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Editorial

Bildungsziele und Lehrpläne

Liebe Leserinnen und Leser

In den vergangenen Jahren hat sich der 
VSG immer wieder mit den Zielen des 
gymnasialen Unterrichts und dem 
Bildungszielartikel MAR Art. 5 befasst. 
Obwohl dieser zentrale Artikel bereits über 
25 Jahre alt ist, hat er an Aktualität nichts 
eingebüsst und muss trotz der grossen Ver-
änderungen in der Gesellschaft nicht an-
gepasst werden. Um die beiden wichtigen 
Ziele der persönlichen Reife und der ver-
tieften Gesellschaftsreife zu erreichen, ist 
eine breite Allgemeinbildung wichtig. 
Dazu trägt jedes gymnasiale Fach seinen 
Teil bei, welcher im Rahmenlehrplan de!-
niert wird. Die im Lehrplan geforderten 
fachlichen, überfachlichen und trans-
versalen Kompetenzen sind unabdingbar. 
Zusätzlich brauchen aber die Kantone, 
Schulen und vor allem auch die Lehr-
personen, Schülerinnen und Schüler Frei-
heiten, um eigene Akzente setzen können 
– diese führen zu gleichwertigen, aber 
nicht zu gleichen gymnasialen Bildungs-
gängen. Unsere Gesellschaft benötigt viel-
fältige und umfassende Kompetenzen, die 
ein einziger einheitlicher Bildungsgang 
nicht abdecken kann.

In den vergangenen Jahren haben wir 
zusammen mit den Präsidentinnen und 
Präsidenten der Fach- und Kantonalver-
bände ebenso ausgiebig über unzählige 
ganz konkrete Fragen zum MAR und 
Rahmenlehrplan diskutiert. Dabei war es 
nicht immer ganz einfach Kompromisse zu 

!nden. Der VSG-Zentralvorstand ist froh, 
dabei von allen Beteiligten ein grosses En-
gagement zu erleben, um einen gemeinsa-
men Weg zu !nden. Einige Resultate der 
Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz 
vom März 2022 teilen wir in diesem GH 
(siehe S. 9) gerne mit Ihnen.

Bei der Fachmittelschule sind wir einen 
Schritt weiter als beim Gymnasium; das 
neue Anerkennungsreglement und der 
Rahmenlehrplan sind in Kraft und werden 
in den Kantonen laufend umgesetzt. Die 
Kantonalverbände informierten auf Anfra-
ge des Zentralvorstands über die Umset-
zung und allfällige o"ene Fragen. Der VSG 
wird die weitere Umsetzung aktiv unter-
stützen.

Damit sich die Lehrpersonen auch nach 
der Ausbildung weiterentwickeln können, 
sind Weiterbildungen von zentraler Bedeu-
tung. In der Weiterbildungslandschaft spie-
len die Fachverbände des VSG und ihre 
Weiterbildungsdelegierten bei der Bereit-
stellung von Weiterbildungsangeboten wei-
terhin eine wichtige Rolle. Ausserdem 
unterstützt der VSG die vom ZEM CES 
durchgeführte nachfrageorientierte Koor-
dination der Weiterbildung und stellt in 
diesem GH einige Resultate des ersten 
Weiterbildungsbarometers vor. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre 
und freuen uns auf weitere interessante 
Diskussionen zu Bildungszielen und Lehr-
plänen im Rahmen der Vernehmlassung 
von WEGM.

 
Die Buchhandlung  
für die Schule in  
der Europaallee

Pädagogische Hochschule Zürich
Lehrmittelverlag Zürich

lernmedien-shop@phzh.ch
lernmedien-shop.ch
Tel. +41 (0)43 305 61 00

Lernmedien-Shop
Lagerstrasse 14
CH-8004 Zürich
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Editorial

Objectifs de formation et plans d’études

Obiettivi di formazione e piani di studio

Chères lectrices, chers lecteurs,

Au cours des dernières années, la SSPES a 
suivi de près toutes les discussions portant 
sur les objectifs de l’enseignement gymna-
sial et l’article 5 du RRM consacré aux 
objectifs de formation. Même si ce dernier 
date déjà de plus de 25 ans, il n’a rien per-
du de son actualité et ne nécessite aucun 
ajustement malgré les profonds change-
ments qui se sont produits dans la société 
pendant cette période. Pour atteindre les 
objectif de maturité personnelle et de 
maturité civique approfondie, une vaste 
culture générale reste nécessaire et impor-
tante. Chaque discipline gymnasiale y 
contribue de la manière dé!nie dans le Plan 
d’études cadre. Les compétences discipli-
naires, supra disciplinaires et transversales 
précisées dans ce dernier sont indispen-
sables. Cependant, les cantons, les écoles et 
– surtout – les enseignant·e·s doivent dis-
poser d’une marge de manœuvre su#sante 
pour pouvoir déterminer leurs propres 
priorités. Ces orientations débouchent sur 
des !lières de formation gymnasiale équi-

valentes, quoique di"érentes. Notre société 
a besoin de compétences diverses et glo-
bales, qui ne peuvent pas être couvertes par 
une seule !lière uniforme.

Ces dernières années, en collaboration 
avec les président·e·s de nos associations 
cantonales et de nos sociétés de branche, 
nous avons également longuement discuté 
de multiples questions concrètes liées au 
RRM et au Plan d’études cadre. Certes, il 
n’a pas toujours été facile de trouver des 
compromis, mais le Comité central de la 
SSPES salue l’infaillible engagement de 
tout·e·s les participant·e·s et leurs e"orts 
pour dé!nir une voie commune. Nous 
partageons volontiers avec vous quelques-
unes des conclusions de la Conférence des 
Président·e·s de mars 2022 (v. p. 9).

 En ce qui concerne les écoles de 
culture générale, les travaux sont un peu 
plus avancés que pour le gymnase. Le nou-
veau Règlement de reconnaissance et le 
nouveau Plan d’études cadre sont entrés en 
vigueur et les cantons sont occupés à les 
mettre en pratique. Les associations canto-
nales ont participé à une enquête menée 

par le Comité central. Elles nous ont infor-
més de la situation dans leur canton et ren-
dus attentifs aux questions encore ouvertes. 
La SSPES continuera de soutenir active-
ment la mise en œuvre de ces nouvelles 
directives.

Les cours de formation continue sont 
très importants pour permettre aux ensei-
gnant·e·s de continuer à se perfectionner 
après leur formation initiale. Dans le pay-
sage de la formation continue, les sociétés 
de branche de la SSPES et leurs délégué·e·s 
à la formation continue jouent un rôle 
essentiel dans la préparation et l’organisa-
tion de ces cours. De plus, la SSPES sou-
tient la coordination de la formation 
continue orientée sur la demande, pilotée 
par le ZEM CES. Vous découvrirez dans 
cette édition du GH quelques-uns des 
résultats du premier baromètre de la forma-
tion continue.

Nous vous souhaitons une agréable lec-
ture et nous réjouissons d’ores et déjà des 
prochaines discussions sur les objectifs de 
formation et les plans d’études dans le cadre 
de la consultation du projet EVMG.

Care lettrici, Cari lettori,

Negli ultimi anni, la SSISS ha sempre se-
guito attentamente le discussioni a proposi-
to degli obiettivi dell’insegnamento liceale 
e dell’Art. 5 del RRM inerente agli obiet-
tivi di formazione. Anche se questo articolo 
centrale risale a più di 25 anni fa, non ha 
perso nulla della sua attualità e non ha bi-
sogno di essere adattato, nonostante i pro-
fondi cambiamenti sociali che hanno carat-
terizzato questo periodo. Per raggiungere 
gli obiettivi de!niti per la maturità perso-
nale e la maturità civica, lo sviluppo di 
un’ampia cultura generale appare come in-
dispensabile. Ogni materia liceale contribu-
isce a questo sviluppo, a seconda di quello 
che è stato de!nito nel Piano quadro degli 
studi. Le competenze disciplinari, interdi-
sciplinari e trasversali delineate nel pro-
gramma sono indispensabili. I cantoni, le 
scuole e soprattutto gli insegnanti devono 
tuttavia disporre del margine di manovra 
necessario per poter de!nire le loro proprie 
priorità. Questi orientamenti portano a 
percorsi di formazione liceale equivalenti, 

anche se diversi. La nostra società ha biso-
gno di competenze globali e diversi!cate, 
che non possono essere coperte da un uni-
co percorso di formazione standardizzato.

Negli ultimi anni, abbiamo discusso a 
lungo con i presidenti delle nostre associa-
zioni professionali e cantonali delle innu-
merevoli questioni molto concrete legate al 
RRM e al Piano quadro degli studi. Anche 
se non è stato sempre facile trovare dei 
compromessi, il Comitato centrale della 
SSISS non può che salutare l’indefettibile 
impegno di tutti i partecipanti e gli sforzi 
consentiti per de!nire un percorso comu-
ne. Siamo felici di condividere con voi al-
cuni dei risultati della Conferenza dei Pre-
sidenti del marzo 2022 in questo numero 
del GH (vedi p. 9).

I lavori relativi alla Scuola di formazione 
generale sono un passo avanti rispetto a 
quelli che portano sugli studi liceali. Il 
nuovo Regolamento di riconoscimento e 
il nuovo Piano quadro degli studi sono en-
trati in vigore e i cantoni sono impegnati a 
metterli in opera. Su richiesta del Comitato 
centrale, le associazioni cantonali hanno ri-

sposto ad un’inchiesta, fornendo utili in-
formazioni sulle situazioni cantonali e su 
eventuali questioni ancora aperte. La SSISS 
continuerà a sostenere attivamente il prose-
guimento dell’implementazione.

La formazione continua riveste un’im-
portanza centrale in quanto opportunità 
o"erta agli insegnanti di continuare a per-
fezionare le loro competenze dopo la loro 
formazione iniziale. Nell’ambito della for-
mazione continua, le associazioni discipli-
nari della SSISS e i loro delegati alla forma-
zione continua continuano ad assumere un 
ruolo essenziale nel preparare ed organiz-
zare questi corsi. La SSISS sostiene inoltre 
il coordinamento della formazione conti-
nua orientata alla domanda e pilotata dallo 
ZEM CES. Troverete alcuni risultati del 
primo barometro della formazione conti-
nua in questo numero del GH. 

Vi auguriamo una piacevole lettura e 
attendiamo con impazienza le prossime di-
scussioni sugli obiettivi educativi e sui piani 
di studio nel contesto della consultazione 
sul progetto SML. 
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Consultation/audit sur le nouveau Règlement de recon-
naissance des certi!cats de maturité gymnasiale (RRM) 
et la nouvelle Ordonnance sur la reconnaissance des  
certi!cats de maturité (ORM)

Evolution de la maturité gymnasiale EVMG

Etat de la situation

Depuis décembre 202!, la Confédération (SEFRI) et la CDIP pré-
parent conjointement la consultation/l’audit sur la nouvelle 
Ordonnance sur la reconnaissance des certi"cats de maturité gym-
nasiale (ORM; préparation par la Confédération) et le nouveau 
Règlement de reconnaissance des certi"cats de maturité gymna-
siale (RRM; préparation par la CDIP) sur la base des propositions 
soumises par les di#érents groupes de projet et en tenant compte 
des résultats de la consultation interne de 202!. En principe, les 
documents devraient être publiés à mi-mai 2022 et mis à la dispo-
sition de cercles intéressés qui seront appelés à prendre position 
jusqu’à "n septembre 2022.

Le travail sur le Plan d’études cadre (PEC) a repris en avril 
2022. Il s’agit en premier lieu d’évaluer les résultats de la consulta-
tion interne. La version dé"nitive du PEC ne pourra être rédigée 
qu’une fois la nouvelle ORM et le nouveau RRM adoptés, c’est-
à-dire en principe au printemps 2023. L’audit est prévu pour 
l’été/l’automne 2023, l’entrée en vigueur de l’ORM/du RRM 
pour l’été 2024, moyennant d’importants délais de transition (le 
texte soumis à la consultation interne prévoyait sept ans pour les 
cantons proposant un gymnase en min. quatre ans, douze ans pour 
les autres).

Calendrier SSPES

La SSPES souhaite suivre le calendrier suivant pour préparer sa 
réponse à la consultation/l’audit sur la nouvelle ORM/le nouveau 
RRM:

22/2! mai 2022 Rencontre des Président·e·s SSPES : 
 !re version de la réponse
Juin 2022 Information des membres 
 (newsletter et GH)
Juin–août 2022 Discussion des propositions dans 
 les associations cantonales, les sociétés 
 de branche et les écoles
5 septembre 2022 Feedback des AC et SB à l’attention 
 de la SSPES
!4 septembre 2022 Conférence des Président·e·s SSPES : 
 adoption de la réponse

Nous sommes conscients du fait que les délais pour l’élaboration 
d’une prise de position sont très serrés et que ce travail se déroule-
ra en parallèle des examens de maturité et pendant les vacances 
d’été, ce qui rendra di$cile l’implication de nos membres. Cepen-
dant, nous sommes convaincus que les travaux préliminaires e#ec-
tués pendant la consultation interne et la participation au processus 
d’élaboration des propositions constituent une base solide pour 
une analyse fondée des documents et une réponse largement 
étayée à la consultation/l’audit.

Le succès de notre système éducatif repose sur la participation 
de ses divers acteurs, laquelle contribue essentiellement à sa qualité. 
La SSPES l’a explicitement souligné dans sa prise de position 
«Droit de parole et participation des enseignant·e·s » du 26 
novembre 202!. Nous avons aujourd’hui la possibilité de participer 
– utilisons cette opportunité et faisons clairement entendre notre 
voix. Les associations cantonales, les sociétés de branche, les groupes 
de discipline dans les cantons et les établissements ainsi que tout·e·s 
les enseignant·e·s sont appelés à étudier de près et de manière cri-
tique les propositions relatives au nouveau RRM, et à contribuer, 
grâce à leurs commentaires, à la dé"nition du gymnase de demain.

Tirant parti de ses connaissances, le Comité central s’e#orcera 
de préparer et de soutenir aussi bien que possible ce processus. 
Nous sommes volontiers disposés, dans la mesures de nos possibili-
tés, à participer aux assemblées des associations cantonales et des 
sociétés de branche a"n de répondre aux éventuelles questions et 
d’expliquer notre position.

Comité central de la SSPES

Plus d’information sur EVMG

   Site Internet SSPES  
https ://www.vsg-sspes.ch/fr/actualites/evmg

  Site Internet du projet 
https ://www.matu2023.ch

Contact SSPES: wegm@vsg-sspes.ch

https://bit.ly/2DyMUoo
https://www.vsg-sspes.ch/fr/actualites/evmg
https://www.matu2023.ch
mailto:wegm@vsg-sspes.ch
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Le nouveau Plan d’études cadre PEC

Fonction du Plan d’études cadre

La consultation/l’audit sur le nouveau 
RRM qui débutera bientôt risque de faire 
oublier que le projet de nouveau Plan 
d’études cadre modi!era certainement le 
gymnase plus fortement et de manière plus 
durable que le RRM. Actuellement, les 
résultats de la consultation interne sur le 
PEC sont évalués. Une deuxième version 
du PEC sera élaborée sur la base de ces 
données et de la décision de la CDIP et de 
la Confédération sur le RRM. Le moment 
est donc propice à une ré"exion sur la 
fonction du PEC.

Niveaux de réglementation

Le gymnase est régi à trois niveaux :
#. Le Règlement de reconnaissance des 

certi!cats de maturité gymnasiale 
(RRM; CDIP) et l’Ordonnance sur la 
reconnaissance des certi!cats de maturi-
té gymnasiale (ORM; Confédération) : 
Ces documents dé!nissent notamment, 
au niveau national, les objectifs d’études 
(art. 5), les disciplines (art. 9) ainsi que les 
proportions et minima (y compris une 
autonomie cantonale, actuellement de 
#3%) (art. ##).

2. Le Plan d’études cadre (CDIP) : 
Ce document dé!nit, au niveau natio-
nal, des objectifs, contenus et attitudes 
concrets (version de #994) ainsi que des 
compétences (nouvelle version) et ce, 
de manière aussi bien disciplinaire que 
supra disciplinaire.

3. Le plan d’études cantonal et (selon les 
cantons) le plan d’études propre à l’éta-
blissement scolaire concerné : Ces plans 
ont pour objectif de permettre la mise 
en pratique des documents susmention-
nés. Ils incluent les compléments néces-
saires pour atteindre l’objectif de 
formation tel que dé!ni dans l’art. 5 
RRM et assurent le lien entre les conte-
nus et les ressources temporelles 
(grilles-horaires établies au niveau can-
tonal ou au niveau des établissements 
scolaires).

Etat des lieux (PEC 94 – plans d’études 
cantonaux)

Selon les disciplines, le Plan d’études cadre 
(PEC) de #994, en vigueur actuellement, 
est formulé de manière plutôt ouverte et se 
caractérise par une faible densité norma-
tive. Dans son étude de 20#7 («Das Gym-

nase im Spiegel seiner Plans d’études »), 
Peter Bonati met en évidence d’impor-
tantes di$érences dans la mise en pratique 
du PEC par les cantons et revendique 
davantage de contrainte a!n d’améliorer 
l’équivalence des certi!cats.

De plus, les cantons mettent à disposi-
tion de la formation gymnasiale des res-
sources temporelles très di$érentes. D’une 
part, la durée de la formation varie (quatre 
cantons proposent un gymnase en trois ans, 
un canton un gymnase en cinq ans, les 
autres un gymnase en quatre ans). D’autre 
part, le temps d’enseignement, calculé sur la 
base du nombre de semaines d’école (à 
l’exception des jours fériés), des leçons 
conformément à la grille-horaire et de la 
durée des leçons, n’est pas le même partout 
(cf. GH 4/20#8, p. #6ss.).

