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Berne, 12.6.2019 

 

Audition du rapport « Avenir de la maturité gymnasiale » 

 

La Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire (SSPES) remercie la 

CDIP, le SEFRI et le groupe de pilotage pour ce rapport soigné et équilibré qui constitue une 

base solide pour les futurs travaux. Elle apprécie particulièrement le fait que les cercles 

intéressés aient été impliqués dans ce processus dès le début. 

La SSPES est globalement d’accord avec le contenu et la ligne directrice de ce rapport, et 

considère les domaines d’action définis comme justifiés. Les points présentés dans ce 

rapport concordent avec les revendications de la SSPES au sujet d’une possible révision du 

RRM (cf. sa prise de position, mars 2019) et du PEC (cf. sa prise de position, septembre 

2018). 

Les principales revendications de la SSPES, telles que présentées dans ses prises de 

position, sont les suivantes : 

- L’article 5 du RRM doit, pour l’essentiel, être maintenu et utilisé comme référence. 

- Le PEC doit être révisé de manière différenciée et en tenant compte d’une possible 

révision du RRM. 

- Le canon des disciplines, le choix des options, la pondération et la répartition des 

pourcentages alloués aux diverses disciplines ainsi que les critères de réussite 

doivent faire l’objet d’une réflexion coordonnée. 

- La liberté d’enseignement et la possibilité d’innover doivent impérativement être 

garanties. 

- L’autonomie des cantons et des établissements, qui a fait ses preuves, doit être 

préservée. 

- Tous les cercles intéressés doivent être impliqués dans le processus de révision. 

- Des ressources suffisantes (temps et moyens financiers) doivent être mises à 

disposition. 

 

Réponses aux questions soumises à consultation 

1. Les différentes propositions formulées par le groupe de pilotage (point 7 du 

rapport susmentionné) sont-elles pertinentes ? Pour quelles raisons ? 

Les propositions du groupe de pilotage concordent avec les revendications de la SSPES 

et reflètent un large consensus. Elles se basent sur l’évaluation de nombreuses études 

et de nombreux résultats de recherche. De manière générale, la SSPES souscrit donc 

au chapitre 7 du rapport. 

De l’avis de la SSPES, les points suivants, relatifs aux domaines d’action, doivent 

toutefois être modifiés : 

- Sur l’ensemble du domaine d’action 1 (RRM) : 

Le rôle des langues étrangères doit être examiné de manière ciblée (en incluant, par 

ex. les échanges linguistiques, l’immersion et la maturité bilingue), en particulier pour 
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la préparation à des études dans une autre région linguistique. Le domaine d’action 

1 devrait être complété dans ce sens. Il est indispensable de définir ce que chaque 

branche peut apporter à la transmission des compétences supra disciplinaires et à la 

promotion de la créativité, en particulier en arts visuels, en musique et dans la 

branche « théâtre ». 

- Sur le point 1.7 (durée du gymnase) : 

Il est nécessaire de déterminer non seulement la durée (min. 4 ans, voire davantage 

en fonction des contenus), mais également une valeur minimale pour le temps 

d’enseignement total offerts aux élèves de gymnase. 

- Sur le point 2.3 (objectifs et contenus disciplinaires) : 

Il faut aussi ajouter le mot « compétences ». 

- Au point 2.7 (identifier d’autres compétences disciplinaires de base), il faut ajouter : 

« … supérieurs, pour autant que l’expérience avec les compétences de base en 

langue une et mathématiques soit positive » 

- Sur le domaine d’action 5 (égalité des chances) : 

L’accent ne doit pas uniquement être mis sur le passage au gymnase, mais 

également sur le gymnase lui-même (par ex. choix d’options similaire 

indépendamment du lieu de domicile, soutien financier pour les élèves dé- 

favorisé-e-s, soutien scolaire, promotion des talents, compensation des inégalités). 

