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Six bonnes raisons de devenir membre de la SSPES 

Pour votre travail quotidien La SSPES s’engage auprès des autorités politiques afin d’améliorer les conditions  
d’enseigne ment. 

Pour vos besoins spécifiques La SSPES soutient les associations cantonales ainsi que les associations de branche.  
Elle défend les spécificités du Secondaire II formation générale (ECG, écoles de commerce, 
lycées-collèges-gymnases) dans le paysage suisse de la formation.

Pour votre formation continue La SSPES s’engage pour qu’une formation continue adaptée au Secondaire II vous soit 
proposée. 

Pour votre information Vous recevez gratuitement le Gymnasium Helveticum, ainsi que nos Newsletters.

Pour être représenté-e La SSPES relaie le point de vue de ses membres au sein de diverses commissions et  
des médias. 

Vos autres avantages Les membres de la SSPES bénéficient de rabais auprès de différentes entreprises  
d’importance nationale liées à l’éducation et à la culture. Consultez notre site Internet !

Notre slogan : vernetzt – engagés – informati

Prix 120.– par année ; des conditions spéciales peuvent s’appliquer en lien avec votre  
association cantonale.

Contact et questions auprès du secrétariat de la SSPES
 information@vsg-sspes.ch
 056 443 14 54 

Adhésion www.vsg-sspes.ch > membres

Associations cantonales et sociétés de branche
La SSPES regroupe des associations cantonales et des sociétés de branche. Nous vous recommandons d’adhérer  
simultanément à la SSPES, à une association cantonale et à une société de branche.

Associations cantonales
Une association cantonale existe dans les cantons suivants :
AG, BE, BL, FL, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH
Plus d’informations sur www.vsg-sspes.ch > La Société 

 
Cinq bonnes raisons d’adhérer à une société de branche

Des échanges enrichissants  Les sociétés de branche facilitent les échanges au-delà des frontières cantonales et  
linguistiques et vous ouvrent ainsi de nouvelles perspectives.

Pour votre information Les sociétés de branche vous informent régulièrement sur les développements en matière 
de politique de l’éducation intéressant votre discipline. Elles vous tiennent au courant des 
manifestations, des tendances de recherche, des nouvelles publications, etc.

Pour votre formation continue Les sociétés de branche proposent des manifestations de formation continue de qualité, 
orientées sur la pratique, qui répondent à vos besoins didactiques et réunissent des parti-
cipant-e-s de tous les cantons et de toutes les régions.

Des voyages culturels Les sociétés de branche organisent des excursions et des voyages destinés à enrichir vos
organisés connaissances et à approfondir les échanges. 

La défense des intérêts de Les sociétés de branche représentent, à travers la SSPES, les intérêts de leurs membres et
votre discipline de leur discipline à l’échelon national comme au niveau cantonal.
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Allemand (langue première) – VSDL – Association suisse des professeurs d’allemand 
www.vsdl.ch

Pour des informations Sur notre site Internet www.vsdl.ch, vous trouvez des informations concernant la politique
actuelles sur la politique de de l’éducation, les concours d’écriture, les cours de formation continue et les manifestations
l’éducation en général et dédiées à votre discipline, ainsi que des renseignements sur les nouvelles publications.
votre discipline en particulier Vous recevez deux fois par année une Newsletter qui vous informe du travail de notre  

association.  
 Une fois par an vous recevez notre bulletin gratuit «Deutschblätter», consacré à un thème 

pertinent pour l’enseignement de l’allemand.

Allemand (langue seconde) – DEFRIS – Deutschlehrer der französischen und italienischen 
Schweiz – www.defris.ch

Echanges et informations DEFRIS – pour échanger vos expériences, transmettre vos idées, discuter de vos pro-
blèmes, proposer des cours de formation continue ou encore publier des informations  
sur notre site internet. DEFRIS – pour la défense des intérêts de notre discipline. 

Anglais – SATE – Swiss Association of Teachers of Englisch – www.sate.ch

Promotion SATE aims at helping teachers of English in Swiss secondary schools by organising and 
supporting activities which promote the spread of English language and culture.

Financial support Financial support for English departments organising activities with their classes.  
Teachers are welcome to submit proposals.

Guest lectures Guest lectures at the Annual General Meeting. Previous speakers have included Bernard 
MacLaverty, Zakes Mda, Tony Harrison, A.L. Kennedy, Patricia Duncker, and many other 
established writers.