Ces di$érences ne se manifestent pas 
uniquement dans les plans d’études mais 
aussi, directement, dans les grilles-horaires. 
Dans celles-ci, l’autonomie cantonale se 
traduit par une répartition di$érente des 
leçons, des disciplines qui ne sont pas seu-
lement celles prévues par le RRM mais 
aussi des branches cantonales complémen-
taires, ou encore di$érentes structures (par 
ex. interdisciplinaires). En ce qui concerne 
le nombre de leçons, un consensus de base 
existe (élevé pour la langue première/les 
mathématiques/l’option spéci!que, plutôt 
élevé pour la 2e langue et la 3e langue, plutôt 
faible pour les disciplines obligatoires 
Introduction à l’économie et au droit et 
Informatique, moyen pour les autres disci-
plines). Cependant, l’écart entre le nombre 
de leçons le plus élevé et le nombre le plus 
bas dans une discipline est parfois considé-
rable entre les di$érents cantons et établis-
sements scolaires. Ceci est particulièrement 
valable pour les sciences naturelles : parfois, 
le nombre de leçons maximal est plus de 
deux fois plus élevé que le nombre de 
leçons minimal. Dans l’optique de l’art. ## 
du RRM, on peut constater que le 
domaine des options et les disciplines artis-
tiques se rapprochent le plus souvent de la 
valeur minimale (#5% resp. 5%) ; les 
sciences humaines et sociales (SHS) se 
situent clairement au-dessus de la valeur 
minimale (#0%), les langues (30%) et les 
disciplines MINT (27%) sont, dans une 
moindre mesure, également au-delà de la 
valeur minimale. Ceci signi!e donc que les 
leçons dépendant de l’autonomie cantonale 
sont pour la plupart allouées aux SHS, aux 
langues et aux disciplines MINT. Une fois 
encore, il est frappant de constater les di$é-

Andreas Egli
est Vice-président de la SSPES et de l’Associa-
tion cantonale saint-galloise des enseignant·e·s 
du secondaire II (KMV). Il enseigne la musique 
et le piano à l’ECG de la Kantonsschule de 
Wattwil.

Lucius Hartmann
Dr phil, président de la SSPES, enseigne les 
mathématiques, le latin et le grec à la Kan-
tonsschule Zürcher Oberland à Wetzikon.

Évolution de la maturité 
gymnasiale : un état des 
lieux
https ://matu2023.ch/
images/PDF/FR/Weiter-
entwicklung_Gymna-
siale_Maturitaet_Auslege-
ordnung_f.pdf

In Italiano
Analisi sullo sviluppo della 
maturità liceale.
https ://matu2023.ch/
images/PDF/IT/Weiter-
entwicklung_Gymna-
siale_Maturitaet_Auslege-
ordnung_i.pdf
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https://matu2023.ch/images/PDF/IT/Weiterentwicklung_Gymnasiale_Maturitaet_Auslegeordnung_i.pdf
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PEC Le nouveau Plan d’études cadre

rences entre les divers cantons en ce qui 
concerne la pondération : les MINT, par 
exemple, sont moins favorisées en Suisse 
romande qu’en Suisse alémanique, la 2e 
langue nationale dispose de plus de leçons 
dans les cantons bilingues (dans d’autres 
cantons aussi).

Malgré toutes ces évidences, le Rapport 
du groupe de pilotage EMG de 20#8 (#) 
n’identi!e aucun dé!cit dans les di$érentes 
disciplines et ne dé!nit donc aucun besoin 
d’action. En revanche, le Rapport men-
tionne clairement la garantie de l’acquisi-
tion des compétences disciplinaires de base 
requises pour entreprendre des études 
supérieures et insiste sur l’importance par-
ticulière de la propédeutique du savoir 
(«Theory of knowledge ») – ces deux 
aspects devant être ancrés dans le nouveau 
gymnase.

Objectifs

L’un des objectifs principaux du projet 
EMG est l’amélioration de l’équivalence 
des certi!cats.

Pour atteindre ce but, le nouveau PEC 
doit, notamment dans le domaine fonda-

mental, être plus contraignant et concret, 
et, dans cette optique, se rapprocher des 
plans d’études cantonaux. Dans le même 
temps, il s’agit cependant de s’assurer qu’il 
puisse être mis en pratique et ne limite pas 
l’autonomie des cantons, des établissements 
et des enseignant·e·s. Le PEC doit donc 
satisfaire les critères suivants :
• Le PEC assure la comparabilité, en dé!-

nissant des critères minimaux réalistes et 
réalisables qui peuvent et doivent être 
mis en pratique dans tous les cantons.

• Pour chaque discipline – dans le domaine 
des options plus que dans le domaine 
fondamental –, il assure une marge de 
manœuvre su%sante pour dé!nir de 
manière contraignante, dans le cadre de la 
responsabilité cantonale ou des établisse-
ments concernés, d’autres contenus ou 
compétences, ou de con!er ceux-ci aux 
groupes de disciplines ou aux ensei-
gnant·e·s (dans le domaine fondamental, 
la SSPES revendique une marge de 
manœuvre de 25%).

• Sur la base de l’état des lieux (Rapport 
du groupe de pilotage), le PEC peut 
s’orienter sur les minima actuels, mais 
doit tenir compte de la situation spéciale 
de certaines disciplines (entre autres les 

options, les disciplines obligatoires, les 
disciplines cantonales) dont le nombre de 
leçons ne correspond pas, jusqu’ici, à 
celui d’une discipline fondamentale 
«normale ».

• De plus, sur la base de données empi-
riques et de résultats scienti!ques, et en 
supposant qu’une discipline fondamen-
tale doit en général être enseignée pen-
dant deux ans, un minimum absolu de 4 
pour une discipline fondamentale doit 
être garanti.

L’autonomie cantonale autorise, au-delà du 
minimum prévu par le RRM et le PEC, 
di$érentes pondérations et priorisations 
des domaines d’apprentissage ou des disci-
plines, et permet la création de structures 
spéciales (options supplémentaires, ensei-
gnement interdisciplinaire, etc.). On peut 
supposer que les leçons relevant de l’auto-
nomie cantonale seront, à l’avenir aussi, 
allouées en grande partie aux domaines 
d’apprentissage SHS, langues et MINT, 
dans le respect des directives stipulées par le 
RRM, et donc de manière plus ou moins 
proportionnelle au temps d’enseignement 
supplémentaire à disposition. 

Exemple !ctif 

De répartition des leçons prévues par le PEC et le RRM ainsi que celles relevant de 
l’autonomie cantonale pour sept disciplines (la 7e étant une discipline cantonale).

Explication: pour la discipline #, la grille-horaire cantonale prévoit #6 leçons. Pour #2 
de ces leçons, les contenus et compétences à acquérir sont dé!nies par le PEC, deux 
autres leçons sont dé!nies par le RRM, les deux restantes par le canton. Pour la disci-
pline 7, le canton (ou l’école) détermine seul les contenus et compétences.
La SSPES est convaincue que ses revendications #5-#7 contribuent à l’élaboration 
d’un PEC qui pourra satisfaire à tous ces critères (v. p. 9 – ##).

https://bit.ly/2DyMUoo
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Revendications pour l’élaboration  
du nouveau Plan d’études cadre 

Pour les prochaines étapes de l’élaboration du nouveau Plan 
d’études cadre et l’implémentation de celui-ci dans les écoles, la 
SSPES pose les conditions suivantes :

A) Généralités
!. Dans le cadre de la révision, il convient de veiller particulière-

ment à l’harmonisation des di"érents plans d’études cadre 
disciplinaires (implication des groupes de disciplines)
a. Lors de la formulation des objectifs de formation, des com-

pétences supra-disciplinaires et des contributions aux 
compétences disciplinaires de base nécessaires pour entre-
prendre des études supérieures.

b. Pour les disciplines étroitement liées (par ex. langue pre-
mière ou seconde, sciences naturelles, …) : ajuster les plans 
d’études cadre a#n d’éviter les doublons et régler les ques-
tions de dépendance réciproque (le mieux serait d’y consa-
crer des journées de travail supplémentaires avant la 
semaine prévue).

c. Pour améliorer l’équivalence des plans d’études cadres dis-
ciplinaires en ce qui concerne les OS et les OC (de manière 
plus fortement exemplaire, avec des possibilités de choix et 
une pondération accentuée des compétences supra-disci-
plinaires, méthodologiques et de propédeutique scienti-
#que).

d. La révision nécessite des directives plus contraignantes et 
détaillées (y c. un modèle) pour la préparation et, après le 
premier projet de texte, une relecture précise de tous les 
plans d’études disciplinaires par des spécialistes, a#n de 
garantir leur cohérence, une densité normative et une ter-
minologie harmonisées autant dans tous les plans d’études 
cadres que dans la partie générale.

2. Les compétences #nales doivent être dé#nies en tant que 
compétences minimales et non en tant que compétences 
ordinaires. Par rapport à la proposition actuelle, il est nécessaire 
de viser l’ancrage de degrés de taxonomie plus élevés dans le 
plan d’études cadre, étant donné qu’il s’agit de compétences 
#nales minimales devant être atteintes. 

3. Il s’agit de garantir que les plans d’études de toutes les régions 
linguistiques s’inscrivent dans la suite logique des plans 
d’études de l’école obligatoire.

4. Les di"érentes cultures scolaires des diverses régions linguis-
tiques doivent être prises en compte de manière appropriée.

5. Dans certaines disciplines (par ex. les branches linguistiques), la 
nécessité de développer des plans d’études cadres discipli-
naires pour les di!érentes régions linguistiques doit être 
évaluée (!). 

6. Le domaine fondamental (DF) et celui des options (OS, 
OC, TM) doivent être traités séparément ; dans le domaine des 
options et en particulier en OC, une densité normative nette-
ment moins importante doit être visée, a#n de laisser de la 
place pour l’innovation, permettre une rapide adaptation à 
l’environnement et une mise à jour simple (l’évolution des 
contenus disciplinaires est parfois très rapide, par ex. en infor-
matique) et pouvoir tenir compte des compétences spéci#ques 
des enseignant·e·s dans l’enseignement. Dans le cas des disci-
plines à option, il faut explicitement mentionner que seule une 
partie des élèves disposera des compétences correspondantes.

7. Les compétences et contenus concrètement stipulés 
dans le RRM (par ex. dans les articles 8, !0, !!bis, dans la nou-
velle dé#nition des catégories de disciplines dans l’article 9 
ainsi que dans les nouveaux articles sur les échanges et la mobi-
lité et sur l’orientation scolaire, professionnelle et universitaire) 
doivent (tout comme l’orientation sur les objectifs de forma-
tion dé#nis dans l’article 5) impérativement être inclus dans le 
PEC.

8. A#n de garantir une réelle interdisciplinarité, la collaboration 
entre les disciplines doit être encouragée par des mesures 
appropriées. Le Plan d’études cadre peut permettre un impor-
tant travail de préparation et créer de bonnes conditions (sous 
forme de recommandations et de suggestions aussi) qui pour-
ront ensuite être implémentées (par ex. au niveau des écoles 
avec des tableaux récapitulatifs présentant les contenus et les 
compétences par discipline et par année scolaire, au niveau du 
domaine d’apprentissage et de la classe avec des structures insti-
tutionnalisées permettant les échanges et la préparation d’une 
collaboration intensi#ée) (2). 

B) Structure
9. Les contributions des di"érentes disciplines aux contenus 

d’enseignement transversaux et à l’interdisciplinarité 
doivent être placées dans une annexe, a#n de raccourcir le Plan 
d’études cadre et de le rendre plus lisible.

!0. L’annexe actuelle du PEC !994, consacrée aux compétences 
disciplinaires de base requises pour entreprendre des 
études supérieures, doit être reprise en tant que sous-cha-
pitre du chapitre II du PEC. La responsabilité pour ces compé-
tences doit être assumée par la langue première et les 
mathématiques, les autres disciplines devant contribuer à leur 
acquisition dans la mesure de leurs possibilités.

!!. Le chapitre 2 des plans d’études cadres disciplinaires 
(contribution de la discipline aux compétences supra-disci-

PEC Le nouveau Plan d’études cadre

(1) Justi!cation du point 5
Une autre langue romane, comme par ex. l’espagnol ou l’italien, s’apprend plus 
facilement sur la base du français langue première que de l’allemand. En tant que 
standard minimal, le PEC pourrait entraîner une réduction non souhaitable des 
compétences !nales – aujourd’hui très élevées – et/ou ne pas re"éter correcte-
ment les compétences effectivement acquises.

(2) Justi!cation du point 8
Ces dernières années, dans les écoles obligatoires, la collaboration entre les 
enseignant·e·s de diverses disciplines s’est intensi!ée. Cette collaboration est 
enrichissante et devrait être poursuivie à l’échelon du degré secondaire II. Ceci 
n’implique pas uniquement des adaptations structurelles, mais également le 
rayonnement d’une culture d’échange et de collaboration au-delà des limites des 

disciplines, soutenue et encouragée par les directions. De plus, le renforcement 
de l’interdisciplinarité constitue l’un des objectifs déclarés du projet EVMG, soute-
nu par tous les cercles concernés. Pour atteindre cet objectif, une collaboration 
plus intense entre les disciplines s’avère indispensable. Les écoles peuvent 
naturellement pro!ter des projets en cours et se baser sur les expériences faites. 
Le but reste de parvenir à une vaste formation générale, avec un riche catalogue 
de disciplines, également soutenu par la science (cf. Rapport du groupe d’ex-
pert·e·s RRM, p. 13ss), qui ne soit pas uniquement une somme de disciplines 
(«démarche additive») mais qui permette une formation cohérente. Cette der-
nière se manifeste dans un raisonnement global et des connaissances intégrant 
de multiples perspectives et méthodes disciplinaires ainsi que des approches 
propres à plusieurs branches. Les différentes disciplines ne sont pas en concur-
rence mais se complètent pour former un tout harmonieux et complet.
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plines) semble bricolé (nombreux plans d’études cadres disci-
plinaires, paragraphes consacrés au travail de maturité par 
exemple), est souvent trop détaillé et reste trop abstrait. Il est 
nécessaire de se poser la question de savoir si, dans sa forme 
actuelle, ce chapitre est utile.

!2. Il s’agit de ré$échir si (par analogie avec le PEC ECG) un 
niveau «Domaine d’apprentissage» (Langues, MINT 
[mathématiques, informatique, sciences naturelles et tecnique], 
SHS [sciences humaines et sociales], Arts) est nécessaire dans le 
Plan d’études cadre, a#n de coordonner les objectifs de forma-
tion et, éventuellement, les compétences au sein d’un domaine 
d’apprentissage, d’encourager les connaissances réciproques et 
de consolider la collaboration entre des disciplines apparentées.

!3. Les liens entre les disciplines et leurs interdépendances doivent 
être montrés par des moyens graphiques appropriés (« inter-
connexion ») et permettre, lors de l’élaboration des plans 
d’études cadres disciplinaires, un accès direct aux travaux des 
autres groupes disciplinaires (3).

C) Directives concrètes
!4. Une valeur de référence temporelle est indispensable pour 

l’élaboration du PEC, a#n d’éviter toute dé#nition arbitraire 
(par ex. sur les pourcentages comme dans l’art. !! du RRM). La 
SSPES revendique donc min. 3300 h de temps d’enseignement 
(= temps indiqué dans la grille-horaire) pour toutes les disci-
plines fondamentales, l’option spéci#que, l’option complémen-
taire et le travail de maturité (c’est-à-dire sans le sport, 
discipline prescrite par la Confédération, ni les autres disciplines 
cantonales) dans le cadre d’un gymnase de min. quatre ans. Ceci 
correspond à un temps d’apprentissage total de quelque 5600 
heures (4). 

!5. Concernant le nombre minimal de leçons hebdomadaires 
annuelles (LHA), les critères suivants doivent être remplis lors 
de la révision du PEC:
a. Disciplines fondamentales

i. Pour chaque discipline fondamentale (DF) : le mini-
mum actuel de tous les cantons proposant un gymnase 
en min. quatre ans est considéré comme le minimum 
absolu (5). 

ii. Chaque DF (y c. les éventuelles DF cantonales) est 
dotée de min. quatre LHA (6). 

iii. L’EDD (éducation au développement durable), dotée 
de min. ! LHA, est attribuée à la DF Géographie (7). 

iv. L’EC (éducation à la citoyenneté), dotée de min. ! LHA, 
est attribuée à la DF Histoire (8). 

b. Domaine des options (9)
i. OS : min. !2 LHA

ii. OC: min. 3 LHA
iii. TM: min. ! LHA 

c. Pour le sport, discipline prescrite par la Confédération, un 
plan d’études cadre doit également être élaboré. Il doit 
s’orienter sur les min. !2 LHA.

!6. Une di!érenciation dans la densité normative doit être 
visée (!0)
a. DF : max. 75% du temps minimal occupé, avec contenus 

obligatoires
b. OS : max. 50% du temps minimal occupé, avec contenus 

obligatoires et exemples supplémentaires (choix et incita-
tion) (les compétences supra-disciplinaires assurent une 
certaine comparabilité des di"érentes OS)

c. OC: max. 25% du temps minimal occupé, aucun contenu 
obligatoire mais uniquement des exemples (incitations) (les 
compétences supra-disciplinaires assurent une comparabili-
té minimale des di"érentes OC). 

d. TM: max. 25% du temps minimal occupé, aucun contenu 
obligatoire (les compétences supra disciplinaires assurent 
une comparabilité minimale des di"érents TM)

!7. Le renforcement et l’implémentation e%caces de l’interdisci-
plinarité au gymnase nécessitent des conditions cadres claires 
et des ressources (!!) : 
a. Dé#nition univoque (l’interdisciplinarité est plus qu’une 

simple collaboration entre disciplines, qu’un enseignement 
supra-disciplinaire et qu’un simple renvoi aux contenus 
d’autres disciplines, ou au traitement de ceux-ci) : prépara-
tion commune – enseignement commun – évaluation en 
commun

b. Forme et volume :
i. Structures temporelles institutionnalisées dans le calen-

drier annuel (par ex. journées de projet, semaines de 
projet, temps #xe dans la grille-horaire) ; regroupement 
des événements a#n de réduire le nombre de leçons 
manquées

ii. Enseignement en équipe
iii. Renforcement en seconde partie du gymnase (mais pas 

seulement) (l’interdisciplinarité présuppose la discipli-
narité)

iv. Pourcentage min. du temps d’enseignement total, selon 
la grille-horaire : 3% (autrement dit min. !00h de temps 
d’enseignement ou env. !75h de temps d’apprentissage)

c. Financement de la mise en pratique garanti
d. Formation initiale et continue des enseignant·e·s.