 

La SSPES considère les études proposées (point 7.3) par le groupe de pilotage comme 

justifiées et importantes. La priorité doit être donnée à la clarification de la notion de  

« maturité civique », à l’étude sur la motivation des élèves et, au moment opportun, à 

l’évaluation des sous-projets 1-4 de la CDIP et à la définition d’autres compétences 

disciplinaires de base nécessaires pour entreprendre des études supérieures. En outre, 

un examen des choix (facteurs d'influence, raisons, effets) et des compétences supra 

disciplinaires est également nécessaire. 

 

2. Le rapport ou les propositions du groupe de pilotage appellent-ils d’autres 

commentaires de votre part ? 

Le rapport montre qu’il n’y a pas urgence à agir. Néanmoins, le processus doit être lancé 

et, pour les étapes suivantes, une marge de temps et des ressources suffisantes doivent 

être prévues, de même qu’un processus différencié. Il convient également de tenir 

compte des projets actuellement en cours dans certains cantons et d’évaluer les 

mesures déjà mises en œuvre (p.ex. SP 1–4). De plus, le projet doit pouvoir compter sur 

l’appui d’une large base et être aisément mis en place dans tous les cantons. Les 

différents domaines d'action s’influençant mutuellement, une coordination de ces 

derniers est indispensable. 

Le rapport met en lumière les forces de notre système éducatif fédéraliste qui garantit 

l’autonomie des cantons, des écoles et des enseignant-e-s. Celle-ci doit impérativement 

être préservée lors d’une révision du RRM et du PEC. De plus, le RRM et le PEC 

doivent être suffisamment flexibles, de manière à pouvoir rester en vigueur longtemps 
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sans qu’il soit nécessaire de les modifier fondamentalement. 

La révision du RRM et du PEC ne doit pas s’orienter sur des aspects purement 

financiers. L’objectif de la révision ne doit pas être le système le moins cher, mais le 

meilleur pour le gymnase suisse. 

Le PEC et le RRM s’influencent réciproquement. Les domaines d’action 1 et 2 doivent 

donc être revus conjointement et leurs synergies doivent être utilisées. Une échelle de 

priorités est indispensable (par ex. définition de la notion de « maturité civique », puis 

détermination des compétences disciplinaires de base nécessaires pour entreprendre 

des études supérieures). 

Aux yeux de la SSPES, les domaines d’action 1 (RRM) et 2 (PEC) sont prioritaires. En 

particulier, le PEC devrait être remanié. 

 

Document adopté à l'unanimité lors de la Conférence des président-e-s SSPES du 

12.6.2019.  

 

Remarques sur le rapport (hors chapitre 7) : 

P. 11f/9d : les différences sont plus au niveau des régions que des régions linguistiques 

(autonomie des cantons). 

P. 17f/14d : l’une des conséquences d’EVAMAR I était également l’adaptation des 

critères de réussite (voir domaine d’action 1, point 1.6). 

P. 72f/65d : la formulation « Le système à option ne remplit cependant pas son objectif » 

est incorrecte. Suggestion : « Le système de choix remplit son objectif, mais pas 

toujours de manière optimale ». 

P. 73f/66d : il faudrait ajouter : « Elle peut ne pas être assignée à une seule branche 

(même si certains éléments devraient être assignés à une branche en particulier), mais 

… » 

P. 73f/66d : Au point 6.2.d, il faudrait ajouter : « …, sans pour autant péjorer les objectifs 

de la formation gymnasiale. » 

P. 75f/68d : pour le point 6.4.b, il faudrait supprimer la deuxième phrase : « Il convient 

d’examiner la possibilité d’introduire un cours qui y soit dédié. » 

P. 75f/68d : pour le point 6.4.d, il convient de se demander si le travail de maturité doit 

réellement être impérativement utilisé à des fins de propédeutique scientifique. 

P. 78f/70d : il s’avère nécessaire de clarifier les compétences disciplinaires de base dont 

on parle ici : langue première et mathématiques uniquement, ou autres disciplines 

encore à analyser ? 

 

Annexes : 

- Révision du règlement de reconnaissance de maturité (RRM) : position et 

revendications de la SSPES 

- Prise de position de la SSPES sur une possible révision du PEC 


