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Historischer Schritt: Erstmals 6. Klassen an
Aargauer Primarschulen

Umstellung dank grossem Engagement aller Beteiligten gut
gelungen

zurück

Heute beginnt im Kanton Aargau für 71'500 Schülerinnen und Schüler ein neues Schuljahr. Sie werden von
insgesamt 8'100 Lehrpersonen unterrichtet. Zum ersten Mal besuchen rund 6'100 Schülerinnen und
Schüler eine sechste Primarschulklasse: Ein historischer Schritt, mit dem sich der Kanton Aargau den
übrigen Schweizer Kantonen angleicht. Auf der Sekundarstufe II starten 6'040 Jugendliche eine Berufslehre
und 1'798 treten in eine Mittelschule ein.

Alle Schülerinnen und Schüler, die heute in ihr neues Kindergarten- oder Schuljahr starten, treffen auf eine
Lehrperson. Rund 8'100 Lehrpersonen (5'550 Vollzeitstellen) unterrichten an der Volksschule. Davon sind gut elf
Prozent aus dem Ausland. Auch dieses Jahr waren für die Rekrutierung von Lehrpersonen, insbesondere für den
Kindergarten und die Primarschule, besondere Anstrengungen der Schulen vor Ort erforderlich. Die Umstellung
von fünf auf sechs Jahre Primarschule verlangte von den Lehrpersonen der Oberstufe viel Flexibilität, damit jede
Person, sei es auf der Oberstufe oder neu auf der Primarstufe, eine Anstellung bekam. Die vom Departement
Bildung, Kultur und Sport (BKS) eingerichtete Anlaufstelle für Oberstufenlehrpersonen wurde von rund 41 Personen
für Beratung und Unterstützung in Anspruch genommen. Eine Person hat schliesslich einen Antrag auf vorzeitige
Pensionierung gestellt.

Neu: Sechs Jahre Primarschule und drei Jahre Oberstufe
Seit dem 1. August 2014 besteht die Aargauer Volksschule aus zwei Jahren Kindergarten, sechs Jahren
Primarschule und drei Jahren Oberstufe. Damit wird der letzte und bedeutendste Teil der vom Aargauer Stimmvolk
2012 mit grosser Mehrheit angenommenen Vorlage "Stärkung der Volksschule Aargau" umgesetzt. Diese
Umsetzung war für die Führungsverantwortlichen in den Schulen und Gemeinden sowie für die Lehrkräfte
herausfordernd. Dank dem grossen Engagement aller Beteiligten hat die Umstellung gut funktioniert. Ebenfalls auf
dieses Schuljahr treten die tiefere maximale Abteilungsgrösse an der Primarschule (neu 25 statt 28 Schülerinnen
und Schüler) sowie die Mindestanzahl von sechs Abteilungen an den Bezirksschulen in Kraft. Für die Umsetzung
der zweitgenannten Vorgabe haben die Schulen acht Jahre Zeit.

Mundart im Kindergarten
Bereits ab diesem Schuljahr wird im Kindergarten grundsätzlich Mundart unterrichtet. Nach dem klaren Ja zur
Volksinitiative "Ja zu Mundart im Kindergarten" hat der Regierungsrat eine pragmatische Lösung gefunden, um den
Volkswillen möglichst rasch umzusetzen, da der ordentliche Gesetzgebungsprozess rund zwei Jahre dauert. Er hat
die aktuell geltenden Bestimmungen zur Standardsprache im Kindergartenlehrplan auf dieses Schuljahr
aufgehoben.

Zeit der Konsolidierung
Die Volksschule Aargau hat Grosses geleistet und muss dies nun konsolidieren. Dazu braucht es die nötige Zeit
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und Ruhe, weshalb alle Beteiligten angehalten sind, in nächster Zeit keine grösseren Reformen anzustossen. Auch
aus finanzpolitischen Überlegungen ist eine Konsolidierung angezeigt. So hat der Regierungsrat im Rahmen der
Leistungsanalyse den Grundsatz definiert, keine Projekte anzugehen, deren Finanzierung nicht sichergestellt ist.
Als Folge davon, wurde die Vorlage "Optimierung der Führungsstrukturen der Volksschule Aargau" sistiert und die
Neuorganisation des Instrumentalunterrichts gestrichen. Zusätzlich hat der Regierungsrat nach der ersten Debatte
im Grossen Rat, den Prüfaufträgen sowie aus inhaltlichen Überlegungen entschieden, die geplante Einführung des
Deutschschweizer Lehrplans (Lehrplan 21) vom Schuljahr 2017/18 auf das Schuljahr 2020/21 zu verschieben und
gleichzeitig auch die Einführung des Frühfranzösisch an diesen Zeitplan anzupassen.

Neben den Massnahmen aus der Leistungsanalyse, bei der es sich um verkraftbare Korrekturen handelt, gibt es
ein zentrales, vom Departement Bildung, Kultur und Sport eingeleitetes Projekt: die "neue Ressourcierung der
Volksschule". Ziel ist es, die Ressourcenzuteilung und -verwendung zu vereinfachen sowie den Schulen mehr
Spielraum beim Einsatz der Ressourcen zu geben. Das kürzlich gestartete Projekt wird frühestens auf das
Schuljahr 2021/22 flächendeckend eingeführt. Somit bleibt genügend Zeit, um nun eine Phase der Konsolidierung
einzulegen.

Stabile Situation auf dem Lehrstellenmarkt
Die Zahl der Schulabgängerinnen und -abgänger ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Dieser Rückgang
zeigt sich im gleichen Ausmass in der Berufsbildung und bei den Mittelschulen. 6'040 Jugendliche beginnen im
Schuljahr 2014/15 eine Berufslehre. Auch dieses Jahr übersteigen die Lehrstellenangebote im gewerblich-
industriellen Bereich die Nachfrage. Zu den beliebtesten Lehrberufen gehören jene aus dem kaufmännischen
Bereich, der Informatik sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen. Die Gesamtzahl der gemeldeten Lehrstellen hat
im Vergleich zum Vorjahr um rund 5 Prozent abgenommen. Erneut zugenommen (rund 5 Prozent) haben die
Eintritte in den Gesundheits- und Sozialbereich. Erfreulich ist, dass der Anteil der Lernenden, die direkt nach der
Volksschule in eine Ausbildung auf Sekundarstufe II einsteigen in den letzten sechs Jahren zugenommen hat. Im
selben Zeitraum ging auch die Anzahl Lernende ohne Anschlusslösung von 161 auf 83 zurück.

zurück

Kontakt
Departement Bildung, Kultur und Sport
Regierungsrat
Alex Hürzeler
Bachstrasse 15
5001 Aarau

Tel.: 062 835 20 00

Kontaktformular

Öffnungszeiten:
Auskünfte für Medienschaffende von 10.00 bis 11.00 Uhr.
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Das Departement Bildung wünscht allen Schülern und Schülerinnen, den
Lehrpersonen, anderen an der Schule tätigen Fachpersonen und den verantwortlichen
Schulleitungen und Behördenmitgliedern ein erfreuliches Schuljahr mit vielen
wertvollen Begegnungen und Erlebnissen und der Kraft und Gelassenheit, die
anspruchsvollen Herausforderungen zu bewältigen.

An den Volksschulen treten mit dem kommenden Schuljahr keine neuen gesetzlichen
Vorgaben in Kraft. Die laufenden Arbeiten zur Schul- und Unterrichtsentwicklung auf
der Ebene des Kantons sollen umsichtig geplant, mit den Betroffenen diskutiert und
verlässlich umgesetzt werden. Dabei werden folgende Themen besondere
Aufmerksamkeit beanspruchen:

Einführungskonzept mit angepasster Stundentafel zum neuen Lehrplan, der gemäss Planung auf das Schuljahr
2017/2018 umgesetzt werden soll.

Erarbeitung des Konzepts Sonderpädagogik/Sonderschulung AR

Erarbeitung der nächsten Entwicklungsschritte im Bereich der Schulinformatik

Unterstützung betroffener Sekundarschulen im Prozess von Modellanpassungen

Weiterarbeit an der Zielsetzung, möglichst vielen Lernenden nach der Volksschule eine direkte Anschlusslösung in die
berufliche Ausbildung oder an weiterführende Schulen zu ermöglichen.
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Laufbahn stärken - Mehrsprachig und ICT-versiert in der Arbeitswelt

Am traditionellen Medienanlass zum Start in das neue Schuljahr stehen zwei Themen im Vordergrund:
der Fremdsprachenunterricht und die Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT).
Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli besucht die Primarschule Breite in Muttenz und nimmt mit den
Medien an der Begrüssung der Erstklässlerinnen und Erstklässler teil. Bei der zweiten Station im
berufsbildenden Kompetenzzentrum ICT der Gewerblich-industriellen Berufsfachschule Muttenz (GIBM)
erhalten die Medienschaffenden einen Einblick in den Englisch- und IT-Unterricht der Sekundarstufe II
bzw. der höheren Fachschule. Im Anschluss daran werden in einem Mediengespräch mit zwei
Wirtschaftsexponenten Themen rund um den Fachkräftenachwuchs vertieft.  
 
Die mit der technologischen Entwicklung einhergehenden Anforderungen an die Berufswelt sind in den
vergangenen Jahren gewachsen. Damit die regionale Wirtschaft auf entsprechend geschulte Fachkräfte
zurückgreifen kann, sind schulische Vorkenntnisse speziell auch in den Bereichen der sprachlichen
Kompetenzen und Informations- und Kommunikationstechnologien unverzichtbar. In der schulischen Laufbahn
sind diese Themen kontinuierlich aufeinander abzustimmen.

Fremdsprachenunterricht an der Primarschule
Mit Beginn des Schuljahrs 2014/2015 wird das Sprachenkonzept nun auch mit der zweiten Fremdsprache
Englisch ab dem 5. Primarschuljahr umgesetzt. Dies nachdem bereits seit dem Schuljahr 2012/13 bzw. August
2012 die Kinder ab der dritten Klasse in Französisch unterrichtet werden. Dabei werden die Schülerinnen und
Schüler mit entsprechender didaktischer Anleitung also bereits von ihren Kenntnissen der ersten in der Schule
erlernten Fremdsprache profitieren können. Es geht dabei um den Erwerb von Kompetenzen, die Kinder
befähigen, sich in Alltagssituationen verständigen zu können und gleichzeitig ein nachhaltiges Verständnis  für
andere Sprachen und Kulturen zu entwickeln. Damit wird in der Schule die Grundlage gelegt für einen
erfolgreichen Gebrauch der Fremdsprachen im schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Leben. Mit dem
in drei Kantonen in Praxistestklassen erprobten und konstant optimierten neuen Lehrmittel “New World“, den auf
den Englischunterricht gut vorbereiteten Primarlehrerinnen und Primarlehrern sowie der Neugier der Kinder auf
das Erlernen dieser Weltsprache sind geeignete Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start des
Englischunterrichts gesetzt.

ICT an den Primarschulen
Jedes Lehrmittel des Fremdsprachenunterrichts wird durch eine Audio CD ergänzt. Diese Unterstützungsmittel
können im Unterricht zum Üben, zur vertiefenden Auseinandersetzung mit der Sprache, individuell und
ergänzend angewendet werden. Die Auseinandersetzung mit dem Einsatz dieser Medien ist ein zunehmend
wichtiger Bestandteil des Unterrichts in der Primarschule ab dem zweiten Zyklus der Primarstufe, d.h. simultan
mit dem Start des Fremdsprachenunterrichts in der 3. Klasse. Seitens des Landrates wurde am 10. April 2014
die Einführung von Informations- und Kommunikationstechnologien ab der 3. Klasse der Primarstufe
beschlossen und einem Verpflichtungskredit von CHF 1.1 Mio zur Gewährleistung des pädagogischen Supports
zugestimmt.

Englischunterricht und IT an der Berufsfachschule
Einen zentralen Bestandteil der Bildungsharmonisierung bilden die schulischen Laufbahnen vom Kindergarten
bis zum Abschluss der Sekundarstufe II. Entscheidend ist dabei ein gut abgestimmter Übergang von einer
Schulstufe zur nächsten. Dies als Voraussetzung für die weitere Ausbildung auf der tertiären Bildungsstufe und
auch mit Blick auf das lebenslange Lernen. Im berufsbildenden Kompetenzzentrum ICT der Nordwestschweiz
werden die Informatikerinnen und Informatiker in der Grundbildung sowie berufsbegleitend Informatik-
Studierende an der Höheren Fachschule hf ict ausgebildet.  Die Weiterausbildung an der Höheren Fachschule
führt zur Technikerin bzw. zum Techniker HF Informatik. Offen steht zudem auch der Weg zum
Berufsmaturitätsausweis. Den Fächern Englisch und im Bereich IT kommt an dieser Schule zentrale Bedeutung
zu. Englisch gehört zum Pflichtstoff der IT-Ausbildung, verlangen doch bspw. Lehrbücher, Benutzerhandbücher
und auch Fachliteratur gute Kenntnis dieser Sprache. In Englisch findet auch der Erfahrungsaustausch auf



internationalen Plattformen statt und eine technische Weiterausbildung im tertiären Bereich setzt
Sprachkenntnisse in Englisch zwingend voraus.
Für den Fachkräfte-Nachwuchs gerade im Bereich der sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik) bilden die Sprachkenntnisse speziell in Englisch sowie solide Grundlagen-
Kenntnisse im IT-Bereich Schlüsselkompetenzen.

Optik Wirtschaft
Die Fünftklässler/innen der Primarschule werden ab August 2019 auch in Berufslehren eintreten. Bei
gleichbleibendem Pensionierungsalter werden sie etwa 2068 pensioniert werden. Im an die Einblicke in die
schulische Umgebung anschliessenden Mediengespräch wird seitens von Frau Carole Woertz (CEO Woertz
Handels AG Muttenz) und Herr Henri Gassler (HR Marketing & Talent Promoting Endress+Hauser Management
AG, Reinach) unter anderen folgenden Fragen rund um die Bedeutung des Fachkräftenachwuchses aus Optik
Wirtschaft nachgegangen:

Welche besonderen Chancen bieten Betriebe für junge Menschen, die Interesse an Sprachen im weiteren Sinne
und auch an Technik haben?
Mit welchen Argumenten können junge Menschen von der Alternative Berufslehre als Chance überzeugt
werden?
Was wird mit Blick auf die Entwicklung der Anforderungen wichtiger für die Grundausbildung?
Was unternehmen Betriebe, um talentierte und interessierte Frauen anzuziehen?
Haben die Betriebe/evtl. Branchen spezielle Programme entwickelt, um "talents" mit Migrationshintergrund zu
erkennen und zu gewinnen?
Welche Anstrengungen gibt es in Betrieben, möglichst allen jungen Menschen eine Integration in die Arbeitswelt
zu ermöglichen?

 
Zahlen und Klassenbildung

Kindergarten und Primarschule
Aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen sowie korrespondierend zur gesenkten Höchstzahl bei der
Klassenbildung hat die Anzahl der Klassen zugenommen.

Sekundarstufe I
Durch die konsequente Klassenbildung in den Sekundarschulkreisen konnten bei fast gleichbleibender
Lernendenzahl (+87) gesamthaft 11 Klassen eingespart werden.
Niveau P: Das Gymnasium Laufen führt insgesamt 16 Klassen im Niveau P, davon drei erste Klassen mit 65
Schülerinnen und Schülern.