Sur la base des critères formulés (v. revendications !4 à !7), les 
ordres de référence suivants pour l’élaboration du Plan d’études 

Le nouveau Plan d’études cadre PEC

(3) Justi!cation du point 13
Le renforcement de la collaboration entre les disciplines est une condition indis-
pensable pour une formation cohérente et une réelle interdisciplinarité. En tant 
que document de référence, le PEC joue ici un rôle décisif.

(4) Justi!cation du point 14
Orienté sur le minimum absolu, le calcul du temps d’apprentissage se base sur 
l’hypothèse suivante : 39 semaines d’écoles à 31 leçons de 45 min. et 15 min. 
de devoirs, et temps additionnel pour la préparation d’exposés et d’examens, la 
rédaction de travaux, etc.

(5) Justi!cation du point 15a i
Les cantons proposant un gymnase en trois ans fausseraient l’image.

(6) Justi!cation du point 15a ii
Il n’est autrement pas possible de transmettre au niveau gymnasial les compé-
tences !nales nécessaires pour garantir l’aptitude à entreprendre des études 
supérieures et la maturité civique approfondie.

(7) Justi!cation du point 15a iii
Il s’agit ici de nouvelles compétences et nouveaux contenus disciplinaires addi-
tionnels.

(8) Justi!cation du point 15a iv
Il s’agit ici en partie de nouvelles compétences et nouveaux contenus discipli-
naires additionnels.

(9) Justi!cation du point 15b
Selon la dé!nition dans l’art. 9, nouveau paragraphe 1 du RRM, les objectifs des 
différentes disciplines requièrent ce temps minimal.

(10) Justi!cation du point 16
Une certaine autonomie est nécessaire pour que l’implémentation puisse tenir 
compte de la situation spéci!que du canton, de l’école et des élèves. De plus, le 
PEC devrait permettre une future évolution.

https://bit.ly/2DyMUoo
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cadre doivent être portés à l’attention des groupes disciplinaires 
PEC. 
Ces ordres de référence se basent sur les minima existants 
et ne doivent donc pas être confondus avec une grille- 
horaire. Ils ne garantissent pas encore que les objectifs de 
formation seront atteints, mais servent à élaborer un Plan 
d’études cadre pouvant être mis en pratique dans tous les 
cantons. 
Le PEC doit 
• Créer une base minimale contraignante pour tout le monde 

pour atteindre les objectifs de formation selon l’art. 5 du RRM. 
• Assurer la comparabilité des certi#cats de maturité.
• Servir de référence aux Hautes écoles pour les compétences et 

les contenus disciplinaires dont devraient disposer tou·te·s les 
titulaires de maturité dans tous les cantons. 

• Continuer de pouvoir être complété, dans les cantons et les 
écoles, par des contenus et compétences supplémentaires spéci-
#ques, visant à atteindre les objectifs de formation.

• Avoir naturellement des conséquences sur les contenus et 
compétences enseignés dans les di"érentes branches et de 
manière supra-disciplinaire, sans pour autant impliquer d’impor-
tantes modi#cations en ce qui concerne l’équilibre entre les dis-
ciplines et les domaines d’apprentissage, un équilibre bien ancré 
et en perpétuelle évolution.

Les ordres de référence laissent aux cantons une marge de 
manœuvre su%sante pour pouvoir, comme jusqu’ici, dépasser les 
minima suisses dans leurs propres plans d’études cadres : dans le 
cadre des directives RRM, ils doivent en e"et pouvoir continuer 
de tenir compte des spéci#cités de leur système de formation, de 
leurs objectifs et traditions cantonaux, par exemple en encoura-
geant spéci#quement la deuxième langue cantonale, en continuant 
de préserver la tradition humaniste du gymnase ou en renforçant 
les sciences naturelles. Une comparaison avec les grilles-horaires 
actuelles a montré que cette proposition n’impliquait que peu 
d’adaptations, voire aucune, dans les grilles-horaires cantonales 
ou dans celles des établissements. 

D) Processus
!8. Su"samment de temps et des structures appropriées sont 

nécessaires pour des échanges intensifs, des discussions et des 
accords entre les di"érents groupes de disciplines, en particulier 
aussi lors de la semaine de travail consacrée au PEC. Une lec-
ture réciproque des plans d’études cadres disciplinaires, au min. 
ceux des disciplines apparentées, et une discussion à leur sujet 
doivent impérativement être prévues (!2).

!9. Les groupes de travail et les groupes disciplinaires doivent avoir 
la possibilité de faire appel à des expert·e·s issu·e·s des hautes 
écoles (enseignant·e·s, didacticien·ne·s de branche, responsables 
du programme de la première année d’études) et de la pratique 
(par ex. comités élargis des sociétés de branche de la SSPES) et 
et les impliquer dans le processus (!3). 

 Par exemple :
a. Par discipline et par groupe de travail (compétences supra 

disciplinaires, interdisciplinarité, propédeutique scienti-
#que, EDD, EC, digitalité et év. autres), organisation de 
petites tables rondes avec les expert·e·s mentionné·e·s 
ci-dessus entre septembre 2022 et mars 2023, a#n de 
recueillir des commentaires et/ou discuter certaines propo-
sitions (controversées)

b. Temps et ressources nécessaires pour inviter plusieurs 
expert·e·s par discipline lors de la retraite du printemps 
2023

c. Par discipline et thème transversal, possibilité, avant la #n 
des travaux de rédaction, de rediscuter certaines proposi-
tions avec des expert·e·s ou de les soumettre à une lecture 
critique (scienti#que, dans un cadre con#dentiel), dans le 
but d’améliorer leur qualité et leur acceptance.

E) Mise en pratique
20. Les modi#cations entraîneront un besoin accru de formation 

continue. Les ressources nécessaires (temps et #nances) 
doivent impérativement être plani#ées.

Un accord avec le degré précédent (école obligatoire) et le 
degré subséquent (Hautes écoles universitaires et pédago-
giques) est essentiel. Lors de la révision du PEC (partie générale 
et parties spéci#ques aux di"érentes disciplines), un échange 
intensif doit être prévu et les représentant·e·s des deux degrés 
doivent être impliqué·e·s d’une manière adéquate.

2!. Une mise en place adéquate des di"érentes propositions pré-
suppose des ressources su%santes, qui doivent être plani#ées 
dès le début.

22. La liberté d’enseignement, un principe ayant fait ses preuves, 
ne doit pas être remise en question par le plan d’études.

Adopté lors de la conférence des président·e·s du 23 mars 2022 à Olten

(11) Justi!cation du point 17
Les expériences faites avec le RRM et le PEC actuels ont montré que l’interdisci-
plinarité ne s’implémente pas d’elle-même, mais nécessite un encouragement 
ciblé à différents niveaux et doit être ancrée dans la culture scolaire.

(12) Justi!cation du point 18
La collaboration entre les disciplines doit être encouragée et renforcée, car elle 
constitue l’une des conditions indispensables à une réelle interdisciplinarité. 

(13) Justi!cation du point 19
Aux yeux de la SSPES, le PEC nécessite encore de nombreuses modi!cations, 
mais son orientation est la bonne. Les ajustements, notamment au niveau de la 
formulation et de certains détails, devraient être soumis, avant le processus poli-
tique, au jugement critique d’expert·e·s issu·e·s des Hautes écoles, de la didac-
tique de branche et de la pratique, a!n de réduire les imprécisions, les ambiguïtés 
ou les erreurs possibles.

Discipline Leçons hebdoma-
daires annuelles 
pour le PEC

Liberté de l’ensei-
gnant·e: nombre de 
LHA pour le PEC

Langue première 14 3.5

Deuxième langue nationale 11 2.75

Troisième langue 11 2.75

Mathématiques 14 3.5

Biologie 4 1

Chimie 4 1

Informatique 4 1

Physique 4 1

Géographie (y c. EDD) 5 1.25

Histoire (y c. EC) 7 1.75

Philosophie et/ou Religions 4 1

Economie et droit 4 1

Arts visuels 4 1

Musique 4 1

Option spéci!que 12 6

Option complémentaire 3 2.25

Travail de maturité 1 0.75

Total 110 32.5

A disposition (pour le min. 
de 124)

14 —

PEC  Le nouveau Plan d’études cadre
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Evolution de la maturité gymnasiale EVMG

Comme le formule précisément le Règle-
ment de reconnaissance des certi!cats de 
maturité gymnasiale (RRM), les élèves du 
degré secondaire II doivent acquérir la 
capacité d’entreprendre des études supé-
rieures, mais également une maturité 
civique approfondie :
Ces écoles dispensent une formation générale 
équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la 
maturité requise pour entreprendre des études 
supérieures et les prépare à assumer des respon-
sabilités au sein de la société actuelle (…)
Depuis longtemps, il existe un consensus 
sur le principe selon lequel, en raison des 
importants changements sociaux provoqués 
par la digitalisation, il est nécessaire de 
déployer davantage d’e"orts pour atteindre 
le deuxième objectif, celui de la maturité 
civique approfondie. L’orientation est 
claire : pour pouvoir agir de manière res-
ponsable dans une société du savoir globale, 
caractérisée par une évolution rapide, il est 
nécessaire d’en connaître les mécanismes.

Une première étape a été franchie avec 
l’introduction de la nouvelle discipline 
Informatique, et la révision du Plan 
d’études cadre devrait permettre d’at-
teindre d’autres objectifs intermédiaires. A 
l’avenir, les élèves du degré secondaire II 
devront …
#. Béné!cier d’une meilleure éducation à la 

citoyenneté – comprendre le fonctionne-
ment de la politique, présenter une atti-
tude éthique solide, être prêt·e·s à 
endosser des responsabilités.

2. Béné!cier d’une meilleure éducation en 
matière de développement durable – être 
capables de gérer les dé!s représentés par 
la limitation des ressources naturelles et 
le changement climatique.

3. Disposer de davantage de connaissances en 
matière de propédeutique du savoir et de 
société du savoir – Connaître les possibili-
tés et les limites des di"érentes disci-
plines, comprendre le milieu 
scienti!que, pouvoir juger quelles ques-
tions éthiques posent les nouvelles 
découvertes.

4. Développer de meilleures compétences 
supra-disciplinaires – se caractériser par 
un jugement propre, de la volonté, de la 
créativité, un raisonnement supra-disci-
plinaire, etc.

Si ces souhaits font l’unanimité depuis 
longtemps, peu de choses ont changé et ce, 
pour des raisons manifestes : de tels prin-
cipes transversaux dépassent les frontières 

des di"érentes disciplines et ne sont pas 
mesurables au moyen des instruments habi-
tuels. Et surtout : impossible, à moins d’y 
être forcé·e·s, de trouver su$samment de 
temps à côté de l’enseignement «normal » 
pour s’y consacrer. Des plans d’études 
cadres améliorés ne su$ront pas : un levier 
est nécessaire pour initier l’évolution sou-
haitée au sein de nos écoles.

Utiliser le succès du travail de 
maturité

L’introduction obligatoire du travail de 
maturité a, voilà plusieurs années, marqué 
une étape décisive dans le développement 
de la capacité à entreprendre des études 
supérieures. Ce petit ajout au RRM a eu 
un grand impact et, depuis, les compétences 
complexes souhaitées ont été encouragées 
et entraînées – dans chaque école, pour 
tou·te·s les élèves.

En matière de maturité civique appro-
fondie, il s’agit également d’importantes 
compétences disciplinaires et supra-disci-
plinaires qu’il est impossible d’entraîner 
séparément et qui peuvent uniquement 
faire l’objet d’un examen indirect. Le plus 
simple serait sans aucun doute de copier le 
modèle ayant fait ses preuves et d’ajouter 
un deuxième travail de maîtrise – dans 
chaque école, pour tou·te·s les élèves.

Des plans d’études cadres révisés ne 
servent pas à grand-chose, même s’ils 
contiennent des listes de compétences 
exhaustives. Quelques améliorations auront 
lieu, mais si les objectifs ne font pas l’objet 
d’un examen, bien des points ne seront pas 
mis en pratique de manière e$cace ou 
seront ignorés. 

Un travail semblable au travail de matu-
rité est nécessaire. Tou·te·s les élèves doivent 
pouvoir prouver qu’ils·elles disposent de 
connaissances interdisciplinaires et d’un 
raisonnement systémique, qu’ils·elles com-
prennent les mécanismes de la société du 
savoir globale, peuvent énoncer des juge-
ments éthiques et appréhender des situa-
tions complexes.

On objectera que ceci ne permet pas 
non plus de mesurer si quelqu’un est prêt à 
endosser des tâches exigeantes au sein de la 
société ou prêt à assumer des responsabili-
tés pour soi-même, pour les autres êtres 
humains, pour la société et pour la nature. 
C’est un fait : l’école ne peut pas tout faire, 

Maturité civique approfondie – osons le pas en avant!
Comment réussir à encourager, à grande échelle, la maturité civique approfondie

Christian Maurer
Jusqu’à sa retraite en 2020, Christian Maurer 
a enseigné l’allemand, la Theory of Knowledge 
et les options Rhétorique et Simulation de Par-
lement au Realgymnasium Rämibühl de Zurich. 
Il a dirigé le projet sur l’apprentissage auto-or-
ganisé et a largement contribué à l’implémen-
tation du système de semaines d’études et de 
l’éducation à la citoyenneté. Collaborateur de 
la direction, il a également développé et dirigé 
le programme IB (double diplôme Baccalauréat 
international – maturité suisse). Il organise au-
jourd’hui divers projets culturels.

Contact : maurer.chr@gmail.com

https://bit.ly/2DyMUoo
mailto:maurer.chr@gmail.com
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www.phlu.ch/weiterbildung

Jetzt 
anmelden!

Das neue
Kursprogramm ist da!

3 Kurse für Lehrpersonen aller Stufen
3 Summer School Digital Teaching
3 Aus- und Weiterbildung Schulleitung
3 CAS, DAS, MAS, Zusatzausbildungen
3 Diplomstudiengänge Berufsbildung

et cette sorte de maturité n’est que la 
somme de toutes les in%uences, celles de la 
famille, celles de l’environnement, celles de 
l’école, etc. Mais il revient au gymnase de 
poser les bases et de développer, chez ses 
élèves, une compréhension approfondie de 
la politique et de la société, une compré-
hension approfondie de notre société de 
savoir, marquée par la digitalisation.

La solution : une présentation sur des 
questions d’actualités brûlantes

De manière analogue au travail de maturi-
té, une présentation sur des questions d’ac-
tualité brûlantes, une «présentation de la 
Société du savoir globale », pourrait consti-
tuer une bonne solution.
Exemple d’objectif !xé aux élèves :
Vous présentez un événement actuel et réel, par 
ex. un résultat de recherche, une nouvelle tech-
nologie, un con"it, un phénomène politique ou 
économique, une tendance sociale. Vous expli-
quez ensuite quels mécanismes de la société du 
savoir globale jouent un rôle et quelles sont les 
questions éthiques qui y sont liées.
Les élèves acquièrent les connaissances et 
les compétences nécessaires au moyen de 
toutes les sources possibles, scolaires et 
extra-scolaires. Un input ciblé s’avère tou-
tefois nécessaire dans deux domaines : la 
théorie de la connaissance et la propédeu-
tique scienti!que et du savoir.
• Premièrement, nos visions du monde 

sont-elles !ables ou faussées ?
• Quelles «vérités » peuvent nous livrer les 

sciences naturelles, les sciences sociales, 
l’histoire, l’art, l’éthique etc. ? Quelle est 
la di"érence entre la science et la pseu-
do-science ?

• Comment fonctionne le monde de la 
science, quel est le rapport entre la 
science et la politique?

Deuxièmement, en ce qui concerne les 
moteurs de la société du savoir globale:
• Comment la digitalisation modi!e-t-elle 

les processus entrepreneuriaux, le com-
merce, la concurrence – et comment ali-
mente-t-elle ainsi la globalisation?

• Quelle en est la signi!cation pour l’envi-
ronnement, le marché du travail, les Etats, 
la société et les individus ?

Ces questions nous amènent directement à 
des thèmes actuels importants : Big Data, la 
puissance des algorithmes, les théories 
conspirationnistes, l’intelligence arti!cielle, 
les conséquences éthiques des nouvelles 
technologies, le choc des cultures, la ques-
tion climatique, l’évolution du monde du 
travail, les menaces pesant sur la démocratie, 
etc. 

Comme le montre l’expérience, ce type 
de travail – consacré à un sujet social 
important et impliquant une grande auto-
nomie – libère des énergies insoupçonnées 
chez les élèves.

Un moyen ef!cace de procéder à des 
améliorations à grande échelle
La supervision et l’organisation peuvent 
être semblables à celle d’un travail de 
maturité. Cette analogie est un avantage, 
car toutes les personnes concernées savent 
d’expérience qu’un tel travail est possible. 
Des modi!cations de grille-horaire ne sont 
pas nécessaires ; les apports peuvent être 
donnés au choix dans le cadre de certaines 
disciplines, dans des blocs séparés, lors de 
journées spéciales ou pendant des semaines 
d’études. Le temps nécessaire au travail 
autonome peut être mis à disposition en 
un bloc ou être réparti.

La question de l’examen (comment 
mesurer la maturité civique) est élégam-
ment résolue avec la présentation, idéale-
ment devant un jury. La prestation ne doit 
pas obligatoirement !gurer dans le certi!-
cat de maturité, un système semblable à 
celui du permis de conduire pourrait être 
envisagé.

