendues nouveautés ou les savoirs impor-
tants non encore couverts.

Pour améliorer la transition, il s’avère 
donc nécessaire de continuer à décloison-
ner les disciplines, de manière plus consé-
quente que ce qui est déjà fait ponctuelle-
ment aujourd’hui – en touchant à leur cœur 
et non en créant des cours supplémentaires. 
Il s’agit de dépasser l’idée selon laquelle  
« Dieu ou la nature aurait créé le monde 
sous forme d’une armoire à pharmacie », 
pour citer Richard David Precht qui carac-
térise ainsi sa carrière scolaire. D’autre part, 
la préparation propédeutique aux études su-
périeures doit considérer le fait que les dis-
ciplines représentent différentes visions du 
monde, disposent de leurs propre culture et 
sont liées à des méthodes qui doivent être 
apprises et maîtrisées pour permettre une 
participation aux discussions disciplinaires. 
Ce principe serait un bel objectif pour des 
travaux de maturité scientifiques et une 

bonne préparation au choix des études : 
en effet, les universités pensent aujourd’hui 
déjà bien plus en profils de compétences  
individuelles qu’en disciplines.

Cela peut sembler banal : le succès aca-
démique dépend de la manière dont un 
contenu est perçu comme relevant (c’est-
à-dire à quel point l’étudiant le considère 
comme important) et, de plus en plus, ceci 
est étroitement lié au degré de connexion 
avec lequel il est présenté. Les écoles le 
savent aussi et essaient de satisfaire ce be-
soin dans le cadre des limites étroites qui 
leur sont imposées, en créant des structures 
appropriées. Pourrait-on éviter d’assister à 
une leçon de géographie sur le Japon dis-
pensée par une enseignante semblant igno-
rer que son établissement emploie, pour 
des cours à option, un nipponologue de 
talent qu’elle aurait pu inviter à participer 
? Les écoles utilisent-elles et intègrent-elles 
vraiment les compétences spécifiques dont 
elles disposent ? Les enseignant-e-s com-
prennent-ils-elles les liens correspondant à 
leur discipline qu’ils-elles devraient couvrir 
ou du moins aborder ?

L’image « encyclopédique » d’une for-
mation gymnasiale de qualité – une for-
mation qui n’existe pas sans connaissances 
– forme, dans son aspect supra individuel, 
une sorte de mental map, composée de pa-
ramètres disciplinaires, historiques, linguis-
tiques, culturels, géographiques et autres. 
Les compétences basales, avec leur carac-
tère obligatoire, ne peuvent en représenter 
qu’une partie. Même si cela s’avère diffi-
cile, les disciplines actuelles doivent pou-
voir dépasser leur horizon traditionnel. Il 
s’agit de répartir les domaines de compé-
tence et de favoriser la collaboration. Ceci 
n’est pas seulement la clé du succès lors-
qu’il s’agit d’approfondir des connaissances 
linguistiques, de préparer un vrai portfolio 
de compétences culturel européen ou d’en-
seigner les sciences naturelles en les liant à 
des problèmes. Cela aurait un sens en in-
formatique également et offrirait la chance 
– pour donner un exemple supplémentaire 
– de préserver quelque peu, malgré le recul 
du latin, les domaines qui y sont liés, que ce 
soit par rapport au lien entre les langues ou 
au patrimoine culturel qu’ils représentent et 
sans lequel il est impossible de comprendre 
l’histoire culturelle de l’Europe.

Individualisation	et	standards		
obligatoires

A côté de l’aspect supra individuel, des fac-
teurs purement individuels doivent être pris 
en considération. Les universités n’exigent 
en aucun cas que tou-te-s les étudiant-e-s 
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arrivent avec le même bagage. Cependant, 
indépendamment de leur option spéci-
fique, ils-elles devraient être préparé-e-s 
à opérer un choix fondé et à estimer cor-
rectement leurs compétences. Les univer-
sités ont compris depuis longtemps que les 
changements rapides qui surviennent dans 
le monde du travail mais également dans 
celui de la recherche nécessitent davantage 
de flexibilité et d’ouverture d’esprit, et que 
des profils individualisés sont aussi néces-
saires pour répondre aux exigences crois-
santes en matière de pensée systémique. Par 
exemple, l’Université de Bâle mentionne 
déjà l’individualisation des profils d’études 
dans sa stratégie. Mais ceci ne peut pas seu-
lement commencer à l’Université.

Au niveau du gymnase, cette individua-
lisation pourrait concerner la promotion 
de certains talents tout comme une bonne 
offre de cours facultatifs qui seraient plus 
que nice to have, mais faciliteraient le choix 
des études et enrichiraient durablement les 
compétences des étudiant-e-s tout en les 
préparant aux études supérieures. Il serait 
également important d’intégrer et d’en-
courager les différentes compétences par-

ticulières dont disposent les élèves issu-e-s 
d’autres contextes culturels et linguistiques 
et qui peuvent constituer un avantage signi-
ficatif au cours des études supérieures. 
Lorsque l’on parle d’individualisation, il est 
nécessaire de considérer aussi le succès de 
modèles enrichissants, basés sur les change-
ments de filière ou même des études dans 
deux filières. Ce n’est pas parce qu’ils-elles 
n’obtiennent pas de diplôme dans une dis-
cipline que les jeunes oublient automati-
quement ce qu’ils-elles ont appris.

La promotion de l’interdisciplinarité – bien 
plus exigeante que ce que l’on pense – et 
des connexions implique de profils larges et 
individualisés à tous les échelons. Le choix 
des études nécessite de plus une bonne ca-
pacité d’auto-jugement : les élèves doivent 
connaître leurs forces et savoir où il leur 
sera possible de développer leur enthou-
siasme – condition sous-jacente au succès 
universitaire, post-universitaire et profes-
sionnel. Notre gymnase est sur la bonne 
voie, même si les changements pourraient 
être plus rapides, à l’instar de ce qui se passe 
dans les universités. Il est toutefois néces-

saire de lui laisser une marge de manœuvre 
suffisante pour qu’il puisse concevoir un 
système de formation davantage basé sur les 
potentiels que sur les traditions.

L’appétit vient en mangeant : pendant 
leurs études, les étudiant-e-s feront des ex-
périences qu’ils-elles n’auraient pas envisa-
gées au moment de leur maturité. Même 
avec Bologne, les études peuvent être une 
aventure permettant de nombreuses décou-
vertes, celle de soi comprise.

Die Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen (www.pmstg.ch) ist ein Gymnasium mit musisch-pädagogischem Wahlbereich und einem integrier-
ten Grundjahr zur Ausbildung als Lehrerin oder Lehrer auf der Volksschulstufe. Die in die Maturitätsausbildung integrierte berufliche Grundausbildung 
entspricht dem Basisstudium an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Zusammen mit der Kantonsschule Kreuzlingen bilden die drei Schulen 
den Campus Kreuzlingen. Rund 600 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule und werden von über 100 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. 
Zusätzlich bietet die Pädagogische Maturitätsschule für musisch und sportlich besonders begabte Jugendliche den Kunst- und Sportlehrgang an. 
Berufsleuten bietet sie die Möglichkeit, sich berufsbegleitend ein Jahr lang auf die Aufnahmeprüfung an die Pädagogische Hochschule Thurgau vor-
zubereiten. Zudem besteht für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, im Konvikt zu wohnen. 
Per 1. August 2021 oder nach Vereinbarung suchen wir einen/eine

Rektor/in (Pensum 100%)
Wir suchen eine Persönlichkeit, welche die Schule als Rektorin oder Rektor in pädagogischer, personeller und finanzieller Hinsicht führt und weiter-
entwickelt. Zusammen mit dem Schulleitungsteam, den Lehrpersonen und administrativer Unterstützung sorgen Sie für ein qualitativ hochstehendes 
Bildungsangebot. Durch die Ausrichtung der Schule auf die Lehrerbildung arbeiten Sie eng mit der Pädagogischen Hochschule Thurgau zusammen. 
Als Mitglied der Rektorenkonferenz arbeiten Sie mit an der strategischen Ausrichtung des Thurgauer Mittelschulwesens. Voraussetzung ist mehr-
jährige Führungs- und Unterrichtserfahrung (Lehrdiplom für Maturitätsschulen). Erfahrungen im Bereich der Lehrerbildung sind von Vorteil. Sie bringen 
hohe Sozialkompetenz im Umgang mit Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern, Eltern und Behörden mit. Zudem gehören Lösungsorientierung, 
Begeisterungsfähigkeit sowie auch Durchsetzungsvermögen zu Ihren Stärken. Stellenantritt ist per 1. August 2021 oder nach Vereinbarung.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Urs Schwager, Chef des Amtes für Mittel- und Hochschulen (058 345 58 40; urs.schwager@tg.ch)
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 19. Oktober 2020. Den Link für Ihre Onlinebewerbung finden Sie  
unter www.stellen.tg.ch.

Stelleninserat_Rektor_Rektorin_PMS_GH-4-2020-1-2-quer.indd   1Stelleninserat_Rektor_Rektorin_PMS_GH-4-2020-1-2-quer.indd   1 14.09.20   08:4414.09.20   08:44
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Depuis 2020, le Prof.	Dr	Bernhard	Ehren-
zeller	est recteur de l’Université de Saint-
Gall, où il enseigne également le droit  
public en tant que professeur ordinaire. 
Il est également actif en tant qu’expert, 
conseiller et conférencier dans les do-
maines de la législation en matière d’édu-
cation, de la démocratie directe, du fédé-
ralisme et des réformes étatiques.

Transition	Gymnase–Université	dans		
la	perspective	de	l’année	d’évaluation		
de	l’Université	de	Saint-Gall

Le Prof.	Dr	Roman	Capaul	
est professeur titulaire d’économie d’entre-
prise tenant particulièrement compte de 
la pédagogie économique à l’Université 
de Saint-Gall. Il est responsable de l’année 
d’évaluation ainsi que de la semaine de 
début d’études de cette institution, et 
membre de la direction de son Institut de 
pédagogie économique.

Accès	sans	examen	à	l’Université

Les gymnases suisses ont le privilège particulier de pouvoir définir – aussi bien au début (examen 
d’admission ou période probatoire) qu’à la fin (maturité) – le profil des élèves qu’ils souhaitent 
former. Au moyen des examens de maturité qu’ils élaborent eux-mêmes, ils déterminent qui 
bénéficie en principe d’un accès sans examen aux études supérieures. Cette grande marge de 
manœuvre et la responsabilité qui y est liée place le Gymnase sur le devant de la scène, mais dans 
le même temps, il est nécessaire de faire usage de précaution dans l’usage de cette liberté. Par 
ailleurs, les taux de maturité suisses varient entre 12,7 et 33,9% (taux net moyen 2016-2018 ;  
OFS) selon les cantons. Ceci implique que les universités doivent pouvoir être certaines que 
l’accès sans examen à leurs filières d’études repose sur un niveau de qualité de maturité garanti.

Garantie	de	qualité	et	ferment	de	l’identité

Les enseignant-e-s font face à la question de savoir comment assurer la qualité de leur enseigne-
ment et la réussite scolaire de leurs élèves. Les directions d’école doivent déterminer comment 
elles piloteront et développeront la qualité de la formation, et la Confédération doit définir la 
manière dont elle pourra évaluer et garantir cette qualité minimale au niveau de l’ensemble du 
système.

Pour les élèves de gymnases, la transition entre le secondaire II et le degré tertiaire constitue 
un long et fastidieux processus. Les adolescent-e-s sont encore en quête de leur identité, dans 
une société et un monde économique évoluant de manière dynamique. Définir leur orientation 
personnelle représente pour eux-elles un défi d’importance.