Sekundarstufe II - Gymnasien
Die Zahlen der Neueintretenden in die Gymnasien bewegen sich auf konstantem Niveau. Seit Jahren sind die
Übertrittsquoten stabil und nahe beim schweizerischen Durchschnitt. Es werden 40 neue Gymnasialklassen
gebildet, was eine Zunahme von einer Klasse gegenüber 2013 entspricht. In der FMS ist die Anzahl der ersten
Klassen mit 13 gleich geblieben. Auch dieser Bereich zeigt eine hohe Konstanz in der Anzahl der Klassen, die
gebildet werden. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ist zwar sowohl in den Gymnasien als auch in der
FMS gegenüber dem Vorjahr etwas angestiegen - dank einer restriktiven Klassenbildung konnte aber die Anzahl
Klassen niedrig gehalten werden. Die Folge ist ein höherer Durchschnitt der Anzahl Schülerinnen und Schüler
pro Klasse.

Sekundarstufe II - Berufsbildung
Die Lernendenzahlen wurden mit Stichdatum 1. Juli 2014 erhoben. Die Zahlen beziehen sich auf die Lernenden
im 1. Lehrjahr (Abgrenzung: BVS2 und Brückenangebote sind in diesen Zahlen nicht enthalten). Der Vergleich
mit dem Vorjahr basiert auf demselben Stichtag. Die Tabelle bildet die Zahlen der Lernenden ab, welche an
unseren Berufsfachschulen unterrichtet werden. Mitgezählt sind Lernende aus anderen Kantonen, welche uns
für den Berufsfachschulunterricht zugewiesen wurden. Verglichen mit der Anzahl der neu abgeschlossenen
Lehrverträgen BL, ist aber eine vergleichbare Tendenz festzustellen.

Per Mitte Juli 2014: 1895 Lehrverträge BL, Vorjahr: 1697 Lehrverträge BL (+ 11 %).
Per 1. Juli 2013 angemeldete Lernende an den berufsbildenden Schulen:  2204, Vorjahr: 2186 (+ 1.0 %).

Diese Zahlen zeigen: Der Lehrstellenmarkt 2014 ist intakt. Die Zahlen der Lernenden an den berufsbildenden 
Schulen sind insgesamt stabil (leichter Rückgang der Lernendenzahlen der kaufmännischen Berufsfachschule,
insbesondere bei der WMS).



<- zurück

Weiter Auskünfte:
Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli, Vorsteher Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, Tel. 061 552 50 60,
urs.wuethrich@bl.ch

Bildungsharmonisierung BL
Alberto Schneebeli, Leiter Stab Bildung, Projektleiter Bildungsharmonisierung BL, Tel. 061 552 50 53,
alberto.schneebeli@bl.ch

Gewerblich-industrielle Berufsfachschule Muttenz
Christopher Gutherz, Rektor, Tel. 061 552 95 00, christopher.gutherz@sbl.ch

Links zum Thema
Landratsbeschluss vom 10. April 2014 betreffend die Einführung von Informations- und
Kommunikationstechnologien und Medien als Unterrichtsmittel und Lerninhalt ab der 3. Klasse der
Primarstufe (verpflichtend ab Schuljahr 2015/16) http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files
/docs/polit-rechte/vernehml/vern2013/ict/lrv.pdf

Beilagen:
Elternbriefe Juni 2014

3. Primarklasse: Jetzt kommt die erste Fremdsprache
5. Primarklasse: Englisch mit „New World“ als zweite Fremdsprache

Klassen- und Schülerinnen- und Schülerzahlen
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Schulstufe Schuljahr
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Kindergarten Kindergarten 2'543         5'086         141            281            2'735         5'289         203            151            292            11              

Primarschulen Regelklassen 2'264         11'638       127            625.5         2'473         12'036       398            141            646            20.5           

Kleinklassen 451            796            50              86              -             783            -13             48              84              -2               

Total 5'258         17'520       319            993            5'208         18'108       588            340            1'022         30              

Sekundarschulen Niveau A 648            2'785         42              169            605            2'718         -67             39              168            -1               

Niveau E 1'005         4'089         49              200            995            4'076         -13             51              201            1                

Niveau P 753            3'214         37              156            776            3'423         209            39              154            -2               

Kleinklassen 76              329            8                34              57              244            -85             8                27              -7               

Werkjahr -             88              -             9                -             66              -22             -             7                -2               

Fremdsprachenklassen 6                6                

Total 2'482         10'505       142            568            2'433         10'527       22              143            557            -11             

Gymnasien Maturitätsklassen 872            3'158         39              157            893            3'228         70              40              158            1                

FMS-Klassen 269            762            13              39              296            827            65              13              40              1                

FM Pädagogik (1/2 Jahr) -             93              -             4                -             86              -7               -             4                -             

Sportklassen (4.5 Jahre) 12              52              1                5                16              57              5                1                5               -             

Total 1'153         4'065         53              205            1'205         4'198         133            54              207            2                

Berufsfachschulen * Anlehre 5                6                1                

EFZ 1'196         1'244         48              

EBA 248            248            -             

Nachholbildung 169            177            8                

Berufsmaturität 349            325            -24             

WMS 219            204            -15             

Total 2'186         2'204         18              

*Hochrechnung. Defintive Zahlen sind ab September erhältlich. Bis September ca. +5 bis +10 %.

2013/2014

(per 31.08.13)
2014/2015
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Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Leimenstrasse 1, CH-4001 Basel 
E-Mail ed@bs.ch 
Internet www.ed-bs.ch 

Telefon +41 61 267 84 00 
Telefax +41 61 267 84 48 

 

  

Medienmitteilung vom 18. August 2014 
 

Schuljahr 2014/15: Neuerungen Kanton Basel-Stadt 
 
 
Statistik 

- Schülerzunahme bei den Kindergärten und bei den Neueintritten in die Primarschule: Fast 
3'000 Kinder werden im Schuljahr 2014/15 einen öffentlichen Kindergarten besuchen 
(letztmals gab es dies 1998). Für die folgenden Jahre wird mit einer weiteren Zunahme bei 
den Schülerzahlen der Primarstufe gerechnet. 

- Erstmals gibt es in diesem Schuljahr im Kanton Basel-Stadt 6. Primarklassen, 1'282 Kinder 
treten in 69 Klassen ein. 

- Bei den weiterführenden Schulen sind die Schülerzahlen weitgehend stabil.  
 
 
Schulbauten 

- Neu in ein Provisorium zieht mit 21 Klassen das Gymnasium Bäumlihof. Ebenso die 
Primarschule Hinter Gärten in Riehen. Wobei man hier anfügen muss, dass dieses 
Provisorium gleich 10 Jahre lang genutzt werden kann. Eine Abteilung der 
Berufsfachschule Basel bezieht in diesem Schuljahr ihr vorübergehendes Zuhause im 
Provisorium Brunnmatt. Und im Herbst wird das Gymnasium Kirschgarten in die 
Räumlichkeiten Luftmatt zügeln. 

- Nicht immer verläuft alles nach Plan. So kam es während baulicher Massnahmen im 
Richter-Linder-Schulhaus (Hammerstrasse 27) zu einem Wasserschaden. Der 
Schulstart findet pünktlich statt, die Schulleitung arbeitet mit Hochdruck an einem 
Alternativprogramm für die betroffenen Schülerinnen und Schüler. Zur Diskussion steht 
zum Beispiel ein unvorhergesehenes Klassenlager. 

- Neben den Schülerinnen und Schüler des Bläsischulhauses kommen auch andere 
Standorte in den Genuss frisch sanierter Räumlichkeiten. So ist zum Beispiel die 
Tagesstruktur im Schulhaus Dreirosen fertig, im Inselschulhaus ist eine 
dementsprechende Ergänzung fertig gebaut und auch das frisch sanierte Schulhaus 
Hirzrbunnen wird neu bezogen. Der neue Pavillon im Gotthelf kann ebenfalls in Betrieb 
genommen werden. 

 
 
Tagesstrukturen 

- Neu besteht ein Angebot für 2‘700 Schülerinnen und Schüler, dies entspricht 24 Prozent in 
den jeweiligen Schulstufen (Vorjahr 2‘400 / 20 Prozent)  
 
 

Checks in der Primarschule 
- Bereits im letzten Jahr wurden zum ersten Mal P3-Checks geschrieben (siehe 

Medienmitteilung dazu), neu kommen im Herbst dieses Jahr auch P6-Checks dazu.  
 
 
Einschulung Kindergarten 

- Der Stichtag zur Einschulung in den Kindergarten hat sich plangemäss auf den 30. Juni 
verschoben. Er wird sich bis zum Jahr 2016 etappenweise auf den 31. Juli verschieben. 

http://obtreecms98.bs.ch/medienmitteilungen/showmm.htm?url=2013-09-02-ed-001


Schulstufe und -typ Schule resp. 

Schulkreis

Schulleitung/Bereich Total Vergleich 

Vorjahr 

Total

davon 

weiblich

Anteil 

Deutsch*

Total alle 

Klassen

Vergleich 

Vorjahr 

Total alle 

Klassen

Anzahl 

Schüler/innen 

in ersten 

Klassen

Vergleich 

Vorjahr Anzahl 

Schüler/innen 

in ersten 

Klassen

Anzahl 

erste 

Klassen

Vergleich 

Vorjahr 

Anzahl 

ersten 

Klassen

Kindergarten Basel Volksschulen/Kindergarten Basel 2'624       2'527        51% 47% 151          138           1'342                1'314                  - -

Bettingen/Riehen Gemeindeschulen Bettingen/Riehen 366          379           51% 73% 20            20             168                  196                    - -

Kindergarten Total 2'990       2'906        51% 50% 171          158           1'510                1'510                 -        -           

Primarschule°° Basel Volksschulen/Primarschule Basel 6'806       5'539        49% 46% 336          279           1'220                1'167                  60         61             

Bettingen/Riehen Gemeindeschulen Bettingen/Riehen 1'168       964           48% 73% 60            49             198                  182                    11         10             

Primarschule Total 7'974       6'503        49% 50% 396          328           1'418                1'349                 71         71             

Orientierungsschule°°° Basel-Stadt

Volksschulen/Orientierungsschule 

Basel/Riehen 1'171       2'473        49% 51% 58            123           -                   -        

Orientierungsschule Total 1'171       2'473        49% 51% 58            123           -                   -                     -        -           

Weiterbildungsschule Basel-Stadt

Volksschulen/Weiterbildungsschule 

Basel-Stadt 1'693       1'733        45% 40% 97            101           830                  849                    47         51             

Weiterbildungsschule Total 1'693       1'733        45% 40% 97            101           830                  849                    47         51             

Primarschule: Spezialklassen** Basel-Stadt Volksschulen/Primar - Basel-Stadt 48            102           33% 17% 8              18             

Heilpädagogische Spezialangebote**** Basel-Stadt

Volksschulen/Heilp. 

Spezialangebote 193          267           23% 38%

Total separative Angebote 241          369           25% 34% 8              18             

Total Volksschulen 14'069  13'984   48% 48% 730       728        3'758           3'708             118     122        

Brückenangebote****** Basel-Stadt Schule für Brückenangebote 769         737          

Brückenangebote Total 769          737           -           -           -                   -                     -        -           

Gymnasien Basel-Stadt Bäumlihof 634          593           51% 79% 29            29             138                  140                    6           6               

Kirschgarten 639          635           42% 65% 32            30             113                  138                    5           6               

Leonhard 710          783           68% 72% 32            34             119                  117                    5           5               

Münsterplatz 653          661           69% 74% 28            29             93                    119                    4           5               

Wirtschaftsgymnasium 310          314           36% 57% 17            16             61                    33                      3           2               

Gymnasien Total 2'946       2'986        55% 71% 138          138           524                  547                    23         24             

Fachmaturitätsschule++ Basel-Stadt Fachmaturitätsschule 558          554           65% 65% 26            27             196                  177                    8           8               

Fachmaturitätsschule Total 558          554           65% 65% 26            27             196                  177                    8           8               

Wirtschaftsmittelschule+++ Basel-Stadt Wirtschaftsmittelschule 406          347           40% 43% 23            18             141                  150                    6           6               

Informatikmittelschule Basel-Stadt Wirtschaftsmittelschule 76            79             3% 86% 4              5               19                    24                      1           1               

Wirtschaftsmittelschule Total 482          426           34% 50% 27            23             160                  174                    7           7               

Zwischentotal ohne 

Berufsfachschulen 18'824  18'687   48% 50% 921       916        4'638           4'606             156     161        

Provisorische Schulstatistik Schuljahr 2014/2015 per 18. August 2014 

 Anmerkungen siehe Rückseite 

15.08.2014 / Stab MB, NeU Seite 1 von 2



Schulstufe und -typ Schule resp. 

Schulkreis

Schulleitung/Bereich Total Vergleich 

Vorjahr 

Total

davon 

weiblich

Berufsfachschulen Basel-Stadt Allgemeine Gewerbeschule Basel 2'653       2'683        19%

Berufsfachschule Basel 1'867       1'809        76%

Schule für Gestaltung 428          453           69%

Berufsfachschulen Total 4'948       4'945        45%

Gesamttotal inkl. 

Berufsfachschulen 23'772  23'632   47%

Anmerkungen

* Erstsprache (=die erste gesprochene Sprache)

°° Per Schuljahr 2014/15 gibt es erstmals 6 Schuljahre in der Primarschule

°°° Im Schuljahr 2014/15 gibt es in der Orientierungsschule nur noch das dritte Schuljahr (2013/14: zweites und drittes Schuljahr)

** Einführungsklassen, mehrstufige Einstiegsgruppen und Einführungsfremdsprachklasse

****** Die Schülereinteilungen der Schule für Brückenangebote liegen noch nicht vor. Deshalb wurde hier der Prognosewert für 2014/15 gemäss Budget verwendet.

++ FMS inkl. 37 Schüler/innen die das Fachmaturitätsjahr Pädagogik an der FMS absolvieren. Die anderen Fachmaturitätspraktikant/innen werden im Total nicht mitgezählt

**** Heilpädagogische Spezialangebote (Tagesschule PS, OS und WBS, Sunnegarte, OS Mädchenklasse, Heilpädagog. KG, Spezialangebote WBS) 

+++ Der Anstieg bei den Schüler- und Klassenzahlen ist auf eine Schulreform zurückzuführen: Neu dauert die Wirtschaftsmittelschule WMS vier Jahre (3 Jahre schulischer Unterricht und 1 Jahr Berufspraxis) statt 

drei. 

Verifizierte Schülerzahlen liegen nach der Stichtagserhebung 

(12.09.14) ab ca. Anfang November 2014 vor

15.08.2014 / Stab MB, NeU Seite 2 von 2



Entwicklung der Schülerzahlen in den öffentlichen Kindergärten des Kantons Basel-Stadt
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Basel¹ 2'267 2'223 2'164 2'167 2'233 2'234 2'275 2'405 2'527 2'624

Bettingen/Riehen¹ 329 330 330 353 337 325 347 350 379 366

Ganzer Kanton BS² 3'158 2'979 2'901 2'729 2'714 2'703 2'658 2'691

Kanton BS 3'158 2'979 2'901 2'729 2'714 2'703 2'658 2'691 2'596 2'553 2'494 2'520 2'570 2'559 2'622 2'755 2'906 2'990

¹ Provisorische Schülerzahlen am 1. Schultag (Anfang August)

² Offizielle Schülerzahlen am Stichtag (Mitte September)

Entwicklung der Schülerzahlen in den öffentlichen Kindergärten des 
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Schülerstatistik Schuljahresbeginn 2014/15

Für mehr als 100‘000 Kinder und Jugendliche beginnt wieder die
Schule

8. August 2014 – Medienmitteilung

Am Montag, 11. August 2014 beginnt im Kanton Bern das neue Schuljahr. Erstmals seit drei
Schuljahren besuchen wieder mehr als 100‘000 Kinder und Jugendliche die bernischen Kindergärten
und Volksschulen. Neu können die Kindergärten Klassenhilfen einsetzen. Diese sollen die Lehrkräfte
bei ihrer Arbeit unterstützen und entlasten.