Ce travail inclut tous les domaines (édu-
cation à la citoyenneté, durabilité, propé-
deutique du savoir, digitalité, éthique, etc.) 
et permet de développer diverses compé-
tences supra-disciplinaires. Les e"orts dis-
persés dans les disciplines isolées et les 
manifestations spéciales sont désormais 
ciblés et contraignants. De plus, un large 
impact est assuré car les élèves comme les 
personnes chargées de la supervision 
peuvent assister à de multiples présenta-
tions. 

Comme dans le cas du travail de matu-
rité, les directives contraignantes implique-
ront, dans chaque école, un processus de 
développement scolaire e$cace. En l’ab-
sence d’une obligation, ce système n’en-
traînerait des améliorations que dans les 
écoles qui se distinguent d’ores et déjà par 
leurs capacités d’innovation. Si la maturité 
civique approfondie a la même valeur que 
la capacité d’entreprendre des études supé-
rieures, elle doit être obligatoire pour tout 
le monde. Une petite modi!cation du 
RRM aurait, cette fois aussi, un important 
e"et – dans chaque école, pour tou·te·s les 
élèves. Le temps est venu de faire un pas 
décisif, le temps est venu d’assurer un nou-
veau succès.

EVMG Evolution de la maturité gymnasiale
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Ecole de culture générale ECG

Les écoles de culture générale dans l’optique  
des associations cantonales
Enquête de la SSPES sur la mise en pratique du nouveau Règlement de reconnaissance et du nouveau Plan 
d’études cadre

En hiver 2022, le Comité central de la 
SSPES a mené une enquête sur les écoles 
de culture générale (ECG) auprès de ses 
associations cantonales. L’objectif de ce 
sondage était de recueillir des données sur 
le positionnement de cette !lière de for-
mation ainsi que sur l’implémentation du 
nouveau Règlement de reconnaissance 
(RR) et du nouveau Plan d’études cadre 
(PEC) dans les di"érents cantons.

En Suisse, 22 cantons proposent une 
!lière ECG. Les associations cantonales de 
#8 d’entre eux ont participé à notre 
enquête.

1. Mise en pratique du nouveau 
Règlement de reconnaissance et du 
nouveau Plan d’études cadre

Dans une large majorité des cantons, le plan 
d’études cadre cantonal, y compris la 
grille-horaire correspondante, a déjà été 
élaboré sur la base des directives de la CDIP. 
Quelques rares cantons sont encore occu-
pés à cette tâche. Dans un seul canton, l’as-
sociation cantonale signale ne pas être au 
courant de la date et des modalités de ce 
travail. Dans une claire majorité des can-
tons également, l’enseignement est désor-
mais basé sur le nouveau Plan d’études 
cadre, l’introduction de celui-ci étant pré-
vue pour l’année scolaire 2022/23 dans 
d’autres cantons. En fonction du niveau de 
développement du système ECG sous l’an-
cien Règlement de reconnaissance, la révi-
sion des plans d’études cadres cantonaux et 
des grilles-horaires correspondantes a 
impliqué des modi!cations plus ou moins 
importantes. En général, de nombreux can-
tons se sont encore davantage orientés sur 
le domaine professionnel, que ce soit par le 
biais d’une augmentation de l’enseigne-
ment spéci!que à celui-ci (jusqu’à min. 
20% du temps d’enseignement), d’une 
modi!cation du catalogue de disciplines ou 
encore d’ajustements concernant les stages.

En moyenne, les disciplines MINT ont 
été plutôt renforcées. La nouvelle discipline 
Informatique a été introduite dans certains 
cantons. Dans plusieurs cantons, les sciences 
humaines et sociales ainsi que les disciplines 
artistiques ont sou"ert des nouvelles dispo-
sitions, tout comme des disciplines canto-

nales, par ex. la religion et l’économie 
ménagère.

Dans la majorité des cantons, les ensei-
gnant·e·s ont été impliqué·e·s dans la révi-
sion des plans d’études cadres et des 
grilles-horaires par le biais des sociétés de 
branche et/ou des associations cantonales. 
Les enseignant·e·s ont souvent largement 
contribué à la formulation des plans 
d’études cadres et/ou ont eu la possibilité 
de prendre position sur les propositions 
dans le cadre de consultations cantonales.

2. Positionnement des ECG

Une large majorité des associations canto-
nales juge les ECG cantonales bien, voire 
très bien organisées et positionnées. Les 
premiers cantons ont si bien structuré leurs 
ECG que celles-ci ont été en général vic-
times de leur succès et qu’il a été tout juste 
possible d’o"rir su$samment de places de 
formation aux élèves intéressé·e·s. Dans le 
même temps, des questions restent cepen-
dant ouvertes dans presque tous les cantons.

L’une des questions récurrentes est celle 
de la valeur de la maturité spécialisée, sou-
vent estimée inférieure à celle de la maturi-
té gymnasiale. Les ECG sont assimilées à un 
gymnase de deuxième rang. De nom-
breuses associations cantonales signalent le 
même problème : les élèves qui échouent 
au gymnase doivent simplement être 
accepté·e·s dans les ECG.

De plus, dans quelques cantons, certains 
domaines professionnels ne sont pas encore 
aussi bien positionnés que les autres. Si le 
domaine Pédagogie est facile à classer, le 
pro!l du domaine Travail social n’est pas 
encore le même dans tous les cantons.

Diverses associations cantonales 
signalent un autre problème : le travail écrit 
nécessaire pour l’obtention du certi!cat de 
culture générale et le travail de maturité 
spécialisée, deux travaux d’envergure, 
doivent être rédigés dans un espace de 
temps très court. Dans le domaine Pédago-
gie, ceci est également valable pour les exa-
mens !naux, parfois espacés seulement 
d’un semestre, max. une année. Il reste 
entretemps peu de temps pour développer 
des compétences supplémentaires, ce qui a 

ECG – Règlement de reconnaissance 
et nouveau Plan d’études cadre
En 20#8, un nouveau Règlement de 
reconnaissance pour les écoles de culture 
générale est entré en vigueur en Suisse 
(certi!cat de culture générale et maturité 
spécialisée). Ce Règlement a été édicté 
par la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP), contrairement au Règlement de 
reconnaissance des certi!cats de maturité 
gymnasiale qui est du ressort conjoint de 
la Confédération et de la CDIP. Des 
plans d’études cadres pour les di"érentes 
disciplines ont depuis été élaborés, basés 
sur ce Règlement.

https://www.edk.ch/fr/
themes/ecoles-de-culture-
generale?set_language=fr

Andreas Egli
est Vice-président de la SSPES et de l’Associa-
tion cantonale saint-galloise des enseignant·e·s 
du secondaire II (KMV). Il enseigne la musique 
et le piano à l’ECG de la Kantonsschule de 
Wattwil.

https://bit.ly/2DyMUoo
https://www.edk.ch/fr/themes/ecoles-de-culture-generale?set_language=fr
https://www.edk.ch/fr/themes/ecoles-de-culture-generale?set_language=fr
https://www.edk.ch/fr/themes/ecoles-de-culture-generale?set_language=fr
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parfois une conséquence négative directe 
sur la motivation des élèves.

Dans certains cantons, la question du 
!nancement de la formation ECG est sou-
levée. Les élèves étant parfois issu·e·s de 
milieux plus défavorisés que leurs collègues 
au gymnase, le !nancement d’un ordinateur 
portable, d’un séjour linguistique, d’un 
voyage d’étude, d’un enseignement instru-
mental, de manuels, etc. peut représenter 
une lourde charge pour leurs parents. La 
SSPES souhaite une réelle équité des 
chances, ce qui implique un soutien !nan-
cier pour les élèves qui en ont besoin.

a) Stages

Selon les cantons, la durée et le moment des 
stages varient fortement. Dans certains 
cantons, ils sont désormais plus clairement 
orientés sur le domaine professionnel. En 
principe, la majorité des associations canto-
nales estime qu’ils sont bien intégrés dans la 
formation. Ils représentent un gain pour les 
jeunes qui les apprécient énormément, tout 
comme les institutions qui les proposent. 
Un accompagnement intensif et ciblé est 
important, mais il n’est malheureusement 
pas encore assuré de la même manière dans 
tous les cantons.

b) Séjours linguistiques, échanges et 
mobilité

Certains cantons proposent des o"res 
attrayantes de séjours linguistiques, de 
stages dans une autre région linguistique ou 
de projets d’échanges. Selon les cantons, le 
séjour linguistique est obligatoire, facultatif 
ou n’est pas proposé. La SSPES souhaiterait 
que des exemples de projets réussis, notam-
ment en collaboration avec Movetia, soient 
davantage publiés.

c) Maturité spécialisée

En ce qui concerne le dernier semestre et 
la dernière année avant la maturité spéciali-
sée, il existe d’importantes di"érences entre 
les cantons et entre les domaines profes-
sionnels, voire même au sein de ces der-
niers. Si la SSPES estime que l’autonomie 
cantonale représente une chance, elle 
demande cependant que des prestations 
comparables soient fournies pour obtenir 
les mêmes diplômes.

De plus, dans quelques cantons, la ques-
tion de possibles notes d’expérience pour la 
maturité spécialisée Pédagogie est posée. 
Alors que pour le certi!cat de culture 
générale comme pour la maturité gymna-
siale, ces notes ont une valeur supérieure à 
celles des examens, elles n’existent pas pour 
la maturité spécialisée Pédagogie. Pour les 
cantons dans lesquels la maturité spécialisée 
peut être obtenue en un semestre, ceci 
représenterait toutefois un dé! important, 
en particulier pour les disciplines faible-
ment dotées, car il serait di$cile de générer 
des notes su$samment justi!ées en si peu 
de temps.

d) Transition degré secondaire I – ECG

Selon l’article ## du Règlement de recon-
naissance ECG, l’entrée dans la !lière ECG 
s’e"ectue en règle générale après la ##e 
année de scolarité (HarmoS). Dans certains 
cantons, ceci a pour conséquence qu’elle 
ne coïncide pas avec l’entrée au gymnase 
qui, elle, se fait ou peut se faire après la #0e 
année de scolarité déjà. Suite à cela, dans les 
cantons concernés, une maturité gymna-
siale peut être obtenue après #4 années de 
scolarité, une maturité spécialisée après #5 
années seulement. La question se pose alors 
de savoir si cette « discrimination des 
ECG» se justi!e. Les réponses à notre 
enquête montrent la complexité de cette 
problématique, une transition après la ##e 
année de scolarité présentant de fait de 
nombreux avantages. La SSPES étudiera 
cette question plus en détail.

ECG Ecole de culture générale

Movetia – Echanges et mobilité
Movetia est l’agence nationale pour la 
promotion des échanges et de la mobilité 
au sein du système éducatif. Movetia 
encourage et soutient des activités 
d’échanges, de mobilités ou de coopéra-
tions dans les di"érents secteurs de for-
mation, de l’école primaire au degré 
tertiaire, en passant par la formation des 
adultes, mais aussi les activités extrasco-
laires.

www.movetia.ch/fr/

https://www.movetia.ch/fr/
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Formation continue

Andreas Egli
est Vice-président de la SSPES et de l’Associa-
tion cantonale saint-galloise des enseignant·e·s 
du secondaire II (KMV). Il enseigne la musique 
et le piano à l’ECG de la Kantonsschule de 
Wattwil.

André Müller
est membre du comité central de la SSPES et 
enseigne l’allemand et la philosophie à la Kan-
tonsschule de Soleure.

Formation continue
Besoins – Offre – Qualité

1 Du WBZ CPS au ZEM CES – 
conséquences pour les sociétés de 
branche

Pendant 47 ans, la Centrale suisse de for-
mation continue des professeurs du degré 
secondaire (WBZ CPS) a joué un rôle 
essentiel pour les enseignant·e·s des écoles 
de formation générale du degré secondaire 
II. Fondée en !969, cette agence spécialisée 
de la Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique (CDIP) a 
géré et administré l’o"re de formation 
continue à l’échelon national à l’aide de 
délégué·e·s. En collaboration avec les socié-
tés de branche de la Société Suisse des Pro-
fesseurs de l’Enseignement Secondaire 
(SSPES), le WBZ CPS a proposé de multi-
ples manifestations de formation continue 
de qualité, en lien étroit avec la pratique.

Le !er janvier 20!7, le WBZ CPS est 
devenu le Centre suisse de l’enseignement 
secondaire II (ZEM CES), une agence spé-
cialisée de la CDIP dotée d’un nouveau 
mandat de prestation. Depuis, le ZEM CES 
s’est concentré sur des prestations d’inter-
médiation et de soutien pour les écoles et 
les directions, ainsi que sur les thèmes et 
réseaux pertinents pour le degré secondaire 
II, renonçant de ce fait à continuer d’o"rir 
ses propres cours de formation continue 
didactiques et disciplinaires pour les ensei-
gnant·e·s – une tâche désormais de plus en 
plus déléguées aux hautes écoles, ce qui 
constitue une nouvelle orientation.

En 20!9, un nouveau projet ZEM CES 
a vu le jour et le groupe de travail Facilita-
teurs/Facilitatrices a été fondé, avec 
comme objectif d’identi#er et d’analyser 
les besoins de la base en matière de forma-
tion continue (coordination orientée sur la 
demande – COD). Les résultats de ce tra-
vail (Rapport COD et baromètre de la for-
mation continue) ont été présentés à 
Soleure en novembre 202!, lors de la !re 
conférence consacrée à la formation conti-
nue.

2. Les délégué·e·s à la formation 
continue aujourd’hui

Lorsque les o"res de formation continue 
du WBZ CES pour les enseignant·e·s du 
degré secondaire II ont disparu le !er jan-
vier 20!7, les sociétés de branche de la 
SSPES ont estimé que la formation conti-
nue était en danger. Il n’était alors pas pos-
sible de prévoir quand le projet de 
coordination orientée sur la demande 
COD du ZEM CES pourrait se concréti-
ser, et l’on ne savait pas si les hautes écoles 
répondraient aux besoins des enseignant·e·s 
de gymnase et d’école de culture générale 
par des o"res appropriées. Les délégué·e·s à 
la formation continue des sociétés de 
branche de la SSPES ont donc décidé de 
continuer à organiser la formation conti-
nue avec leurs sociétés, même sans le sou-
tien du WBZ CPS. La SSPES a soutenu 
cette décision et s’est assurée que ces o"res 
pourraient être publiées sur la plateforme 
suisse Webpalette (www.webpalette.ch). 
L’engagement des sociétés de branche et de 
leurs délégué·e·s à la formation continue a 
permis d’éviter un manque de cours de 
formation continue didactiques et discipli-
naires. Les directions d’établissement ont-
elles aussi réagi positivement à cette 
réaction, en continuant de soutenir la parti-
cipation de leurs enseignant·e·s aux cours 
de formation continue proposés par les 
sociétés de branche.

Ce nouveau système a permis une 
transmission plus rapide des informations 
et une réduction des frais de cours pour la 
plupart des manifestations de formation 
continue. Le seul désavantage consiste dans 
le fait que les di"érentes sociétés de 
branche ne disposent pas des ressources 
#nancières su$santes pour couvrir les frais 
occasionnés par l’annulation de cours en 
raison d’un nombre trop faible de partici-
pant·e·s. En revanche, les sociétés de 
branche de la SSPES peuvent être #ères : en 
comparaison avec les autres prestataires de 
manifestations de formation continue, leurs 
cours ont obtenu la meilleure note !

https://bit.ly/2DyMUoo
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3. Collaboration de la SSPES avec le 
ZEM CES dans le domaine de la COD

Dans le cadre du projet de coordination 
orientée sur la demande (COD) du ZEM 
CES, un groupe de Facilitatrices et Facilita-
teurs du ZEM CES recueille des informa-
tions sur les besoins et les expériences des 
enseignant·e·s et des membres de direction 
de gymnase et d’ECG de Suisse en matière 
de formation continue. Des données quali-
tatives et quantitatives sont recueillies, mises 
en relation, priorisées et communiquées. 
D’un côté, ces informations sont adressées 
aux prestataires de formation continue, qui 
s’en servent pour plani#er et proposer leurs 
manifestations. D’un autre côté, ces don-
nées sont également importantes pour la 
CDIP et la CESFG-SMAK. Elles montrent 
directement ce qui fonctionne bien dans le 
domaine de la formation continue du 
degré secondaire II formation générale, 
mais également les lacunes et les di$cultés. 
Les résultats de ces enquêtes o"rent par ail-
leurs à la SSPES une bonne base de reven-
dication en matière d’amélioration de 
l’o"re et des conditions cadres de la partici-
pation à des manifestations de formation 
continue. Pour cette raison, le Comité cen-

tral a, dès le début, participé au projet 
COD et fait tout son possible pour le sou-
tenir.

4. Conditions de réussite

Il est réjouissant de constater que de nom-
breux·ses enseignant·e·s s’estiment soute-
nu·e·s par leur direction lorsqu’ils·elles 
prévoient de suivre des cours de formation 
continue. Cependant, dans la réalité, les 
conditions cadres ne sont pas toujours réu-
nies :
• La majorité des enseignant·e·s ayant par-

ticipé à l’enquête sur la baromètre de la 
formation continue 202! dit ne pas avoir 
suivi de cours de formation continue ces 
dernières années en raison d’un impact 
trop important sur leur activité profes-
sionnelle.

• Plus d’un tiers d’entre eux·elles estiment 
que l’organisation de leur absence était si 
compliquée qu’ils·elles ont préféré 
renoncer à assister à une manifestation 
de formation continue.

• !0% des enseignant·e·s ont précisé 
qu’ils·elles n’avaient pas obtenu de congé 

pour suivre un cours de formation 
continue.

• De plus, il existe d’importantes di"é-
rences dans la gestion des frais de cours, 
de voyage, de repas et de nuitées.