Arts visuels – VSG-BG – Association des Enseignants d’arts visuels – www.lbg-bildundkunst.ch 

Biologie et chimie – SSPSN – Société suisse des professeurs de sciences naturelles
www.sspsn.ch

Pour votre formation continue La société de branche Biologie et Chimie organise régulièrement des cours et publie
et vos échanges le bulletin «c+b». Elle entretient des partenariats avec d’importantes organisations.

Toutes les ressources dont  Sur son site Internet www.vsn-shop.ch, la Société propose du matériel d’enseignement
vous avez besoin pour votre exclusif.
enseignement

Toutes les réponses à vos  La SSPSN propose des plans d’étude et des conditions-cadres pour l’organisation de
questions concernant travaux pratiques sécurisés.
l’enseignement et la sécurité

Economie et droit – ASPE – Association suisse des professeurs d’économie et de droit  
www.svwr.ch

Espagnol – ASPE – Asociación Suiza de Profesores de Español – www.vsg-aspe.ch

Pour votre travail et vos loisirs En tant que membre de notre association, vous avez accès au domaine interne du site  
Internet de l’ASPE et, ainsi, à d’intéressantes ressources pour votre enseignement. De plus, 
vous recevez régulièrement des Newsletters consacrées aux offres de formation continue 
et aux manifestations culturelles susceptibles de vous intéresser. 

Français – ASPF – Association Suisse des professeurs de français – www.aspf.ch

Pour votre enseignement En tant que membre de notre association, vous bénéficiez d’informations de première 
main sur les ressources et les projets de l’ASPF (Prix des Lycéens, Cinéfête).

Pour développer votre réseau L’ASPF est membre de la Fédération internationale des Professeurs de français FIPF.  
Votre adhésion à notre association vous permet de recevoir des informations sur les  
manifestations et les réseaux dédiés aux enseignant-e-s de français du monde entier.
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Géographie – ASPG – Association suisse des professeurs de géographie – www.vsgg.ch

Pour votre enseignement      L’ASPG encourage l’utilisation des SIG dans les écoles et participe à l’élaboration d’un 
Atlas Mondial Suisse attrayant. 

Pour votre formation continue L’ASPG s’engage pour organiser d’intéressants cours de formation continue. 

Pour votre information L’ASPG coédite GeoAgenda, l’organe d’information de l’Association suisse de géographie
et vos échanges ASG. Ses contacts avec l’organisation internationale EUROGEO permettent à ses membres 

de participer à des échanges d’opinion et d’expérience au niveau européen.

Histoire – SSPH – Société suisse des professeurs d’histoire – www.histomat.ch 

Pour une collaboration Un réseau national et international (p.e. Euroclio, Journées Suisses d’Histoire,
au-delà des portes de l’école Société suisse d‘histoire SSH)

Pour des informations aussi Vous recevez une Newsletter trimestrielle ainsi que notre bulletin annuel  qui propose
détaillées que pertinentes une série d’articles sur un thème sélectionné. 

Pour une collaboration avec Un interlocuteur de choix pour les médias et les maisons d’édition.
les maisons d’édition

Informatique – SSIE – Société suisse pour l’informatique dans l’enseignement  
www.svia-ssie-ssii.ch

Pour développer votre réseau La SSIE vous permet de développer vos contacts au sein d’un réseau spécialisé. Elle  
encourage la coopération avec les acteurs du domaine MINT et entretient des contacts 
suivis avec les responsables des TIC et de l’éducation aux médias.

Pour votre enseignement La SSIE propose des projets pour tous les degrés scolaires, p.e. PrimaLogo et Castor  
informatique.

Pour votre information La SSIE informe ses membres via son site Internet, une Newsletter périodique et son  
bulletin annuel «Interface».

Italien – ASPI – Associazione svizzera dei professori d’italiano – www.professoriditaliano.ch

Per l’italiano Promozione e difesa dell’insegnamento dell’italiano.

Latin et Grec – ASPC – Association Suisse des Philologues Classiques – www.philologia.ch

Pour votre discipline L’ASPC s’engage en faveur de la présence et de la reconnaissance des langues anciennes. 

Pour votre publicité L’ASPC met à votre disposition du matériel publicitaire à des conditions particulièrement 
avantageuses.

Mathématiques et Physique – SSPMP – Société suisse des professeurs de mathématiques et 
de physique – www.vsmp.ch

Pour des informations Vous recevez trois fois par an notre Bulletin contenant de nombreux articles sur divers
pertinentes sujets.