Seit August 2013 umfasst die obligatorische Volksschule neben der Primarstufe und der Sekundarstufe I
auch den zweijährigen Kindergarten. Am kommenden Montag, 11. August 2014 beginnen rund 10‘000 Kinder
ihre obligatorische Schulzeit mit dem Eintritt in das erste Kindergartenjahr. Insgesamt besuchen im Schuljahr
2014/15 rund 20‘000 Kinder den Kindergarten. Im zweiten Jahr seit der Einführung des Obligatoriums
besuchen nun alle Kinder den zweijährigen Kindergarten. 
Die Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen an den öffentlichen Kindergärten und Volksschulen des
Kantons Bern ist demnach etwas höher als im vergangenen Schuljahr. Erstmals seit drei Schuljahren liegt
deren Zahl mit 101‘000 Schülerinnen und Schülern wieder über 100‘000. Diese verteilen sich auf 489
Schulen mit insgesamt 1'229 Schulstandorten. In den nächsten Jahren wird die Zahl der Schülerinnen und
Schüler an der Volksschule wieder stetig zunehmen. Die Geburtenzahlen im Kanton Bern sind während der
letzten fünf Jahre um 6,3% gestiegen (2008: 9‘020 / 2013: 9‘587 Lebendgeburten)

Im vergangenen Schuljahr wurden im Kanton Bern im 1. bis 9. Schuljahr 81‘078 Schülerinnen und Schüler in
4‘380 Klassen geführt. Die durchschnittliche Klassengrösse lag bei 18,5 Schülerinnen und Schülern. Eine
Sparmassnahme der Angebots- und Strukturüberprüfung 2014 verpflichtet die Volksschulen, die
durchschnittlichen Klassengrössen zu erhöhen. Die Erziehungsdirektion beabsichtigt, diese Vorgaben mit
Augenmass umzusetzen. Für das laufende Schuljahr rechnet sie im 1. bis 9. Schuljahr mit rund 81‘300
Schülerinnen und Schülern und 4‘325 Klassen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Klassengrösse von
18,8.

Klassenhilfen sollen Kindergartenlehrkräfte unterstützen
Das revidierte Lehreranstellungsgesetz, das mit der entsprechenden Verordnung am 1. August 2014 in Kraft
tritt, schafft die Grundlagen für die Anstellung von Klassenhilfen im Kindergarten. Verschiedene Kindergärten
machen ab diesem Sommer davon Gebrauch. Eine Kindergartenklasse von 18 bis 22 Kindern stellt
Lehrkräfte vor grosse Herausforderungen, insbesondere zu Beginn eines Schuljahres. Die Kinder, die in den
Kindergarten eintreten, bringen unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse mit. Klassenhilfen
können für die Lehrperson eine wichtige Stütze in organisatorischer Hinsicht sein.

Offene Lehrerstellen
Per 8. August 2014 konnten alle offenen Lehrerstellen gut besetzt werden. Im Vergleich  gestaltete sich
jedoch die Gewinnung von Lehrpersonen für die Integrative Förderung beziehungsweise den
Spezialunterricht etwas schwieriger. Zudem waren sowohl an Primar- als auch an Realklassen Lektionen für
die Erteilung von Fremdsprachen schwieriger zu besetzen. Auf der Primarstufe erwies sich die
Personalbeschaffung für die Fächer Musik und Gestalten als langwieriger.

Kanton Bern

Erziehungsdirektion

http://www.be.ch/portal/de/index.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index.html
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Rentrée scolaire 2014 dans la partie francophone du canton de Berne

Effectifs stables et nouveaux moyens d’enseignement

15 août 2014 – Communiqué de presse

Dans le canton de Berne, pas moins de 9250 élèves prendront ou reprendront le chemin de l’école
lundi prochain (18 août), à l’Ecole cantonale de langue française de Berne, dans les écoles
francophones de Bienne et dans le Jura bernois. Pour environ 870 d’entre eux, ce sera la première
expérience à 4 ans révolus. Parmi les innovations figurent principalement l’introduction de nouveaux
moyens d’enseignement romands (MER). A noter aussi la prise de fonctions du nouveau chef de la
section francophone de l’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de
l’orientation (OECO), et d’un nouvel inspecteur engagé pour le 15e arrondissement.

Les effectifs sont stables en cette rentrée des classes. La nouvelle numérotation des années scolaires − de 1
à 11 − est en place, le système d’évaluation et la procédure de passage sont appliqués et l’anglais est
enseigné dès la 7e. Dans l’administration cantonale, il convient de rappeler l’entrée en fonction, début août,
d’un nouveau chef à la section francophone de l’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du
conseil et de l’orientation (OECO) en la personne de M. Stève Blaesi, qui succède à M. Dominique Chételat,
et d’un nouvel inspecteur pour le 15e arrondissement en la personne de M. Richard Garraux, qui remplace
Mme Pascale Charpilloz.

Mêmes manuels pour toute la Suisse romande
Depuis quelques années, avec la généralisation du plan d’études romand (PER), de nouveaux moyens
d’enseignement sont progressivement développés et introduits dans des écoles de toute la Suisse romande.
Les élèves jurassiens bernois tourneront dorénavant les pages des mêmes manuels que les élèves
genevois, vaudois, valaisans, fribourgeois, neuchâtelois ou jurassiens. Au programme de la rentrée scolaire
2014, figure notamment un classeur didactique d’histoire-géographie-sciences pour les 3e-4e, un manuel
d’histoire pour les 5e-6e, un manuel de géographie pour les 6e, des manuels de sciences naturelles pour les
5e-8e et un mémento grammatical pour 9e-11e. Dans le canton de Berne, ces moyens d’enseignement sont
obligatoires et à la charge des collectivités publiques (communes). L’introduction de l’anglais en 7e durant
l’année scolaire 2013/2014 s’est déroulée sans problèmes particuliers et se poursuit en 8e avec un nouveau
support didactique.

Effectifs de classe en légère hausse
Cette année, les écoles francophones du canton de Berne compteront à peine plus de 480 classes pour
quelque 9250 élèves. Ces chiffres, bien qu’à ce stade encore provisoires, indiquent déjà une tendance à la
hausse des effectifs moyens de classes qui passent ainsi de 18,7 à 19,2.

A l’école enfantine, l’effectif est en légère augmentation avec 1731 élèves répartis dans 91 classes
(moyenne : 19,1 élèves). Au degré primaire, les quelque 5100 élèves se répartissent dans 256 classes
(moyenne 19,9). Enfin, au degré secondaire I, 130 classes accueillent 2430 élèves (moyenne 18,5).

 

Canton de Berne

Direction de l'instruction publique

http://www.erz.be.ch/erz/fr/index.html
http://www.be.ch/portal/fr/index.html
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index.html
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Actualités

20.08.2014 / 13:00
Les écoles fribourgeoises accueillent 45 625 élèves

Rentrée scolaire 2014/15. De l'école obligatoire au Secondaire 2, ce ne sont pas moins de 45 625 élèves qui
prendront place sur les bancs de l'école fribourgeoise dans quelques jours. On en dénombre 950 de plus que
l'an passé. Parmi les nouveaux outils d'information, un film documentaire qui présente l'école obligatoire est
désormais disponible en 7 langues.

Lors de cette rentrée scolaire 2014/15, 45 625 élèves prendront place sur les bancs de l'école fribourgeoise, soit 950
de plus que l'an passé. Ce sont 28.95 classes supplémentaires qui seront ouvertes afin de maintenir une moyenne
d'élèves par classe quasiment identique à celle de la rentrée 2013. Elle s'établit à 18.7 élèves pour l'école enfantine,
19.6 pour l'école primaire et 20 pour le cycle d'orientation.

Pour l'école enfantine, ce sont 7020 élèves répartis dans 376.4 classes qui sont concernés. Alors que l'introduction de
la deuxième année d'école enfantine est terminée, le nombre d'élèves (+ 140 élèves) et le nombre de classes (+ 10.15
classes) ont quelque peu augmenté. Pour l'école primaire, il s'agit de 20 838 élèves répartis dans 1065.2 classes, soit
une augmentation de 589 élèves et de 16.3 classes. Pour le cycle d'orientation enfin, il y a 11'035 élèves répartis dans
553 classes, ce qui correspond à une modeste augmentation de 32 élèves et de 2.5 classes. 

L'accès à l'information concernant l'école ou la formation est souvent compliqué pour une famille nouvellement arrivée
dans le canton. La barrière de la langue est notamment un obstacle. Il est important de pouvoir disposer d'un
instrument de communication afin d'informer au mieux les familles et d'un outil pratique pour les professionnel-le-s de
l'éducation, les communes ou encore les associations. Ainsi, un projet de films-documentaires a démarré en
partenariat avec la Haute Ecole pédagogique (HEP). Le premier film " Informations générales sur l'école obligatoire "
est maintenant disponible.

L'introduction du plan d'études romand (PER) s'achève cette année dans la partie francophone du canton. Il devient
ainsi également le document de référence pour la 8e année HarmoS (6P). La mise en œuvre du „Lehrplan 21" dans la
partie germanophone du canton est en préparation. A Fribourg, comme dans la plupart des cantons alémaniques, il est
prévu que le „Lehrplan 21" soit en place au début de l'année scolaire 2017/18, ou au plus tard en 2018/19.

Un nouveau concept de formation gymnasiale bilingue est introduit. Les élèves qui ont déjà de très bonnes
connaissances de la langue partenaire peuvent entrer, dès la première année, dans une "classe bilingue plus"
linguistiquement mixte. Ce genre d'offre connait un vif succès : 36% des élèves de première année suivront une des
voies d'enseignement bilingue en 2014/15.
Globalement, 24% des gymnasiens suivront une formation bilingue durant cette année scolaire (contre 17 % pour
2013/14).

L'école obligatoire reprend le jeudi 28 août. Quant à la région ABGRU (Agriswil, Büchslen, Gempenach, Ried, Ulmiz),
Kerzers et Frächels, dont le calendrier est proche de celui du canton de Berne, elle vivra sa rentrée le lundi 25 août
déjà. Les élèves de l'enseignement secondaire du deuxième degré de formation générale (collèges, écoles de
commerce et école de culture générale) retourneront en classe le lundi 1er septembre et ceux du GYB le lundi 25 août.

Fichier(s):

rentree_classe_2014_FR.pdf
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La rentrée scolaire 2014
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Dossier de presse
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La rentrée scolaire 2014

 —

Lors de cette rentrée scolaire 2014-2015, 45’625 élèves prendront place sur les bancs de l’école fribourgeoise, soit 950 de plus 
que l’an passé.

L’école obligatoire commence le travail le jeudi 28 août. Quant à la région ABGRU (Agriswil, Büchslen, Gempenach, Ried, 
Ulmiz), Kerzers et Frächels, dont le calendrier est proche de celui du canton de Berne, elle vivra sa rentrée le lundi 25 août.  
Les élèves de l’enseignement secondaire du deuxième degré de formation générale (collèges, écoles de commerce et école de 
culture générale) retourneront en classe le lundi 1er septembre et ceux du GYB le lundi 25 août.

Quelques chiffres en exergue
—
Ce sont 28.95 classes supplémentaires qui seront ouvertes afin de maintenir une moyenne d’élèves par 
classe quasiment identique à celle de la rentrée 2013. Elle s’établit à 18.7 élèves pour l’école enfantine, 19.6 
pour l’école primaire et 20 pour le cycle d’orientation.
La phase d’introduction des deux ans d’école enfantine étant désormais achevée (50 ouvertures de classe 
avaient été nécessaires en 2013), le canton compte désormais 376.4 classes pour les 4-5 ans alors qu’il y en a 
avait 217.8 lors de la rentrée scolaire 2008/09 (+158 classes).
Les mutations touchant les enseignant-e-s ont été moins nombreuses que l’année dernière avec 319 postes 
mis au concours (349 en 2013) pour la scolarité obligatoire. Il existe toujours une difficulté de recrutement 
d’enseignant-e-s dans le domaine des langues étrangères, notamment dans les CO francophones. Avec le S2, 
l’effectif total du corps enseignant-e-s se monte à 3166.02 EPT, soit une augmentation de 48.27 EPT depuis 
la dernière rentrée scolaire.

HarmoS: onze ans de scolarité obligatoire
—
Le concordat harmonise la durée des degrés d’enseignement de l’école obligatoire. Ainsi, l’école primaire 
(école enfantine ou cycle élémentaire compris) durera huit ans1 et le degré secondaire, trois ans (art. 6 du 
concordat HarmoS). L’enfant a la possibilité de parcourir chacun de ces degrés d’enseignement plus ou 
moins rapidement, selon ses aptitudes et sa maturité personnelles.

1 La 1re primaire correspond à la 3e année Harmos, la 2e primaire à la 4e année Harmos, la 3e primaire à la 5e année Harmos, etc.
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1. Evolution du nombre de classes et d’élèves

 —

Sous réserve de modifications qui auraient pu intervenir en raison d’arrivées récentes ou de déménagements 
durant la période estivale, la situation se présente de la manière suivante:

1.1 Ecole enfantine (1re à 2e année HarmoS)
—
Au plan cantonal, ce sont quelque 7’020 élèves répartis dans 376.4 classes, soit une moyenne de 18.7 élèves 
par classe, qui fréquentent l’école enfantine. Globalement, le nombre d’élèves (+ 140 élèves) et le nombre de 
classes (+ 10.15 classes) ont augmenté.

a) Dans la partie francophone du canton
 D Ouvertures  
Elles représentent 14.5 classes à: Corminboeuf-Chésopelloz (+1); Châbles-Cheyres (+1); Cheiry-
Prévondavaux-Surpierre-Villeneuve (+1); Domdidier (+1); Dompierre-Russy (+1); Murist-Vuissens (+1); 
Nuvilly-Les Montets (+1); Corpataux-Magnedens-Rossens (+0.5); Farvagny-Vuisternens-en-Ogoz (+1); 
Marly-Grand-Pré (+1); Romont (+1); Riaz (+1); Vaulruz (+1); La Jogne (+1); Le Pâquier (+1).

 D Fermetures  
Elles représentent 7 classes à: Courtepin-Wallenried (-1); Lully-Bollion-Châtillon-Seiry (-1); Cottens (-1); 
Neyruz (-1); Le Mouret (-1); Attalens-Granges (-1) ; Marsens-Echarlens (-1). 

Au total, à la rentrée scolaire, la situation de l’école enfantine francophone sera la suivante: 5’389 élèves 
pour 288 classes, soit une moyenne de 18.7 élèves par classe. Par rapport à l’année scolaire 2013/14, on 
compte quelque 110 élèves et 7.5 classes de plus.

b) Dans la partie alémanique du canton
 D Ouvertures  
3.8 classes ont été ouvertes à: Courtepin (+0.1); Freiburg-Au (+0.5); Alterswil (+0.7); POZB (+1); Tafers 
(+0.5); Schmitten (+1). 

 D Fermetures 
1.15 classes ont été fermées à Gurmels (-1); Murten (-0.15).

 
A la rentrée scolaire, les effectifs de l’école enfantine pour la partie alémanique seront les suivants: 1’631 
élèves pour 88.4 classes, soit une moyenne de 18.5 élèves par classe. Le nombre total d’élèves a augmenté 
de 30 et le nombre de classes de 2.65.