• Près d’un cinquième des personnes par-
ticipant à l’enquête déclare n’avoir reçu 
aucun remboursement, même partiel, de 
ces frais (v. p. !8-!9)

Une réelle culture de formation continue 
dans les gymnases et les écoles de culture 
générale implique que ces conditions 
soient remplies (v. ci-dessous). Ceci est par-
ticulièrement important actuellement, à un 
moment où les changements sont rapides, 
provoqués par les nouvelles formes d’ensei-
gnement, la digitalité, les réformes scolaires 
et les nouveaux plans d’études, mais aussi 
par un monde qui évolue toujours plus 
rapidement. C’est important pour nos 
élèves, pour la qualité de l’enseignement, 
pour la satisfaction professionnelle et la san-
té de nos enseignant·e·s ainsi que de toutes 
celles et de tous ceux qui proposent des 
manifestations de formation continue, 
notamment nos sociétés de branche (v. gra-
phique p. !8-!9).

• Les enseignant·e·s ont droit à une forma-
tion continue individuelle dans leur dis-
cipline.

• La direction prend à sa charge la totalité 
des frais de cours et les frais a"érents.

• La direction recherche des solutions 
pour remplacer dans ses classes les ensei-
gnant·e·s suivant un cours de formation 
continue.

• Une vaste o"re de cours doit être propo-
sée pour toutes les disciplines et sur des 
thèmes interdisciplinaires dans toutes les 
régions linguistiques.

• Les o"res au niveau national doivent 
particulièrement être encouragées.

• L’o"re de formation continue doit être 
facile à trouver sur une plateforme cen-
tralisée supra-cantonale, claire et acces-
sible, conformément à la résolution de la 
SSPES sur l’exploitation d’une plate-
forme de formation continue électro-
nique de 2020 (v. GH 3/2020, p. 25)

• Les enseignant·e·s ont droit au minimum 
tous les dix ans à une formation continue 
payée de longue durée (min. huit 
semaines).

• Sur l’ensemble de sa carrière, chaque 
enseignant·e a droit à un congé sabba-
tique payé de minimum six mois.

Revendication de la SSPES pour la formation continue
Formation continue des enseignant·e·s de gymnase et d’école de culture générale – Papier de position de la 
SSPES (GH 2/2020, p. 24)

Revendications de la SPES 
concernant la formation continue :
Papier de position
GH2/2020, p 24
Plateforme électronique
GH2/2020, p 25

https ://www.vsg-sspes.ch/fr/ 
publikationen/gymnasium-helveticum/
articles-digitaux/translate-to- 
franzoesisch-gh-2020-02-digital

https://www.vsg-sspes.ch/fr/publikationen/gymnasium-helveticum/articles-digitaux/translate-to-franzoesisch-gh-2020-02-digital
https://www.vsg-sspes.ch/fr/publikationen/gymnasium-helveticum/articles-digitaux/translate-to-franzoesisch-gh-2020-02-digital
https://www.vsg-sspes.ch/fr/publikationen/gymnasium-helveticum/articles-digitaux/translate-to-franzoesisch-gh-2020-02-digital
https://www.vsg-sspes.ch/fr/publikationen/gymnasium-helveticum/articles-digitaux/translate-to-franzoesisch-gh-2020-02-digital
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Situation initiale

Le Baromètre de la formation continue du 
ZEM CES présente la situation liée à la 
formation continue des enseignant·e·s et 
des cadres des écoles du secondaire II for-
mation générale (!). Il s’agit d’un projet à 
long terme qui se penchera chaque année 
sur une sélection de matières enseignées au 
secondaire II. Sur un cycle de 4 ans, cet 
instrument de monitorage indique le degré 
d’adéquation entre l’o"re et les besoins de 
formation continue. Il mentionne aussi les 
éventuels dysfonctionnements (lacunes, 
redondance dans l’o"re, manque de lien 
avec la pratique, mesures à prendre). Ce 
rapport est remis au Secrétariat général de 
la CDIP et à la Conférence suisse des ser-
vices de l’enseignement secondaire II for-
mation générale (CESFG) (2).

En 202!, la première enquête a été 
menée auprès des gymnases et des ECG de 
Suisse alémanique et de Suisse romande 
pour les disciplines suivantes : langue pre-
mière (allemand, français, italien, 
romanche) ; chimie ; histoire ; musique ; 
économie et droit ; informatique.

Les sources d’information suivantes ont 
servi de base à ce premier questionnaire : 
résultats et scénarios de développement (3) 
issus du rapport de suivi du ZEM CES 
20!8 ; résultats qualitatifs du premier rap-
port «Coordination orientée sur la 
demande» (COD) (4), qui ont été collectés 
par les facilitatrices et facilitateurs du ZEM 
CES lors de réunions de réseau régionales 
puis analysés et validés lors d’ateliers natio-
naux.

Données recueillies

Les données du premier Baromètre de la 
formation continue ont été recueillies en 
ligne entre juin et août 202!. Le lien de 
l’enquête a été envoyé aux enseignant·e·s 
des disciplines sélectionnées par l’intermé-
diaire des directions d’école. Cette enquête 
a été soutenue par la Conférence des direc-
trices et directeurs de gymnases suisses 
(CDGS) et la Conférence suisse des direc-
trices et directeurs des écoles de culture 
générale (CECG) ainsi que par les sociétés 
de branche de la SSPES et les facilitatrices 

et facilitateurs. Sur environ 4000 ensei-
gnant·e·s, !54! ont ouvert le lien et 397 
personnes ont rempli entièrement l’en-
quête. Malgré ce taux de participation 
modeste, les données o"rent des informa-
tions qui ne sont certes pas représentatives 
de tous les cantons, mais qui permettent de 
tirer des conclusions et d’identi#er des 
tendances tout à fait exploitables sur l’état 
de la formation continue.

Pour les domaines thématiques transver-
saux, une représentativité intégrant l’en-
semble des enseignant·e·s spécialisé·e·s 
devra être atteinte à la #n du premier cycle 
en 2024.

Questions posées

Les questions posées aux participant·e·s 
étaient les suivantes : disposent-ils su$sam-
ment d’o"res de formation continue cor-
respondant à leurs attentes et à leurs 
besoins ? Par quels canaux trouvent-ils des 
o"res de formation continue ? Quelles 
conditions #nancières et organisationnelles 
jouent un rôle dans leur formation conti-
nue? Comment jugent-ils l’importance de 
ces dernières et le soutien apporté par leur 
établissement scolaire ? Par ailleurs, il leur a 
été demandé quelles formations continues 
ils avaient suivies au cours des dernières 
années et quels étaient leurs souhaits en 
matière de formation continue.

Quels sont les besoins de formation continue des  
enseignant·e·s?
Baromètre de la formation continue ZEM CES 2021

Regula Müller
est collaboratrice scienti!que au ZEM CES et 
responsable thématique de la coordination 
orientée sur la demande (COD).(Photo ©David 
Schweizer).

Andreas Egli
est Vice-président de la SSPES et de l’Associa-
tion cantonale saint-galloise des enseignant·e·s 
du secondaire II (KMV). Il enseigne la musique 
et le piano à l’ECG de la Kantonsschule de 
Wattwil.

(1) Baromètre de la formation continue 2021. Pre-
mier rapport de baromètre sur la situation des offres 
et des besoins de formation continue pour le secon-
daire II. Berne: ZEM ZES.

https ://www.zemces.ch/francais/
unterstuetzung-governance/dia-
logue-formation-continue/barome-
tre-de-la-formation-continue

(2) Mandat de prestations CDIP – ZEM CES 2017-
2020, p. 6 ; mandat de prestations CDIP – ZEM CES 
2022-2024, p. 7-8

(3) Par exemple «Scénario 4 : coordination basée sur 
la demande». Dans: Rapport de monitoring ZEM CES 
2018, p. 28. 

https ://www.zemces.ch/download/
pictures/b9/gc61aaw280c7lh-
5lp4jdkjdoauyo09/rapport_monito-
ring_zemces_2018.pdf
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Aperçu des disciplines
Question : Existe-t-il suf!samment d’offres de 
formation continue répondant à vos attentes 
et à vos besoins?

https://bit.ly/2DyMUoo
https://www.zemces.ch/francais/unterstuetzung-governance/dialogue-formation-continue/barometre-de-la-formation-continue
https://www.zemces.ch/francais/unterstuetzung-governance/dialogue-formation-continue/barometre-de-la-formation-continue
https://www.zemces.ch/francais/unterstuetzung-governance/dialogue-formation-continue/barometre-de-la-formation-continue
https://www.zemces.ch/francais/unterstuetzung-governance/dialogue-formation-continue/barometre-de-la-formation-continue
https://www.zemces.ch/download/pictures/b9/gc61aaw280c7lh5lp4jdkjdoauyo09/rapport_monitoring_zemces_2018.pdf
https://www.zemces.ch/download/pictures/b9/gc61aaw280c7lh5lp4jdkjdoauyo09/rapport_monitoring_zemces_2018.pdf
https://www.zemces.ch/download/pictures/b9/gc61aaw280c7lh5lp4jdkjdoauyo09/rapport_monitoring_zemces_2018.pdf
https://www.zemces.ch/download/pictures/b9/gc61aaw280c7lh5lp4jdkjdoauyo09/rapport_monitoring_zemces_2018.pdf
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Résultats du baromètre de la 
formation continue 2021

Certaines disciplines ne disposent 
pas d’assez d’offres de formation 
continue
Les appréciations liées aux o"res de forma-
tion continue dans les disciplines concer-
nées sont variables (voir le graphique 
présentant l’aperçu par discipline). Pour 
l’allemand langue première ainsi que l’éco-
nomie et le droit, une nette majorité 
déclare trouver su$samment, voire plus, 
d’o"res de formation continue. Ce n’est le 
cas que d’une minorité pour le français 
langue première et la musique. De même, 
en histoire, en chimie et en informatique, 
moins de la moitié des enseignant·e·s 
trouvent su$samment d’o"res de forma-
tion continue qui répondent à leurs 
besoins. Globalement, les enseignant·e·s de 
Suisse alémanique trouvent plus facilement 
des o"res adaptées que leurs collègues de 
Suisse romande, même si cette di"érence 
est plus ou moins marquée selon les disci-
plines. En raison du faible nombre de 
réponses, les conclusions spéci#ques aux 
régions (c’est-à-dire une répartition des 
di"érentes disciplines par région) ne sont 
statistiquement valables que pour certaines 
disciplines (5).

Conditions cadres, obstacles et  
soutien
En ce qui concerne les conditions cadres, il 
s’avère que la prise en charge des coûts des 
cours et des frais dépend non seulement 
des cantons, mais parfois aussi des établisse-
ments scolaires d’un même canton. Quand 
on leur demande pourquoi ils ne suivent 
pas de formation continue, la plupart des 

enseignant·e·s (56%) répondent 
qu’ils n’ont pas trouvé d’o"re qui 
leur convienne. 54% indiquent que 
leur charge professionnelle globale 
est déjà trop élevée sans formation 
continue. En troisième position des 
obstacles, on trouve, avec 37%, un 
e"ort d’organisation trop impor-
tant à l’école. !0% indiquent qu’ils 
n’obtiennent pas de congé de leur 
école pour suivre une formation 
continue. Plusieurs personnes 
ajoutent qu’elles ne souhaitent pas 
annuler leurs cours. En même 

temps, 30% des enseignant·e·s se sentent 
très bien soutenus par leur direction d’école 
et 55% bien soutenus dans leur demande 
de formation continue. Seuls !3 % 
indiquent se sentir plutôt peu soutenus, et 
2% pas du tout.

Trouver des offres rapidement et  
directement
À la question de savoir quelles mesures 
pourraient aider les enseignant·e·s à trouver 
des cours de formation continue, 66% des 
participant·e·s ont répondu qu’une plate-
forme nationale mentionnant les descriptifs 
de toutes les formations continues du 
secondaire II faciliterait grandement leurs 
recherches. Près d’un tiers des ensei-
gnant·e·s souhaiteraient recevoir des infor-
mations supplémentaires de la part des 
sociétés de branche, et un bon quart de la 
part des institutions de formation continue.

Offres de formation continue de haute 
qualité
En moyenne, la qualité des formations 
continues suivies est jugée comme bonne à 
très bonne. Ce sont surtout les cours pro-
posés par les sociétés de branche (9!%), des 
hautes écoles universitaires (86%) et des 
prestataires privés (83%) qui sont jugés 
comme bons à très bons. Une nette majo-
rité des participant·e·s à l’enquête est égale-
ment satisfaite, voire très satisfaite, des o"res 
proposées par les Hautes écoles spécialisées 
(Hautes écoles pédagogiques comprises) 
(74%) et des formations continues internes 
aux écoles (73%).

Souhaits pour de futures formations 
continues
Le rapport indique aussi pour quels 
domaines de chaque discipline il existe des 
besoins de formation continue. Dans toutes 
les disciplines étudiées, un besoin de for-
mation continue en contenus didac-
tiques-méthodologiques relatifs à la 
discipline a été souligné, de même qu’un 
besoin d’o"res liées aux compétences 
numériques dans la discipline concernée. 
Par ailleurs, des contenus interdisciplinaires 
ont été relativement souvent souhaités dans 
les langues premières, l’histoire, l’économie 
et le droit ainsi que la musique.

Invitation à participer à l’enquête en 
ligne en avril et en mai 2022
Pour l’édition 2022, l’enquête en ligne 
concernera les disciplines suivantes : langues 
anciennes (latin et grec) ; anglais ; espagnol ; 
mathématiques ; biologie ; géographie ; phi-
losophie ; arts visuels. Sur la base de l’en-
quête menée en 202!, le ZEM CES et le 
groupe de travail Baromètre de la forma-
tion continue ont remanié et simpli#é le 
questionnaire. La participation à l’enquête 
demande 20 minutes au maximum. Fin 
avril, les enseignant·e·s des gymnases et des 
ECG recevront le lien vers l’enquête par le 
biais d’un courriel envoyé par leur direc-
tion. A#n d’obtenir su$samment de don-
nées, nous avons besoin qu’un maximum 
d’enseignant·e·s des disciplines susmen-
tionnées répondent à nos questions (6).
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(4) ZEM CES (2021). «Formation continue des ensei-
gnant e s et des cadres du secondaire II ». Premier 
rapport «Coordination orientée sur la demande 
(COD)». Berne.

https ://www.zemces.ch/authenti-
cated/download/pictures/a7/
c070llir6g4026"d1godeawqai98a/
concept_coordination_orientee_sur_
la_demande.pdf

(5) Les résultats du Baromètre de la formation conti-
nue ont été présentés et discutés une première fois, 
parmi d’autres rapports, lors de la première confé-
rence nationale sur la formation continue qui s’est 
tenue le 1er décembre 2021 à Soleure. Voir aussi le 
rapport de L. Houlmann, GH 1/2022 p. 10 et sui-
vantes.

(6) Les enseignant e s qui n’ont pas reçu le lien sont 
prié·e·s de se renseigner directement auprès de leur 
direction.

https://www.zemces.ch/authenticated/download/pictures/a7/c070llir6g4026fld1godeawqai98a/concept_coordination_orientee_sur_la_demande.pdf
https://www.zemces.ch/authenticated/download/pictures/a7/c070llir6g4026fld1godeawqai98a/concept_coordination_orientee_sur_la_demande.pdf
https://www.zemces.ch/authenticated/download/pictures/a7/c070llir6g4026fld1godeawqai98a/concept_coordination_orientee_sur_la_demande.pdf
https://www.zemces.ch/authenticated/download/pictures/a7/c070llir6g4026fld1godeawqai98a/concept_coordination_orientee_sur_la_demande.pdf
https://www.zemces.ch/authenticated/download/pictures/a7/c070llir6g4026fld1godeawqai98a/concept_coordination_orientee_sur_la_demande.pdf
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compétent depuis 1969

¤FKDQJHV�HW�PRELOLWÄ�DX�VHFRQGDLUH�,,
«Les échanges de groupes au secondaire II se réalisent parce qu’il y a toujours des fous qui n’hésitent pas à les organiser et à les mener à 
bien». Telle est l’observation d’une participante à la conférence «Échange dans les filières bilingues», organisée par Movetia et le ZEM CES 
le 31 mars 2022 à Bienne. Après la conférence sur la formation continue de décembre, il s’agissait de notre deuxième événement orga-
nisé à nouveau en présentiel. Cela a été une source d’inspiration. Les participant-e-s ont pu proposer spontanément leurs thèmes et 
leurs préoccupations et discuter avec d’autres personnes intéressées dans des «barcamps», notamment d’une filière bilingue que l’ECG 
de Schaffhouse propose depuis cette année scolaire. 
La citation introductive souligne l’important travail supplémentaire et les risques que les enseignant-e-s prennent pour mettre sur pied des 
échanges. Les échanges de groupes et les défis qui y sont liés sont donc le thème de la deuxième édition de la publication «ZEM CES –  
Contributions pour le secondaire II» qui vient de paraître. Vous trouverez ces informations ainsi que d’autres, par exemple au sujet de 
notre groupe d’échange «Échanges et mobilité au secondaire II» et de notre nouveau domaine d’activité «Évaluations et enquêtes» sur 
notre site web actualisé.

Marcel Santschi, Collaborateur scientifique

www.zemces.ch

Le 6 avril 2022 a eu lieu la 7ème rencontre du réseau Études et handicap au secondaire II. Le projet de recherche (NFP 77) «Participation 
numérique (e-inclusion) pour les personnes en situation de handicap dans la formation professionnelle et continue» a été présenté à cette 
occasion. Ensuite, le thème de la conception universelle de l’apprentissage (CUA) au secondaire II a été abordé. Le terme «conception 
universelle» désigne la conception de produits, d’environnements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par toutes et 
tous sans nécessiter, dans la mesure du possible, d’adaptation ou de conception spéciale (Convention de l’ONU relative aux droits des per-
sonnes handicapées). La présentation a d’abord porté sur les principes de base de la CUA, puis a mis en lumière des bonnes pratiques au 
niveau du secondaire II. Profitez vous aussi du réseau et inscrivez-vous à la prochaine rencontre, qui aura lieu le 9 novembre 2022 à Berne. 

