
 
 

Berne, le 29 mai 2019 
 
Révision du règlement de reconnaissance de maturité (RRM) : position et 
revendications de la SSPES 
  
Le comité central et la conférence des président-e-s de la Société Suisse des Professeurs 
de l’Enseignement Secondaire (SSPES) se prononcent en faveur d’une révision du 
règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et d’une révision du 
plan d’études cadre pour le gymnase. 
  
Les deux bases juridiques réglant la formation gymnasiale, à savoir le règlement sur la 
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) et le plan d’études cadre 
(PEC), datent des années 90. Quoiqu’elles aient fait l’objet de certaines adaptations et aient 
été complétées au cours des dernières années, et bien que le niveau de qualité de la 
maturité gymnasiale reste élevé, la SSPES estime qu’il est désormais opportun d’envisager 
une révision fondamentale de ces documents. 
L’environnement social et le gymnase se sont radicalement transformés ces dernières 
années : 

● Certaines branches se sont développées et de nouvelles disciplines ont été 
intégrées.  

● De nouveaux médias influencent la société et ont été intégrés à l’enseignement.  
● Malgré l’élargissement du canon des disciplines, le temps d’enseignement gymnasial 

a diminué dans de nombreux cantons. 
● L’acquisition de compétences supra disciplinaires (par ex. travail interdisciplinaire, 

apprentissage autogéré) a pris de l’importance.  
● Le PER, le Lehrplan 21 et le piano di studio ont été implémentés au degré primaire.  
● Dans les hauts écoles, suite à la réforme de Bologne, de nouvelles filières d’études 

ont été créées et les cursus traditionnels développés. 
● Les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques attirent de plus en 

plus d’élèves titulaires d’une maturité gymnasiale. 
 
La SSPES revendique donc explicitement la prise en compte des points suivants : 

● En vigueur depuis 25 ans, le règlement sur la reconnaissance des certificats de 
maturité gymnasiale et le plan d’études cadre requièrent une révision coordonnée, 
ceci malgré le succès constaté. 

● Tous les cercles concernés doivent être intégrés au processus de révision dès son 
début. 

● Suffisamment de temps doit être prévu pour les travaux de révision afin de garantir 
un résultat bénéficiant d’un large soutien.  

● La révision doit être différenciée : il s’agit de conserver ce qui a fait ses preuves tout 
en s’ouvrant aux nouveautés. Les différences entre les disciplines et entre les 
régions linguistiques devront être prises en compte. 

● L’objectif de la révision ne doit pas être le système le moins cher, mais le meilleur 
pour le gymnase suisse. 
 

VSG – SSPES – SSISS Téléphone +41 31 382 52 33 information@vsg-sspes.ch 
Secrétariat général, Monbijoustrasse 36, 3011 Berne www.vsg-sspes.ch 



 
 
 
 
En prévision d’une prochaine révision du RRM, la SSPES insistes sur les points suivants : 
  
1. Objectif de la formation gymnasiale 
Les deux objectifs de la formation gymnasiale,  à savoir la « maturité civique approfondie » 
et « l’accès sans examens aux hautes écoles » (RRM, art. 5), ont fait leurs preuves et 
doivent impérativement être conservés. 
  
2. Contenu de la formation gymnasiale 
A l’avenir aussi, les gymnases doivent garantir la transmission d’une culture générale vaste 
et équilibrée, et ne pas viser la spécialisation. 
De ce fait : 
- Le canon des disciplines (y compris la répartition des disciplines en branches 

fondamentales, options spécifiques, options complémentaires et disciplines obligatoires) 
doit être discuté, tout comme les possibilités de choix (afin d’éviter une spécialisation trop 
précoce) et la dotation horaire des différentes branches d’enseignement. 

- Deux langues nationales au moins doivent être enseignées du début du gymnase jusqu’à 
la maturité. 

- Les conditions de promotion ainsi que les critères de réussite doivent être discutés.  
- Les compétences supra disciplinaires doivent être renforcées, notamment dans l’optique 

de la propédeutique des hautes écoles. Ceci inclut la rédaction de petits travaux dans 
différentes disciplines et la promotion du travail interdisciplinaire par le biais de structures 
appropriées; le travail de maturité doit être conservé. 

- Les compétences des élèves en langue étrangère doivent être développées grâce à des 
échanges linguistiques, un enseignement en immersion et les programmes de maturité 
bilingue. 

  
3. Durée de la formation gymnasiale 
Afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés, une marge de temps suffisante doit être garantie, 
à savoir au min. quatre ans d’enseignement gymnasial, avec au min. 900 heures (c.-à-d. 
1200 leçons de 45 min.) d’enseignement par an (par ex. 39 semaines à 31 leçons de 45 
min.). 
  
4. Flexibilité de la formation gymnasiale 
Le RRM doit être révisé de manière à 
- assurer sa validité sur une longue période, 
- garder la liberté d’enseignement dans le cadre du plan d’étude pour maintenir la forte 

motivation des enseignant-e-s, 
- offrir aux régions, aux cantons et aux établissements scolaires une marge de manœuvre 

suffisante pour son implémentation,  
- promouvoir de nouvelles formes d’enseignement (par ex. dans le cadre de la 

digitalisation). 
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5. Egalité des chances pour la formation gymnasiale 
L’égalité des chances doit être améliorée par 
- des procédures d’admission appropriées,  
- des mesures de soutien pour les élèves financièrement défavorisé-e-s (viser une 

formation la moins onéreuse possible pour les familles d’élèves du degré secondaire II), 
- le renforcement de la promotion des talents (par ex. par le biais de programmes 

d’immersion, la participation à des concours et la fréquentation de cours universitaires 
spécialement adaptés aux élèves de gymnase), 

- une offre de formation diversifiée, quel que soit le lieu de domicile, pour tout-e-s les 
élèves, 

- une définition uniforme des mesures visant à compenser les désavantages. 
  
6. Procédure idéale 
Les éléments suivants doivent être considérés lors de la révision du RRM :  
- Primauté de la pédagogie sur l’économie : l’objectif consiste à définir le meilleur système 

pour le gymnase suisse, et non le moins cher. 
- Tous les cercles intéressés doivent être intégrés aux discussions et travaux dès le début : 

directions d’école, enseignant-e-s, élèves, parents, école obligatoire et hautes écoles.  
- Une marge de temps suffisante doit être garantie pour la révision. Il n’y a pas de besoin 

urgent d’agir. 
- La version définitive du plan d’études cadre ne pourra être élaborée qu’après une 

éventuelle révision du RRM. 
- Des moyens financiers suffisants ainsi qu’une marge de temps appropriée doivent être 

garantis pour assurer le succès de l’implémentation du nouveau RRM. 
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