 
1.2 Ecole primaire (3e à 8e HarmoS)
—
Au plan cantonal, ce sont 20’838 élèves répartis dans 1’065.2 classes, soit une moyenne de 19.6 élèves par 
classe, qui fréquentent l’école primaire. Le nombre d’élèves (+ 589 élèves) et le nombre de classes (+ 16.3 
classes) ont augmenté.

a) Dans la partie francophone du canton
 D Ouvertures 
Elles représentent 21 classes à: Belfaux-Autafond (+1); Courtepin-Wallenried (+1); Misery-Courtion- 
Villarepos (+1); Fribourg-Jura (+1); Fribourg-Vignettaz (+1); Delley-Portalban-Gletterens (+1);  
Estavayer-le-Lac-Font (+1); Murist-Vuissens (+1); Autigny-Chénens (+1); Matran (+1); Villars-sur-Glâne 
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(+1); Farvagny-Vuisternens-en-Ogoz (+1); Le Glèbe (+1); Marly-Cité (+1); Le Châtelard-Massonens- 
Grangettes (+1); Villaz-St-Pierre-La Folliaz (+1); Châtel-St-Denis (+1); Corbières-Hauteville (+1);  
Remaufens (+1); Bulle-La Condémine (+2).

 D Fermetures 
Elles représentent 6 classes à: La Brillaz-Corserey (-1); Corpataux-Magnedens-Rossens (-1); Pont-en-Ogoz 
(-1); Semsales (-1); Vaulruz (-1); Gruyères-Epagny (-1).

Au total, à la rentrée scolaire, la situation de l’école primaire francophone sera la suivante : 16’227 élèves 
pour 820.75 classes, soit une moyenne de 19.8 élèves par classe. Par rapport à l’année scolaire 2013/14, on 
compte 562 élèves et 15 classes de plus.

b) Dans la partie alémanique
 D Ouvertures 
On compte 4.8 ouvertures à: Gurmels (+1); Freiburg-Jura (+0.9); Vignettaz (+0.5); St. Antoni (+1);  
Düdingen (+1); Schmitten (+0.4).

 D Fermetures 
Elles représentent 3.5 classes à: Giffers-Tentlingen (-1); Plasselb (-1); POZB (-1); Bösingen (-0.5).

A la rentrée scolaire, la situation de l’école primaire alémanique sera la suivante: 4’611 élèves pour 244.45 
classes, soit une moyenne de 18.9 élèves par classe. Par rapport à l’année scolaire 2013/14, on compte 27 
élèves et 1.3 classes en plus.  

1.3 Cycle d’orientation (9e à 11e HarmoS)
—
Au plan cantonal, ce sont quelque 11’035 élèves répartis dans 553 classes, soit une moyenne de 20 élèves 
par classe, qui fréquentent le cycle d’orientation. Globalement, on constate une augmentation de 32 élèves 
et de 2.5 classes.

a) Dans la partie francophone
 D Ouvertures 
Elles représentent 8 classes au: CO du Belluard (+1); CO de Bulle (+1); CO de Domdidier (+1); CO 
d’Estavayer (+2); CO de la Glâne (+1); CO de Jolimont (+1); CO de Marly (+1).

 D Fermetures 
Elles représentent 3.5 classes au: CO du Gibloux (-1); CO de La Tour-de-Trême (-1); CO de Morat (-1);  
CO de Sarine Ouest (-0.5).

Par rapport à l’année scolaire 2013/14, on enregistre une augmentation de 36 élèves et l’ouverture de 4.5 
classes supplémentaires. Pour l’ensemble du CO francophone, ce sont 8’463 élèves qui sont répartis dans 
410 classes, soit une moyenne de 20.6 élèves par classe.

Les classes de la 1re gymnasiale de Romont regroupent 53 élèves répartis dans 2 classes (54 élèves répartis 
dans 2 classes en 2013/14). Elles sont rattachées au CO de la Glâne en ce qui concerne leur fonctionnement, 
mais leurs effectifs sont additionnés à ceux des gymnases dans le tableau figurant ci-dessous.

b) Dans la partie alémanique
 D Ouvertures 
On compte 1 ouverture au CO de Tafers.
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 D Fermetures 
Elles représentent 3 classes au: DOSF Freiburg (-1); OS Düdingen (-2).

Par rapport à l’année scolaire 2013/14, on compte 4 élèves et 2 classes en moins dans la partie alémanique. 
Au total, cela représente 2’572 élèves et 143 classes, soit une moyenne de 18 élèves par classe pour cette  
partie linguistique.

 
1.4 Enseignement spécialisé
—
Une réponse aux besoins spécifiques de tous les enfants signalés pour l’enseignement spécialisé a pu être 
trouvée. Les dix écoles spécialisées comptent un total de 928 élèves (942 en 2013/14), dont 789 (803) élèves 
francophones et 139 (139) élèves alémaniques. De plus, les 5 internats scolaires des écoles spécialisées 
accueillent 88 (75) élèves.

Au total, 531 (531) enfants bénéficient de mesures d’intégration diverses. Le service d’intégration franco-
phone de Romont apporte un soutien à 243 (246) élèves. Le service d’intégration alémanique du Schulheim 
apporte un soutien à 64 (66) élèves. Les appuis intégratifs du SESAM recensent 98 (92) élèves francophones 
et 67 (65) élèves alémaniques. Des services d’intégration spécialisés apportent un soutien à 23 (23) élèves 
malentendants et sourds francophones, 11 (11) élèves malentendants et sourds germanophones ainsi qu’à 9 
(3) enfants malvoyants francophones et 16 (12) élèves malvoyants germanophones.

 
1.5 Enseignement secondaire du deuxième degré (S2)
—
A la rentrée 2014, les écoles secondaires du deuxième degré compteront 252 (253 en 2013/14) classes pour  
5’804 (5’601) élèves. Sont également compris dans ces effectifs les 53 (54) élèves des 2 classes de 1re année  
gymnasiale du CO de la Glâne, à Romont, et les 593 (585) élèves fribourgeois fréquentant le Gymnase de la 
Broye, à Payerne.

L’augmentation de 203 unités s’explique principalement par une hausse des effectifs des écoles de culture géné-
rale (certificat de culture général et maturités spécialisées) et par l’augmentation de la durée de la formation en 
école de commerce (4 ans au lieu de 3). Concernant cette dernière filière, il est à relever que les apprentis de  
4e année, qui effectuent un stage pratique d’un an dans une entreprise ou une administration publique, ne sont 
pas attribués à des classes, ce qui provoque une hausse du rapport entre le nombre d’élèves et le nombre de 
classe. La baisse du nombre de classes malgré un nombre d’élèves plus élevé est également due à une optimisa-
tion des effectifs entre les établissements et à l’intérieur de chaque école, ainsi qu’à des effets de seuil.

La proportion des élèves suivant un enseignement bilingue a fortement progressé suite à l’introduction d’un 
nouveau concept de formation gymnasiale bilingue (voir aussi point 3.4).

1.6 Sports/Arts et Formation 
—
Dans le but de mieux concilier carrière scolaire et sportive ou artistique, des mesures d’aides pour les jeunes 
talents ont été mises en place. Le programme Sports-Arts-Formation permet aux sportifs et sportives de talent 
ainsi qu’aux artistes d’obtenir des allègements ou aménagements scolaires et des mesures particulières. Pour 
en bénéficier, des critères et une procédure de demande pour les artistes, les sportifs et les sportives de talent 
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ont été mis en place. Cette procédure inscrite dans la loi sur le sport et définie dans son règlement (RSport) doit 
être effectuée jusqu’au 15 février de l’année précédant la rentrée scolaire de la demande.

Pour l’année scolaire 2014/15, le service a reçu 521 demandes et en a accepté 411 dont 229 en statut SAF, 145 
en espoirs et 37 hors canton. Sur ce nombre, 35 concernent des artistes, dans les domaines de la danse et de la 
musique, alors que le reste touche au sport.

Au secondaire 1, 177 élèves bénéficient du programme alors qu’ils sont 145 au secondaire 2 et 41 en formation 
professionnelle.

Des informations complémentaires se trouvent  sous www.fr.ch/sspo/fr/pub/sports-arts-formation.htm )

 
1.7 Tableau récapitulatif: nombre de classes et d’élèves
—
 

Ce tableau est à interpréter bien sûr au vu des commentaires qui précèdent (chiffres 1.1 à 1.6).

 D Intégration: les élèves suivis par les services d’intégration (cf. 1.4 Enseignement spécialisé) sont inclus 
dans le tableau récapitulatif dans les effectifs des classes ordinaires.

Au total, ce sont ainsi 28.95 classes supplémentaires (dont 10.15 pour l’école enfantine) qui sont ouvertes 
pour l’ensemble des degrés d’enseignement. L’introduction du deuxième degré enfantine s’étant achevé 
durant l’année scolaire 2013/14, le nombre de classes ouvertes pour l’année scolaire 2014/15 est supérieur à 
celui de la rentrée 2013/14 (17 classes sans le GYB). Les chiffres des années précédentes étaient les suivants: 
2012 (12.45), 2011 (18.7) 2010 (+ 24.7), 2009 (+13.6), 2008 (+10.6), 2007 (+11.65), 2006 (+21.8), 2005 (+20), 
2004 (+43), 2003 (+17.5), 2002 (+16) et 2001 (+15).

2013/14 2014/15 Variations

Classes / Elèves Classes / Elèves Classes / Elèves

Ecoles enfantines
(1re et 2e années HarmoS)

 366.25 / 6’880  376.4 / 7’020  + 10.15 / + 140

Ecoles primaires
(3e à 8e année HarmoS)

 1’048.9 / 20’249  1’065.2 / 20’838  + 16.3 / + 589

Cycle d’orientation  505.5 / 11’003  553 / 11’035  + 2.5 / + 32

Enseign. spécialisé  132.0 / 942  133.0 / 928  + 1.0 / - 14

Gymnases, écoles
de commerce, ECG

Plus les élèves frib. au GYB

 228.0 / 5’016

 25.0 / 585

 227.0 / 5’211

 25.0 / 593

 - 1.0 / + 195

 + 0.0 / + 8

Totaux  2’320.65 / 44’675  2’372.2 / 45’625  + 28.95 / +  950
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2. Situation de l’emploi

 —

2.1 Ecole enfantine et primaire
—
A la suite de démissions, de retraites, d’ouvertures de classe, de changements de postes ou de taux d’activité, 
264 postes d’enseignement (213 dans la partie francophone et 53 dans la partie alémanique) étaient à 
repourvoir dans les écoles enfantines et primaires dont environ le 40% à plein temps. En comparaison, à 
la même période l’an passé, 301 postes étaient à repourvoir (246 dans la partie francophone et 55 dans la 
partie alémanique) dont la moitié environ à 100%. 

Du fait de ce nombre important de places vacantes, il a fallu parfois procéder à plusieurs mises au concours 
successives pour un même poste. De manière globale, on a constaté que les candidat-e-s sont moins nom-
breux pour les postes à temps partiel, les classes à deux degrés ainsi que les classes isolées dans les villages, 
les jeunes enseignant-e-s recherchant plutôt la collaboration avec des collègues. 

La très grande majorité des postes sont occupés par des enseignant-e-s titulaires des diplômes requis. Sur 
les 1’108 classes enfantines et primaires francophones que compte le canton, seules six sont conduites par 
un-e enseignant-e sans les diplômes requis mais au bénéfice de plusieurs années d’expérience. Quatorze 
classes sont conduites par des duos pédagogiques composés d’un-e enseignant-e diplômé-e et d’un-e ensei-
gnant-e au bénéfice d’une autre formation (école maternelle, étudiants de l’Institut de pédagogie curative 
(IPC), master ou bachelor en sciences de l’éducation, ou formation HEP non achevée). Ces enseignant-e-s 
non diplômés sont au bénéfice d’un contrat à durée déterminée. 

Parmi les candidat-e-s retenus, on note surtout des détenteurs de diplômes d’enseignement fribourgeois 
mais également près de trente enseignant-e-s ayant accompli leur formation dans un autre canton (18), voire 
de la France (5). Pour trois classes, nous avons également dû avoir recours à deux remplaçants successifs 
pour assumer l’année scolaire. 

Il convient également de signaler que, depuis 2011, les étudiant-e-s de la HEP de Fribourg de deuxième 
et troisième année ont la possibilité d’enseigner 2 leçons par semaine dans les classes du canton en 
collaboration avec un ou une collègue au bénéfice d’une décharge d’âge. Pour la rentrée 2014, 24 ont saisi 
cette opportunité. 

Les enseignant-e-s retraités qui le souhaitent pourront également être engagés pour effectuer des  
remplacements ponctuels.

 
2.2 Cycle d’orientation
—
55 postes ont été mis au concours (37 dans la partie francophone et 18 dans la partie alémanique) pour envi-
ron 25 EPT + 11 EPT. L’an passé, 48 avaient été mis au concours (36 dans la partie francophone et 12 dans la 
partie alémanique), dont environ le tiers à plein temps.

Comme à la rentrée 2013/14, la pénurie d’enseignant-e-s diplômés pour ce degré persiste, dans la partie 
francophone, dans le domaine des langues étrangères principalement. Les CO ont pu engager une dizaine 
de personnes détentrices de diplômes pour le degré secondaire supérieur. Ils ont également fait appel à des 
étudiant-e-s achevant leur formation pédagogique, lesquels sont engagés pour une durée limitée.
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2.3 Ecoles du secondaire supérieur
—
8 (12 l’an dernier) postes ont été mis au concours pour un total de 4 EPT (7 l’an dernier). Tous les 
enseignants engagés à ce degré sont porteurs des titres requis ou en passe d’obtenir leur diplôme d’aptitude 
à l’enseignement. On ne relève pas de difficulté de recrutement dans ce degré d‘enseignement. 

La baisse du nombre de classes dans les Collèges St-Michel et Ste-Croix a pu être réglée par le déplacement 
partiel ou total de 12 enseignant-e-s dans un autre collège, par des départs naturels (retraite ou autres) ou 
par des fins de contrats à durée déterminée.

 
3.1 Dossiers transversaux francophones et alémaniques
—
Les principales nouveautés de la rentrée sont signalées dans les paragraphes suivants en fonction des 
différents degrés de la scolarité. Un projet transversal également est mis en avant:

 D Des films-documentaires pour présenter l’école, l’éducation et la formation
L’accès à l’information concernant l’école, l’éducation et la formation est souvent compliqué pour une 
famille nouvellement arrivée dans le canton. La barrière de la langue est notamment un obstacle. Il est 
important de pouvoir disposer d’un instrument de communication dynamique et actuel afin d’informer au 
mieux les familles et d’un outil pratique pour les professionnel-le-s de l’éducation, les communes ou encore 
les associations. 

Ainsi, en partenariat avec la Haute Ecole pédagogique (HEP), un projet de films-documentaires a démarré. 
Le premier film «Informations générales sur l’école obligatoire» est maintenant disponible sur le site internet:
SEnOF:  http://www.fr.ch/senof/fr/pub/migration_et_integration/documentaires.htm
DOA: http://www.fr.ch/doa/de/pub/migration_und_integration/dokumentarfilme.htm

Les informations sont accessibles en plusieurs langues, le premier film-documentaire est traduit en sept 
langues: français, allemand, albanais, anglais, espagnol, portugais et tigrinya. 

 
3.2 Enseignement obligatoire – partie francophone
—
a) Plan d’études romand (PER)
Adopté par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) 
le 27 mai 2010, il est une émanation prioritaire de la Convention scolaire romande entrée en vigueur le  
1er août 2009. Le plan d’études vise l’harmonisation des objectifs et des contenus des apprentissages 
des élèves romands. Pour mémoire, la Convention scolaire romande, qui s’inscrit dans l’Accord 
cadre intercantonal suisse sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS), fixe le début de la 
scolarisation, définit la structure de l’école, contraint les cantons à élaborer un plan d’études commun pour 

3. Principales nouveautés de la rentrée  
 scolaire

 —
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chaque région linguistique et à recourir à des moyens d’enseignement agréés. La Convention fixe également 
des objectifs de coopération pour la formation initiale du corps enseignant et des cadres des services de 
l’enseignement, pour l’élaboration d’évaluations communes au niveau romand, le tout sous un contrôle 
parlementaire dûment institué. L’introduction du Plan d’études romand (PER) s’achève cette année. Il 
devient ainsi le document de référence pour la 8e année HarmoS (6P). Les autres degrés l’ont introduit 
progressivement dès la rentrée 2011. 

