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Stabilité dans le changement: les écoles du Secondaire II entre la promotion des élites 
et les standards 
Au cours de l’année écoulée, plusieurs modifications concernant les écoles de culture 
générale et les écoles de maturité professionnelle ont été discutées ou sont entrées en 
vigueur. La SSPES s’est prononcée en faveur d’une définition claire des diverses instances 
de formation et insistera sur ce fait, car ce n’est qu’ainsi que les talents peuvent être 
encouragés et la qualité des certificats décernés garantie. Des instruments de régulation 
formels – standards ou ISO 9001 entre autres – sont certainement appropriés dans la 
fabrication de vis ou les transports de containers, ils ne peuvent cependant être appliqués 
tels quels lorsqu’il s’agit d’apprendre à nos élèves le sens des responsabilités. 
 
La notion d’« élite » est redevenue « politiquement correcte », en Suisse alémanique du 
moins. Si l’on considère le fait que la plupart des élèves de gymnase ont réussi un examen 
d’admission, force est de constater que cette appellation est justifiée. Dans un article paru 
dans la NZZ-campus (septembre 2008), Antonio Leprieno, Recteur de l’Université de Bâle, 
parle de la « grande élite » (« grosse Elite »), laquelle représente 10% de la population et 
occupe de hauts postes de direction et de gestion. Il s’agit d’encourager cette élite, tout en 
préparant les quelques futurs Einstein aux risques du métier. On rappellera par ailleurs que 
pour Einstein, la curiosité représentait un facteur essentiel: « La curiosité est un bourgeon 
fragile qui ne nécessite pas seulement des stimulations mais surtout de la liberté ». 
C’est exactement cette liberté qui serait gravement menacée par l’entrée en vigueur des 
nombreuses règles soumises à consultation jusqu’à fin 2008 par la CDIP. Sous le label, peu 
accrocheur, de « coordination de l’enseignement des langues étrangères dans les écoles de 
formation générale » se dissimule – mal – une standardisation de l’enseignement des 
langues étrangères au moyen de règles et d’examens finaux. La SSPES espère que les 
autres institutions intéressées à la qualité des écoles du Secondaire II soutiendront ses 
revendications et ses réserves, à savoir : 1) que l’enseignement des langues étrangères doit 
répondre à des attentes différentes dans les diverses écoles de formation générale et 2) que 
la qualité actuelle de cet enseignement ne nécessite actuellement aucune amélioration 
radicale. 
 
A propos de l’élite encore : 20% des jeunes de notre pays obtiennent un certificat de 
maturité, et il est connu que tous ne sont pas suffisamment préparés aux études 
académiques. Diverses personnalités se basent sur ces faits pour mettre en question la 
réglementation existante. Le Président de l’ETH-Zurich est convaincu de la nécessité 
d’introduire des standards uniformes, présentant le même degré de difficulté. La Présidente 
de la CDIP, Isabelle Chassot, soutient le même discours dans le quotidien zurichois « Tages 
Anzeiger », à l’occasion du lancement d’un sondage. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre 
que la politicienne PDC argovienne Esther Egger-Wyss, soutenue par 35 autres conseillers 
nationaux de tous les partis, vient de déposer une motion demandant l’introduction d’un 
examen de maturité unique, autrement dit centralisé, dans tous les gymnases publics. Le 
gymnase ne manquera certainement pas de faire les gros titres dans les médias l’an 
prochain, plus encore qu’en 2008. De plus, les résultats de l’étude EVAMAR II et du groupe 



de travail PGYM, dans lequel la SSPES était représentée, seront prochainement publiés. En 
prévision des nombreuses propositions de modification, la SSPES maintient qu’une maturité 
gymnasiale doit garantir un accès direct aux études académiques. D’un autre côté, je suis 
convaincu qu’il est de l’intérêt de tous les enseignants d’assurer la transparence de leurs 
notes et de fixer eux-mêmes leurs barèmes.   
Il est indiscutable que la qualité d’une école dépend de la qualité de ses enseignant-e-s. 
Nous regrettons que les cantons ne s’intéressent pas à l’amélioration des conditions 
d’engagement et de travail. Le manque d’enseignant-e-s qualifié-e-s – en particulier en 
mathématiques – n’est pas encore suffisamment dramatique pour que le public s’en alarme ; 
cependant, il est regrettable que de nombreux académiciens renoncent à une carrière dans 
l’enseignement gymnasial, privilégiant l’économie privée ou les postes offerts dans les 
Hautes Ecoles Spécialisées. 
 