Etablissement	de	l’année	d’évaluation

En 2001, dans le cadre des réformes de Bologne, l’Université de Saint-Gall a été la première 
université suisse à se doter d’une architecture des cursus d’études innovante.

lll.	1	:	Architecture	des	cursus	d’études	à	l’Université	de	Saint-Gall

Sur la base de ces 20 années d’expérience, intéressons-nous à la transition Gymnase–Univer-
sité. L’année d’évaluation constitue la première année des études de bachelor, obligatoire pour 
tou-te-s les nouveaux-elles étudiant-e-s HSG, qui doivent passer avec succès les examens qui 
la clôturent. Depuis 2001, le nombre d’étudiant-e-s de première année a passé d’env. 600 à 
1800 ; le taux d’échec varie entre 35 et 40%, un tiers des étudiant-e-s concernées décidant de 
répéter l’année. 50% des étudiant-e-s sont titulaires d’une maturité économique, l’autre moitié 
se répartissant entre toutes les autres options spécifiques proposées au Gymnase. Depuis 2013, 
le programme de l’année d’évaluation est également disponible en anglais.

https://bit.ly/2DyMUoo
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Au cours des deux semestres, les disciplines suivantes doivent être 
étudiées dans le cadre des études disciplinaires et des études de 
contexte :

Ill.	2	:	Disciplines	d’études	pendant	l’année	d’évaluation	à	l’Université	de	
Saint-Gall

Fonctions	de	l’année	d’évaluation

Dès le début, l’année d’évaluation entend remplir trois fonctions 
fondamentales :

a)   Connaissances de base pour une approche intégrative
Au cours de l’année d’évaluation, une culture générale de niveau 
académique est transmise aux étudiant-e-s. Une vaste gamme thé-
matique (économie d’entreprise, économie politique, droit, ma-
thématiques, travail scientifique, différentes disciplines culturelles) 
permet de poser une base solide, autant au niveau des contenus que 
des méthodes disciplinaires – un bagage commun qui équipe les 
étudiant-e-s pour la suite de leurs études. Ceci s’avère particulière-
ment utile pour le raisonnement interdisciplinaire.

b)   Orientation
Pendant cette année d’évaluation, les étudiant-e-s ont la possibi-
lité de s’orienter et de déterminer laquelle des cinq spécialisations 
proposées (majors) ils-elles entreprendront par la suite. Il s’agit là 
d’une étape utile entre le Gymnase et la forte spécialisation des 
programmes de bachelor. Les étudiant-e-s n’optent donc pas pour 
une filière d’études au Gymnase mais au cours de l’année d’éva-
luation.

c)    Sélection
Cette première année sert également à juger l’aptitude des jeunes à 
entreprendre des études supérieures. Les étudiant-e-s doivent prou-
ver leur intérêt pour les contenus des différentes disciplines. De plus, 
ils-elles doivent être capables de s’approprier de vastes compétences  
en un temps limité. Pendant une année, à différents moments, ils-
elles sont soumis-es à des examens de format différent (examens 
écrits et oraux, travaux de séminaire, devoirs scientifiques, exa-
mens individuels et en groupe), aussi complets que possible. Dans 
le même temps, l’année d’évaluation permet également à tou-te-s 
les étudiant-e-s de combler leurs éventuelles lacunes, leur aptitude 
aux études supérieures étant, de fait, très inégale.

Conséquences

A nos yeux, l’année d’évaluation qui remplit ses trois fonctions sert 
idéalement de pont entre le Gymnase et l’Université. Cette struc-
ture est parfaitement adaptée au principe de l’accès sans examen 
aux études supérieures. De plus, elle permet d’une manière équi-
table l’acquisition de stratégies d’apprentissage primaires (réception 
et traitement des informations) et secondaires (stratégies de sou-
tien), dans le cas où celles-ci n’auraient pas été acquises auparavant.

Actuellement, en raison de la pandémie, l’année d’évaluation 
est soumise à de nombreux ajustements. Les conditions cadres sont  
modifiées, ce dont nous souhaitons profiter le plus possible pour 
proposer des innovations didactiques. Par ailleurs, après 20 ans 
d’existence, nous envisageons une réforme de cette première an-
née. A l’initiative de nos étudiant-e-s, un «peer group» évaluera de 
l’extérieur ses objectifs de formation, sans que les buts fondamen-
taux ne soient cependant remis en question. Aux yeux de la direc-
tion de l’Université, des enseignant-e-s et d’une grande partie des 
étudiant-e-s, l’année d’évaluation constitue un facteur identitaire 
de premier rang pour des études HSG.

Betriebswirtschaft  verstehen 
Das St. Galler Management-Modell

Für weitere Informationen zum Lehrwerk «Betriebswirtschaft  verstehen» und 
zu unserem Verlagsprogramm besuchen Sie uns unter www.cornelsen.ch

Betriebswirtschaft  verstehen 
Das St. Galler Management-Modell

Jetzt in der 4. aktualisierten Aufl age erhältlich, auch als 
separates englisches eBook «Business Studies»

� Aktualisierte Unternehmensbeispiele und Statistiken
�  Konsequent aufeinander abgestimmte Leitfragen 

und Beispiele als Einstieg in die Kapitel
� Erweitertes Aufgabenangebot am Ende der Kapitel
�  Gezielte Verweise auf Zusatzmaterialien als 

Download

Bestellen Sie noch heute oder fordern Sie Ihr persönliches 
Prüfexemplar an!

NEU

BWL_Anzeige_87.5x128.5_P02.indd   1BWL_Anzeige_87.5x128.5_P02.indd   1 11.09.20   16:3511.09.20   16:35
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Manuel	Fragnière
est membre du comité central de la SSPES  
et enseigne la chimie et l’informatique au 
Lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel.

L’EPFL a repris le concept des rencontres 
culturelles « 5 à 7 » organisées sporadique-
ment à la fin du siècle passé : des rencontres 
régulières entre les enseignant-e-s scienti-
fiques du secondaire II et les professeur-e-s 
de l’EPFL permettent de nouer des contacts 
tout en privilégiant les échanges personnels.

Premier	«	5	à	7	»	virtuel,	le	7	mai	2020

Cette année malheureusement, le Corona-
virus a gâché le plaisir en interdisant les 
rencontres physiques. Le 7 mai dernier, la 
vidéo-conférence organisée par l’EPFL sur 
Zoom a toutefois connu un large succès : 
nous étions 149 à nous connecter ! En pre-
mière partie, nous avons pu assister à une 
conférence donnée par Dr P.-A. Besse. Nous 
nous sommes ensuite réparti-e-s entre trois 
ateliers.

Choix des études, réussite académique  
et nouvelles filières à l’EPFL
En ce qui concerne le choix des études, on 
constate que les élèves sortant d’OS Physique 
et Application des mathématiques privilégient 
les sciences « dures », celles et ceux ayant suivi 
l’OS Biologie-Chimie optant plus souvent 
pour les sciences « environnementales ».

Il est intéressant de remarquer que le taux 
de réussite à l’examen propédeutique de fin 
de 1re année varie fortement selon que les étu-
diant-e-s ont (89% de réussite en 2018/19) ou 
non (35%) suivi le cours de maths spéciales. 
Faut-il en déduire que les élèves ne sont pas 
correctement préparé-e-s en mathématiques ?  
Impossible de tirer des conclusions avec un 
seul résultat, mais cette grande différence 
semble en tout cas indiquer qu’un-e élève 
a tout intérêt à suivre le CMS pour mettre 
toutes les chances de son côté, même si cela 
rallonge ses études d’une année.

Par contre, la diminution du taux de réus-
site au cours des cinq dernières années en 1re 
année à l’EPFL est très préoccupante. Entre 
2015 et 2019, il est passé de 43% à 37% pour 
les PAM, de 28% à 23% pour les BIC et de 
26% à 23% pour les autres options. Il reste à 
espérer que cette tendance à la baisse ne per-
durera pas. Cette diminution ne semble pas 
dépendre d’une quelconque option spéci-
fique, mais elle n’a jusqu’ici entraîné aucune 
modification des exigences de l’EPFL. Une 
évolution à suivre de près!

«	5	à	7	scientifiques	»	à	l’EPFL

Nouveautés à l’EPFL dès la rentrée prochaine :
• Introduction de trois nouveaux masters : 

Cybersécurité, Robotique et Data Science
• Introduction de deux spécialisations (en-

seignement de l’informatique et enseigne-
ment des mathématiques)

• Ouverture du CMS aux titulaires de matu-
rités gymnasiales. Ce cours n’était jusqu’ici 
proposé qu’aux étudiant-e-s étranger-ères 
ou qui n’avaient pas réussi leur premier  
semestre en raison de connaissances mathé-
matiques insuffisantes.

Atelier A : cours de mathématiques  
spéciales (CMS)
Dans ce premier atelier, le Dr F. Genoud a 
présenté le CMS, ce cours originellement 
créé pour les étudiant-e-s étranger-ère-s ne 
disposant pas d’un niveau suffisant en ma-
thématiques pour commencer des études à 
Lausanne. Le CMS a ensuite été ouvert aux 
étudiant-e-s suisses aussi. Au semestre d’hi-
ver (semestre 1) 2019–2020, 180 étudiant-e-s 
étaient inscrit-e-s à ce cours: 50% de Suisses 
(30% titulaires d’une maturité professionnelle, 
20% titulaires d’un diplôme obtenu à l’étran-
ger) et 50% d’étranger-ère-s (Maghreb, Tur-
quie, Amérique latine, Etats-Unis, ...).

Critères de réussite: deux sessions d’examens 
par semestre, avec des moyennes pondérées 
selon la dotation horaire : 
• S1 : une moyenne de 3,50 est requise pour 

passer au semestre 2.
• S2 : les compteurs sont remis à zéro et une 

moyenne globale de 4,00 est nécessaire 
pour réussir le CMS.

• La réussite du CMS équivaut à la réussite 
de l’examen d’admission à l’EPFL.

Dès la rentrée 2020–2021, les titulaires d’une 
maturité gymnasiale suisse souhaitant renfor-
cer leurs compétences en maths/physique 
avant la 1ère année seront admis-es au CMS, à 
titre facultatif. Comme les autres étudiant-e-s 
du CMS, ils-elles devront réussir le semestre 
1 avec une note de 3,50 pour être autorisé-e-s 
à suivre les cours du semestre 2. Par contre, 
leurs résultats au semestre 2 seront purement 
indicatifs : si les étudiant-e-s le souhaitent, 
ils-elles seront dans tous les cas admis-es en 
1re année de bachelor dans n’importe quelle 
filière de l’EPFL, l’échec en CMS n’ayant au-
cune conséquence puisque leur certificat de 
maturité leur garantit un accès sans examen à 
toutes les hautes écoles.

Informations	sur	le	
choix	des	études	à	
l’EPFL

EPFL	:	informations	
générales

https://bit.ly/2DyMUoo
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Atelier B : Enseignement à distance
Dans ce deuxième atelier, Patrick Jermann, 
Roland Tormey et Denis Gillet ont présenté 
les outils numériques (plateformes et sup-
ports d’enseignement) utilisés ces dernières 
semaines dans le cadre de l’enseignement à 
distance. Ils ont également partagé les expé-
riences des membres de l’EPFL.

Encore peu connue, SpeakUp.info est une 
plateforme permettant d’organiser des dis-
cussions, de mener des sondages anonymes 
spontanés, et de travailler en mode de classe 
inversée. Elle peut également être intégrée à 
d’autres plateformes comme Moodle, Jupyter 
notebooks ou Graasp.

L’avis	des	étudiant-e-s

Un sondage auprès des étudiant-e-s (3021  
réponses) a permis de montrer
• qu’ils-elles apprécient le travail accompli 

par les enseignant-e-s,
• qu’ils-elles ont des difficultés à rester  

concentrés en ligne (6 à 8 heures de 
Zoom),

• qu’ils-elles ont besoin de plus de travail 
asynchrone (plus d’exercices, des solutions 
détaillées, etc.).

Ce qui leur semble important pour leur 
apprentissage :
1. Travailler avec des cours enregistrés (asyn-

chrone)
2. Faire des exercices (asynchrone)
3. Poser des questions (synchrone) 

Les étudiant-e-s sont plus hétérogènes en 
ligne qu’en classe.

Un autre sondage parmi les enseignant-e-s de 
l’EPFL (258 réponses) a permis de montrer
• qu’ils-elles ont pu utiliser rapidement les 

outils numériques pour dispenser leur en-
seignement en ligne,

• que la charge de travail en ligne est plus 
élevée que sur le campus,

• qu’ils-elles manquent d’interaction avec 
les étudiants.