Pour plus d’information visitez la Plateforme du PER: http://www.plandetudes.ch

 
3.3 Enseignement obligatoire – partie alémanique 
— 
a) Thèmes concernant tous les degrés de la scolarité obligatoire

 D «Lehrplan 21» 
Avec le plan d’études «Lehrplan 21», les 21 cantons germanophones et plurilingues harmonisent les 
objectifs de l’école obligatoire, conformément à l’article 62 de la Constitution fédérale. Le «Lehrplan 21» 
existe parallèlement aux programmes d’études cantonaux et facilite l’introduction des nouveautés utiles.  
Le «Lehrplan 21» intègre des domaines disciplinaires (par exemple les mathématiques ou les langues) ainsi 
que des capacités transversales (par exemple les compétences sociales). Tout comme dans le cadre du PER 
(voir sous point 3.2), les élèves acquièrent ces compétences au cours de onze ans de scolarisation.

Le «Lehrplan 2» a été mis en consultation de juillet à décembre 2013 par la Conférence des directrices et des 
directeurs de l’instruction publique des cantons alémaniques (Deutschschweizer Erziehungsdirektorinnen- 
und Erziehungsdirektorenkonferenz - D-EDK), notamment auprès des cantons, principaux concernés. 
Grâce aux remarques concrètes et pertinentes des partenaires cantonaux qui ont été associés à la 
consultation au niveau fribourgeois, les responsables du projet auprès de la D-EDK disposent de 
propositions constructives pour finaliser le plan d’études.

En effet, les résultats de la consultation montrent que le «Lehrplan 21» a trouvé un large soutien dans 
le canton de Fribourg: à toutes les questions il a été répondu par l’affirmative ou «oui, avec réserve». 
Lorsqu’une réserve a été émise, elle a été complétée par une proposition d’amélioration ou une suggestion. 
La place réservée aux compétences ainsi que leur renforcement tout au long des 3 cycles d’études ont été 
particulièrement salués. A noter toutefois que le plan d’études est considéré comme parfois trop vaste et que 
les compétences à acquérir dans certains domaines sont perçues comme trop exigeantes.

Les réponses à la consultation ont été analysées par la D-EDK. Le rapport ainsi que les propositions 
de modification sont désormais disponibles à l’adresse www.lehrplan.ch. La D-EDK sera en mesure de 
proposer aux cantons un «Lehrplan 21» retravaillé d’ici à la fin de l’année 2014.

La mise en oeuvre du «Lehrplan 21» dans le canton de Fribourg est en préparation -une information 
spécifique est prévue en novembre prochain-. A Fribourg, comme dans la plupart des cantons alémaniques, 
il est prévu que le «Lehrplan 21» soit en place au début de l’année scolaire 2017/18, ou au plus tard en 
2018/19.
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3.4 Enseignement secondaire du deuxième degré
—

 D Renforcement du bilinguisme dans les gymnases fribourgeois
Un nouveau concept de formation gymnasiale bilingue est introduit lors de cette rentrée scolaire 2014/15. 
Les élèves qui ont déjà de très bonnes connaissances de la langue partenaire peuvent entrer, dès la première 
année, dans une «classe bilingue plus» linguistiquement mixte. La moitié de l’enseignement est dispensé 
en français, l’autre moitié en allemand. Les objectifs sont notamment d’améliorer les compétences 
linguistiques et littéraires des élèves et de leur permettre de s’immerger dans la culture de la langue 
partenaire. La possibilité de suivre, sans condition d’admission, une branche dans la langue partenaire 
au sein d’un groupe linguistiquement homogène constitue la deuxième nouveauté. Si les conditions 
d’admission sont remplies, les élèves pourront entrer, comme c’est déjà le cas actuellement, dans une classe 
«bilingue standard» dès la deuxième année gymnasiale.

Ces nouvelles offres de formation suscitent un vif intérêt. 36% des élèves de première année suivront une 
des voies d’enseignement bilingue en 2014/15. Globalement, 24% des gymnasiens suivront une formation 
bilingue durant cette année scolaire (contre 17% pour 2013/14).

 D Bâtiments
Après les trois nouvelles constructions, c’est au tour de l’ancien bâtiment principal d’être mis à disposition 
du Collège de Gambach suite à sa rénovation. L’inauguration de l’ensemble aura lieu les 26 et 27 septembre 
2014.

Suite à l’obtention du permis de construire relatif au projet d’extension du Collège du Sud, les travaux ont 
pu débuter le 14 avril 2014. Ils se poursuivront jusqu’à la mise en service des nouveaux locaux prévue pour 
la rentrée scolaire 2015/16.

Il est également à mentionner que le Conseil d’Etat soumettra prochainement au Grand Conseil une 
demande de crédit d’étude en vue d’assainir et d’agrandir le Collège Ste-Croix.

 D Première volée de stages dans les écoles de commerce
Dès l’été 2014, la première volée d’apprenti-e-s des écoles de commerce des Collèges de Gambach et du Sud 
réalisera un stage pratique d’une année dans une entreprise ou une administration publique à la suite des 
trois ans de formation en école (modèle 3+1). 

L’année de stage se déroulera de la même manière qu’une année d’apprentissage dans le système dual: 
réalisation de notes d’expériences sur la place de travail, participation à des cours interentreprises et à des 
examens finaux.

A l’issue de ce stage, les apprenti-e-s obtiendront un certificat fédéral de capacité (CFC) voire également une 
maturité professionnelle commerciale (MPC). La plupart des candidat-e-s sont intéressés à poursuivre leur 
formation dans une haute école spécialisée.

 D Informatique
Le projet d’harmonisation des systèmes d’information pour la gestion de l’environnement administratif  
des écoles (HAE) est devenu concret pour les établissements du secondaire 2 général. Après une première 
année difficile, ce projet d’envergure devrait se poursuivre dans une plus grande sérénité. En effet, les 
différentes étapes de l’année scolaire depuis l’inscription des élèves jusqu’à l’impression des certificats de 
fin de formation ont pu être effectuées avec ce programme informatique pour la première fois en 2013/14.

’
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Die Freiburger Schulen erwarten 45 625 Schülerinnen und Schüler

Schuljahresbeginn 2014/15: An den Schulen der obligatorischen Schule bis zur Sekundarstufe 2 werden im
Kanton Freiburg demnächst nicht weniger als 45 625 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Das sind 950
mehr als im Vorjahr. Als neues Informationsmittel wurde ein Dokumentarfilm produziert, der die obligatorische
Schule vorstellt. Er ist in 7 Sprachen verfügbar.

Zu Beginn des Schuljahrs 2014/15 werden 45 625 Schülerinnen und Schüler im Kanton Freiburg zur Schule gehen,
950 mehr als im Vorjahr. Es werden 28,95 Klassen neu eröffnet, womit die durchschnittliche Klassengrösse praktisch
gleich bleibt wie zum Schuljahresbeginn 2013. Im Kindergarten liegt sie bei 18,7 Schülerinnen und Schülern, in der
Primarschule bei 19,6 und in der Orientierungsschule bei 20. 

Den Kindergarten besuchen 7020 Schülerinnen und Schüler, verteilt auf 376,4 Klassen. Die Zahl der Kinder (+140) wie
auch der Klassen (+10,15) hat leicht zugenommen. Inzwischen ist das zweite Kindergartenjahr überall eingeführt. Auf
der Primarstufe zählt man 20 838 Schülerinnen und Schüler in 1065,2 Klassen, das sind 589 Kinder und 16,3 Klassen
mehr als im Vorjahr. In der Orientierungsschule werden 11 035 Schülerinnen und Schüler in 553 Klassen unterrichtet,
was einer bescheidenen Zunahme von 32 Schülerinnen und Schülern und 2,5 Klassen entspricht. 

Familien, die sich neu im Kanton niederlassen, haben oft Mühe, sich über Schule oder Ausbildung zu informieren. Als
erhebliches Hindernis erweist sich dabei die Sprache. Daher braucht es ein Kommunikationsmittel, um die Familien
möglichst gut informieren zu können. Zudem soll dieses als praktisches Hilfsmittel für die Fachleute im Schul- und
Bildungswesen, die Gemeinden und die Vereine dienen. So wurde in Partnerschaft mit der Pädagogischen Hochschule
(HEP-PH FR) ein Projekt für eine Dokumentarfilmreihe lanciert. Der erste Film mit dem Titel "Allgemeine Informationen
über die obligatorische Schule" steht inzwischen zur Verfügung. 

Die Einführung des Westschweizer Lehrplans (PER) im französischsprachigen Kantonsteil wird dieses Jahr
abgeschlossen. Damit wird dieser Lehrplan zur Referenz für das 8. HarmoS-Schuljahr (6. Primarklasse). Die
Umsetzung des Lehrplans 21 im deutschsprachigen Kantonsteil wird vorbereitet. Wie in den meisten Kantonen der
Deutschschweiz wird der Lehrplan 21 im Kanton Freiburg voraussichtlich zum Beginn des Schuljahrs 2017/18 oder
spätestens 2018/19 eingeführt. 

Es wird ein neues Konzept für die zweisprachige Ausbildung am Gymnasium eingeführt. Schülerinnen und Schüler, die
bereits über sehr gute Kenntnisse in der Partnersprache verfügen, können schon im ersten Jahr eine sprachlich
gemischte Klasse "zweisprachig plus" besuchen. Dieses Angebot wird rege genutzt: 36 % der Schülerinnen und
Schüler des 1. Jahres werden 2014/15 eine zweisprachige Ausbildung absolvieren. Insgesamt nutzen 24 %
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (gegenüber 17 % im Schuljahr 2013/14) ein solches Angebot. 

Die obligatorische Schule beginnt am Donnerstag, 28. August. In der Region ABGRU (Agriswil, Büchslen, Gempenach,
Ried, Ulmiz) sowie in Kerzers und Fräschels, wo sich der Schulkalender nach dem Kanton Bern richtet, beginnt das
neue Schuljahr bereits am Montag, 25. August. An den Schulen der allgemeinbildenden Sekundarstufe 2 (Kollegien,
Handelsschulen und Fachmittelschulen) beginnt der Unterricht am Montag, 1. September, und am GYB am Montag,
25. August.

Datei(en):
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Schulbeginn 2014

 —

Zu Beginn des Schuljahres 2014/15 werden 45’625 Schülerinnen und Schüler in Freiburg zur Schule gehen, 950 mehr als im 
Vorjahr.

Der Unterricht an den obligatorischen Schulen beginnt am Donnerstag, 28. August. In der Region ABGRU (Agriswil, 
Büchslen, Gempenach, Ried, Ulmiz) sowie in Kerzers und Fräschels, wo sich der Schulkalender nach dem Kanton Bern 
richtet, beginnt das neue Schuljahr bereits am Montag, 25. August. An den Schulen der allgemeinbildenden Sekundarstufe 2 
(Kollegien, Handels- und Fachmittelschulen) beginnt der Unterricht am Montag, 1. September und am GYB am Montag,  
25. August. 

Einige Zahlen im Überblick
—  
Es werden 28,95 Klassen neu eröffnet, womit die durchschnittliche Klassengrösse praktisch gleich 
bleibt wie zu Schulbeginn 2013: Im Kindergarten liegt sie bei 18,7 Schülerinnen und Schülern, in der 
Primarschule bei 19,6 und in der Orientierungsschule bei 20.

Der Zweijahreskindergarten ist nun überall eingeführt (2013 wurden 50 Klassen eröffnet). Im Kanton gibt 
es 376,4 Klassen für die 4- bis 5-Jährigen, wogegen man zu Beginn des Schuljahres 2008/09 noch 217,8 
Klassen gezählt hatte (+158 Klassen).

Bei den Lehrkräften waren weniger Wechsel als im Vorjahr zu verzeichnen: Für die obligatorische Schule 
wurden 319 Stellen ausgeschrieben (2013: 349). Es ist weiterhin schwierig, Lehrkräfte für den Unterricht 
in Fremdsprachen zu finden, vor allem an den französischsprachigen OS. Zusammen mit der S2 zählt 
der Lehrkörper insgesamt 3166,02 VZÄ und ist damit seit dem letzten Schuljahresbeginn um 48,27 VZÄ 
gestiegen.

 
HarmoS: Obligatorische Schulzeit dauert elf Jahre
—
Das HarmoS-Konkordat harmonisiert die Dauer der Bildungsstufen der obligatorischen Schule. So dauert 
die Primarstufe (einschliesslich des Kindergartens oder der Basisstufe) nunmehr acht Jahre1 und die 
Sekundarstufe 1 (Orientierungsschule) drei Jahre (Art. 6 HarmoS-Kondordat). Für alle Stufen gilt, dass die 
Kinder – je nach Fähigkeiten und persönlicher Reife – die Stufen schneller oder langsamer durchlaufen.

1 Die 1. Primarklasse entspricht dem 3. Schuljahr nach HarmoS-Zählung, die 2. Primarklasse dem 4. HarmoS-Schuljahr,  
die 3. Primarklasse dem 5. HarmoS-Schuljahr usw.
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1. Entwicklung der Klassen- und Schülerzahlen

 —

Derzeit ergibt sich folgendes Bild, wobei sich dieses durch kurzfristige Zu- oder Umzüge in den Sommer-
monaten noch ändern kann:

1.1 Kindergarten (1. und 2. HarmoS-Schuljahr)
—
Im gesamten Kanton besuchen etwa 7’020 Kinder verteilt auf 376,4 Klassen den Kindergarten, also 
durchschnittlich 18,7 Kinder je Klasse. Die Zahl der Kinder (+ 140) wie auch der Klassen (+ 10,15) 
verzeichnet gesamthaft einen Anstieg.

a) Französischsprachiger Kantonsteil 
 D Klasseneröffnungen 
14,5 Klasseneröffnungen in: Corminboeuf-Chésopelloz (+1); Châbles-Cheyres (+1); Cheiry- 
Prévondavaux-Surpierre-Villeneuve (+1); Domdidier (+1); Dompierre-Russy (+1); Murist-Vuissens (+1); 
Nuvilly-Les Montets (+1); Corpataux-Magnedens-Rossens (+0,5); Farvagny-Vuisternens-en-Ogoz (+1); 
Marly-Grand-Pré (+1); Romont (+1); Riaz (+1); Vaulruz (+1); Jaun (+1); Le Pâquier (+1).

 D Klassenschliessungen 
7 Klassenschliessungen in: Courtepin-Wallenried (-1); Lully-Bollion-Châtillon-Seiry (-1); Cottens (-1); 
Neyruz (-1); Le Mouret (-1); Attalens-Granges (-1); Marsens-Echarlens (-1).

Im französischsprachigen Kantonsteil zählen die Kindergartenklassen insgesamt 5’389 Kinder verteilt auf 
288 Klassen, was durchschnittlich 18,7 Kinder je Klasse ergibt. Gegenüber dem Schuljahr 2013/14 bedeutet 
dies eine Zunahme um 110 Schülerinnen und Schüler sowie 7,5 Klassen.

b) Deutschfreiburg
 D Klasseneröffnungen  
3,8 Klasseneröffnungen in: Courtepin (+0,1); Freiburg-Au (+0,5); Alterswil (+0,7); POZB (+1); Tafers 
(+0,5); Schmitten (+1).

 D Klassenschliessungen 
1,15 Klassenschliessungen in: Gurmels (-1); Murten (-0,15). 

Zum Schuljahresbeginn besuchen in Deutschfreiburg 1’631 Kinder verteilt auf 88,4 Klassen den 
Kindergarten, also im Schnitt 18,5 Kinder je Klasse. Die Gesamtzahl der Kinder liegt damit um 30 und die 
der Klassen um 2,65 höher als im Vorjahr.