Pour en savoir plus: www.zemces.ch > compensation des désavantages

5ÄVHDX��¤WXGHV�HW�KDQGLFDS�DX�VHFRQGDLUH�,,�

(QTXÅWH�%DURPÃWUH�GH�OD�IRUPDWLRQ�FRQWLQXH�����
Votre avis sur la formation continue nous intéresse! Vous êtes enseignant-e de latin, grec, anglais, espagnol, 
mathématiques, biologie, géographie, philosophie ou arts visuels? Participez à notre enquête: 
www.zemces.ch/barometre

Semaine de la citoyenneté dans les écoles vaudoises
9 au 13 mai 2022
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du Canton de Vaud organise la première édition de la semaine de la 
citoyenneté, sur le thème de la participation. Divers événements sont proposés pour le corps enseignant et les élèves du degré primaire 
jusqu’à la fin du secondaire II. Par ailleurs, une nouvelle plateforme met à disposition des enseignants et enseignantes intéressé-e-s des 
ressources pédagogiques, des supports et des idées de projets «clé en mains» à mener avec leurs élèves pour atteindre les objectifs 
d’éducation à la citoyenneté fixés dans les plans d’études.

Plus d’informations: www.semaine-citoyennete-vaud.ch

6HPDLQH�GH�OD�FLWoyeQQHWÄ

zemces_GH_02_2022.indd   4zemces_GH_02_2022.indd   4 27.04.22   00:1127.04.22   00:11

https://www.zemces.ch/francais/wissen-und-netzwerk/groupes-d-echange/compensation-des-desavantages
https://semaine-citoyennete-vaud.ch/
https://www.zemces.ch/francais/unterstuetzung-governance/dialogue-formation-continue/barometre-de-la-formation-continue
https://www.zemces.ch/francais
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ZEM CES, Stampfenbachstrasse 117, 8006 Zürich | Zurich | Zurigo
031 552 30 80 | info@zemces.ch | www.zemces.ch

www.zemces.ch

Visitez notre site internet actualisé!  

Le nouveau numéro de la série «ZEM CES – Contributions pour le 
secondaire II» présente des échanges de groupe de qualité
Les échanges de groupes sont des expériences d’apprentissage bénéfiques et durables pour les élèves du 
secondaire II. Mais ils exigent souvent des enseignantes et des enseignants une initiative exceptionnelle.
Dans l’esprit de la stratégie suisse en matière d’échanges et de mobilité, les échanges devraient faire partie 
intégrante des parcours scolaires. Pour cela, il faudrait que davantage d’élèves du secondaire II, et surtout 
des écoles de culture générale, participent à des échanges. Les échanges de groupes seraient particulière-
ment adaptés pour atteindre cet objectif, car largement accessibles.
«Les échanges de groupes au secondaire II – approches innovantes et bonnes pratiques» est le titre du 
nouveau numéro de la série ZEM CES – Contributions pour le secondaire II (2022). Avec cette série de publi-
cations, nous voulons analyser et mettre à la disposition de la pratique scolaire des thèmes de la gestion 
scolaire et de la qualité de l’enseignement que nous traitons depuis longtemps ou qui sont traités dans notre 
réseau. Le premier numéro était consacré au pilotage contextuel et à la direction des écoles du secondaire 
II. La deuxième édition porte sur les échanges de groupes et a été réalisée en collaboration avec Movetia 
et des expert-e-s du secondaire II et de l’enseignement supérieur. Elle montre, à travers cinq exemples de 
pratiques et leur appréciation didactique, les défis des échanges de groupes et la manière de les relever. 
Sybille Heinzmann (HEP Saint-Gall), Jan-Oliver Eberhardt (FHNW) et Frédéric Darbellay (Université de 
Genève) commentent les projets d’un point de vue scientifique en ce qui concerne leur valeur ajoutée pour 
la motivation à l’apprentissage des langues, les compétences interculturelles, l’orientation vers l’action et 
l’interdisciplinarité.
Avec ces projets phares, nous souhaitons attirer l’attention des groupes de discipline et des directions 
d’écoles sur de bons projets d’échange et les inciter à lancer des initiatives. En effet, les échanges et 
la mobilité devraient faire partie de la culture scolaire et ne devraient pas être l’apanage de quelques  
enseignant-e-s isolé-e-s.

Vous pouvez vous procurer la publication directement chez nous ou sur notre site
www.zemces.ch/Echanges

https://www.zemces.ch/francais/wissen-und-netzwerk/groupes-d-echange/echanges-et-mobilite
mailto:info%40zemces.ch?subject=
https://www.zemces.ch/francais
https://www.zemces.ch/francais
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Aides financières pour des projets 
d‘écoles et d‘enseignement 

éducation21 soutient le développement de projets innovants 
en éducation en vue d‘un développement durable (EDD) dans les 
écoles. L‘attribution des aides financières d‘éducation21 a été 
réorientée afin d’utiliser encore mieux les fonds dans la mise en 
œuvre et l‘ancrage de l‘EDD. Le prochain délai de soumission des 
projets est fixé au 31 octobre.  

Dans le nouveau plan d‘études cadre, l‘EDD est définie comme 
une tâche transversale. Elle devrait ainsi être de plus en plus 
présente dans l‘enseignement des différentes disciplines et à 
l‘école. La mise en œuvre de l‘EDD au gymnase, qui est actuel-
lement en discussion, pourra être expérimentée par les enseig-
nant.e.s et les directions d‘école dès l‘entrée en vigueur du plan 
d‘études cadre. Aujourd’hui déjà, l‘EDD peut très bien être intég-
rée à l‘enseignement d‘une discipline, au développement scolai-
re, à la culture de l‘école ou à des projets interdisciplinaires. 

Dès à présent, le nouveau fonds d‘aide financière EDD d‘éduca-
tion21 veut soutenir les enseignant.e.s et les directions d‘éco-
le dans le développement de l‘EDD à l‘école et dans sa mise en 
œuvre à long terme dans l‘enseignement. Ces derniers peuvent 
soumettre à éducation21 des idées ou une ébauche de projet 
déjà aboutie. éducation21 apporte volontiers son soutien à la 
planification et à l‘élaboration des projets dès le début et pro-
pose ensuite un accompagnement pour leur réalisation. 

Un projet en cours comme source d‘inspiration 

Actuellement, un projet de l‘école cantonale d‘Obwald est sou-
tenu par éducation21. Il a pour objectif de développer, pour l‘en-
seignement numérique, le composant de la démocratie (Demo-
kratiebaustein) «Voyage dans le temps», en collaboration avec 
Demokrative, initiative pour l‘éducation à la citoyenneté, afin 
que l‘enseignement puisse être proposé aussi bien de maniè-
re hybride qu‘en ligne. Sa mise en œuvre a lieu dans les cours 
d‘histoire avec, au préalable, le traitement en classe du thème 
«Histoire suisse du 19e siècle» (de l‘Ancien Régime à la création 
de l‘État fédéral). Puis, on y rattache le composant de la démo-
cratie «Voyage dans le temps» et invite les élèves à la réflexion. 
On y aborde, par exemple, le droit de vote : qui a le droit de vote et 
qui en est exclu ? Comment l‘exclusion de certaines personnes 
reflète-t-elle des considérations relatives aux compétences ou 
à l‘appartenance ? Ce thème est pertinent pour les apprenant.e.s 
dans la mesure où ils vivent activement les critères d‘exclusion 
du droit de vote (minorité, nationalité étrangère).

Ce projet est en outre traité de manière interdisciplinaire, comp-
te tenu qu’il est réalisé en collaboration avec l‘option théâtre. 
Cette démarche permet, d‘une part, d‘atteindre d‘autres jeunes 
et, d‘autre part, de les impliquer activement dans les décisions 
sur la façon de transmettre ce thème de manière pertinente, 
compréhensible et divertissante aux jeunes de leur âge. 
 

Ancrage de l‘EDD dans l‘école et dans l‘enseignement

Le projet décrit n‘est qu‘une des très nombreuses possibilités de 
mettre en œuvre l‘EDD à l‘école et de l‘ancrer à long terme dans 
l‘enseignement et la culture de l‘école. D‘autres projets pourrai-
ent se prêter dans le processus de développement scolaire vers 
une école durable ou vers la mise en œuvre d‘un apprentissage 
extrascolaire. Parmi les champs thématiques du développement 
durable, on peut citer, par exemple, la politique, la démocratie et 
les droits humains, l‘environnement et les ressources naturel-
les, le genre et l‘égalité, l‘économie et la consommation ou les 
interdépendances mondiales et la paix. 
 
Les priorités actuelles des aides financières  

En ce moment, de nombreux enfants et jeunes arrivent en Suisse 
en provenance d‘Ukraine. éducation21 souhaite aider les élèves, 
les enseignant.e.s et les directions d‘école à les accueillir au 
mieux dans notre société. En raison de cette actualité, les pro-
jets qui soutiennent l‘intégration des élèves d‘Ukraine dans leur 
école et leur commune par le biais de formes d‘enseignement EDD 
ou de projets scolaires adaptés seront traités en priorité lors de 
la prochaine période de dépôt des demandes.  

Lea Steinle, éducation21

Conditions cadres des aides financières pour l‘éducation en 
vue d‘un développement durable

 - Soutien de projets à long terme et innovants, axés sur le dé-
veloppement de l‘école et de l‘enseignement, non réalisa-
bles sans moyens financiers supplémentaires et sans sou-
tien au niveau du contenu

 - Dépôt des demandes par les directions d‘écoles et les en-
seignant.e.s de tous les degrés scolaires

 - Jusqu‘à 20 projets soutenus par an
 - Durée du projet jusqu‘à 3 ans
 - 10‘000 CHF à 50‘000 CHF maximum par projet, max. 40% 

des coûts
 - Soutien prioritaire aux écoles du Réseau d‘écoles21

Plus d‘informations sur les aides financières pour l‘EDD : 

www.education21.ch

https://www.education21.ch/fr
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Glose

Ces deux dernières années, j’ai soigneuse-
ment évité d’aborder un thème pendant 
mes cours : j’avais préparé les textes sur la 
peste à Athènes, mais lors du con!nement 
il y a deux ans, j’étais soucieuse d’éviter 
toute controverse. En e"et, sur Teams, il ne 
m’aurait pas été possible d’évaluer correc-
tement les réactions de mes élèves. Je me 
suis donc contentée de les réveiller – ce qui 
m’a valu quelques remerciements de la part 
de leurs parents – et me suis e"orcée de 
préserver leur motivation et le niveau de 
leurs connaissances. Alors que leur degré de 
motivation – et le mien – atteignait son 
point le plus bas, j’ai choisi de les familiari-
ser à la poésie, à commencer par le poème 
de Catulle «Miser Catulle, desinas inep-
tire ! » (Pauvre Catulle, arrête ton délire !), 
dans lequel le poète tente de se faire une 
raison et d’oublier ses amours passées. 
Comme je l’espérais, les premiers vers sont 
rapidement devenus un leitmotiv, les élèves 
s’en servant pour s’encourager mutuelle-
ment. En ce qui concerne le maintien de 
leur niveau de connaissances, le combat a 
été plus di#cile, notamment parce que la 
motivation extrinsèque, à savoir le bulletin 
scolaire, avait été sabotée par le monde 
politique dès le mois de mars déjà. La 
reprise de l’enseignement en présentiel 
après les vacances d’été 2020 fut intense !

L’éclatement de la guerre en Ukraine – 
une surprise pour nous – a une nouvelle 
fois bouleversé la donne, et les vers de 
Catulle ne nous aident plus. J’ai passé en 
revue les textes sur le thème «bellum ius-
tum» que j’avais déjà étudiés à l’époque de 
mes études gymnasiales. Attention à la tra-
duction : il ne s’agit pas de «guerre justi-
!ée » mais de « bellum e causa iusta 
commissum vel gestum», autrement dit 
«une guerre initiée ou menée pour une 
raison justi!ée ». Cicéron, par exemple, 
explique qu’une guerre ne peut être menée 
que dans le but de récupérer certaines 
choses ou de repousser un ennemi. Il 
a#rme également qu’il existe deux sortes 
de confrontations : la négociation, utilisée 
par les humains, et la violence, réservée aux 
animaux sauvages mais autorisée lorsque la 
négociation n’a pas permis d’atteindre les 
objectifs visés. Chaque année en mars, ou 

plus précisément à l’occasion des ides de 
mars ($5 mars), les cours de latin sont tradi-
tionnellement dédiés à la mort des tyrans. 
L’assassinat de César en 44 av. J.-C. consti-
tue une date charnière, marquant la transi-
tion entre l’Ancienne république, regrettée 
par Cicéron, et l’Empire romain. Jules 
César, qui avait tenté de justi!er son pou-
voir personnel par les béné!ces qu’en 
aurait retiré l’Etat romain, laissait place à 
Auguste, dont le règne ne fut pas toujours 
– en tout cas pour certaines parties de 
l’Empire – la période dorée dont ont parlé 
les poètes.

Cette année, en étudiant Ovide, nous 
nous arrêterons bien entendu sur l’Age 
d’Or, mais c’est surtout l’Age de Fer qui 
nous intéressera : les dommages sont causés 
par le fer, les armes, mais également par l’or, 
la cupidité – que l’on parle d’individus ou 
de sociétés.

Je ne peux et ne veux pas cacher à mes 
élèves (deux générations nous séparent !) 
que le nom de «Tschernobyl » me rappelle 
une a#che placardée dans la cantine de 
l’Université de Berne en avril $986. Je me 
souviens que la salade et les champignons 
avaient, à l’époque, disparu des menus en 
raison de leur risque radioactif. Je me rap-
pelle les cartes montrant les nuages radioac-
tifs sur l’Europe ; allait-il pleuvoir chez 
nous ? Même si, au moment de mes études, 
l’Europe était encore coupée en deux par 
le Mur de Berlin, je n’avais cependant pas 
réalisé jusqu’ici que ce lieu était situé dans 
un pays souhaitant instaurer une démocra-
tie, bordé par d’autres pays eux aussi inspi-
rés par la tradition occidentale et que, 
pourtant, je peine à intégrer à ma vision de 
la géographie européenne.

Hitler préparait la guerre, on le savait, 
personne n’est intervenu … Fin février, les 
événements en Ukraine m’ont par ailleurs 
fait réaliser à quel point mes reproches à 
l’encontre de la génération de mes 
grands-parents, des pays européens et 
d’autres Etats étaient déplacés.

Epidémie et guerre  
– Un impact sur notre vie et sur l’enseignement

Gisela Meyer
est secrétaire générale de la SSPES et rédac-
trice du Gymnasium Helveticum.
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La SSPES s’intéresse et vous intéresse

La SSPES s’intéresse et vous intéresse

Examens !naux

Comme en 202$, la CDIP et la Confédération ont décidé d’orga-
niser les examens !naux dans les gymnases et les ECG.

Echange avec swissuniversities

Le Président et le Vice-président de la SSPES ont eu un premier 
entretien avec une représentation de swissuniversities. Lors de cet 
échange, les thèmes suivants ont, entre autres, été abordés : EVMG, 
transition gymnase-hautes écoles, formation initiale et continue 
des enseignant·e·s (en particulier les conditions disciplinaires 
requises pour l’admission dans la !lière de formation menant au 
diplôme d’enseignement).

Diplôme d’enseignement dans les disciplines artistiques 
sans diplôme du degré secondaire II

La CDIP ayant renoncé à modi!er son Règlement de reconnais-
sance des diplômes, il sera possible, à l’avenir aussi, d’obtenir un 
diplôme d’enseignement dans les disciplines artistiques sans être 
titulaire d’un diplôme du degré secondaire II (maturité comprise).
Il reste à espérer que, lors de l’embauche de nouveaux·nouvelles 
enseignant·e·s, les directions d’école s’apercevront de la non-exis-
tence d’une telle certi!cation et, dans l’intérêt de leurs élèves, en 
tireront les conséquences qui s’imposent.

Nouveau membre du Comité central

Le CC se réjouit de proposer la candidature de Susanne Marzer 
(enseignante d’anglais, Nyon VD) lors de la prochaine AD.

https://bit.ly/2DyMUoo
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Participez !

Laeititia Houlman
travaille depuis 2020 comme collaboratrice 
scienti!que au ZEM CES. Elle est responsable 
des thèmes enseignement par immersion, lan-
gues étrangères, écoles de culture générale et 
éducation à la citoyenneté.

Martin Pryde
Enseignant d’histoire et de philosophie la Kan-
tonsschule de Schaffhouse, président de la So-
ciété suisse des professeurs d’histoire (SSPH), 
membre du commission d’experts «Education 
à la citoyenneté».

Education à la citoyenneté
Journée de la démocratie, le 15 septembre

Le nouveau Plan d’études cadre pour la 
maturité gymnasial devrait entrer en 
vigueur en été 2024 et les cantons devront 
ensuite adapter leurs plans d’études. L’une 
des nouveautés proposées consiste à allouer 
une place plus importante à l’éducation à la 
citoyenneté dans l’enseignement et à l’an-
crer dé!nitivement dans la culture scolaire. 
A!n que ces e"orts de réforme se concré-
tisent dans les écoles, les enseignant·e·s de 
toutes les disciplines sont invité·e·s à ré#é-
chir dès maintenant à la manière dont il 
sera possible d’intégrer l’éducation à la 
citoyenneté de manière plus systématique 
dans l’enseignement et dans leur école.

Un événement comme la Journée de la 
démocratie, le $5 septembre, o"re une 
occasion unique de ré#échir aux thèmes de 
la démocratie et de l’éducation à la citoyen-
neté, de tester des idées et de s’inspirer 
d’autres acteurs scolaires et extrascolaires. 
En tant que représentant du secondaire II 
formation générale, le ZEM CES est parte-
naire de Campus pour la Démocratie dans 
le cadre de cette initiative et s’engage a!n 
qu’un maximum d’écoles et d’ensei-
gnant·e·s participent à cette journée. La 
Société suisse des professeurs d’histoire 
(SSPH) soutient également l’événement et 
se réjouit d’une forte participation.