 
Ce qui leur semble important pour leur en-
seignement :
1. Poser des questions (synchrone)
2. Faire des exercices (asynchrone)
3. Enregistrer leurs cours et les mettre en 

ligne (asynchrone)

Le Coronavirus a évidemment accéléré les 
processus d’enseignement numérique dans 
les gymnases. Mais contrairement à l’EPFL, 
les écoles n’ont pas encore autant d’outils nu-
mériques à disposition. De plus, tou-te-s les 
enseignant-e-s ne sont pas encore à l’aise avec 

des outils comme Zoom ou Moodle. La pan-
démie nous a pris-es par surprise et il nous a 
fallu « apprendre sur le tas ». Des formations 
continues pour la maîtrise des outils numé-
riques doivent être mises en place ces pro-
chaines années pour diminuer au maximum 
la « fracture numérique » au sein du corps 
enseignant.

Atelier C : Introduction de l’informatique en 
tant que discipline obligatoire au gymnase  
Dans ce troisième atelier, le Dr Ghid  
Maatouk a présenté le cours d’informatique 
et le calcul scientifique dans le cadre du CMS. 
Le cours propose une approche de l’algorith-
mique, suivie d’une introduction au calcul 
scientifique. Le choix de Python comme  
langage de programmation permet de dé-
marrer facilement: intuitif, il permet cepen-
dant de créer des applications très complexes. 
Adapté à un public de scientifiques non  
informaticiens, il est également utilisé dans  
de nombreux projets open-source.

Enseignement	de	l’informatique	–		
un	aperçu

Cédric Donner (FR) a donné un aperçu de 
ses cours d’informatique au Collège du Sud 
à Bulle, dans lesquels il utilise également  
Python. Concernant les moyens d’enseigne-
ment, la Suisse alémanique est plus avancée 
que la Suisse romande avec, par exemple, les 
deux volumes du manuel einfach Informatik 
destinés aux élèves de 9 à 12 ans et de 13 à 
16 ans. C. Donner a traduit le premier vo-
lume en français et l’utilise actuellement dans 
son gymnase à Bulle (Hromkovic, Lohn : 
L’informatique simplement, concepts de pro-
grammation, Editions Loisirs et Pédagogie). 
Ce manuel est basé sur la philosophie LOGO 
développée à l’ETHZ. La version française du 
second volume, destinée au gymnase, est en 
préparation.

Poursuite	du	projet

Les « 5 à 7 scientifiques » de l’EPFL sont  
appelés à continuer et c’est heureux. Il est en 
effet très profitable pour nous, enseignant-e-s 
du secondaire II, d’avoir des contacts avec 
les professeur-e-s du tertiaire. Nous pou-
vons ainsi mieux comprendre ce qui attend 
nos élèves au degré supérieur. Je ne peux que 
conseiller à mes collègues d’y participer. 

Plate-forme		
SpeakUp	
https://go.epfl.ch/
speakup-tuto

S’abonner		
à	la	newsletter

https://go.epfl.ch/speakup-tuto
https://go.epfl.ch/speakup-tuto
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Athéna	–	études	anticipées

Athéna,	c’est	quoi	?
Athéna (du nom de la déesse grecque de 
la sagesse) est un programme d’études an-
ticipées en physique et en mathématiques 
organisé par la Faculté des Sciences de 
l’Université de Genève [1]. Il s’adresse aux 
élèves des écoles de maturité en dernière ou 
avant-dernière année. Le but principal est 
d’offrir la possibilité d’explorer et de décou-
vrir les études en physique et en mathéma-
tiques, dans un cadre sans stress et peut-être 
hors des chemins battus et des stéréotypes 
genrés qui retiennent notamment les jeunes 
femmes à envisager des filières dans ces dis-
ciplines [2]. Le programme comprend 2-3 
cours dans les deux disciplines concernées, 
avec des ajustements d’année en année.

Le programme Athéna est inspiré d’un 
projet en Allemagne, où un tel programme 
(« Frühstudium » [3])  existe depuis un cer-
tain temps dans un nombre croissant d’uni-
versités, et avec le soutien financier d’une 
grande fondation [4]. 

Admission	et	déroulement
Le Programme entièrement gratuit est ou-
vert à tous les élèves fréquentant une école 
publique ou privée engagé-e-s dans un cur-
sus de maturité ou dans tout autre cursus 
donnant accès aux études universitaires. 
Les élèves admis-e-s au programme Athéna 
participent à un cours à choix parmi une 
liste définie, durant le semestre d’automne. 
Ils ou elles sont encadré-e-s par des tuteurs 
et, notamment pour les élèves féminines, 
par des tutrices (étudiant-e-s avancé-e-s, 
doctorant-e-s  ou jeunes chercheu-r-se-s). 
Chaque participant-e reçoit un certificat de 
participation au programme si elle/il a dé-
montré une implication sérieuse (80-90%). 
Les élèves Athéna sont aussi libres de pas-
ser les examens et pourront faire valider les 
crédits acquis en cas de réussite et d’inscrip-
tion à l’UNIGE.

ATHENA	–	un	programme	d’études	anticipées	pour	les		
élèves	des	écoles	de	maturité	à	l’université	de	Genève

Prof.	Dr	Andreas	Müller
Faculté des Sciences/Section de Physique et 
Institut Universitaire de Formation des Ensei-
gnants (Université de Genève) (andreas.mueller@
unige.ch)

Madeleine	Rousset	Grenon
Ancienne Directrice du Collège Claparède (Ge-
nève) et ancienne membre de la Conférence des 
directrices et directeurs du Collège de Genève 
(2001–2017).

https://www.unige.ch/sciences/fr/faculteet-
cite/programme-athena/

Quelques	indicateurs	d’impact	du	
programme	
En moyenne, 70–80 élèves par an ont 
participé à Athéna  (avec une répartition 
mathématique : physique ≈ 50% : 50% ; 
femmes : hommes 60 : 40). Un question-
naire a évalué le programme Athéna au-
près des élèves, entre autres la perception 
du niveau de difficulté et de la charge de 
travail des cours, ainsi que le soutien par 
les tuteurs. En réponse à la proposition  
« le niveau du cours était à ma portée », le 
taux d’accord était acceptable (entre 4 et 5 
pour une échelle de 1 à 6). La perception 
de la charge de travail s’est aussi améliorée 
grâce à des ajustements en termes d’orga-
nisation. En vue de ces indices relatifs à  
la charge de travail ainsi qu’à la difficulté du 
cours, la perception très positive du soutien 
proposé par les tuteurs (5.3–5.7) a toute 
son importance. En général, les élèves per-
çoivent leur participation au programme 
Athéna de façon très positive, avec une  
« note » moyenne entre 5.5 et 5.7 (sans 
différence significative femmes – hommes)  
L’encadré présente quelques témoignages 
par des participant-e-s, et un rapport plus 
détaillé est disponible [5]. 

Le	futur
A Genève, le programme se poursuit grâce 
au soutien considérable de la part des dépar-
tements de physique et des mathématiques, 
de la Faculté des Sciences et du rectorat de 
l’Université, ainsi que de l’attitude ouverte 
et encourageante du Département de l’Ins-
truction publique, de la culture et du Sport 
(DIP) du canton de Genève. Au vu des  
expériences des quatre premières volées  
d’« Athéna », on peut dire que le programme 

a passé le stade de « proof of concept », et en 
2016 le programme a été récompensé par le 
« Credit Suisse Award for Best Teaching » 
[6]. Athéna se poursuit, à la satisfaction des 
élèves et de la Conférence des directeurs/
directrices du Collège de Genève. 
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français : s’adresser à l’auteur corres-
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12(2016) : Le programme Athéna  
récompensé pour son enseignement 
novateur ; https://www.unige.ch/le-
journal/numeros/124/article5/.

Quelques	témoignages	par	des	participant-e-s	du	programme	Athéna

Ambiance, horizons
Ce qui m’a surtout fait plaisir est d’avoir maintenant une meilleure idée de la vie uni-
versitaire, les horaires, l’ambiance, les cours, ce que les professeurs attendent de nous…. 

J’ai apprécié de ne pas avoir de pression.  Apprendre des notions sans aucune réper-
cussion négative si nous échouons à l’examen rend cet apprentissage plus agréable. (17, f)

Possibilité de découvrir le système et de comprendre le fonctionnement de l’université 
– permet d’éviter de se tromper de voie plus tard. Ouvre de nouveaux horizons. (17, m)

Ce programme donne vraiment une bonne vision de ce que c’est qu’étudier et 
prépare à l’expérience universitaire en ce qui concerne la discipline en elle-même et la 
vie au campus. (18, f)

Apprentissages
Le programme Athéna est véritablement très intéressant. Entourée par des étudiants 
sympathiques,  j’ai appris une quantité affolante de choses sur les mathématiques et la 
physique. (16, f)

Il est très intéressant de découvrir un cours de Maths à l’Université de Genève avant 
de pouvoir y venir. Cela m’aide à mettre en place une méthode de travail. D’ailleurs 
j’ai pu repérer certaines erreurs, en lien avec ma façon de travailler, à éviter. (18, m) 

Energie im Klassenzimmer 
Auf der Webseite von EnergieSchweiz 

finden Lehrpersonen der Volksschule 

und neu auch der Sek II spannende 

Infor mationen rund um erneuerbare 

Energien und Energieeffizienz. Fakten-

blätter, Exkursionsideen, Projekte von 

externen Partnern und Unterrichtsma-

terialien ermöglichen einen spannen-

den Einblick in Energiethemen. 

Energie in ihren unterschiedlichsten Formen ist 

allgegenwärtig. Doch: Was ist Energie? Woher 

kommt erneuerbare Energie? Wie erreicht die 

Schweiz die Energiewende? Was kann ich dazu 

beitragen? Genau solchen Fragen widmen sich 

die Materialien auf der «Unterrichtsplattform 

Energie» von EnergieSchweiz. Die niveaugerech-

te Aufarbeitung ermöglicht den Schülerinnen 

und Schülern einen niederschwelligen Zugang 

zum komplexen Thema Energie. Die Materialien 

sollen Lehrpersonen in der Vorbereitung unter-

stützen und als Inspiration dienen. «Unser Ziel ist 

es, Jugendliche und junge Erwachsene frühzeitig 

zu Themen rund um Energie zu sensibilisieren 

und Lehrpersonen ein attraktives Angebot zu 

bieten», erklärt Kornelia Hässig, Leiterin des 

Dienstes Aus- und Weiterbildung von Energie 

Schweiz. 

NEUES UNTERRICHTSDOSSIER FÜR 
SEK II
Nicht nur im Lehrplan 21, sondern auch in den 

Rahmenlehrplänen der Sekundarstufe II finden 

sich diverse Bezüge zu Energiethemen. «Der Zu-

gang zu Energiethemen fällt nicht allen Lehrper-

sonen einfach, aus diesem Grund wollen wir sie 

mit fixfertigen Unterrichtsmaterialien unterstüt-

zen», sagt Kornelia Hässig. In Zusammenarbeit 

mit ABU-Lehrpersonen von Berufsfachschulen 

ist nun ein Unterrichtsdossier à 4 bis 6 respektive 

7 bis 9 Lektionen entstanden. Im dazugehörigen 

Arbeitsdossier erarbeiten die Schülerinnen und 

Schüler nicht nur zentrale Fragen zu Energie und 

Energieeffizienz, sondern werden auch aufge-

fordert, ihren eigenen Energiekonsum zu reflek-

PUBLIREPORTAGE UNTERRICHTSPLATTFORM ENERGIE

tieren und sich persönliche Ziele zu setzen. Das 

Unterrichtsdossier zu den Faktenblättern von 

EnergieSchweiz kann mit weiteren Unterlagen 

ergänzt werden. 