Stabilité en mouvement: La SSPES agit 
En étudiant de près le règlement sur la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour 
les écoles de formation générale (www.cdip.ch > Règlements), on remarque dans l’article 3 
une « légère » modification datée du 13 mars 2008 : un master universitaire est exigé dans 
les branches pour lesquelles une formation scientifique universitaire est possible. La SSPES 
a ainsi atteint, via le RRM, l’un de ses objectifs, à savoir assurer la stabilité de la formation 
scientifique des enseignant-e-s. 
Au sein de la Commission Suisse de Maturité, la SSPES a insisté sur le fait qu’elle devait 
être représentée par trois membres, et notre vice-président David Wintgens va ainsi 
remplacer le Recteur Alain Guex, démissionnaire. Dans notre réponse à la consultation sur 
les compétences des Hautes Ecoles, nous avons défendu l’idée que les gymnases, les 
écoles de culture générale et les écoles de maturité professionnelles devaient chacune 
bénéficier d’une instance analogue à la CSM au niveau du passage Secondaire II – Hautes 
Ecoles. Ces instances devraient naturellement regrouper les personnes directement 
concernées, et disposer des ressources et des compétences nécessaires pour assurer 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement au niveau national. 
Le Comité central n’a pas seulement soigné ses précieux contacts avec le CPS et les 
organisations de recteurs, mais a également élargi son réseau de relations, notamment par 
des entretiens avec la Présidente de la CDIP, I. Chassot, le Secrétaire d’Etat M. 
dell’Ambrogio, le Recteur D. Arlettaz (CRUS) et le Prof. S. Suter (CSST). (v. les compte-
rendu dans le GH).  
La SSPES s’est jusqu’à présent peu exprimée au sujet des standards. Le Président n’a pas 
caché son scepticisme à leur égard (v. son article dans le GH 6/07) ; en juillet 2008, le CC a 
précisé, dans sa prise de position sur le Secondaire II, que « Quoiqu’elle se réjouisse d’une 
amélioration de la transparence dans l’évaluation des prestations, la SSPES n’estime 
cependant pas que l’introduction de standards contribuera à un accroissement de la qualité 
et elle refuse catégoriquement l’introduction de standards cantonaux » Le développement 
des standards HarmoS n’a pas diminué mon scepticisme, pas plus que la tournure que 
prennent en Allemagne les standards de formation. 
 
Stabilité en mouvement : SSPES interne 
Dès son premier numéro Gymnasium Helveticum, il était clair que Denise Martin tenait à 
assurer la qualité de notre « carte de visite », tout en suivant de près l’actualité et ses 
développements. Grâce à l’arrivée de la Genevoise Isabelle Ferrari comme Rédactrice 
romande, nous pouvons désormais compter sur de nombreux articles originaux en français. 
Un nouveau départ – mais une mauvaise nouvelle également : nous nous voyons obligés de 
réduire les éditions du GH à 5 numéros par an. Les moyens financiers ainsi économisés 
seront investis dans notre nouveau site Internet (www.vsg-sspes.ch). Nous vous 
encourageons à utiliser cette source d’informations, et à participer au forum. Au cours de 
l’année, nous analyserons nos expériences avec le GH, le site Internet et notre bulletin 
électronique « Nouvelles de la SSPES », qui devrait vous parvenir régulièrement – et vous 
remercions d’ores et déjà pour vos critiques et vos suggestions. 
Notre secrétaire J. Kohler étant partie faire un tour du monde, le CC a dû choisir entre la 
mise au courant d’une nouvelle employée et la recherche d’une nouvelle solution. Nous 
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sommes convaincus que notre décision de déplacer notre secrétariat à Thalheim était la 
bonne. Le rapport qualité-prix s’avère positif, même si un an est nécessaire pour que tous 
les processus fonctionnent – Informatique oblige. Nous envisageons d’améliorer notre 
publicité pour recruter de nouveaux membres par le biais de nos correspondant-e-s dans les 
établissements, des sociétés de branche et des Hautes Ecoles Pédagogiques. En ce qui 
concerne les associations cantonales, nous nous réjouissons de l’adhésion collective de 
Soleure, qui nous renforce, même si elle nous cause quelques casse-tête administratifs.  
Les nouveaux Statuts, qui renforcent le poids de la Conférence des Président-e-s, sont 
entrés en vigueur. 
Nous remercions l’association cantonale zurichoise pour l’organisation de la rencontre des 
Président-e-s, consacrée en particulier aux problèmes syndicaux.  
Le cadre financier de la SSPES reste limité, nous espérons cependant que la hausse des 
cotisations et les mesures d’économies mises en œuvre permettront de combler notre déficit. 
Des gens viennent, des gens partent… Notre vice-président Urs Tschopp a démissionné. 
Les articles du GH 5/08 ne reflètent qu’une faible image de tout ce qu’il a apporté à notre 
Société. Notre collègue Daniela Grawehr s’en va découvrir d’autres horizons. Revers de la 
médaille, lorsque le CC compte sur des enseignant-e-s dynamiques ! Nous leur souhaitons à 
tous deux bon vent !  
 
Remerciements 
Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement mes collègues du Comité 
central, des commissions, des groupes de travail, des associations cantonales et des 
sociétés de branche pour leur soutien et leur collaboration. J’aimerais souligner en particulier 
l’indispensable travail effectué par les correspondant-e-s d’école ainsi que par les personnes 
responsables des traductions, des comptes, de la gestion des membres, du site Internet, de 
l’envoi et de la distribution du GH, de la publicité, etc. Je remercie également Denise Martin 
pour son esprit d’initiative, dont la SSPES ne peut que profiter.  
 
Ebnat-Kappel, 31 octobre 2008 Hans Peter Dreyer, Président SSPES 