Plateforme pour des échanges 
d’exemples concrets

En vue de l’introduction du nouveau plan 
d’études cadre, le ZEM CES développe un 
réseau et une plateforme qui permettront 
aux enseignant·e·s et aux divers acteurs du 
degré secondaire II de s’inspirer et de 
béné!cier du soutien nécessaire pour abor-
der le thème de la démocratie avec leurs 
élèves de gymnase.

En collaboration avec éducation2$ et la 
SSPH, le ZEM CES a d’ores et déjà com- 
mencé à collecter des exemples concrets 
ainsi que des o"res émanant de multiples 
organisations. La base de données du Cam- 
pus pour la démocratie de la Journée de la 
démocratie 202$ et le catalogue d’éduca- 
tion2$ servent de base à cette plateforme 
qui sera constamment développée. Vos sug-
gestions sont les bienvenues ! (contact : laeti-
tia.houlmann@zemces.ch).

Participez vous aussi !

Plani!ez vous aussi une action pour la 
Journée de la démocratie, le $5 septembre 
2022, et annoncez-la, a!n que d’autres 
gymnases puissent s’en inspirer !

Un engagement commun pour l’éducation à la citoyenneté

https://bit.ly/2DyMUoo
mailto:laetitia.houlmann@zemces.ch
mailto:laetitia.houlmann@zemces.ch
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Participez !

Quelques exemples concrets

Depuis plus de 20 ans, chaque année, plus 
de cent élèves du Lycée-collège de la Planta 
organisent une simulation de l’Assemblée 
générale des Nations-Unies à Genève. 
Pendant toute l’année, ils·elles se préparent 
minutieusement à cet événement, a!n d’en 
comprendre les rouages complexes ($).

Plus modeste, le projet inFORM (en 
allemand) propose des articles de presse et 
des reportages radio pouvant directement 
être utilisés en classe, ce qui permet aux 
enseignant·e·s d’aborder plus facilement les 
sujets d’actualité avec leurs élèves. L’o"re 
«Aktueller Medienbericht in der Klasse 
lesen » comprend un commentaire didac-
tique, un glossaire, des exercices et leurs 
solutions ainsi que des idées d’approfondis-
sement (2).

Le projet Voty.ch (3) vise à promouvoir la 
démocratie dans les écoles de Suisse. Il pro-
pose une plateforme d’apprentissage com-
posée de plusieurs modules d’apprentissage 
en ligne, permettant d’expliquer la démo-
cratie en Suisse et de simuler les prochaines 
votations fédérales. Le matériel mis à dis-
position par easyvote.ch (4) aide à simpli-
!er les sujets complexes et à mener des 
discussions constructives en classe. Easyvote 
est un projet de la Fédération Suisse des 
Parlements des Jeunes FSP, visant à éveiller 
l’intérêt des jeunes de $8 à 25 ans pour la 
politique.

Autres exemples concrets pour les enseig-
nant·e·s et les écoles :

www.zemces.ch/exemplescit

(1) Lycée-collège de la Planta

 https ://www.educa-
tion21.ch/sites/default/
!les/uploads/pdf_fr/
Pratiques-EDD/pour-le-
cole_191021_SN21_
forum_planta_FR.pdf

(2) inFORM

https ://text-inform.ch/
home

(3) Voty

https ://voty.ch

(4) easyvote

https ://easyvote.ch/fr

Revue « Questions au féminin » 
2022 : jeunes femmes*
Qu’est-ce qui mobilise les jeunes femmes* en Suisse ? 
Pourquoi trouvent-elles que le féminisme, le climat, la 
lutte contre la violence, le mouvement Black Lives Matter, 
la santé sexuelle, les droits queer ou le travail de care 
sont importants ? 
• Interviews et portraits de jeunes activistes 
• Des illustrations qui interpellent avec Ziska Bachwas  
 et Lea Frei
• Dialogue intergénérationnel entre Nina Kunz et  
 Elisabeth Joris 
• Étude bibliographique de Christina Bornatici :  
 « Jeunes femmes en Suisse : où en sont-elles  
 aujourd’hui ? » (résumé)

Pour commander gratuitement : 
www.comfem.ch 

 

http://Voty.ch
http://easyvote.ch
http://www.zemces.ch/exemplescit
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/Pratiques-EDD/pour-lecole_191021_SN21_forum_planta_FR.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/Pratiques-EDD/pour-lecole_191021_SN21_forum_planta_FR.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/Pratiques-EDD/pour-lecole_191021_SN21_forum_planta_FR.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/Pratiques-EDD/pour-lecole_191021_SN21_forum_planta_FR.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/Pratiques-EDD/pour-lecole_191021_SN21_forum_planta_FR.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/Pratiques-EDD/pour-lecole_191021_SN21_forum_planta_FR.pdf
https://text-inform.ch/home
https://text-inform.ch/home
https://voty.ch
https://easyvote.ch/fr
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Discus it
Discuss it prévoit d’organiser régulière-
ment des événements politiques dans le 
plus grand nombre possible d’écoles du 
degré secondaire II. Les élections fédé-
rales de 2023 constituent une bonne 
occasion de collaboration avec l’associa-
tion. Des présentations de partis poli-
tiques sont prévues dans les écoles, a!n 
que les élèves aient la possibilité de ren-
contrer personnellement des politi-
cien·ne·s et de décider en toute 
connaissance de cause pour quelles per-
sonnes ou quel parti ils·elles envisage-
raient de voter.
Pour pro!ter de l’o"re de Discuss it dans 
votre école, rendez-vous sur le site Inter-
net de l’association : https ://www.discus-
sit.ch/fr/
O"res pour les écoles : https ://www.dis-
cussit.ch/fr/nos-o"res/pour-les-ecoles/
Réservez directement un événement sur 
notre site Internet https ://www.discussit.
ch/ ou contactez Krista Kaufmann : 
krista.kaufmann@discussit.ch.

L’association Discuss it a pour objectifs 
d’éveiller l’intérêt politique des adoles-
cent·e·s et jeunes adultes ainsi que d’en-
courager leur éducation à la citoyenneté de 
manière indépendante, équilibrée et neutre. 
Des étudiant·e·s et de jeunes profession-
nel·le·s organisent bénévolement des évé-
nements sur des sujets politiques actuels ou 
sur les votations prévues dans les écoles du 
degré secondaire II.

Eveiller un intérêt pour des sujets 
politiques

En Suisse, nous béné!cions de droits de 
participation uniques qui nous permettent 
de contribuer largement à la politique de 
notre pays. Discuss it souhaite que tout le 
monde, et en particulier les jeunes, s’inté-
resse à la politique, s’informe et participe 
activement. Actuellement, lors de votations 
ou d’élections, la participation des plus 
jeunes citoyen·ne·s en âge de voter, à savoir 
les personnes âgées de $8 à 25 ans, est en 
général la plus basse (30%). Les membres 
de l’association Discuss it s’emploient à 
faire augmenter ce pourcentage, motivé·e·s 
par l’idée que ce sont justement les jeunes 
qui devront vivre le plus longtemps avec les 
décisions prises aujourd’hui.

Education à la citoyenneté
«Discuss it » – la politique à l’école

Des événements organisés par des 
jeunes pour des jeunes

Les personnes qui s’intéressent régulière-
ment aux sujets politiques le feront de 
manière durable. Des manifestations 
comme des panels de discussion, des débats 
ou des foires aux partis constituent des 
occasions idéales pour permettre aux 
jeunes d’expérimenter des ressources parti-
cipatives dont ils pro!teront également au 
quotidien. A!n d’être le plus e%caces pos-
sible, les événements organisés par Discuss 
it ont lieu à l’école, pendant les cours : ceci 
permet d’atteindre également des jeunes 
qui disent ne pas être intéressé·e·s par ce 
sujet. Des échanges directs ont lieu entre les 
jeunes et des politicien·ne·s. Les préjugés 
peuvent ainsi être dépassés et les jeunes ont 
la possibilité d’intervenir directement dans 
le discours politique. Les enseignant·e·s ont 
accès à du matériel leur permettant de pré-
parer ces événements et d’e"ectuer ensuite 
un suivi.

Discuss it permet ainsi aux élèves de se 
faire leur propre opinion, dans une 
démarche active et durable. Par ailleurs, 
l’école devient un lieu d’apprentissage 
caractérisé par une culture de débats ani-
més et respectueux.

L’avis d’une directrice d’école
Inger Muggli, Rectrice de la Kantons-
schule de Schüpfheim/du Gymnasium 
Plus (LU) : «L’éducation à la citoyenneté 
des jeunes devient de plus en plus 
importante. Pour y parvenir, nous colla-
borons avec l’association Discuss it. Nous 
organisons ensemble des panels de dis-
cussion réunissant plusieurs classes ainsi 
que des semaines de politique sociale. 
Nous constatons que nos élèves en pro-
!tent énormément, et cet avis est partagé 
à l’extérieur de l’école également. »

L’avis de deux élèves
«Wir !nden es schon spannend, wie in 
« Il est intéressant de constater que dans 
notre classe, a priori si liée, les avis des $7 
élèves en matière de politique sont sou-
vent extrêmement di"érents. La pandé-
mie nous l’a clairement montré, tout 
comme des débats sur l’interdiction de la 
publicité pour le tabac ou l’initiative 
contre l’expérimentation animale. Par-
fois, ce n’est pas un “oui” ou un “non” 
sur un bulletin de vote qui nous sépare, 
mais plutôt nos arguments pour ou 
contre une initiative. »

Est-il possible de supprimer les préjugés liés au concept de «politique» ? La politique 
peut-elle être expérimentée dans les écoles ? Des confrontations directes avec les 
intérêts représentés par les di!érents partis ou des discussions avec des politi-
cien·ne·s peuvent-elles amener les élèves à ré"échir davantage aux thèmes poli-
tiques actuels ?

Participez !

https://bit.ly/2DyMUoo
https://www.discussit.ch/fr/
https://www.discussit.ch/fr/
https://www.discussit.ch/fr/nos-offres/pour-les-ecoles/
https://www.discussit.ch/fr/nos-offres/pour-les-ecoles/
https://www.discussit.ch/
https://www.discussit.ch/
mailto:krista.kaufmann@discussit.ch
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Associations

Rencontres théâtrales TAG à Schwyz, 
11-14 mai 2022

Pour la deuxième fois depuis 20$5, un évé-
nement théâtral réunissant les gymnases 
suisses aura lieu à la Kantonsschule Kolle-
gium à Schwyz. La société Théâtre au 
Gymnase (TAG) a invité des troupes de 
théâtre représentant di"érents gymnases. 
L’objectif de cette manifestation consiste à 
donner une image globale de la création 
théâtrale dans les gymnases de notre pays et 
à encourager les échanges entre les 
membres des di"érentes troupes ainsi que 
leurs directeur·trice·s. Les représentations 
seront ouvertes au public. 

Programme
Mercredi, ## mai 2022 
A partir de $7h00 : Accueil des troupes de  
 théâtre ; apéritif dînatoire
20h00 :  Représentation inaugurale : Junges 

Theater Basel : «Über Nacht »

Jeudi, #2 mai 2022
$0h30  Aula: Gymnasium Langenthal:  

Ha$t du Feminismus?
$4h00  Forum «Mythen» : Gymnasium 

Interlaken und Gstaad : Die kahle 
Sängerin

$7h30  Aula : Kantonsschule Uster : 
Leonce und Lena

2$h00  Forum «Mythen» : Gymnasium 
Interlaken und Gstaad : Woyzeck

Vendredi, #3 mai 2022
$0h30  Aula : Oberschule Mendrisio : Das 

Rhinozeros, inspiré de Ionesco
$3h00 – $5h00 Divers ateliers
$7h00  Aula : Kollegitheater Schwyz : 

Jedermann
20h30  Forum «Mythen» : AG Theater 

Rämibühl : Alles ist gut
22h00  Salle du Kollegium: fête théâtrale
Samedi, #4 mai 2022
$$h00 Aula : Kanti Trogen : Was ihr wollt
$3h00  Repas de clôture

Sociétés de branche

Annonce : 105e assemblée annuelle 
et podium Plan d’études cadre 
disciplinaire

Cette année, notre assemblée annuelle aura 
exceptionnellement lieu un jour après 
l’Assemblée des délégué·e·s de la SSPES, le 
samedi, 26 novembre 2022 à l’Université 
de Fribourg. L’assemblée sera suivie d’un 
podium consacré au plan d’études cadre 
disciplinaire, dont l’objectif consiste à faci-
liter des échanges directs entre le groupe 
de travail Plan d’études cadre disciplinaire 
Philologie classique, le Comité ASPC et 
les enseignant·e·s de latin et de grec des 
di"érents cantons et régions linguistiques.

Samedi, 26 novembre 2022
10h15 – 11h00 Assemblée annuelle 
11h15 – 15h15  Podium Plan d’études 

cadre disciplinaire
11h15 – 12h00  Introduction et présenta-

tion du groupe de travail 
PEC disciplinaire Philolo-
gie classique

12h00 – 12h45 Apéritif dînatoire
12h45 – 14h15 Discussion en groupes
14h15 – 14h30 Pause-café
14h30 – 15h15  Présentation des points 

principaux discutés ; clôture
L’invitation ainsi que de plus amples infor-
mations seront publiées dans notre Bulletin 
à la !n du mois d’octobre.

Cours central de chimie 2022 à 
Liestal

Le cours central de chimie 2022 aura lieu 
du $2 au $4 octobre à la Kantonsschule de 
Liestal. Cette manifestation de formation 
continue de la commission suisse aléma-
nique de chimie de la SSPSN, organisée 
par le groupe de discipline Chimie de 
Liestal, réunira des enseignant·e·s de 
chimie et leur permettra de collecter d’in-

téressantes idées et de participer à des 
échanges enrichissants. Pour de plus amples 
informations et pour les inscriptions, ren-
dez-vous sur 

https://zentralkurs-liestal.ch.

 www.theateramgymnasium.ch

 www.philologia.ch

 www.vsn.ch

https://zentralkurs-liestal.ch
https://www.theateramgymnasium.ch/
http://www.philologia.ch
http://www.vsn.ch
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Assemblée nationale des sociétés 
SSPES–AV et LBG

Le 26 mars 2022, lors de l’assemblée natio-
nale des sociétés SSPES-AV et LBG, le 
comité SSPES-AV et le comité central 
LBG ont o%ciellement pris congé 
d’Adriana Mikolaskova. En tant que Prési-
dente de SSPES-AV, Adriana Mikolaskova 
s’est e%cacement engagée dans la politique 
de formation et au service de la société, et 
en tant que membre du comité central 
LBG, elle a mis ses compétences et ses 
connaissances au service de la réorganisa-
tion des deux sociétés. L’assemblée a 
ensuite pris congé de Marc Ochsner, cais-
sier du comité SSPES-AV, en le remerciant 
lui aussi pour son énorme travail.

Suite à la fusion de SSPES-AV et LBG, 
le Président en exercice de SSPES-AV, 
Thomas Schatz, et l’actuaire, Ireni Va!adis, 
ont été élus au comité central LBG. La 
Présidente du comité central LBG, Verena 
Widmaier, a été réélue pour le prochain 
exercice. Actuellement, un siège est encore 
vacant au comité SSPES-AV, pour une 
personne intéressée par des sujets discipli-
naires et de politique éducative, ainsi que 

par un travail au sein d’une équipe engagée 
et d’un passionnant réseau. Les candidat·e·s 
sont prié·e·s de s’adresser au Président, 
Thomas Schatz, ou à un autre membre du 
comité.

Après l’assemblée statutaire, les membres 
ont pu assister à un exposé de Dr. Kathrin 
Seibert, directrice d’un projet soutenu par 
l’O%ce fédéral de la culture et l’association 
Archijeunes, consacré à la formation archi-
tecturale, en particulier au gymnase. La dis-
cussion qui a suivi a permis de mettre en 
évidence l’importance des arts visuels et de 
la géographie, disciplines gymnasiales, dans 
la transmission de connaissances en archi-
tecture. 

Finalement, les membres ont eu la possi-
bilité de participer à di"érents ateliers dis-
ciplinaires ou consacrés à des stratégies 
éducatives. Le lancement du nouveau site 
Internet des di"érents groupes régionaux a 
permis de célébrer le début du nouvel 
exercice – nos chaleureux remerciements à 
Michael Bouvard et à son équipe.

Jeunesse et Musique

Dans une nouvelle présentation de Jeu-
nesse et Musique (J+M) dans les écoles, 
l’Association Suisse pour la musique à 
l’école ASME présente une série d’o"res 
également destinées aux écoles du degré 
secondaire II (gymnases et ECG) : J+M 
soutient !nancièrement des projets 
extrascolaires, notamment les cours ou les 

camps organisés par une école du secon-
daire II, si ceux-ci se déroulent en dehors 
du temps prévu par la grille-horaire (par ex. 
programme de concert élaboré pendant des 
journées de projet, camp de musique). 
Pour béné!cier de ces subventions, les 
directeur·trice·s de projet doivent avoir sui-
vi une formation de responsable J+M.