INFORMATIVE UND SPANNENDEN 
ANGEBOTE
Neben fixfertigen Unterrichtsunterlagen bietet 

die Plattform noch mehr Dienstleistungen für ei-

nen vielfältigen Energieunterricht. Sieben Fak-

tenblätter liefern Basiswissen über energierele-

vante Themen und zwei Themendossier von 

éducation21 dienen der thematischen Vertie-

fung. Der verlinkte Medienkatalog von éducati-

on21 gibt einen Überblick über Unterrichtsmate-

rial auf allen Schulstufen. Ergänzend sind zudem 

Lehrmaterialien von kiknet verlinkt, die im Auf-

trag von EnergieSchweiz erstellt wurden. Seit 

diesem Jahr werden diese Unterlagen als E-Lear-

ning-Module zur Verfügung gestellt. Ebenfalls 

wird auf Projektpartner verwiesen, die interakti-

ven Energieunterricht anbieten. Dabei besuchen 

externe Fachleute die Klassen und gestalten 

einen lebendigen und praxisnahen Unterricht. 

Wer den Unterrichtsstoff ausserhalb des Klas-

senzimmers vermitteln möchte, findet auf der 

Webseite Hinweise auf erlebnisreiche Angebote: 

Dies sind zum einen spannende Ausflugsziele in 

der ganzen Schweiz, zum anderen den von 

EnergieSchweiz unterstützte SBB Schul- und Er-

lebniszug, welcher einen Einblick in die Themen 

Energie und Mobilität ermöglicht. 

SPANNENDES ANGEBOT
Die beschriebenen Angebote finden Sie 

unter folgendem Link: 

www.energieschweiz.ch/ 

unterrichtsthema-energie 

Haben Sie Anregungen zur Unterrichts-

plattform Energie? Dann schreiben Sie uns 

unter energiebildung@bfe.admin.ch 

Kindern und Jugendlichen das komplexe Thema Energie näherbringen – das gelingt mit 

Materialien der «Unterrichtsplattform Energie» von EnergieSchweiz. Bild: Adobe Stock
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Rapport	sur	les	salaires	en	Suisse	2020

Lucius	Hartmann	
Président	SSPES

Le 17.8.2020, la Luzerner Zeitung a pu-
blié un article présentant les résultats d’une 
enquête réalisée par Reto Fehr (watson.ch) 
sur les salaires des enseignant-e-s. R. Fehr a 
comparé les salaires minimaux et maximaux 
des enseignant-e-s dans différents cantons et 

Ce	que	gagnent	les	enseignant-e-s	–	grand	
rapport	sur	les	salaires	en	Suisse	2020

propose également une analyse de leur évo-
lution au cours des huit dernières années. Les 
chiffres présentés reflétant une fausse image 
de la réalité, la SSPES a réagi à cet article en 
publiant la lettre de lecteur ci-dessous.

Dans son article, Reto Fehr a complété les données des conférences régionales suisses alé-
maniques de la CDIP pour proposer une image globale des salaires des enseignant-e-s dans 
notre pays. Il ne présente pas uniquement la situation actuelle mais aussi l’évolution survenue 
au cours des huit dernières années. Nous l’en remercions.

La Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire (SSPES) juge essentielle la 
transparence en matière de salaires, notamment en raison des importantes différences qui 
existent parfois entre les différents cantons et régions et qui ne sont pas toujours en corréla-
tion avec le coût de la vie. L’article mentionné ci-dessus lui semble toutefois présenter des 
conclusions erronées en ce qui concerne les points suivants :

1. La large utilisation des salaires maximaux fausse l’image car, dans la plupart des cantons, 
ceux-ci ne sont plus atteints ou ne le sont qu’exceptionnellement, comme le signale d’ail-
leurs en note l’auteur de l’article. Les salaires globaux réels sont même parfois nettement 
inférieurs aux chiffres suggérés.

2. De nombreux-ses enseignant-e-s, en particulier les nouveaux-elles venu-e-s dans la pro-
fession, ne travaillent pas à 100% : soit parce que le nombre d’heures d’enseignement n’est 
pas suffisant, soit parce qu’ils-elles ne veulent ou ne peuvent plus travailler à plein temps. 
Un taux d’occupation de 80% correspond déjà à un temps complet, comme l’ont prouvé 
plusieurs études sur le temps de travail. Les salaires présentés dans l’article ne sont donc 
souvent pas atteints.

3. En ce qui concerne l’évolution des salaires, une comparaison avec d’autres branches, dans 
lesquelles – selon les études réalisées – les salaires sont en nette augmentation, manque, 
tout comme la prise en compte des années précédant 2012, qui ont souvent été mar-
quées par de fortes réductions salariales pour les enseignant-e-s de gymnase. Une partie 
des augmentations de salaire présentées dans l’article ne constitue donc qu’une modeste 
correction des coupes effectuées dans le passé.

Les chiffres et diagrammes publiés ne reflètent pas la réalité. Il aurait été souhaitable que les 
lectrices et lecteurs puissent en être immédiatement conscient-e-s. Malheureusement, le titre 
de l’article suggère une autre interprétation.

Lettre de lecteur dans le journal « Luzerner Zeitung » du 17.8.2020

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

www.webpalette.ch/fr/

https://www.luzernerzeitung.ch/
wirtschaft/so-viel-verdienen-lehrer-
der-grosse-schwei-
zer-lohnreport-2020-
ld.1247590?xing_sha-
re=news#subtit-
le-l-hne-am-gymnasi-
um-second

https://www.lu-
zernerzeitung.ch/
meinung/leserbriefe/
gymilehrer-verzerr-
te-annahmen-uber-loh-
ne-ld.1250256
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DV-Einladung	–	Invitation	AD	/	Tagesprogramm	–	Programme	du	jour

VSG	 154.	Delegierten-	und	Plenarversammlung
SSPES	 154ème	Assemblée	des	Délégué-e-s	et	Assemblée	plénière
SSISS	 154a	Assemblea	dei	Delegati	ed	Assemblea	plenaria

Chères déléguées, chers délégués des associations cantonales  
et des sociétés de branche, chers membres,

Nous avons le plaisir de vous inviter à nous rejoindre le vendredi, 
27 novembre 2020, à la Kantonsschule de Soleure. 

Le matin aura lieu l’Assemblée des délégué-e-s, consacrée au  
développement de la SSPES (informations du Comité central).

L’après-midi sera dédié au projet « Evolution de la maturité 
gymnasiale ». Vos questions et contributions nous serviront à  
préparer l’audit prévu au printemps 2021.
 

En fonction de l’évolution de la situation épidémiologique,  
l’Assemblée, ou une partie de celle-ci, pourrait avoir lieu par  
vidéo-conférence.

Le Comité central de la SSPES et son Secrétariat général se  
réjouissent de vous retrouver nombreux-ses à Soleure !  

Comité central VSG – SSPES – SSISS

Liebe Delegierte der Kantonal- und Fachverbände  
Liebe Mitglieder

Wir laden Sie am Freitag, 27. November 2020 an die Kantons-
schule Solothurn ein:

Am Morgen wird die Delegiertenversammlung des VSG statt-
finden. Der Vorstand wird Sie über die aktuellen Entwicklungen 
des Vereins informieren.

Am Nachmittag diskutieren wir über den Zwischenstand des 
Projekts «Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität». Ihre kriti-
schen Fragen und Beiträge zu diesem Thema dienen uns als Grund-
lage zur Vorbereitung der Anhörung im ersten Halbjahr 2021.

Je nach Entwicklung der epidemiologischen Lage wird die Ver-
anstaltung allenfalls teilweise oder ganz als Videokonferenz durch-
geführt.

Der VSG-Zentralvorstand und das Generalsekretariat freuen sich 
über Ihre Teilnahme an unserer DV.

Der Zentralvorstand des VSG – SSPES – SSISS

Details:	www.vsg-sspes.ch	>	Verein/La	société	>	Fachverbände/Sociétés	de	branche

Tagesprogramm

Freitag,	27.	November	2020

Aula	der	Kantonsschule	Solothurn

09.00–09.30 Empfang der Delegierten, Kaffee

09.30–12.15 Delegiertenversammlung

12.30–13.30 Apéro riche

13.45–16.00 Input – Podiumsdiskussion – Workshops

16.00 Apéro

Kantonsschule	Solothurn	oder	gemäss	Angaben		
Ihres	Fachverbandes

16.30–18.30 Versammlungen der Fachverbände  
 (gemäss deren Angaben)

Anmeldung bis am 16. November 2020 unter 
www.vsg-sspes.ch oder www.webpalette.ch

Programme	du	jour

Vendredi	27	novembre	2020

Aula	de	la	Kantonsschule	Soleure

09h00–09h30 Accueil des délégué-e-s, café

09h30–12h15 Assemblée des délégué-e-s

12h30–13h30 Apéritif dînatoire

13h45–16h00 Exposés – podium – discussion en groupes

16h00 Apéritif

Kantonsschule	de	Soleure	ou	selon	les	informations		
de	votre	Société	de	branche

16h30–18h30 Assemblées des sociétés de branche  
 (selon les indications des sociétés de branche)

Inscription jusqu’au 16 novembre 2020 sur 
www.vsg-sspes.ch ou www.webpalette.ch

«Weiterentwicklung	der	gymnasialen	
Maturität	–	Zwischenstand»

Einladung	zur	Delegiertenversammlung		
am	27.	November	2020	in	Solothurn	und	zur	Plenar-
versammlung	am	Nachmittag	zum	Thema

«Weiterentwicklung	der	gymnasialen	Maturität	–		
Zwischenstand»

«	Evolution	de	la	maturité	gymnasiale	
–	état	des	travaux	»

Invitation	à	l’Assemblée	des	Délégué-e-s	de	la	Société	
suisse	des	professeurs	de	l’enseignement	secondaire	
(SSPES)	le	vendredi	27	novembre	2020	à	Soleure

«	Evolution	de	la	maturité	gymnasiale	–		
état	des	travaux	»

http://www.vsg-sspes.ch
http://www.vsg-sspes.ch
http://www.webpalette.ch
http://www.vsg-sspes.ch
http://www.webpalette.ch
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DV-Einladung	–	Invitation	AD	/	Tagesprogramm	–	Programme	du	jour	

Traktanden	der	ordentlichen		
Delegiertenversammlung	(DV)

27.	November	2020,	9.30	Uhr,	Solothurn

1.	 Vorbereitende	Geschäfte
1.1 Wahl der Stimmenzähler
1.2 Traktandenliste
1.3 Protokoll der DV 2019

2.	 Jahresberichte
2.1 Bericht des Präsidenten
2.2 Bericht der Redaktion des Gymnasium Helveticum
2.3 Berichte der ständigen Kommissionen

3.	 Mitteilungen	des	Zentralvorstands

4.	 Finanzen
4.1 Rechnung 2019–2020
4.2 Budget 2020–2021
4.3 Mitgliederbeiträge 2021–2022

5.	 Wahlen

6.	 Statutenänderung

7.	 Stellungnahmen

8.	 Anträge

9.	 Verschiedenes

Die Unterlagen werden den Präsidien der Fach- und  
Kantonal verbände zugestellt und unter www.vsg-sspes.ch  
veröffentlicht.
Gemäss Art. 18 der Statuten müssen Anträge für die DV  
zwei Monate vor der Versammlung beim Zentralvorstand  
eintreffen.

Ordre	du	jour	de	l’Assemblée	ordinaire		
des	délégué-e-s	(AD)

27	novembre	2020,	9h30,	Soleure

1.	 Décisions	préliminaires
1.1 Désignation des scrutateur-trice-s
1.2 Ordre du jour
1.3 Procès-verbal de l’AD 2019

2.	 Rapports	annuels
2.1 Rapport du Président
2.2 Rapport de la Rédaction du Gymnasium Helveticum
2.3 Rapports des Commissions permanentes

3.	 Communications	du	Comité	central

4.	 Comptes,	budget
4.1 Comptes 2019–2020
4.2 Budget 2020–2021
4.3 Cotisations 2021–2022

5.	 Elections

6.	 Révision	des	Statuts

7.	 Prises	de	position

8.	 Motions

9.	 Divers

Les documents relatifs à l’Assemblée des Délégué-e-s seront  
envoyés aux Président-e-s des Sociétés de branche et des Associa-
tions  cantonales et publiés sur www.vsg-sspes.ch.
Selon les Statuts (art. 18), les propositions relatives à l’AD  
doivent être déposées auprès du Comité central deux mois  
avant l’assemblée.