 
1.2 Primarschule (3. bis 8. HarmoS-Schuljahr)
—
Der Kanton zählt 20’838 Primarschülerinnen und Primarschüler verteilt auf 1’065,2 Klassen; die 
durchschnittliche Klassengrösse liegt somit bei 19,6 Kindern. Sowohl die Zahl der Schülerinnen/Schüler 
(+589) wie auch die der Klassen (+16,3) ist gestiegen. 

a) Französischsprachiger Kantonsteil 
 D Klasseneröffnungen 
21 Klasseneröffnungen in: Belfaux-Autafond (+1); Courtepin-Wallenried (+1); Misery-Courtion-
Villarepos (+1); Freiburg-Jura (+1); Freiburg-Vignettaz (+1); Delley-Portalban-Gletterens (+1); Estavayer-
le-Lac-Font (+1); Murist-Vuissens (+1); Autigny-Chénens (+1); Matran (+1); Villars-sur-Glâne (+1); 



5

Farvagny-Vuisternens-en-Ogoz (+1); Le Glèbe (+1); Marly-Cité (+1); Le Châtelard-Massonens-Grangettes 
(+1); Villaz-St-Pierre-La Folliaz (+1); Châtel-St-Denis (+1); Corbières-Hauteville (+1); Remaufens (+1); 
Bulle-La Condémine (+2).

 D Klassenschliessungen 
6 Klassenschliessungen in: La Brillaz-Corserey (-1); Corpataux-Magnedens-Rossens (-1); Pont-en-Ogoz 
(-1); Semsales (-1); Vaulruz (-1); Gruyères-Epagny (-1).

Im französischsprachigen Kantonsteil zählen die Primarklassen insgesamt 16’227 Kinder verteilt auf 
820,75 Klassen, was durchschnittlich 19,8 Kinder je Klasse ergibt. Gegenüber dem Schuljahr 2013/14 ist 
eine Zunahme um 562 Schülerinnen/Schüler sowie 15 Klassen zu verzeichnen.

b) Deutschfreiburg
 D Klasseneröffnungen 
4,8 Klasseneröffnungen in: Gurmels (+1); Freiburg-Jura (+0,9); Freiburg-Vignettaz (+0,5); St. Antoni (+1); 
Düdingen (+1); Schmitten (+0,4).  

 D Klassenschliessungen 
3,5 Klassenschliessungen in: Giffers-Tentlingen (-1); Plasselb (-1); POZB (-1); Bösingen ( 0,5).

Zu Beginn des neuen Schuljahrs besuchen 4’611 Kinder verteilt auf 244,45 Klassen die deutschsprachi-
gen Primarschulen, was im Schnitt 18,9 Kinder je Klasse ergibt. Gegenüber dem Schuljahr 2013/14 ist eine 
Zunahme um 27 Kinder sowie 1,3 Klassen zu verzeichnen. 

 
1.3 Orientierungsschule (9. bis 11. HarmoS-Schuljahr)
—
Total besuchen im Kanton 11’035 Schülerinnen und Schüler verteilt auf 553 Klassen die OS, was eine 
durchschnittliche Klassengrösse von 20 ergibt. Insgesamt ist eine Zunahme um 32 Schülerinnen/Schüler 
sowie 2,5 Klassen zu verzeichnen.

a) Französischsprachiger Kantonsteil
 D Klasseneröffnungen  
8 Klasseneröffnungen an der: OS Belluard (+1); OS Bulle (+1); OS Domdidier (+1); OS Estavayer (+2); OS 
Glanebezirk (+1); OS Jolimont (+1); OS Marly (+1). 

 D Klassenschliessungen 
3,5 Klassenschliessungen an der: OS Gibloux (-1); Os La Tour-de-Trême (-1); OS Murten (-1); OS Saane 
West (-0,5).

Gegenüber dem Schuljahr 2013/14 ist ein Zuwachs von 36 Schülerinnen und Schülern sowie 4,5 Klassen 
zu verzeichnen. Insgesamt zählt man an den französischsprachigen OS 8’463 Schülerinnen/Schüler in 410 
Klassen, also im Schnitt 20,6 je Klasse.

An der OS Romont besuchen 53 Schülerinnen und Schüler verteilt auf 2 Klassen das 1. Gymnasialjahr (im 
Schuljahr 2013/14 waren es 54 in 2 Klassen). Diese Klassen sind der OS des Glanebezirks angeschlossen; 
ihre Schülerinnen und Schüler werden in der nachfolgenden Übersicht jedoch zu den Kollegien gezählt.

b) Deutschfreiburg
 D Klasseneröffnungen  
1 Klasseneröffnung an der OS Tafers.



6

 D Klassenschliessungen  
3 Klassenschliessungen an der: DOSF Freiburg (-1); OS Düdingen (-2). 

Gegenüber dem Schuljahr 2013/14 sinkt die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Deutschfreiburg somit 
um 4 und die der Klassen um 2. Insgesamt zählt Deutschfreiburg 2’572 Schülerinnen/Schüler verteilt auf 
143 Klassen, also im Schnitt 18 je Klasse.

 
1.4 Sonderschulung
—
Für alle Kinder mit besonderem Bildungsbedarf, die für die Sonderschulung angemeldet wurden, konnte 
eine geeignete Lösung gefunden werden. Die zehn Sonderschulen zählen insgesamt 928 Schülerinnen und 
Schüler (2013/14: 942), davon 789 (803) französischsprachige und 139 (139) deutschsprachige. Zudem sind 
in den 5 Schulinternaten der Sonderschulen 88 (75) Schülerinnen und Schüler untergebracht.

Insgesamt kommen 531 (531) Kinder in den Genuss von Integrationsmassnahmen. Der französischspra-
chige Integrationsdienst von Romont betreut 243 (246) Schülerinnen und Schüler. Der deutschsprachige 
Integrationsdienst des Schulheims «Les Buissonnets» leistet 64 (66) Schülerinnen und Schülern Unterstüt-
zung. Die Integrationsdienste des Amts für Sonderpädagogik betreuen 98 (92) französischsprachige und 
67 (65) deutschsprachige Schülerinnen und Schüler. Zudem kommen Kinder mit einer Behinderung in den 
Genuss besonderer Integrationsmassnahmen: So wurden 23 (23) französischsprachige und 11 (11) deutsch-
sprachige hörbehinderte oder taube Kinder sowie 9 (3) französischsprachige und 16 (12) deutschsprachige 
Kinder mit Sehbehinderung gezielt betreut.

1.5 Sekundarstufe 2 (S2) 
— 
Zu Beginn des Schuljahrs 2014/15 werden an den Schulen der S2 252 Klassen (2013: 253) für 5804 (5601) 
Schülerinnen und Schüler geführt. Berücksichtigt sind dabei auch die 53 (54) Schülerinnen und Schüler der 
beiden 1. Gymnasialklassen an der OS des Glanebezirks in Romont und die 593 (585) Freiburger Schülerin-
nen und Schüler am Gymnasium der Region Broye in Payerne.

Die Zunahme um 203 Schülerinnen und Schüler erklärt sich hauptsächlich durch die höheren Bestände an 
den Fachmittelschulen (Fachmittelschulausweis und Fachmaturitäten) und die längere Ausbildungsdauer 
an der Handelsmittelschule (4 statt 3 Jahre). Zur Handelsmittelschule ist anzumerken, dass die Lernen-
den im 4. Jahr, die ein einjähriges Praktikum in einem Unternehmen oder in der öffentlichen Verwaltung 
absolvieren, keiner Klasse zugeteilt sind, wodurch sich das Verhältnis zwischen der Anzahl Schülerinnen/
Schüler und der Anzahl Klassen erhöht. Dass die Zahl der Klassen trotz höherer Schülerzahlen gesunken 
ist, liegt auch an der optimierten Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Schulen sowie innerhalb 
jeder einzelnen Schule und an Schwelleneffekten.

Nach der Einführung des neuen Konzepts für die zweisprachige Gymnasialausbildung ist der Anteil der 
Schülerinnen und Schüler, die dieses Angebot nutzen, stark gestiegen (siehe auch Ziffer 3.4).

1.6 Sport – Kunst – Ausbildung 
—
Um die Schulausbildung besser mit einer sportlichen Laufbahn oder künstlerischen Karriere vereinbaren 
zu können, wurden Unterstützungsmassnahmen für Nachwuchstalente eingeführt. Dank dem Förderpro-
gramm Sport-Kunst-Ausbildung können Nachwuchstalente im Sport oder in künstlerischen Bereichen von 
einer Stundenplan-Entlastung sowie zusätzlich von besonderen Unterstützungsmassnahmen profitieren. 
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Dazu wurde für die künstlerisch oder sportlich begabten Schülerinnen und Schüler ein Antragsverfahren 
mit entsprechenden Kriterien aufgestellt. Dieses Gesuchverfahren, das im Sportgesetz verankert und im 
dazugehörigen Reglement (SportR) erläutert wird, muss jeweils bis zum 15. Februar eines Jahres für das 
kommende Schuljahr durchlaufen werden.

Für das Schuljahr 2014/15 hat das Amt 521 Gesuche erhalten und 411 davon angenommen, davon 229 für 
das Förderprogramm SKA, 145 als Nachwuchshoffnungen und 37 für ausserkantonale Angebote. Von die-
sen Gesuchen entfallen 35 auf Künstlerinnen und Künstler in den Bereichen Tanz und Musik, während die 
restlichen den Bereich Sport betreffen.

Auf der Sekundarstufe 1 (OS) kommen 177 Schülerinnen und Schüler in den Genuss von Fördermassnah-
men, auf der Sekundarstufe 2 145 und in der Berufsbildung 41.

Zusätzliche Informationen zu diesem Förderprogramm sind unter der Internetadresse www.fr.ch/sspo/fr/
pub/sports-arts-formation.htm zu finden. 

 1.7 Übersicht: Anzahl Klassen und Schülerbestände 
—

2013/14 2014/15 Veränderungen

Klassen / Bestand Klassen / Bestand Klassen / Bestand

Kindergarten
(1. + 2. HarmoS-Schuljahr) 

 366,25 / 6’880  376,4 / 7’020  + 10,15 / + 140

Primarschule
(3. bis 8. Schuljahr nach HarmoS) 

 1’048,9 / 20’249  1’065,2 / 20’838  + 16,30 / + 589

Orientierungsschule
(9. bis 11. HarmoS-Schuljahr)

 550,5 / 11’003  553,0 / 11’035  + 2,50 / + 32

Sonderschulung  132,0 / 942  133,0 / 928  + 1,0 / - 14

Kollegien, Handels- 
mittelschulen, FMS 
plus die Freiburger Schüler/-innen 
im GYB

 228,0 / 5’016

 25,0 / 585

 227,0 / 5’211

 25,0 / 593

 - 1,0 / + 195

 + 0,0 / + 8

Total  2’320,65 / 44’675  2’372,2 / 45’625  + 28,95 / + 950

Zur Deutung der Tabelle sind die Erläuterungen unter Ziffer 1.1 bis 1.6 zu beachten:

Integration: Die von den Integrationsdiensten betreuten Schülerinnen und Schüler (vgl. Ziff. 1.4 Sonder-
schulung) sind in der Übersichtstabelle unter den Beständen der Regelklassen aufgeführt.

Auf sämtlichen Schulstufen werden somit insgesamt 28,95 zusätzliche Klassen eröffnet (davon 10,15 für den 
Kindergarten). Die Einführung des zweiten Kindergartenjahres wurde im Schuljahr 2013/14 abgeschlossen. 
Nichtsdestotrotz werden im Schuljahr 2014/15 mehr Klassen eröffnet als im Vorjahr (17 Klassen ohne das 
GYB). Zum Vergleich die Werte der vergangenen Jahre: 12,45 im 2012, 18,7 im 2011, +24,7 im 2010, +13,6 
im 2009, +10,6 im 2008, +11,65 im 2007, +21,8 im 2006, +20 im 2005, +43 im 2004, +17,5 im 2003, +16 im 
2002 und +15 im 2001.
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2. Beschäftigungssituation

 —

2.1 Kindergarten und Primarschule 
—
Nach Kündigungen, Pensionierungen, Klasseneröffnungen, Stellenwechsel oder Änderung des 
Beschäftigungsgrads waren in den Kindergärten und Primarschulen 264 Unterrichtsstellen neu zu 
besetzen (213 im französisch- und 53 im deutschsprachigen Kantonsteil), davon rund 40 % Vollzeitstellen. 
Im gleichen Zeitraum waren im Vorjahr 301 Stellen zu besetzen (246 im französisch- und 55 im 
deutschsprachigen Kantonsteil), davon etwa die Hälfte Vollzeitstellen. 

Angesichts der zahlreichen Stellen, die es zu besetzen galt, musste gelegentlich die gleiche Stelle mehrmals 
ausgeschrieben werden. Allgemein ist zu beobachten, dass für Teilzeitstellen, Klassen mit zwei Jahrgängen 
(altersdurchmischte Klassen) sowie isolierte Klassen in Dörfern jeweils weniger Bewerbungen eintreffen, da 
junge Lehrerinnen und Lehrer bevorzugt die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen suchen. 

Die allermeisten Stellen werden von Lehrerinnen und Lehrern mit dem erforderlichen Lehrdiplom besetzt. 
Von den 1108 französischsprachigen Kindergarten- und Primarklassen des Kantons werden lediglich sechs 
von einer Lehrperson geführt, die zwar nicht über das erforderliche Diplom, dafür aber über mehrere 
Jahre Berufserfahrung verfügt. Vierzehn Klassen werden von einer diplomierten Lehrperson und einer 
Lehrperson mit einer anderen Ausbildung (Spielgruppe, HPI-Studierende, Master oder Bachelor in 
Erziehungswissenschaften oder nicht abgeschlossene PH-Ausbildung) gemeinsam geführt (Pensenteilung). 
Mit Lehrpersonen ohne Diplom wird ein befristeter Vertrag abgeschlossen. 

Bei den berücksichtigten Bewerberinnen und Bewerbern handelt es sich überwiegend um Personen mit 
dem Freiburger Lehrdiplom. Daneben wurden rund 30 Lehrpersonen gewählt, die ihre Ausbildung in 
einem anderen Kanton (18) oder in Frankreich (5) abgeschlossen haben. Für drei Klassen wurden zwei 
aufeinanderfolgende Stellvertretungen organisiert, die das gesamte Schuljahr abdeckten. 

Seit 2011 haben zudem Studierende der PH die Möglichkeit, 2 Lektionen pro Woche gemeinsam mit 
einer Lehrperson, die ihr Pensum aufgrund einer Altersentlastung reduziert hat, zu unterrichten. Auf 
Schuljahresbeginn 2014 werden 24 Studierende im zweiten und dritten PH-Jahr von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen. 

Pensionierte Lehrpersonen, die dies wünschen, können ebenfalls für vereinzelte Stellvertretungen angestellt 
werden.

 
2.2 Orientierungsschule
—
55 Stellen wurden ausgeschrieben (37 im französischsprachigen Kantonsteil zu etwa 25 VZÄ und 18 
in Deutschfreiburg zu 11 VZÄ). Im vergangenen Jahr waren 48 Stellen ausgeschrieben worden (36 im 
französischsprachigen Kantonsteil und 12 in Deutschfreiburg), darunter etwa ein Drittel Vollzeitstellen.