Géographie : Olympiades 2022

Un programme d’approfondissement et 
d’enrichissement extrascolaire permet à des 
élèves du degré secondaire II intéressé·e·s 
d’aborder de manière approfondie des 
thèmes géographiques. Cette année, les 
olympiades nationales de géographie au-
ront lieu du 5 au $$ mai 2022, à divers en-
droits et en ligne dans di"érentes écoles. 
Les 20 meilleur·e·s participant·e·s seront 
invité·e·s à un camp et à la !nale qui se dé-
roulera en automne 2022 et dans le cadre 
de laquelle les représentant·e·s de la Suisse 

aux Olympiades Internationales de Géo-
graphie iGeo 2023 seront désigné·e·s.
Pour de plus amples informations et pour 
les inscriptions, rendez-vous sur

https://geography.olympiad.ch/en/partici-
pate

 www.lbg-eav.ch/fr

Société suisse des professeurs  
de musique de l’enseignement  
secondaire

  www.vsg-sspes.ch/fr/la-so-
ciete/societes-de-branche/
vsg-musik/sspes-musique

 www.vsgg-aseg-asig.ch

Sociétés de branche

https://bit.ly/2DyMUoo
https://geography.olympiad.ch/en/participate
https://geography.olympiad.ch/en/participate
http://www.lbg-eav.ch/fr
http://www.vsg-sspes.ch/fr/la-societe/societes-de-branche/vsg-musik/sspes-musique
http://www.vsg-sspes.ch/fr/la-societe/societes-de-branche/vsg-musik/sspes-musique
http://www.vsg-sspes.ch/fr/la-societe/societes-de-branche/vsg-musik/sspes-musique
https://vsgg-aseg-asig.ch/fr/nouvelles/
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Progression salariale gelée : correction 
effectuée

En décembre 2020, le Grand conseil d’Ap-
penzell Rhodes-Extérieures a accepté une 
motion visant à geler à court terme la pro-
gression salariale automatique des ensei-
gnant·e·s en raison de la pandémie. Cette 
année, après l’intervention des syndicats 
cantonaux, cette décision a été corrigée au 
moyen d’une double progression, ce qui 

signi!e donc un retour à la normale. De 
cette manière, les jeunes enseignant·e·s en 
particulier évitent des lacunes (montants de 
cinq chi"res) dans leur salaire global. Les 
associations cantonales remercient une fois 
encore le Grand conseil pour sa compré-
hension et pour sa #exibilité dans le règle-
ment de cette question.

Associations cantonales

Nouvelle association cantonale de 
Bâle-Ville

Depuis le $9 novembre 202$, le demi-can-
ton de Bâle-Ville dispose d’une association 
cantonale a%liée à la SSPES. Lors de l’As-
semblée des délégué·e·s du 26 novembre 
202$, l’association des enseignant·e·s du 
degré secondaire II de Bâle-Ville (Verband 
der Mittelschullehrpersonen Basel-Stadt 
VMBS) a été enregistrée en tant que 
membre collectif de la SSPES. Très motivée, 
la nouvelle association a ouvert ses pre-

miers dossiers (entre autres la consultation 
EMG) et se réjouit d’accueillir de nom-
breux nouveaux membres. La présidence 
est assurée par Adrienne Angehrn et Mar-
cel Knaus (co-présidence) ; Corine Maître 
et Andreas Cremonini sont membres du 
comité. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site Internet de l’asso-
ciation : www.vmbs.ch.

Association cantonale zurichoise – un 
nouveau comité et de grands projets

Le 29.3. 2022, l’assemblée générale a pris 
congé du président sortant Silvio Stucki, 
en le remerciant chaleureusement pour son 
fantastique travail. Sous les applaudisse-
ments, elle a également remercié l’actuaire, 
Sebastian Egli, qui démissionne du comité 
pour des raisons professionnelles mais reste 
délégué de l’association. De nouveaux 
membres ont heureusement pu être recru-
tés et ont été élus au comité. Celui-ci se 
compose désormais des personnes sui-
vantes :
Christian Metzenthin, Président (ancien 
Vice-président), Filizia Gasnakis, Marianne 
Leemann (nouveau membre), Arianne 
Lüthi (nouveau membre), Alfons Struzek et 
Giorgio Zambrino.
D’importantes tâches attendent le nouveau 
comité et les délégué·e·s : la mise en pra-

tique des projets nationaux EGM et 
«Governance » dans le canton de Zurich, 
mais également celle du projet cantonal 
«Gymnasium 2022». A partir de l’été, au 
sein du comité, Marianne Leemann s’oc-
cupera de la rédaction du bulletin trimes-
triel Qi, Giorgio Zambrino occupera la 
fonction d’actuaire. Le comité poursuit 
également un autre projet important, celui 
de la réorganisation de l’assistance juridique. 
Alfons Struzek succède à Rolf Bosshard, 
qui s’est engagé pendant de longues années 
dans ce domaine. Avec ce nouveau comité 
et les délégué·e·s des gymnases cantonaux, 
l’association zurichoise est bien équipée 
pour continuer à défendre les intérêts des 
enseignant·e·s du degré secondaire II de 
son canton.

 www.mvz.ch

 www.vmbs.ch

http://www.vmbs.ch
http://www.mvz.ch
http://www.vmbs.ch
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Politique et éducation : brèves

Politique et éducation: brèves

Andreas P!ster
enseigne l’allemand et la formation aux médias 
à la Kantonsschule de Zoug.

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

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

Corona

Assouplissement des mesures
Les cantons assouplissent peu à peu les me-
sures dans les écoles, la plupart d’entre eux 
renonçant notamment à mettre des classes 
entières en quarantaine. Les cantons ro-
mands sont les plus nombreux à abandon-
ner l’obligation du masque dans les écoles 
primaires. La forte propagation du variant 
Omicron, qui met en question l’utilité des 
mesures, et l’amélioration de la situation 
dans les hôpitaux justi!ent la levée des me-
sures. Les écoles se disent soulagées et es-
pèrent, comme tout le monde, la !n de la 
pandémie.

Dans les écoles, la !n du masque est vécue 
comme une bou"ée d’oxygène. RTS 3#.#.2022

 
Procédures de quali!cation comme en 
2021
Au début de l’été 2022, les procédures de 
quali!cation au degré secondaire II se dé-
rouleront dans le même cadre qu’en 202" : 
les examens de maturité et de !n d’ap-
prentissage auront lieu, moyennant les me-
sures de protection dictées par la pandémie. 
Cette décision a été prise par la Conférence 
suisse des directeurs de l’instruction pu-
blique CDIP lors de son assemblée plénière 
du 2 février 2022.

Procédures de quali!cation. CDIP. 2.2.2022

Presque toutes les mesures anti-Co-
vid levées
La plupart des mesures prises pour contrer 
la pandémie sont abandonnées à partir de 
jeudi, "7 février 2022, comme l’a annoncé 
le Conseil fédéral lors d’une conférence de 
presse le "6 février. Pour les écoles, ceci si-
gni!e la !n des masques, qui restent cepen-
dant obligatoires dans les transports publics. 
L’isolement, pour cinq jours au minimum, 
des personnes testées positives au Covid-"9 
reste en vigueur jusqu’à !n mars. A cette 
date, la situation devrait revenir à la nor-
male. Le Conseil fédéral parle d’un «grand 
pas ».
Fischer, Evelyne ; Bausch, Saya : «Entscheiden-
der Schritt » : Bundesrat hebt fast alle Massna-

hmen auf. SRF #6.2.2022

Suisse

Augmentation du nombre d’étu-
diant·e·s internationaux-ales
Malgré la pandémie, le nombre d’étu-
diant·e·s internationaux-ales dans les hautes 
écoles suisses continue d’augmenter. De 
20"7 à 2020, leur pourcentage a augmenté 
de "3%. En 2020, ils-elles représentent "9% 
des étudiant·e·s de master et 49% des doc-
torant·e·s. Selon l’O#ce fédéral de la statis-
tique, ce succès s’explique par la renommée 
des hautes écoles suisses.

L’arrivée des étudiants internationaux dans les 
hautes écoles suisses. OFS. ##.#.2022

 
Exclusion du programme Horizon – 
conséquences
La Suisse commence à ressentir les consé-
quences de son exclusion du programme 
de recherche Horizon en mai 202". Les 
chercheur·euse·s dont les projets pourraient 
être !nancés par l’UE doivent désormais 
travailler dans le cadre d’un institut de re-
cherche de l’Union Européenne pour rece-
voir les subventions du Conseil européen 
de la recherche. 28 jeunes chercheur·euse·s 
sont concerné·e·s, dont "" à l’ETH de Zu-
rich : ils·elles passent à côté de "7 millions 
de francs. Le Secrétariat d’Etat à la forma-
tion, à la recherche et à l’innovation pren-
dra le relais et !nancera ces projets. L’ETH 
ZH craint toutefois de se retrouver com-
plètement exclue des circuits de recherche 
internationaux.

Horizon Europe : Swiss researchers under 
pressure to relocate or forgo EUgrants.  

swissinfo.ch. #2.#.2022

«Röstigraben» dans le domaine de la 
formation
En Suisse alémanique, 64% des jeunes font 
un apprentissage professionnel. En Suisse 
Romande, pas même la moitié. Une nou-
velle étude publiée par Philipp Gonon et 
Lorenzo Bonoli, experts de l’éducation, 
met en lumière les raisons historiques de 
cette di$érence. Au début des années 60, le 
canton de Genève a mis en place une poli-
tique éducative générale, intégrant la for-
mation professionnelle au système éducatif. 
A côté des thèmes économiques, des sujets 
sociaux et pédagogiques comme l’équité 
des chances et l’éducation à la citoyenneté, 
ont été jugés essentiels. A Zurich au 
contraire, la politique éducative est restée 
discrète, donnant la main libre aux associa-
tions professionnelles. La tâche des écoles 
professionnelles se résumait uniquement à 

https://bit.ly/2DyMUoo
https://www.vsg-sspes.ch/fr/actualites/breves-politiques-de-leducation
https://www.vsg-sspes.ch/fr/actualites/breves-politiques-de-leducation
http://swissinfo.ch
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soutenir la formation professionnelle pra-
tique. Par conséquent, le primat des asso-
ciations professionnelles dominant la poli-
tique éducative est valide aujourd’hui 
encore en Suisse alémanique, alors qu’en 
Suisse romande, on continue de privilégier 
une politique éducative plus indépendante, 
intégrant et relativisant la formation profes-
sionnelle.

Gonon, Philipp ; Bonoli, Lorenzo : Etwa doch 
ein Polenta- und Röstigraben? SGAB #/2022

 
La plupart réussissent
Le taux de transition entre l’école obliga-
toire et le degré secondaire II est élevé : 
9"% en 2020 pour les personnes âgées de 
25 ans vivant depuis au moins "0 ans en 
Suisse. L’origine sociale, et en particulier la 
migration, in%uence cependant le parcours 
scolaire : alors que le taux de transition 
pour les Suisse·sse·s âgé·e·s de 25 ans né·e·s 
en Suisse s’élève à 94%, celui pour les per-
sonnes âgé·e·s de 25 ans né·e·s à l’étranger 
mais vivant depuis "0 ans en Suisse est de 
80%.

Transitions et parcours après l’école obligatoire. 
OFS #.3.2022

La formation professionnelle  
supérieure a le vent en poupe
Le succès de la formation professionnelle 
supérieure est prouvé : comme le montrent 
des statistiques récemment publiées, le taux 
de chômage au sens du BIT se situe entre " 
et ".5% quatre années après l’obtention 
d’un diplôme. En 2020, la moyenne suisse 
était de 5.2%. En général, la formation 
professionnelle supérieure s’e$ectue en pa-
rallèle d’une activité professionnelle, les di-
plômé·e·s sont donc d’ores et déjà des em-
ployé·e·s. 60% des titulaires d’un diplôme 
fédéral occupent une fonction dirigeante, 
"8% travaillent à leur compte.

Degré tertiaire – Formation professionnelle 
supérieure. OFS #.3.2022

 
Des réfugié·e·s ukrainien·ne·s dans 
les écoles suisses
Le nombre de réfugié·e·s ukrainien·ne·s qui 
arriveront en Suisse n’est pas encore connu. 
Les autorités et les écoles préparent d’ores 
et déjà leur accueil et leur intégration dans 
les écoles et les centres de formation ainsi 
que sur le marché du travail. La Confédéra-
tion et les cantons doivent encore dé!nir 
une clé de répartition des coûts. Des cours 
d’allemand et d’intégration seront néces-
saires, tout comme des mesures de soutien 
pendant l’enseignement régulier. Les pre-
mières familles ukrainien·ne·s sont arrivé·e·s 
et les enfants ont déjà passé leurs premiers 
jours dans nos écoles.

Schweiz : Erster Schultag von ukrainischen 
Flüchtlingskindern. #0 vor #0. SRF. #0.3.2022

La dépendance face aux médecins 
étrangers augmente
La Suisse ne forme pas su#samment de 
Médecins. 38% des 39 222 médecins tra-
vaillant en Suisse ont fait leurs études et 
obtenu leur diplôme à l’étranger. Ce pour-
centage ne cesse d’augmenter (3"% en 
20"4). La part des femmes représente désor-
mais 455. De nombreux départs à la retraite 
sont prévus dans les prochains temps mais la 
relève manque à de nombreux endroits. 
52% des médecins étrangers viennent d’Al-
lemagne, 9% d’Italie, 7% de France et 6% 
d’Autriche. Dans un courrier, l’association 
professionnelle des médecins en Suisse 
FMH lance un vibrant appel : «La Suisse 
doit impérativement former davantage de 
spécialistes en médecine humaine. »

Schweizer, Charlotte u.a. : Gute medizinische 
Versorgung braucht genügend quali!zierte 

Fachkräfte. FMH. 2022
 

Formation professionnelle

Les entreprises ont le dernier mot
En Suisse, en matière de formation profes-
sionnelle, les «partenaires de la formation 
professionnelle », autrement dit les entre-
prises ou plus précisément les organisations 
du travail, ont le dernier mot. En Allemagne 
par exemple, il en va autrement. Résultat : 
les apprenti·e·s allemand·e·s béné!cient de 
davantage de formation scolaire et passent 
moins de temps en entreprise que leurs 
collègues suisses, comme le montre une ré-
cente étude de l’université de Saint-Gall.

Emmenegger, P. ; Seitzl, L. : Social partner 
involvement in collective skill formation 

governance. A comparison of Austria, Denmark, 
Germany, the Netherlands and Switzerland. 

Transfer : European Review of Labour and 
Research, 26(#), 27–42.

 
Wokisme – nouveau «politiquement 
correct »
Le wokisme s’est installé dans les hautes 
écoles. Nouveau «politiquement correct » ? 
Un colloque organisé à la Sorbonne, criti-
quant le wokisme et la «Cancel Culture », 
alimente actuellement les débats. Selon 
plusieurs critiques, il s’agit d’un maccar-
thysme « soft », mené par la droite politique 
opposée au wokisme.

Dubet, Francois : «Le colloque organisé à La 
Sorbonne contre le ’wokisme’ relève d’un 

maccarthysme soft ». Le Monde. #0.#.2022s

Pédagogie

Parler de la guerre
Comment parler de la guerre aux enfants et 
aux adolescent·e·s ? Aborder le sujet sans le 
dramatiser, c’est le conseil de Philipp Ram-
ming, psychologue. Les enseignant·e·s de-
vraient en premier lieu dé!nir leur propre 
position, avant d’entamer une discussion 
avec leurs élèves. Les enfants traumatisé·e·s 
ne peuvent que pro!ter d’un quotidien 
scolaire «normal ».

Mit Schülerinnen und Schülern über den  
Krieg sprechen. LCH. 4.3.2022

 
Matériel sur la guerre en Ukraine
Les enseignant·e·s à la recherche de sources 
véri!ées pour aborder la guerre en Ukraine 
avec leurs élèves disposent désormais de 
matériel didactique sur la plateforme du 
centre Suisse pour l’éducation en vue d’un 
développement durable EDD. Les sources 
permettent de traiter le con%it et ses e$ets 
en fonction du degré scolaire et sous de 
multiples aspects. 
Ukraine, parler de la guerre à l’école. educa2#.ch. 

22.3.2022

International

Afghanistan – pas d’école secondaire 
pour les !lles
Les élèves afghanes n’ont toujours pas accès 
aux écoles secondaires et ne peuvent pas 
continuer leurs études après la 6e primaire, 
contrairement à ce qui avait été promis. 
L’aile conservatrice des Talibans semble 
s’être imposée.

Bapst, Andreas : Die Taliban brechen ein 
weiteres Versprechen : Die MIttelschulen für 

Mädchen bleiben geschlossen. NZZ. 
23.3.2022

Actualités en classe
éducation2" propose du matériel pour 
des thèmes actuels.

https ://www.education2".ch/fr/zoom

http://educa21.ch
https://www.education21.ch/fr/zoom
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Französisch im Langzeitgymnasium

dis donc! !ymnase 

dis donc! gymnase 1

Erscheint im Mai 2022

Jetzt Beratungs- 
termin vereinbaren
beratung@lmvz.ch

Feldlabor 
Alpine Biodiversität
Biologie hautnah erleben!
Forschen Sie mit Ihrer Klasse im grössten Naturpark der Schweiz.
• Lerneinheit Fliessgewässer: Wildes Treiben im Bergbach
• Lerneinheit Boden: Fruchtbares Untertagewerk
• Lerneinheit Wiese: Schmetterlinge mögens bunt
• Neu ab 2022: Lerneinheit Wald: Lebendiger Energiespeicher

Mehr Infos auf: www.parc-ela.ch/feldlabor

Kombiangebot: 
Feldlabor + Natureinsatz

https://www.parc-ela.ch/de/erlebnisse/erleben-wissen/feldlabor
mailto:beratung%40lmvz.ch?subject=
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Rivista «Questioni femminili» 
2022: giovani donne* 
Cosa preoccupa le giovani donne* in Svizzera? Perché il 
femminismo, il clima, la lotta contro la violenza, Black 
Lives Matter, la salute sessuale, i  diritti delle persone 
queer o il lavoro di cura sono importanti per loro?
• Interviste e ritratti di giovani attiviste
• Illustrazioni innovative firmate da Ziska Bachwas e  

Lea Frei
• Confronto generazionale tra Nina Kunz ed  

Elisabeth Joris
• Studio della letteratura di Christina Bornatici: «Giovani 

donne in Svizzera: a che punto sono oggi?» (Sintesi)

Da subito, ordinazioni gratuite a: 
www.comfem.ch
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