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

_Plakat_def1_DT_X4.pdf   1   16.09.19   11:00

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

_Plakat_def1_FR2_X4.pdf   1   16.09.19   12:06

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.

http://www.vsg-sspes.ch
http://www.vsg-sspes.ch
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La	SSPES	s’intéresse	et	vous	intéresse

La	SSPES	s’intéresse	et	vous	intéresse

Rencontre	avec	la	Secrétaire	d’Etat		
M.	Hirayama

Le 24 juin, le président et le vice-pré-
sident de la SSPES ont rencontré la Secré-
taire d’Etat M. Hirayama au SEFRI, afin 
de discuter de l’évolution de la maturité 
gymnasiale, des examens de maturité 2020, 
de l’orientation du ZEM CES, de l’égalité 
des chances ainsi que de la position de la 
Confédération en ce qui concerne le gym-
nase et les écoles de culture en général. La 
Secrétaire d’Etat a profité de cette occasion 
pour remercier les enseignant-e-s de leur 
engagement et du travail fourni pendant la 
crise sanitaire.

Thèmes	traités	par	le	CC		
pendant	sa	retraite

Lors de sa retraite, les 25 et 26 août 2020, le  
CC a, entre autres, abordé les thèmes suivants :
• Position de la SSPES sur la révision du 

RRM
• Prise de position sur l’enseignement à 

distance
• Prise de position sur l’orientation uni-

versitaire et de carrière
• Idées de nouveaux projets innovants 

pour le ZEM CES, dans le but de dé-
velopper la formation continue et, de 
manière générale, la qualité du degré 
secondaire II (en lieu et place du projet   
« E-plateforme » qui ne sera pas poursuivi)

• Répartition par sexe dans les gymnases 
et les ECG (élèves et enseignant-e-s)

Conférence	des	président-e-s		
de	la	SSPES

Lors de la Conférence des président-e-s de 
la SSPES du 16 septembre 2020, trois prises 
de position ont été adoptées:
• Transition Sec1 – Sec2
• Compétences d’apprentissage autonome
• Compensation des désavantages
Ces prises de position seront publiées dans 
la prochaine édition du GH.
Par ailleurs, le projet « Evolution de la ma-
turité gymnasiale » a été discuté en détail.

Ajournement	:		
Swissdidac	en	novembre	2021

En raison de la pandémie, le salon de l’in-
formation Swissdidac (ainsi que la table 
ronde de la SSPES prévue à cette occasion), 
qui devait se tenir du 4 au 6 novembre 2020 
à Berne, aura lieu du 22 au 24 novembre 
2021.

François	Maret

François	Maret	–	caricaturiste	du	Gymnasium	Helveticum

Depuis 2015, François Maret enrichit le 
Gymnasium Helveticum avec ses carica-
tures originales et pertinentes. La parution 
de sa nouvelle bande dessinée en juin 2020 
nous donne l’opportunité d’un bref por-
trait.

François Maret est né à Sion, au cœur 
des Alpes valaisannes – là où il fait toujours 
beau, comme il aime le dire. Après plusieurs 
décennies en primaire et au cycle d’orienta-
tion, il enseigne actuellement les arts visuels 
et l’histoire de l’art à temps partiel (50-60%) 
au Lycée Collège de La Planta.

Au fil des ans, il a grimpé en altitude 
jusqu’à Blignou, cité du futur. Depuis son 
atelier à 1000 mètres, il travaille comme 
dessinateur de presse pour des quotidiens 
et des hebdomadaires suisses. Son prota-
goniste, Le Man in Black, est un person-
nage aussi immonde qu’attachant derrière 
ses lunettes noires. En tant qu’illustrateur, 
François Maret entame une seconde phase 
de conquête de la planète avec ses bandes 
dessinées. La BD prend de plus en plus de 
place dans son atelier parfaitement rangé. 
Sur Facebook, nous partageons son éton-
nement quant à l’étendue de son œuvre, 
des sobres illustrations de l’histoire valai-
sanne aux bandes dessinées, en passant par 
les caricatures.

La	nouvelle	BD	de	François	Maret	:	

VenZeance,	ISBN	:	978-2-9701359-4-4,	est	disponible	dans	toutes	les	petites	librairies		
et	chez	LibRomania	à	Berne,	qui	offre	aux	membres	SSPES	un	rabais	de	10%	sur	ce	volume:	
https://www.libromania.ch.

https://bit.ly/2DyMUoo
https://www.libromania.ch
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Deux nouvelles contributions du ZEM CES
Pour accompagner la reprise, que nous espérons la plus «normale» possible, nous aimerions vous présenter une nouvelle série de 
publications ZEM CES et revenir sur une formation donnée dans un établissement fribourgeois pour soutenir une fonction clé des 
écoles, les maîtres de classe.
La première édition ZEM CES des «Contributions pour le secondaire II» vient de paraître. Elle présente les résultats d’un projet pilote 
mené conjointement avec l’Office de l’école et de la formation du Land de Saxe sur le pilotage contextuel et ses implications dans 
la manière de diriger un établissement scolaire.
«Le pilotage contextuel est basé sur le fait que tous les systèmes partiels connaissent le contexte, agissent au sein de ce dernier 
selon leur propre logique systémique et assurent la transparence de leurs activités.»
Le défi, en tant que directeur est d’accorder aux différents systèmes partiels un degré élevé d’autonomie et de compétence de déci-
sion tout en s’assurant qu’ils agissent dans l’esprit du système d’ensemble et atteignent un certain niveau de qualité pédagogique.
Un élément clé de la réussite du pilotage conceptuel est l’implication des enseignant-e-s. A ce titre le rôle essentiel de «maître de 
classe» mérite une attention particulière. Après de bonnes expériences en Suisse allemande, le ZEM CES a développé une forma-
tion – en français – pour les maîtres de classe (voir ci-contre).
Valoriser les résultats de la recherche, soutenir les écoles dans leur développement, fournir aux autorités des données pour piloter 
l’enseignement… les missions du ZEM CES au service de la large communauté du S II formation générale suisse sont vastes et 
variées. 

Pascaline Caligiuri, vice-directrice

Editorial

Comment piloter un établissement scolaire vers un but commun ? Comment 
mettre en œuvre une assurance qualité tout en respectant au maximum l’auto-
nomie pédagogique des enseignant-e-s? En offrant des espaces d’auto-régula-
tion. Un projet du ZEM CES mené en collaboration avec l’Office de l’école et de la 
formation du Land de Saxe sur le pilotage contextuel aborde ces questions. Les 
formes d’organisation et les outils existants de pilotage du contexte interne et 
externe ont été listés et décrits dans douze écoles suisses et de Saxe. Il s’agit par 
exemple de l’organisation des groupes de branches, de la présence d’équipes 
pédagogiques spécifiques, des conférences des recteurs, de conseils des élèves 
ou de groupes qualité. De cette analyse est né le concept de « pilotage contex-
tuel ». Le pilotage contextuel repose sur le fait que ces sous-systèmes agissent 
selon leur propre logique, tout en tenant compte du contexte commun et en 
assurant la transparence de leurs activités. Gérer un établissement est alors 
compris comme un processus de négociation dans le cadre d’objectifs convenus 
conjointement. A la place des règles et des contrôles imposés unilatéralement, 
l’accent est mis sur la compréhension mutuelle, la confiance, l'autoréflexion, la 
communication, l'ouverture à des résultats différenciés, mais aussi sur une prise 
de conscience des besoins de l'école et du système éducatif.

Les résultats du projet donnent le coup d’envoi 
d'une nouvelle série de publications «ZEM CES - 
Contributions pour le secondaire II»

Pilotage contextuel

 

Pilotage contextuel et  

direction des écoles  

du secondaire II  

Résultats d’un projet du ZEM CES et de l’Office  

de l’école et de la formation du land de Saxe (LasuB) 
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Être maître de classe ne s’apprend pas sur les bancs de l’Université. La fonction est attribuée et les tâches dévolues listées dans le 
document de référence interne des écoles. Mais au-delà de ces tâches, quels sont les enjeux de ce rôle particulier? comment «habiter» 
la fonction? où s’arrête-t-elle? quelles en sont les exigences et les contraintes? 

Au cours de deux jours de formation, Laurent Pfulg, enseignant au Gymnase de Beaulieu et à la HEP Vaud, a soutenu les maîtres de 
classe du Collège du Sud à Bulle dans la prise de conscience de leur rôle et des compétences particulières qu’il demande autour de 
cinq axes fondamentaux: accompagnement de l’élève, gestion de la classe et de sa dynamique interne propre, collaboration entre 
les enseignant-e-s de la même classe, relation avec la Direction, ainsi qu’avec tous les acteurs externes à l’école (parents, médecins, 
psychologues, etc.). Lors du 2e jour, l’accent a été mis sur la présentation, puis l’expérimentation, d’une procédure de résolution de 
situations complexes qui peut être appliquée en 60 minutes. Celle-ci a pour but de permettre au maître de classe de dégager diverses 
pistes d’action visant à débloquer la situation dans laquelle il se trouve grâce à des échanges structurés avec quelques collègues.

Les bénéfices de la formation? Au niveau individuel, la création d’un sentiment d’appartenance en lien avec la fonction de maître de 
classe (partage d’un même vécu et confrontation à des situations/questionnements identiques mais avec des pistes d’action parfois 
divergentes), ainsi que l’importance cruciale des échanges d’expériences dans l’optique de réduire, notamment, un éventuel sentiment 
d’isolement. Sur le plan institutionnel, si cette formation a permis le lancement d’un projet d’établissement autour de la résolution de 
situations complexes, elle a également contribué à resserrer les liens entre les enseignant-e-s et la Direction de l’établissement et à 
mieux asseoir le rôle du maître de classe au sein du Collège du Sud, comme un maillon essentiel dans les relations à l’élève, aux autres 
enseignant-e-s, à la Direction et aux parents.

Intéressé-e par une telle formation au sein de votre établissement? 
N’hésitez pas à prendre contact avec le ZEM CES: pascaline.caligiuri@zemces.ch

La formation Eeve aide à résoudre des casse-têtes pédagogiques. Nos Eeve-coachs vous proposent une formation continue en français 
qui focalise les problèmes spécifiques de votre enseignement.

Formation pour les maîtres de classe

Eeve: «enseigner et évaluer de manière visible et effective»

Plus d'informations sur Eeve: www.zemces.ch > Centre de compétence sec II > EEVE

zemces_GH_04_2020.indd   5zemces_GH_04_2020.indd   5 11.09.20   17:3711.09.20   17:37
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Pour accompagner la reprise, que nous espérons la plus «normale» possible, nous aimerions vous présenter une nouvelle série de 
publications ZEM CES et revenir sur une formation donnée dans un établissement fribourgeois pour soutenir une fonction clé des 
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Le défi, en tant que directeur est d’accorder aux différents systèmes partiels un degré élevé d’autonomie et de compétence de déci-
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tion – en français – pour les maîtres de classe (voir ci-contre).
Valoriser les résultats de la recherche, soutenir les écoles dans leur développement, fournir aux autorités des données pour piloter 
l’enseignement… les missions du ZEM CES au service de la large communauté du S II formation générale suisse sont vastes et 
variées. 