Wie im Vorjahr besteht im französischsprachigen Kantonsteil auf dieser Stufe ein Mangel an diplomierten 
Lehrpersonen, vor allem für den Fremdsprachenunterricht. Die Orientierungsschulen konnten rund zehn 
Lehrpersonen mit Diplom für die höhere Sekundarstufe anstellen. Daneben wurden mit Studierenden, die 
kurz vor Abschluss ihrer pädagogischen Ausbildung stehen, befristete Arbeitsverträge abgeschlossen.
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2.3 Sekundarstufe 2
—
Hier wurden für insgesamt 4 VZÄ (2013: 7) 8 (im Vorjahr 12) Stellen ausgeschrieben. Alle angestellten 
Lehrpersonen besitzen das erforderliche Diplom oder werden ihre Lehrbefähigung in Kürze erlangen. Auf 
dieser Stufe gibt es keine Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung zu vermelden. 

Die sinkende Klassenzahl in den Kollegien St. Michael und Heilig Kreuz konnte durch die teilweise 
oder vollständige Verlegung von 12 Lehrpersonen in ein anderes Kollegium, durch natürliche Abgänge 
(Pensionierung, das Ende befristeter Anstellungen und andere) geregelt  werden.  

3. Die wichtigsten Neuerungen

 —
3.1 Stufenübergreifende Themen beider Sprachregionen
—
In den nachfolgenden Abschnitten werden die wichtigsten Neuerungen zum Schuljahresbeginn erläutert, 
geordnet nach den verschiedenen Schulstufen. Ein stufenübergreifendes Thema verdient jedoch eine 
besondere Erwähnung:

 D Dokumentarfilme zur Schule und zum Erziehungs- und Bildungswesen 
Familien, die sich neu im Kanton niederlassen, haben oft Mühe, Informationen über die Schule, das 
Erziehungs- und Bildungswesen zu erhalten. Eines der Hindernisse ist vor allem die Sprachenbarriere. 
Daher ist es wichtig, über ein leicht verständliches und aktuelles Kommunikationsmittel zu verfügen, um 
die Familien möglichst gut informieren zu können. Zudem ist dieses auch ein praktisches Hilfsmittel für 
die Fachleute im Schul- und Bildungswesen, die Gemeinden sowie die Vereine. 

So wurde in Partnerschaft mit der Pädagogischen Hochschule (HEP-PH FR) ein Projekt zur Produktion 
eines Dokumentarfilms lanciert. Der erste Film mit dem Titel «Allgemeine Informationen» steht nun auf 
der Website bereit:
SEnOF:  http://www.fr.ch/senof/fr/pub/migration_et_integration/documentaires.htm
DOA: http://www.fr.ch/doa/de/pub/migration_und_integration/dokumentarfilme.htm

Die Informationen werden dabei in mehreren Sprachen erteilt; der erste Dokumentarfilm existiert in sieben 
Sprachfassungen: Deutsch, Französisch, Albanisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Tigrinya. 

3.2 Obligatorischer Unterricht – französischsprachiger Kantonsteil
—

 D Westschweizer Lehrplan (PER): Zyklen 1,2 und 3
Die interkantonale Erziehungskonferenz der Westschweiz und des Tessins (CIIP) hat den Westschweizer 
Lehrplan (PER), der im Wesentlichen aus der am 1. August 2009 in Kraft getretenen Westschweizer 
Schulvereinbarung resultiert, am 27. Mai 2010 verabschiedet. Mit diesem Lehrplan sollen die Lernziele 
und der Lernstoff der Schülerinnen und Schüler der Romandie vereinheitlicht werden. Die parallel 
zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-
Konkordat) erarbeitete Westschweizer Schulvereinbarung legt den Beginn der Schulpflicht fest, umreisst 
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die strukturellen Eckwerte der Schule, verpflichtet die Kantone, einen gemeinsamen Lehrplan für jede 
Sprachregion zu erarbeiten und zugelassene Lehrmittel zu verwenden. Die Vereinbarung bestimmt zudem 
auch die Ziele für die Zusammenarbeit in der Grundausbildung der Lehrpersonen und der Schulkader 
sowie für gemeinsame Vergleichsprüfungen in der französischsprachigen Schweiz. All dies erfolgt unter 
einer ordnungsgemässen parlamentarischen Kontrolle. Die Einführung des Westschweizer Lehrplans wird 
dieses Jahr abgeschlossen. Er wird somit zur Referenz für das 8. HarmoS-Schuljahr (6. Primarklasse). Für 
die übrigen Schuljahre und Klassen ist er seit Schuljahresbeginn 2011 schrittweise eingeführt worden. 

Nähere Informationen dazu sind auf der Internetplattform des PER zu finden: www.plandetudes.ch (nur in 
französischer Sprache). 

 
3.3 Obligatorische Schule – Deutschfreiburg 
— 
a) Stufenübergreifende Themen  

 D Lehrplan 21 
Mit dem Lehrplan 21 harmonisieren die 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone die Ziele der Volks-
schule und setzen so den Auftrag von Artikel 62 der Bundesverfassung um. Er schliesst an die bestehenden 
Lehrpläne an und führt notwendige Aktualisierungen ein. 

Der Lehrplan 21 legt fachliche (z.B. Mathematik oder Sprachen) und überfachliche Kompetenzen (z.B. 
Sozialkompetenz) fest. Die Schülerinnen und Schüler erwerben diese Kompetenzen analog zum PER 
systematisch über elf Schuljahre hinweg. Der Lehrplan 21 wurde von der Deutschschweizer Erziehungsdi-
rektorinnen- und Erziehungsdirektoren-konferenz (D-EDK) im Juli 2013 zur Vernehmlassung freigegeben. 
Wichtigste Adressaten der Konsultation, die bis Ende 2013 dauerte, waren die Kantone. Dank den wert-
vollen, differenzierten und konkreten Rückmeldungen der kantonalen Konsultationspartner konnten der 
Projektleitung der D-EDK konstruktive Änderungsvorschläge zur Überarbeitung des Lehrplans 21 unter-
breitet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Lehrplan 21 im Kanton Freiburg eine breite Unterstützung 
findet. Alle Fragen konnten mit «Ja» oder «Ja, mit Vorbehalten» beantwortet werden, wobei jeder 
Verbesserungsvorschlag oder Hinweis als Vorbehalt gedeutet wurde. Die Kompetenzorientierung sowie 
der Kompetenzaufbau über alle drei Zyklen hinweg werden positiv gewertet. Der Lehrplan 21 wurde im 
Allgemeinen als zu umfangreich befunden und die Kompetenzen in einigen Fachbereichen wurden als zu 
anspruchsvoll erachtet. 

Die Konsultationsantworten wurden auf Ebene D-EDK ausgewertet. Der Auswertungsbericht und die 
Überarbeitungsaufträge sind auf der Homepage des Lehrplans 21 (www.lehrplan.ch) veröffentlicht. Die 
D-EDK wird den überarbeiteten Lehrplan 21 den Kantonen voraussichtlich Ende 2014 zur Einführung 
übergeben. 

Das Einführungsprojekt für den Lehrplan 21 im Kanton Freiburg ist in Erarbeitung. Die Information 
darüber erfolgt voraussichtlich im November 2014. Der Lehrplan 21 wird im Kanton Freiburg, wie in der 
Mehrheit der übrigen Deutschschweizerkantone, voraussichtlich auf Beginn des Schuljahres 2017/18 oder 
2018/19 eingeführt. 
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3.4 Sekundarstufe 2 
—

 D Ausbau der zweisprachigen Angebote in den Freiburger Mittelschulen
Zu Beginn des Schuljahres 2014/15 wird ein neues Konzept für die zweisprachige Ausbildung an den 
Freiburger Gymnasien eingeführt. Schülerinnen und Schüler, die bereits sehr gute Kenntnisse in der 
Partnersprache haben, können nun schon im ersten Jahr eine «zweisprachige Klasse Plus» besuchen. In 
dieser gemischtsprachigen Klasse findet der Unterricht je zur Hälfte in Deutsch und Französisch statt. 
Mit diesem neuen Konzept sollen die sprachlichen und literarischen Kenntnisse der Schülerinnen und 
Schüler verbessert werden. Auch sollen diese in die Kultur der Partnersprache eintauchen können. Die 
zweite Neuerung besteht in einem Sensibilisierungsfach im ersten Jahr, das es erlaubt, ohne weitere 
Aufnahmekriterien freiwillig in einer sprachlich homogenen Gruppe ein Fach in der Partnersprache zu 
belegen. Sind die entsprechenden Eintrittsbedingungen erfüllt, so wird weiterhin allen Schülerinnen und 
Schülern ab der 2. Gymnasialklasse die «zweisprachige Klasse Standard» offenstehen.

Diese neuen Bildungsangebote fanden grossen Anklang. 36 % der Schülerinnen und Schüler im  
1. Gymnasialjahr werden im Schuljahr 2014/15 eines der zweisprachigen Ausbildungsangebote nutzen. 
Insgesamt werden im kommenden Schuljahr 24 % der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten eine 
zweisprachige Ausbildung absolvieren, gegenüber 17 % im 2013/14.

 D Gebäude
Nach den drei Neubauten steht dem Kollegium Gambach nunmehr auch das ehemalige  Hauptgebäude, 
gründlich erneuert, wieder zur Verfügung. Die offizielle Eröffnung des neuen Kollegiums ist am 26. und 27. 
September 2014 geplant.
Nachdem die Baubewilligung für den Ausbau des Kollegiums des Südens vorlag, wurden am 14. April 
2014 die ersten Arbeiten aufgenommen. Diese werden bis zur Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten 
dauern, die auf Beginn des Schuljahres 2015/16 vorgesehen ist.
Zudem wird der Staatsrat dem Grossen Rat demnächst einen Antrag für einen Studienkredit für die 
geplante Sanierung und den Ausbau des Kollegiums Heilig Kreuz vorlegen.

 D An den Handelsmittelschulen starten die ersten Lernenden mit ihren Praktika
Ab Sommer 2014 werden die ersten Lernenden der Handelsmittelschulen am Kollegium Gambach und 
am Kollegium des Südens nach einer dreijährigen Ausbildung an der Schule ein einjähriges Praktikum in 
einem Betrieb oder in einer öffentlichen Verwaltung absolvieren (Modell 3+1). 

Das Praktikumsjahr wird dabei gleich verlaufen wie ein Lehrjahr im dualen Bildungssystem: 
Erfahrungsnoten aus der praktischen Arbeit am Arbeitsplatz, Teilnahme an überbetrieblichen Kursen und 
Abschlussprüfungen.

Nach Abschluss dieses Praktikums werden die Lernenden ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder 
auch eine kaufmännische Berufsmaturität (KBM) erhalten. Die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
wollen ihre Ausbildung an einer Fachhochschule fortsetzen.

 D Informatik
Das Projekt zur Harmonisierung der Schulverwaltungs-Informationssysteme – das «Projekt HAE» – ist 
an den Schulen der allgemeinbildenden Sekundarstufe 2 angelaufen. Nach einem schwierigen ersten 
Jahr sollte sich der weitere Verlauf dieses Grossprojekts nun ruhiger gestalten. Die verschiedenen 
Etappen des Schuljahres von der Einschreibung der Schülerinnen und Schüler bis zum Ausdrucken der 
Abschlusszeugnisse konnten im Schuljahr 2013/14 erstmals mit diesem neuen EDV-Programm realisiert 
werden. 



	  
	  
	  
Fürstentum	  Liechtenstein	  



18. August ist Schuljahresbeginn 

Vaduz (ots/ikr)- Am 18. August ist es wieder so weit 372 Kinder besuchen zum ersten Mal den 
Kindergar-ten, 369 Schülerinnen und Schüler kõnnen sich stolze Erstklãsslerinnen und Erstklassler 
nennen. Landauf landab sind ca. 4'500 Schülerinnen und Schüler unterwegs in die ver-schiedenen 
Schulen. 

Berufseinfüh ru n g d er neuen Lehrpersonen 

Da Liechtenstein keine eigenen Lehrpersonen ausbildet, werden die neuen lehrkrãfte in eigens für 
sie zusammengestellten Kursen auf die Tãtigkeit als lehrperson in Liechtenstein vorbereitet. lnhalte 
dieser Kurse sin d unter anderen: Lehrplan; Qualitãtssicherung sowie Schulaufsicht un d 
Leistungsbeurteilung; Schülerbeurteilung und Elterngesprach sowie Schulnetz und lnformations
Computer-Technologie. Dazu werden Kurse in liechtensteinischer Geschichte, Staatskunde und 
Schulgesetzgebung mit ei n er Prüfung abgeschlossen. 

Mit Schuljahresbeginn erfolgen zwei Neuerungen: 

Altersdurchmischtes Lernen in Schaan 

Die Gemeinde Schaan hat beschlossen, ab diesem Schuljahr an sieben Standorten die Kinder vom 
Kindergarten bis und mit der ersten Klasse gemeinsam zu unterrichten. Das so genannte 
altersdurchmischte Lernen wird in Schaan in den kommenden Jahren sukzessive bis zur fünften 
Klasse aufgebaut. 

Tagesschule Vaduz geht in den Regelbetrieb über 

Die Tagesschule Vaduz am Standort Àule wird gemass Beschluss des Gemeinderates Vaduz ab 
diesem Schuljahr zum regulãren Angebot der Vaduzer Gemeindeschulen gehõ-ren. 34 Kinder 
besuchen die Tagesschule in zwei altersdurchmischten Klassen. Die Tages-schulklasse 1 wird 
erstmals als Basisstufe geführt (Kindergarten und 1./2. Klasse). 

Laufende Entwicklungen 

Um den Anforderungen von Gesellschaft un d Wirtschaft Rechnung zu tragen sowie die Qualitãt in 
der Bildung zu sichern und weiter zu entwickeln, werden eingeleitete Mass-nahmen weitergeführt. 
Betroffene Bereiche sind beispielsweise Technikforderung, sprachliche Frühforderung 
(Gemeindeschulen Eschen-Nendeln) und bilinguale Matura am Gymnasium. 

Newsletter des Schulamtes 

Der Newsletter des Schulamts bietet 6-8mal im Jahr Neuigkeiten und Wissenswert.es über das 
Schul- und Bildungswesen Liechtensteins und darüber hinaus. Anmeldungen kõnnen erfolgen unter: 
http://www.newsletter.llv.li. 

14.08.2014 
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Genève, le 19 août 2014 

 
Aux représentant-e-s des médias 

Rentrée scolaire 2014-2015 : 

Des moyens assurés pour une école de qualité 

 

La rentrée se fera dans de bonnes conditions ! Alors que la situation est tendue dans la 
plupart des cantons romands, à Genève il n'y a pas eu de mesures d'économies 
péjorant les conditions d'enseignement pour cette rentrée 2014-2015. Ainsi 231 postes 
supplémentaires permettront de faire face aux augmentations d'effectifs dans les 
différents degrés d’enseignement. Parmi les innovations de cette rentrée, l’introduction 
du mercredi matin s’effectuera de manière sereine. Par ailleurs, le département a 
rappelé ses priorités : la lutte contre l’échec scolaire, une meilleure orientation des 
élèves et le développement de « l’école inclusive ». Ceci, afin de tendre vers l’objectif 
« un jeune = une formation ». 

Comme annoncé ce printemps, le département confirme que la rentrée scolaire 2014-2015 
s’effectuera dans des conditions similaires à celles de 2013, grâce notamment aux postes 
supplémentaires obtenus pour faire face à l’augmentation démographique. En outre, le 
soutien éducatif se verra renforcé : cinq postes d’éducateurs supplémentaires sont prévus au 
primaire et un poste sera créé au Centre de la transition professionnelle (CTP).  

Parmi les points forts, conformément à la volonté populaire, le mercredi matin sera introduit 
pour les élèves de la 5e à la 8e primaire. Cette demi-journée d’école supplémentaire permettra 
l’apprentissage de l’anglais dès la 7e et le renforcement du français et de l’allemand. Les 
conditions sont réunies pour une mise en œuvre sereine du mercredi matin : des personnes 
compétentes ont pu être recrutées pour les 111 postes supplémentaires alloués. De plus les 
élèves de la 1ère à la 4e primaire bénéficieront de 30 postes supplémentaires d’enseignants 
chargés du soutien pour les apprentissages fondamentaux, comme la lecture. Enfin, 10 
postes ont été attribués pour l’introduction du nouvel horaire dans les classes spécialisées 
des écoles de quartier. 