Pour votre formation continue Les cinq commissions organisent et mènent régulièrement – dans les trois régions linguis-
tiques – des cours de perfectionnement continue, permettant d’enrichir la culture et les 
connaissances disciplinaires.

Pour votre enseignement Les cinq commissions publient dans les trois langues nationales de nombreux ouvrages de 
référence pour l’enseignement (parmi lesquels les Formulaires et Tables).

Pour développer votre réseau Possibilité d’adhérer, à des conditions avantageuses, à la Société Suisse de Mathématiques 
SSM ou à la Société Suisse de Physique SSP. 

Musique – VSG Musik – Société suisse des maîtres de musique de l’enseignement secondaire 
www.vsg-sspes.ch/index.php?id=174

Pour votre formation continue Les membres bénéficient de réductions pour diverses manifestations de formation  
continue (par ex. Forum für Schulmusik, Berne).
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Philosophie – SPES – Société suisse des professeurs de philosophie de l’enseignement  
secondaire supérieur

Rôle fondamental de la  La SPES s’engage pour la promotion de la philosophie comme branche fondamentale de
branche par la réflexion qu’elle implique sur le savoir et la manière d’être de l’étudiant de gymnase.

Avatars de la philosophie  La philosophie est traitée de façon très différente dans la maturité gymnasiale suivant les
gymnasiale cantons. La SPES cherche à densifier les liens entre ces différentes formes et à préserver 

l’originalité de la branche.

La philosophie dans tous  La SPES maintient le contact avec d’autres approches de la philosophie, assurant le lien 
ses états entre la philosophie principalement universitaire (siège au comité de la Société suisse de 

philosophie) et une philosophie qui tente de « s’installer sur la place publique » (cafés 
philo, etc.).

Psychologie et Pédagogie – APP – Association des professeurs de psychologie et pédagogie

Enrichissement personnel –  Pour approfondir, par le dialogue, des thèmes actuels, préparés de manière méthodique.
impact social

Religion – ASPR – Association suisse des professeurs de religion

Pour votre discipline L’ASPR promeut la religion en tant que discipline d’enseignement dans les écoles  
du secondaire II. Elle représente les intérêts de ses membres et de la branche dans les 
discussions touchant à la politique de l’éducation.

Pour vos contacts L’ASPR garantit à ses membres (une centaine actuellement) l’accès à un réseau d’échanges 
intercantonal.

Russe – ARUS – Association des professeurs de russe en Suisse – www.oprjas.ch

Pour développer votre réseau L’ARUS s’engage en faveur de l’expansion et du développement de l’enseignement du 
russe en Suisse. Elle établit des contacts permanents entre les enseignant-e-s et les autres 
russophones et promeut l’échange d’informations et d’expériences pédagogiques ainsi 
que de matériel d’enseignement. 

Pour représenter les intérêts Option spécifique ou discipline optionnelle, le russe est encore mal ancré et son enseigne- 
ment en Suisse est en sursis. L’ARUS/OPRJaŠ fait entendre la voix des enseignant-e-s de 
russe à l’échelon national comme au niveau cantonal.

Sport – APEP – Association suisse des professeurs de sport des écoles secondaires supérieures 
www.vsms-apep.ch

Pour votre travail quotidien L’APEP élabore des projets et des modèles concrets de leçons pour l’enseignement du sport.

Pour votre formation Notre programme de formation continue comprend des cours d’une demi-journée,
continue personnelle d’une journée et d’une semaine.
 Les manifestations de formation continue concernent les domains danse, développement 

de l’enseignement, activité physique et santé, activités d’extérieur, activités polysportives 
et jeux, école en mouvement.

 Le congrès pédagogique « Activité physique & sport » est organisé tous les deux ans 
(www.congressport.ch).

Pour votre sécurité juridique L’APEP propose un conseil juridique gratuit.

Théâtre – TAG – Théâtre au lycée – www.theateramgymnasium.ch

Pour votre travail quotidien Nos membres se soutiennent dans leur travail.

Pour améliorer vos chances Lors de certaines rencontres théâtrales, les membres TAG et leurs productions sont
de participation privilégiés.

Pour vos contacts Sur la page d’accueil du site Internet TAG, les membres ont la possibilité de communiquer 
directement entre eux et de publier des informations concernant leurs projets théàtraux.

Pour votre formation continue TAG organise chaque année un week-end de formation continue, gratuit pour ses membres.