Pascaline Caligiuri, vice-directrice

Editorial

Comment piloter un établissement scolaire vers un but commun ? Comment 
mettre en œuvre une assurance qualité tout en respectant au maximum l’auto-
nomie pédagogique des enseignant-e-s? En offrant des espaces d’auto-régula-
tion. Un projet du ZEM CES mené en collaboration avec l’Office de l’école et de la 
formation du Land de Saxe sur le pilotage contextuel aborde ces questions. Les 
formes d’organisation et les outils existants de pilotage du contexte interne et 
externe ont été listés et décrits dans douze écoles suisses et de Saxe. Il s’agit par 
exemple de l’organisation des groupes de branches, de la présence d’équipes 
pédagogiques spécifiques, des conférences des recteurs, de conseils des élèves 
ou de groupes qualité. De cette analyse est né le concept de « pilotage contex-
tuel ». Le pilotage contextuel repose sur le fait que ces sous-systèmes agissent 
selon leur propre logique, tout en tenant compte du contexte commun et en 
assurant la transparence de leurs activités. Gérer un établissement est alors 
compris comme un processus de négociation dans le cadre d’objectifs convenus 
conjointement. A la place des règles et des contrôles imposés unilatéralement, 
l’accent est mis sur la compréhension mutuelle, la confiance, l'autoréflexion, la 
communication, l'ouverture à des résultats différenciés, mais aussi sur une prise 
de conscience des besoins de l'école et du système éducatif.

Les résultats du projet donnent le coup d’envoi 
d'une nouvelle série de publications «ZEM CES - 
Contributions pour le secondaire II»
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Être maître de classe ne s’apprend pas sur les bancs de l’Université. La fonction est attribuée et les tâches dévolues listées dans le 
document de référence interne des écoles. Mais au-delà de ces tâches, quels sont les enjeux de ce rôle particulier? comment «habiter» 
la fonction? où s’arrête-t-elle? quelles en sont les exigences et les contraintes? 

Au cours de deux jours de formation, Laurent Pfulg, enseignant au Gymnase de Beaulieu et à la HEP Vaud, a soutenu les maîtres de 
classe du Collège du Sud à Bulle dans la prise de conscience de leur rôle et des compétences particulières qu’il demande autour de 
cinq axes fondamentaux: accompagnement de l’élève, gestion de la classe et de sa dynamique interne propre, collaboration entre 
les enseignant-e-s de la même classe, relation avec la Direction, ainsi qu’avec tous les acteurs externes à l’école (parents, médecins, 
psychologues, etc.). Lors du 2e jour, l’accent a été mis sur la présentation, puis l’expérimentation, d’une procédure de résolution de 
situations complexes qui peut être appliquée en 60 minutes. Celle-ci a pour but de permettre au maître de classe de dégager diverses 
pistes d’action visant à débloquer la situation dans laquelle il se trouve grâce à des échanges structurés avec quelques collègues.

Les bénéfices de la formation? Au niveau individuel, la création d’un sentiment d’appartenance en lien avec la fonction de maître de 
classe (partage d’un même vécu et confrontation à des situations/questionnements identiques mais avec des pistes d’action parfois 
divergentes), ainsi que l’importance cruciale des échanges d’expériences dans l’optique de réduire, notamment, un éventuel sentiment 
d’isolement. Sur le plan institutionnel, si cette formation a permis le lancement d’un projet d’établissement autour de la résolution de 
situations complexes, elle a également contribué à resserrer les liens entre les enseignant-e-s et la Direction de l’établissement et à 
mieux asseoir le rôle du maître de classe au sein du Collège du Sud, comme un maillon essentiel dans les relations à l’élève, aux autres 
enseignant-e-s, à la Direction et aux parents.

Intéressé-e par une telle formation au sein de votre établissement? 
N’hésitez pas à prendre contact avec le ZEM CES: pascaline.caligiuri@zemces.ch

La formation Eeve aide à résoudre des casse-têtes pédagogiques. Nos Eeve-coachs vous proposent une formation continue en français 
qui focalise les problèmes spécifiques de votre enseignement.

Formation pour les maîtres de classe

Eeve: «enseigner et évaluer de manière visible et effective»

Plus d'informations sur Eeve: www.zemces.ch > Centre de compétence sec II > EEVE
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Les	écoles	zurichoises	du	degré	secondaire	II	général

En automne 2019, un projet a été 
lancé afin de renforcer la présence des 
écoles zurichoises du degré secondaire 
II dans l’espace public. Il implique plus 
de 2000 enseignant-e-s, 17 000 élèves 
et 22 écoles dans le canton de Zurich. 
Au centre de ce projet, la plateforme  
www.diezuerchermittelschulen.ch qui,  
depuis début mai 2020, met en lumière 
le quotidien scolaire sous diverses 
perspectives et présente les écoles  
zurichoises en tant qu’institutions  
vivantes et responsables. Elle crée une 
identité commune, tout en soulignant 
la diversité culturelle du paysage édu-
catif zurichois au degré secondaire II 
et l’individualité des établissements.

Depuis près de 20 ans, les écoles zurichoises 
du degré secondaire II ont investi dans un 
service de relations publiques, Impuls Mit-
telschule, qui remplit diverses fonctions. Il 
renforce la présence des écoles du secon-
daire II dans le public, intensifie les contacts 
avec les groupes d’intérêts importants, et 
sert également de centre d’information et 
de plateforme de discussion et d’échange.
Avec une exposition annuelle de travaux 
de maturité sélectionnés, une présence lors 
de différents événements, une collabo-
ration avec les hautes écoles, les services 
d’enseignement et les associations, Impuls 
Mittelschule a contribué à rendre l’opi-
nion publique consciente de la qualité de 
l’enseignement dispensé dans les écoles  
zurichoises et a noué d’importants contacts 
dans le paysage éducatif du degré secon-
daire II. Ce nouveau projet permet aux 
écoles zurichoises de se présenter ensemble 
et de proposer un aperçu des multiples  
facettes de leur quotidien.

DZHM	–	«Die	Zürcher	Mittelschulen»	
(les	écoles	zurichoises	du	degré	secon-
daire	II)
Le message du projet DZHM est clair : 
les écoles du degré secondaire II sont des 
institutions fières et responsables. Elles sou-
tiennent une société moderne et ouverte, 
et emploient des enseignant-e-s doté-e-s 
d’excellentes compétences disciplinaires 
et sociales. Ce dénominateur commun ne 
se limite d’ailleurs pas à Zurich mais s’ap-
plique à l’ensemble du secondaire II en  
Suisse. Ces institutions jouent un rôle essen-
tiel dans notre société moderne. Entre le 
primaire et le tertiaire, le degré secondaire 
II se situe au centre des parcours éducatifs 

Nouveau	profil	Internet	pour	les	écoles		
zurichoises	du	degré	secondaire	II	général

Marion	Brändle
dirige Impuls Mittelschule et enseigne l’allemand 
à la Kantonsschule Zürcher Oberland. Impuls 
Mittelschule est l’office de relations publiques 
des 21 écoles zurichoises du secondaire II.

www.diezuerchermittelschulen.ch
https://twitter.com/_dzhm_
https://www.facebook.com/	
diezuerchermittelschulen/

et assure parfaitement le lien entre l’école 
obligatoire et les hautes écoles.

En matière de stratégie de projet, l’ac-
ceptation des personnes concernées joue un 
rôle essentiel. Les enseignant-e-s, les colla-
borateur-trice-s et les élèves incarnent les 
écoles du secondaire II et contribuent à son 
image positive. Dès le début des travaux, 
l’équipe responsable du projet a donc tout 
mis en œuvre pour renforcer le sentiment 
de communauté de tous les membres des 
écoles du secondaire II et pour promouvoir 
la solidarité et une conscience communau-
taire.

Le	site	Internet,	une	plateforme	centrale
Le site Internet www.diezuerchermit-
telschulen.ch constitue la base et le point 
de départ de toutes les mesures qui seront 
implémentées dans un proche avenir. Dis-
ponible en ligne depuis le début mai 2020, 
elle a été entièrement reconçue. Elle com-
plète le site Internet du service cantonal 
des écoles professionnelles et des écoles du  
secondaire II, et présente ces dernières dans 
toute leur diversité. Elle montre la vie dans 
les écoles, donne la parole à des élèves, des 
collaborateur-trice-s et des enseignant-e-s, 
présente d’intéressants projets, met en lu-
mière des personnalités et poursuit ainsi des 
objectifs clairs : créer une identité, motiver 
la participation et partager du plaisir.

Le succès du site Internet est en grande 
partie dû à ses contenus, régulièrement mis 
à jour grâce aux efforts constant de la Ré-
dactrice. Elle établit les plans de rédaction, 
coordonne et prépare les contributions. 
Elle en écrit plusieurs elle-même, mais la 
plupart des articles lui sont envoyés. Après 
quelques semaines à peine, une dynamique 
s’est instaurée – preuve du besoin d’une 
telle plateforme d’échange et de communi-
cation. De nombreux collaborateur-trice-s 
des écoles du secondaire II suggèrent des 
idées de reportage, de portrait ou de rap-
port, rédigent des articles et motivent leurs 
élèves à participer. Les écoles vivent grâce 
à eux-elles. Ce sont les élèves, les collabo-
rateur-trice-s et les enseignant-e-s qui les 
marquent de leur empreinte et les rendent 
fortes. Tel est l’objectif particulier de ce 
projet.

Grâce à ce site Internet et à leur présence 
dans les médias sociaux, les écoles zuri-
choises du degré secondaire II se présentent 
telles qu’elles sont: variées, engagées et in-
novantes.

https://bit.ly/2DyMUoo
http://www.diezuerchermittelschulen.ch
http://www.diezuerchermittelschulen.ch
https://twitter.com/_dzhm_
https://www.facebook.com/
http://www.diezuerchermittelschulen.ch
http://www.diezuerchermittelschulen.ch
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Interdisciplinarité

Dr	Alfred	Stückelberger	
Prof.em.	Université de berne et ancien enseignant de gymnase. Il est 
connu depuis des décennies pour ses travaux de recherche et ses 
publications consacrées aux sciences naturelles dans l’Antiquité, à la 
physique nuclé aire antique et à Ptolémée.

Dr	Theo	Wirth
Ancien didacticien du grec et du latin à l’Université de Zurich et enseig-
nant au Literargymnasium Rämibühl, Zürich.
Ensemble avec Lucius Hartmann, il est responsable pour
swisseduc.ch/altphilo et swisseduc.ch/sprache.

Les	sciences	naturelles	antiques	dans	l’enseignement

Sur la page Internet «Alte Sprachen» de la plateforme «swisseduc.ch», 
nous publions une nouvelle série de ressources didactiques con-
sacrées aux sciences naturelles dans l’Antiquité. Le matériel (en 
allemand) est disponible en format PowerPoint, avec des textes 
d’accompagnement en format Word pour permettre un choix  
ciblé des ressources. Ces présentations peuvent être utilisées aussi 
bien dans des cours de langues anciennes que dans les disciplines de 
sciences naturelles.

„Hier finde ich  
Inspiration und 
fachkundige  
Unterstützung.“

 
 

Begeisterung für die  
Naturwissenschaften wecken
Schulexkursionen, Arbeitsmaterialien, Fortbildungen 

und Freihandexperimente: Das Technorama bringt‘s.

www.technorama.ch

Nina Madjdpour 
Lehrerin Begabungs- und Begabten-

förderung,  Primarschule Neftenbach

Les	sciences	naturelles	antiques	dans	l’enseignement

Le dilemme :

• D’un côté, il est prouvé que les sciences naturelles antiques, avec 
leurs questions, leurs recherches et leurs résultats, revêtent une 
importance capitale dans l’histoire des civilisations européennes 
(il n’existe rien de comparable sur les autres continents).

• D’un autre côté, les textes scientifiques antiques qui nous sont 
parvenus sont rédigés dans une langue difficile à comprendre, 
même pour des spécialistes. Même si ces ressources sont pré-
cieuses, leur volume ne permet pas leur lecture dans le cadre de 
l’enseignement.

Proposition de solution :
Une présentation PowerPoint et un texte d’accompagne-
ment détaillé permettent de traiter des thèmes actuels indépen-
damment de la langue. Ces ressources peuvent être utilisées 
de manière claire, dans un temps restreint (env. une leçon), en 
cours de sciences naturelles, d’histoire ou de langue ancienne. Elles 
permettent également aux élèves intéressé-e-s d’aborder indépen-
damment les domaines thématiques sélectionnés.

Vue d’ensemble des thèmes traités :
• La vision du monde astronomique de Ptolémée (de Ptolémée à 

Copernic)
• La vision du monde géographique de Ptolémée (de la localisa-

tion aux cartes géographiques)
• Forme de la Terre et calcul de sa circonférence (d’Eratosthène à 

Christophe Colomb)
• Physique nucléaire antique (de Démocrite à Newton)
• Zoologie et botanique antiques (d’Aristote à Louis Pasteur)
• Mathématiques antiques (en préparation)
• D’autres propositions sont les bienvenues !

Plateforme	disponible	sur	:		swisseduc.ch/altphilo

Nouvelle	série	«Antike	Naturwissenschaften»
disponible	sur	:		
swisseduc.ch/altphilo/antike/realien/index.html

https://bit.ly/2DyMUoo
http://Prof.em
http://swisseduc.ch/altphilo
http://swisseduc.ch/sprache
http://swisseduc.ch
http://swisseduc.ch/altphilo
http://swisseduc.ch/altphilo/antike/realien/index.html
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Verbände	–	Associations

Sociétés	de	branche	et	associations	cantonales

https://svwr.ch

ASPRED	–	hybride	plutôt	que	virtuel
Le nombre élevé de cas et les nombreux 
masques le montrent: nous ne pouvons 
encore parler de nouvelle normalité. De-
vrions-nous nous contenter d’échanges vir-
tuels? Nous ne sommes pas de cet avis et 
notre manifestation de formation conti-
nue dédiée au COVID-19 de même que 
l’assemblée générale ASPRED ont eu 
lieu sous une forme hybride à Langenthal 
le 15 septembre.   

Sur notre site Internet, vous trouverez 
les exposés du Prof. Dr Franziska Sprecher 
(bases juridiques des mesures prises par la 
Confédération / conséquences juridiques des  
mesures pour la population et l’économie) et 
de Urs Näf (approvisionnement en période 
de crise par l’Office fédéral pour l’approvi-
sionnement économique du pays / leçons à 
tirer de la pandémie de Corona), ainsi que 
des extraits de notre AG et la présentation 
des sept nouveaux membres de notre comité.

Découvre	le	castor	qui	est	en	toi	!
Cette année se déroulera la onzième édition 
du concours gratuit d’informatique pour les 
enfants et les jeunes de la cinquième har-
mos à la fin du gymnase ou collège! Plus de 
25000 élèves y ont participé l’année der-
nière dans toute la Suisse ! Nous attendons 
avec impatience le concours de cette année, 
qui se tiendra du 2 au 13 novembre 2020.

Le « Castor Informatique » est un pro-
jet de la Société Suisse pour l’informatique 
dans l’Enseignement SS!E. De plus amples 
informations sur le projet et toutes les  
informations nécessaires pour l’inscrip-
tion des classes et des participant-e-s sont  
disponibles sur le site web du projet : 
http://informatik-biber.ch/fr/

Scopri	il	castoro	in	te!
Il concorso gratuito «Castor Informatico» 
per bambini e giovani dal 3 al 13 anno 
scolastico verrà svolto quest’anno per l’un-
dicesima volta! Durante la scorsa edizione 
vi hanno partecipato più di 25000 alunni. 
Questa volta forse supereremo i 30 000? 
Vedremo! Non vediamo l’ora di svolgere 
l’evento che avrà luogo dal 2 al 13 novem-
bre 2020. 

Il «Castoro Informatica» è un progetto 
dell’Società Svizzera per l’Informatica 
nell’Insegnamento SV!I. Ulteriori informa-
zioni sul progetto e tutto ciò che riguarda 
la registrazione sono disponibili sul sito web 
del progetto: http://informatik-biber.ch/it/

TAG	–	Rencontres	théâtrales	2021	
En raison des restrictions dues à la pandé-
mie qui continueront vraisemblablement 
de concerner les écoles au printemps pro-
chain, les rencontres théâtrales TAG de 
Langenthal en 2021 doivent malheureuse-
ment être annulées. En effet, les échanges 
entre les troupes pendant le festival ne sont 
pas compatibles avec les mesures attendues 

pour les gymnases. La société Théâtre au 
Gymnase le gymnase Oberaargau et l’asso-
ciation organisatrice du festival le regrettent 
vivement et espèrent qu’il sera possible 
d’envisager une nouvelle édition des ren-
contres théâtrales TAG dans un proche 
avenir.

www.theateramgymnasium.ch

paysage, présentera un exposé. Après l’as-
semblée, une excursion guidée sera organi-
sée dans la région bernoise. Réservez d’ores 
et déjà cette date! Une invitation vous par-
viendra.

Assemblée	générale	le	14	novembre	2020	à	Berne
L’assemblée générale de l’ASPEG aura lieu 
le samedi, 14 novembre 2020 à l’Insti-
tut géographique de Berne et sera consa-
crée à la protection du paysage. Raimund  
Rodewald, directeur de la Fondation suisse 
pour l’aménagement et la protection du 

sate.ch

Regretfully, we have to postpone the 
SATE November course with Irish play-
wright Ciara Elizabeth Smyth to a later  
date in 2021, due to the uncertainties 
caused by the Covid-19 pandemic. Details 
and information on new developments will 
follow in due course on the SATE website 
www.sate.ch.

Association	suisse	des		
enseignants	de	géographie

https://vsgg-aseg-asig.ch/
fr/nouvelles/

https://bit.ly/2DyMUoo
https://svwr.ch
http://informatik-biber.ch/fr/
http://informatik-biber.ch/it/
http://www.theateramgymnasium.ch
http://sate.ch
http://www.sate.ch
https://vsgg-aseg-asig.ch/fr/nouvelles/
https://vsgg-aseg-asig.ch/fr/nouvelles/
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Verbände	–	Associations

religionamgymnasium.ch

Vers	une	discipline	fondamentale
Le 22.8.2020, l’Union Religion Au Lycée 
s’est réunie pour discuter de l’orientation 
de la future discipline fondamentale et de 
sa contribution indispensable à la maturité 
civique. Plus d’un quart des membres ac-
tifs ont collaboré pour déterminer la posi-
tion de notre discipline dans une formation 
gymnasiale orientée vers l’avenir.  

L’URAL se réjouit que l’on considère 
désormais les changements sociaux actuels, 
et que des connaissances en matière de re-
ligions, de cultures et de questions éthiques 
constituent définitivement une partie de la 
maturité. Avant l’AG du 13.11.2020, une 
formation continue consacrée aux décisions 
interculturelles sera organisée.

Conférence	cantonale	des	enseignant-e-s	
de	la	Kantonsschule	Trogen	–	AR

Lors de l’assemblée générale de la Confé-
rence cantonale des enseignant-e-s de la 
Kantonsschule Trogen (AR), la composi-
tion du Comité, en charge depuis plusieurs 
années, a été modifiée. Les co-présidents 

sortants, Beatrice Keller et Roger Pighi, ont 
été salués par des applaudissements. Andrea 
Elmer et Roman Spannring ayant remis 
leur démission, le Comité a été presque 
entièrement renouvelé. Depuis septembre 
2019, le syndicat de la seule école canto-
nale d’Appenzell Rhodes-Extérieures est  
dirigé par Franziska Jacquemart et Thomas 

Berli. Ursula Jäger, représentante de la 
Conférence cantonale des enseignant-e-s 
AR auprès de la SSPES, Lukas Keiser,  
représentant auprès de l’association des  
enseignant-e-s appenzellois-es (LAR), Yuri 
Staub, caissier, ainsi que Mathias Walt et 
Heschmat Barsandscheh ont été élus nou-
veaux membres du Comité.

Ihre Lösung für spannenden Informatikunterricht!

•  Interaktiver Kurs in professioneller Entwicklungsumgebung

•  Inklusive Lernvideos zu ausgewählten Themen

•  Gedrucktes Begleitbuch mit Informatik-Grundlagen

•  Micro:bit LED-Platine macht das Programmieren erlebbar

Das neue Lehrmittel «Computertechnik und  
Programmierung» von Wings Lernmedien.

Weitere Infos unter wings.ch oder info@wings.ch

Einführungspreis  
Lehrmittel:  

CHF 35.–  
statt 49.–

Bundle  
mit Micro:bit:  

CHF 60.–  
statt 75.– 

Demo-Video:

w2y.ch/vrh

Infos zum
Produkt/Workshop:

w2y.ch/upg

Work
sh

op am

14
. 11

.20

https://www.histomat.ch

informations ainsi que le programme seront 
communiqués dans notre prochaine news-
letter. 

SSPH	–	excursion	à	Bellinzone	6./7.11.2020

Cette année aussi, notre assemblée générale 
se déroulera dans le cadre d’une excursion 
de deux jours. Après Poschiavo, Hohenems  
et La Chaux-de-Fonds, nous nous re-
trouverons cette fois à Bellinzone. Réser-
vez d’ores et déjà les dates. De plus amples 

http://religionamgymnasium.ch
https://www.histomat.ch
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Chronique	Corona

Chronique	Corona

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/

Les ados et le confinement
Une récente enquête de la haute école zu-
richoise des sciences appliquées ZHAW 
révèle que, bien loin des tensions fami-
liales attendues pendant le confinement, la 
vie dans les familles s’est plutôt améliorée. 
Les jeunes de 12 à 20 ans semblent notam-
ment plus apprécier leurs parents. Cepen-
dant, leur joie de vivre en a souffert: les 
ados souffrent d’être éloigné-e-s de leurs 
collègues, leur consommation médiatique 
a passé de quatre à cinq heures et demie. 
Cependant, ils-elles ont lu davantage, ils-
elles ont moins consommé d’alcool et leur 
activité sportive est restée constante (une 
bonne heure par jour). En général, leurs 
enseignant-e-s obtiennent de bonnes notes: 
la majorité des jeunes apprécient l’ensei-
gnement en ligne, car ils-elles l’estiment 
plus varié. Mais seuls 10% des personnes 
interrogées pensent qu’il serait possible de 
poursuivre l‘enseignement à distance.

Fassbind, Tina: Teenager und Corona. Wie 
schlimm der Lockdown für Jugendliche wirklich 

war. Tages-Anzeiger. 4.6.2020

Assouplissement des règles de  
distanciation sociale
La reprise de l’enseignement présentiel dans 
les gymnases et les écoles professionnelles 

est autorisée à partir du 8 juin. L’Office 
fédéral de la santé publique vient d’assou-
plir les règles de distanciation sociale pour 
les écoles : désormais, les deux mètres de 
distance devront « si possible » être respec-
tés. Les règles de protection édictées par les 
écoles ne tiennent pas encore compte de 
cet assouplissement et l’enseignement pré-
sentiel n’a que partiellement repris. 

Am Montag (8.6.) ist an den sogenannten 
nachobligatorischen Schulen der Betreib wieder 

aufgenommen worden. NZZ. 8.6.2020

Enseignement présentiel en Suisse 
alémanique et au Tessin
Comme le montre une enquête de «10 
vor 10» (SRF), la plupart des cantons 
suisses ont rétabli l’enseignement présen-
tiel en demi-classes dans les gymnases et les 
écoles professionnelles. A Uri, Appenzell 
Rhodes-Intérieures et Nidwald, tou-te-s 
les élèves sont de retour en classe, alors que 
Glaris propose diverses solutions. A Zoug, 
Lucerne, Schwyz et au Tessin, l’enseigne-
ment à distance continuera jusqu’aux va-
cances d’été pour les élèves à partir de la 9 e.

Gilgen, Urs: Die neue Normalität  
an Berufs- und Mittelschulen.  

srf. 8.6.2020. 

La fermeture des écoles était-elle inutile ?
Selon l’ancien responsable de la division 
Maladies transmissibles de l’Office fédéral 
de la santé publique OFSP, la fermeture des 
écoles n’aurait pas été nécessaire d’un point 
de vue épidémiologique. Ces propos de  
Daniel Koch, aujourd’hui retraité, n’ont pas 
manqué de créer la confusion. Le Conseiller 
fédéral Alain Berset affirme aujourd’hui qu’au 
moment où cette décision a été prise, elle était 
justifiée. Depuis, nous savons que les enfants 
ne jouent pas un rôle important dans la trans-
mission du virus. Avec le recul, nous pouvons 
donc questionner l'utilité de la fermeture des 
écoles dans le contrôle de l’épidémie.

Alain Berset, heure des questions,  
Conseil national. Réponse orale.  

Parlement. 8.6.2020

La digitalisation après le confinement ?
Qu’en sera-t-il de l’élan de digitalisation 
une fois la fin de l’enseignement à distance ?  
C’est à cette question que répond la nou-
velle édition de Folio (Formation profes-
sionnelle suisse). Les directeur-trice-s et les 
enseignant-e-s interrogé-e-s pronostiquent 
les tendances suivantes:
• Développement des infrastructures (par 

ex. WLAN) dans les établissements sco-
laires

• Absence de directives en matière de di-
gitalisation, mais libertés importantes ac-
cordées aux divers groupes professionnels 
et disciplines

• Progrès en matière de «Blended Lear-
ning» (apprentissage mixte): meilleure 
coordination de l’enseignement analogue 
et digital

• Utilisation accrue de l’enseignement à 
distance à des fins pédagogiques à côté de 
l’enseignement présentiel.

La Rédaction des Brèves s’interroge: ce 
dernier point ne manquera certainement 
pas d’être discuté, car certain-e-s pour-
raient voir dans l’enseignement à distance 
une mesure d’économie. La question reste 
intéressante: à quoi ressemblerait une école 
digitale ?

Digitalisierung und Corona.  
Formation professionnelle suisse FPS.  

N° 3/20. 

De l’espoir pour les jeunes en fin  
de scolarité
Malgré la pandémie, les jeunes qui ter-
minent actuellement leur école secondaire 
trouvent généralement une place d’appren-
tissage ou une offre passerelle. Alors que 
l’on craignait la disparition de 5% des places 
d’apprentissage, ce pourcentage est réduit 
à 2%. La situation est plus compliquée en 
Suisse romande et au Tessin. A Zurich, le 
délai de signature des contrats d’apprentis-
sage a été prolongé jusqu’en automne. Les 
jeunes en fin de scolarité sont particulière-
ment affecté-e-s. Les entreprises estiment 
ne pouvoir employer qu’env. 20% d’entre 
eux-elles. Le chômage des jeunes a légère-
ment augmenté. Les perspectives d’avenir 
dépendent de la durée de la crise. 

Pfändler, Nils:  
Zum letzten Mal Kind sein. NZZ. 

10.7.2020

Port du masque – pas obligatoire 
partout
Dans certains cantons, le masque sera obli-
gatoire dès la rentrée au secondaire II, mais 
tous les gouvernements cantonaux n’ont 
pas encore pris leur décision. Les écoles 
primaires ont, elles, renoncé à une obliga-
tion générale. Lucius Hartmann, président 
SSPES, se prononce en faveur du port du 
masque au secondaire II.

Kantone uneins  
vor Schulbeginn.  
srf. 10.8.2020

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

https://bit.ly/2DyMUoo
http://www.vsg-sspes.ch/fr/breves-politiques-
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Salaires des enseignant-e-s – comparaison
Combien gagnent les enseignant-e-s de 
quel degré, dans quel canton, en quelle an-
née ? Reto Fehr (Watson) vient d’actualiser 
son rapport de 2019 et plusieurs médias, 
parmi lesquels la Luzerner Zeitung, ont 
également publié les chiffres permettant une 
comparaison que Lucius Hartmann, pré-
sident SSPES, juge infondée. Le contexte 
fait en effet défaut : le fait que les salaires 
maximaux ne sont souvent que théoriques 
est passé sous silence, et aucun article ne 
signale que, pour de nombreux-ses ensei-
gnant-e-s, notamment les nouveaux-nou-
velles, un travail à temps complet ne peut 
être envisagé.

Fehr, Reto: So viel verdient dein Lehrer –  
der grosse Schweizer Lohnreport 2020.  

Watson. 17.8.2020

Personnel hautement qualifié :  
pression salariale
Les partisans de l’« initiative de limitation » 
qui sera proposée au vote le 17 septembre 
prétendent que 80% des étranger-ère-s 
issue-e-s de l’UE ne sont que des travail-
leur-euse-s sous-qualifié-e-s, dont la pré-
sence entraînerait une baisse des salaires dans 
notre pays et provoquerait le licenciement 
des employé-e-s indigènes. Dans un article 
publié dans la NZZ, Christoph Eisenring 
présente toutefois d’autres chiffres : les mi-
grant-e-s sont de plus en plus qualifié-e-s. 
57% des personnes arrivées dans notre pays 
après 2002 sont titulaires d’un diplôme 
d’une haute école. Entre 2008 et 2018, les 
salaires nominaux ont augmenté de 0,8% 
chaque année. Dans le même laps de temps, 
le taux d’emploi des Suisses a augmenté de 
2,5% pour atteindre 84,6%. Les salaires des 
diplômé-e-s universitaires ont en revanche 
stagné et ceux des diplômés de haute école 
spécialisée n’ont que légèrement augmenté. 
Selon C. Eisenring, la migration pourrait 
avoir eu un effet de frein sur les salaires 
académiques, même si ces derniers restent 
élevés si on les compare à ceux pratiqués 

dans d’autres pays.
Eisenring, Christoph: Wie sich die 

EU-Ausländer am Schweizer Arbeitsmarkt 
schlagen. NZZ. 24.8.2020

Succès académique et taux d’interrup-
tion des études
Les élèves de gymnase connaissent-ils-elles 
le succès dans les hautes écoles universi-
taires ? Cinq ans après le début des études, 
73% d’entre eux-elles (cohorte 2005–2013) 
ont obtenu un bachelor. Le taux de restants 
s’élève à 17%, le taux d’interruption des 
études à 10%. Huit ans après le début des 
études, 58% des étudiant-e-s sont titulaires 
d’un master ; le taux de restants est de 10%, 
le taux d’interruption des études de 3%. 
29% des étudiant-e-s n’entreprennent pas 
d’études de master.

Ces statistiques ont été publiées par le 
canton de Lucerne, qui suit de près l’évolu-
tion des taux, année après année. Les objec-
tifs cantonaux sont clairs : cinq ans après le 
début des études, min. 80% des étudiant-e-s 
devraient obtenir un bachelor, et après huit 
ans d’études, min. 65% d’entre eux-elles un 
master. Ces objectifs sont atteints, ce qui 
place le canton de Lucerne au-dessus de la 
moyenne suisse cette année encore.

Aktualisierung: Studienverläufe der  
Inhaber/-innen einer gymnasialen Maturität.  

Dienststelle Gymnasialbildung Luzern. 
20.8.2020

Motion Aebischer bis
La fin de l’année scolaire approchant, la 
Rédaction des Brèves souhaite élargir à 
nouveau notre regard en publiant quelques 
nouvelles non liées à la crise actuelle.

Pour la deuxième fois, le Conseiller 
national Matthias Aebischer (PS) a déposé 
une motion demandant l’équivalence des 
diplômes de la formation professionnelle 
supérieure. Les titres de « Bachelor Profes-
sional » et « Master Professional » sont dé-
sormais décernés en Allemagne. Le Conseil 
fédéral recommande une nouvelle fois le 

rejet de cette motion.
Equivalence des diplômes de la formation 

professionnelle supérieure. Motion. Prise de 
position du Conseil fédéral. 13.5.2020

La pénurie d’enseignant-e-s s’aggrave
La pénurie d’enseignant-e-s s’est aggravée 
au cours de l’année dernière dans tous les 
degrés, en particulier au secondaire I. La 
Suisse alémanique est fortement touchée, 
notamment en ce qui concerne la pédago-
gie spécialisée, l’enseignement du français 
et la logopédie.

LCH sehr besorgt über Personalmangel  
an Schulen. LCH. 15.6.2020

Stabilité pour les finances du système 
éducatif
Les dépenses publiques pour la formation 
évoluent de manière stable. En 2017, elles 
ont légèrement augmenté, représentant 
5,7% du produit national brut PNB (5,5% 
en 2013, 4,9% en 2000) et 17,6% des dé-
penses publiques (17,2% en 2013). En 
chiffres absolus, elles se montent en 2017 à 
38 milliards de francs (33 milliards en 2010). 
L’augmentation des chiffres absolus cor-
respond à des dépenses par tête stables. En 
2017, un-e élève de l’école obligatoire coûte 
à l’Etat 20900 francs (19 900 en 2013), un-e 
élève du secondaire II 16500 francs (16200 
en 2013) et un-e étudiant-e du degré ter-
tiaire 31300 francs (30 600 en 2013).

Finances du système éducatif. Années  
comptables 2017/18. OFS. 2020.

Ensemble contre le virus
Pour la première fois, le Syndicat des en-
seignants romands SER et l’association faî-
tière des enseignant-e-s de Suisse LCH ont 
tenu ensemble une conférence de presse 
commune au début de l’année scolaire. Les 
deux associations demandent, entre autres, 
l’introduction d’une gestion sanitaire des 
écoles allant au-delà des problèmes liés à 
la lutte contre le virus. Les autorités sont 
par ailleurs invitées à protéger les ensei-

gnant-e-s de la pandémie et à équiper les 
écoles d’appareils modernes.

Medienkonferenz LCH und SER zum 
Schulstart. LCH. 10.8.2020

Enseignantes enceintes
Les femmes enceintes sont désormais consi-
dérées comme un groupe à risques. L’école 
primaire est particulièrement concernée, 
les trois quarts des enseignant-e-s étant des 
femmes. Il s’avère difficile de trouver des 

remplaçant-e-s et la pénurie de personnel 
est importante, même en temps normal. 
La Rédaction des Brèves tient à le rappe-
ler: une grossesse n’est jamais un problème. 
Nous félicitons toutes les femmes enceintes 
et leur adressons nos meilleurs vœux de 
bonne santé.

Pastega, Nadja: Schwangere  
Lehrerinnen fallen aus: «Das erschwert  

es, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten».  
Der Bund. 22.8.2020

Deutsche	Version	dieses	Textes	unter:

https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/
gymnasium-helveticum/digital-publizier-
te-artikel/

https://www.vsg-sspes.ch/publikationen/gymnasium-helveticum/digital-publizierte-artikel/
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Schweizer Bildung weltweit!

Als Lehrperson an eine Schweizerschule im Ausland

Alle Jobs auf: www.educationsuisse.ch
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relevant. 
effektiv. 
praxisnah.

www.phlu.ch/weiterbildung

Weiterbildung – Jetzt!

Das Gymnasium Helveticum 
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vsg-sspes.ch/de/publikationen/
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Le magazine Gymnasium Helveticum
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Der Bildungshistoriker Dr. Peter Metz legt mit

seinem Buch eine vergleichende Studie zur

Geschichte des Schweizer Privatschulwesens

aller vier Sprachregionen vor.

Sie befasst sich mit 42 zwischen 1875 und 1950

entstandenen Instituten mit gymnasialem

Angebot, die Schweizer und ausländische

Schülerinnen und Schüler besuchten und zum

Teil bis heute bestehen. 14 Institute werden im

Detail porträtiert und im Hinblick auf ihre

Konzepte zu Gesundheit und Sport befragt.

www.tardis-verlag.ch

SCHULEN
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BESONNT
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Metz, P. (2019).„Schulen auf besonnter Höhe.“Gründung und Entwicklung von alpinenMittelschulen in der Schweiz.Chur: Tardis. - ISBN 978-3-9525049-0-1;366 Seiten, 25 Tabellen, 79 Abbildungen,CHF 48.-
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Applications 
Nov 2020–Jan 2021

Competition
Feb–May 2021

SMART SYSTEMS

Science on the Move

Great ideas can become GAME CHANGERS in the fields of communication, 
technical inventions, scientific achievements or social interactions.

Share YOUR idea! 
Work as a team and develop a SMART SYSTEM that contributes to making 

a change for the benefit of humanity. 

Be AMBITIOUS: Your idea may be a product, a procedure, a whole system ... 
Think BROADLY: Chemistry, biology, electronics, economics ... anything goes! 

We welcome interdisciplinarity.

The Swiss High School Class Competition in Science
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