Par ailleurs, la conseillère d’Etat a rappelé l’importance de l’orientation scolaire. Mal 
réalisée, elle augmente de manière significative le risque d’échec scolaire. Aujourd’hui, 25% 
des élèves commençant le collège ne le terminent pas et plus de 1000 jeunes quittent chaque 
année le secondaire II sans aucune certification. Cette situation n’est plus acceptable et 
représente un défi majeur du DIP pour les prochaines années. Les modifications 
réglementaires entrant en vigueur au secondaire II (limitation des redoublements et des 
dérogations) visent à éviter les échecs à répétition et les parcours chaotiques. Etant donné le 
rôle essentiel du cycle d’orientation dans ce processus, une évaluation du « nouveau CO » 
mis en place en 2011, a débuté. Mieux orienter les élèves, c’est aussi valoriser la formation 
professionnelle en entreprise. A cet effet, le DIP présentera prochainement un plan d’action 
visant à augmenter le nombre de places d’apprentissage en voie duale.  
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Pour répondre à l’obligation constitutionnelle de la formation obligatoire jusqu’à 18 ans, 
une première étape consiste en l’ouverture de « l’espace Lullin ». Cette structure destinée 
aux jeunes en risque de rupture scolaire leur permettra de reconstruire un projet de formation, 
à travers la mise en œuvre de solutions individualisées.  

Enfin, le département a annoncé sa volonté de voir se développer « l’école inclusive ». 
S’axant autour de l’idée que le système éducatif doit s’adapter et prendre en compte les 
besoins individuels, « l’école inclusive » vise à intégrer tous les enfants quelles que soient 
leurs difficultés, capacités ou origines. Parmi les mesures concrètes, on peut relever 
l’introduction d’aménagements pour les élèves souffrant de troubles du spectre autistique ou 
encore la pérennisation des assistants à l’intégration scolaire (AIS).  

« Si j'ai consacré toute ma vie professionnelle à l'école, c'est bien parce que je crois 
profondément qu'investir dans la formation, c'est investir pour l’avenir ! Je n'accepterai donc 
pas de détérioration de notre système éducatif et je continuerai à m'engager pour une école 
genevoise de qualité » a conclu Anne Emery-Torracinta. 

 

 

Pour tout complément d’information : 
Mme Anne Emery-Torracinta, conseillère d’Etat  
Mme Marianne Frischknecht, secrétaire générale  
En contactant Mme Teresa Skibinska, secrétaire générale adjointe, DIP 
Tél. +41 (22) 546 69 35 ou 079 503 77 99, email : teresa.skibinska@etat.ge.ch   
 

La présentation détaillée est disponible sur http://www.ge.ch/dip/ 
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Rentrée 2014 - 2015

 Bienvenue 
 Un lieu symbolique
 Les points forts de cette rentrée (Anne Emery-Torracinta)
 Les conditions de la rentrée (Marianne Frischknecht)
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 Echanges et questions
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Rentrée 2014-2015

Les points forts de la rentrée (Anne Emery-Torracinta) 

 La rentrée se fera dans de bonnes conditions ! 

 Le mercredi matin 

 Pour une meilleure orientation des élèves 

 La formation obligatoire jusqu'à 18 ans

 L'école inclusive 
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Les points forts de la rentrée 2014-2015

 Les postes supplémentaires d'enseignants obtenus permettent de faire 
face aux augmentations d'effectifs

 Alors que la situation est tendue pour la plupart des cantons romands, à 
Genève, il n'y a pas de mesures d'économies péjorant les conditions 
d'enseignement pour cette rentrée 2014

 Le nombre d'éducateurs sera renforcé:
 + 5 postes pour les éducateurs de région à l'école primaire 
 + 1 poste d'éducateur au Centre de la transition professionnelle (CTP)

La rentrée se fera dans de bonnes conditions ! 
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Les points forts de la rentrée 2014-2015

Le mercredi matin 

 Le mercredi matin c'est :

 La mise en œuvre de la volonté populaire 
(11 mars 2012 : 65% des votants disent oui)  

 La mise en conformité avec Harmos
 Un soutien renforcé aux élèves en difficulté

Conférence de presse du 19 août 2014
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Les points forts de la rentrée 2014-2015

Le mercredi matin 

 Pour le cycle moyen

 L'introduction de l'anglais dès la 7e
 Plus de temps pour apprendre le français, 

et l'allemand
 Pour le cycle élémentaire 

 Le renforcement du soutien scolaire, 
notamment pour l'apprentissage de la 
lecture

 Des ressources complémentaires

 + 151 postes supplémentaires 
 Engagement d'enseignant-e-s formé-e-s

Conférence de presse du 19 août 2014
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Les points forts de la rentrée 2014-2015

Pour une meilleure orientation des élèves

 Une mauvaise orientation de nombreux élèves au secondaire II amène à des 
redoublements, des réorientations, un rallongement des parcours et des 
ruptures scolaires en trop grand nombre.

 25% des élèves qui commencent le collège ne le termineront pas et devront 
changer d'orientation. 

 Environ 1000 jeunes quittent chaque année le secondaire II sans aucune 
certification.

 Un nombre croissant de jeunes commencent leur apprentissage en voie 
duale après avoir obtenu une première certification dans une école à plein-
temps.

 Une meilleure orientation des élèves, c'est lutter contre l'échec scolaire.

 Une meilleure orientation des élèves, c'est tendre vers l'objectif à "un jeune = 
une formation".
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 La modification des règlements du secondaire II, une mesure pour : 

 Eviter les échecs à répétition et l'allongement artificiel des parcours
 Lutter contre les décrochages et les ruptures scolaires
 Valoriser l'ensemble des formations 

 En amont, le rôle clef du cycle d'orientation   

 Mieux orienter pour prévenir les échecs au secondaire II  
 Evaluer le "nouveau" CO

 Favoriser et valoriser la formation professionnelle 

 Augmenter le nombre de places d'apprentissage en voie duale
 A venir : un plan d'action détaillé

Conférence de presse du 19 août 2014
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Les points forts de la rentrée 2014-2015

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans

 La formation obligatoire jusqu'à 18 ans

 Article 194 de la nouvelle constitution genevoise (délai de mise en œuvre : juin 
2018)

 Article 34 du PL11470 (refonte de la loi sur l'instruction publique)
 Objectif : "un jeune = une formation"

 Les grands axes 

 Travail en amont avec les écoles
 Evaluation des dispositifs actuels
 Mise en place progressive de solutions souples et adaptées à chaque jeune
 Importance de la concertation avec les partenaires publics et privés

Conférence de presse du 19 août 2014
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Les points forts de la rentrée 2014-2015

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans

Ouverture de l'espace Lullin

 Structure destinée aux jeunes en risque de rupture scolaire
 Evaluation et mise en place de mesures individualisées
 Encadrement assuré par une équipe pluridisciplinaire en lien direct avec les 

établissements du secondaire II

Conférence de presse du 19 août 2014
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Les points forts de la rentrée 2014-2015

L'école inclusive
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 Principes et objectifs

 Une école qui s'adapte et prend en compte les besoins individuels
 Pour qu'aucun enfant, quelles que soient ses difficultés, ses

capacités ou son origine, ne soit exclu
 Et qu'il puisse conduire avec succès un projet de formation.

 Des dispositifs destinés 

 Aux enfants et élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation
de handicap

 Au maintien des élèves en école ordinaire (par exemple les jeunes à
haut potentiel et les sportifs d'élite ou artistes)

 Aux enfants et élèves issus de la migration.



Les points forts de la rentrée 2014-2015

L'école inclusive

 Nouveautés de la rentrée

 Déploiement du projet "école inclusive" (cheffe de projet, calendrier) 
 Pérennisation des assistants à l'intégration scolaire (AIS)
 Introduction d'aménagements pour les élèves souffrant de troubles du 

spectre autistique (TSA)
 Ouverture d'une classe intégrée au CO de Cayla
 Le projet sera présenté prochainement en détails

Conférence de presse du 19 août 2014

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
www.ge.ch/dip

12



Rentrée 2014-2015

Les conditions de la rentrée (Marianne Frischknecht)

 Faits et chiffres clefs

 Mise en œuvre du mercredi matin 
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Faits et chiffres clefs

Le DIP c'est : 
 71'891 élèves 
 6'786 enseignant-e-s 
 369 nouveaux enseignants engagés : (enseignement primaire : 203; CO : 85; 

Secondaire II : 65 ; enseignement spécialisé : 16)

 Répartis sur 1 million de m2
 73 établissements primaires (168 écoles) 
 20 établissements du CO 
 25 établissements du secondaire II (11 collèges, 3 ECG, 7 pôles de 

formation professionnelle, 1 CTP, 1 ACPO, l'espace Lullin)
 51 institutions de l'enseignement spécialisé

Conférence de presse du 19 août 2014
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Faits et chiffres clefs du DIP 

 Le DIP représente un budget de 2 milliards dont 1,7 milliard consacré à la 
formation.

 Le coût total par élève en 2013 était de  :
 15’775 francs à l’école primaire (enseignement ordinaire)

 26'369 francs au cycle d’orientation

 22’720 francs au secondaire II

 24’121 francs pour les filières plein temps du secondaire II

 16’538 francs pour les filières duales

Conférence de presse du 19 août 2014
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Faits et chiffres du DIP 
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Effectifs élèves 2013* 2014** Variation

Enseignement obligatoire
Primaire
Cycle d'orientation

45'781
32'683
13'098

46'166
32'923
13'243

+385 
+240 
+145

Secondaire II 23'725 23'939 +174

Enseignement spécialisé public et subventionné 1'786 +11

Postes supplémentaires budgétés et obtenus 
(ETP enseignants)

2013 2014 Variation

Enseignement obligatoire
Primaire
Cycle d'orientation

3'385
1'970
1'415

3'557
2'126
1'441

+182
+156  
+26

Secondaire II 1'888 1'927 +39

Enseignement spécialisé public et subventionné 209 219 +10

Source : SRED 2014 /
* 2013 : effectifs stabilisés ; ** rentrée 2014 : effectifs prévus  

Source : SRED 2014
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Faits et chiffres clefs : effectifs des élèves

Enseignement primaire 
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Faits et chiffres clefs : effectifs des élèves

Cycle d'orientation
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Faits et chiffres clefs : effectifs des élèves

Enseignement secondaire II
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Faits et chiffres clefs : effectifs des élèves

Enseignement spécialisé public et subventionné
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Faits et chiffres du DIP : enseignement primaire 
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2013* 2014** Variation Remarques

Elèves 32'683 32'923 +240 

Moyenne du nombre d'élèves par 
classe

19.92 19.88 Sur 1656 classes (soit 0,24%)
 4 classes > 25 élèves
 7 classes <15 élèves (soit 

0.42%)

Taux d'encadrement 17.01 16.04  La différence s'explique par 
l'engagement des 
enseignants pour le 
mercredi matin

Source : SRED 

* 2013 : effectifs stabilisés 
** rentrée 2014 : effectifs prévus  
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Faits et chiffres du DIP : cycle d'orientation
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2013* 2014** Variation Remarques

Elèves 13'098 13'243 +145

Taux d'encadrement 10.17 10.29

Source : SRED 

*2013 : effectifs stabilisés 
** rentrée 2014 : effectifs prévus  

Conférence de presse du 19 août 2014

Moyenne d'élèves par classe (hors classes
d'accueil)

9e 10e 11e
2013 2014 2013 2014 2013 2014

R3/LS 21.4 21.6 22.1 22 22.1 22.1
R2/LC 16 16.2 15.9 16 16 16.3
R1/CT 13 12.6 12.3 12.3 11.3 12.9



Faits et chiffres du DIP : enseignement secondaire II
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2013* 2014** Variation Remarques

Elèves 23'725 23'939 +174

Taux d'encadrement 12.36 12.184

Moyenne du nombres d'élèves par cours Effectifs supérieurs au maximum "admis" 2%
Effectifs inférieurs au maximum "admis" 0,30%

Collège 18.10 18.12 Ces chiffres sont toutefois peu représentatifs de la 
réalité, puisque les effectifs varient fortement selon la 
discipline enseignéeECG 17.68 17.37

Source : SRED et DG2II 2014 

* 2013 : effectifs stabilisés ;
** rentrée 2014 : effectifs prévus  
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Enseignement secondaire II
Répartition des élèves selon la filière

2013 2014
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Faits et chiffres clefs : 

places d'apprentissage, situation au 12.08.2014

Total des places 
d'apprentissage

Filière Attestation 
Fédérale (AFP)

Candidats 
placés

Places non 
pourvues

Total des 
places

Candidats 
placés

Places non 
pourvues

Total des 
places

2013 1'515 500 2'015 148 30 178

2014 1'557 595 2'152 163 39 202

Evolution 
2013-2014

2.8% 19.0% 6.8% 10.1% 30.0% 13.5%
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Faits et chiffres du DIP : enseignement spécialisé public et subventionné 

 Selon les prévisions du SRED, le nombre d'élèves pour la rentrée 2014-2015 est  de 1786 
dont  : 

 Nombre d'élèves en CMP : 730 

 Nombre d'élèves en EFP : 156
 Nombre d'élèves en regroupement spécialisé avec le taux d'encadrement : 439 dans 17 

regroupements 
 Intégrations des élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés en EO selon les 

intensités, :
 244 élèves intégrés de 1% à 30%, soit 13,8%
 67 élèves intégrés de 31% à 70%, soit 3,8%
 64 élèves intégrés de 71% à 100%, soit 3,6%
 Soit au total 375 élèves intégrés (environ 20%)

 Ouverture élargie de l'internat de Mancy : 365 jours/année

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
www.ge.ch/dip
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Rentrée 2014-2015 : la mise en œuvre du mercredi matin

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
www.ge.ch/dip

 Comme prévu, le mercredi matin débutera en septembre 2014 dans de bonnes 

conditions.

 Les moyens prévus ont été alloués soit 151 postes nouveaux :

 111 postes pour la prise en charge des élèves le mercredi matin (5-8P) 

 30 postes supplémentaires pour le soutien aux apprentissages fondamentaux (1-4P)

 10 postes pour l'enseignement spécialisé dans les regroupements 

 Le mercredi matin n'a pas été réalisé au détriment du soutien pédagogique :

 Attribution de 105.7 ETP pour le soutien pédagogique (ECSP) soit +3.6 ETP par 
rapport à 2013-2014.

 30.6 ETP supplémentaires pour le soutien aux apprentissages fondamentaux (1-4P)

Conférence de presse du 19 août 2014
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Rentrée 2014-2015 : la mise en œuvre du mercredi matin

80.2%

6.4%

13.4%

Recrutement des maîtres généralistes : le nombre 
de candidatures a permis un recrutement de qualité.

Qui enseignera l'anglais ? 

Engagement d'enseignants compétents avec des profils de qualité 

Généraliste anglais 
dans d'autres 

classes
35%

MDAS
enseignant 

l'anglais

4%

Généraliste anglais 
dans sa 
classe

49%

Généraliste anglais 
dans sa classe et 
autres classes

12%

Suppléants

Titres requis sans 
langue

Titres requis et langue
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Rentrée 2014-2015 : la mise en œuvre du mercredi matin
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 Les aménagements de l'horaire des enseignants sont bons  

 Mise à disposition des locaux : priorisation et ouverture élargie des établissements du 
secondaire

Conférence de presse du 19 août 2014

Pour répondre aux questions 

pratiques 

http://www.ge.ch/dip/mercredi/welcome.asp
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Rentrée 2014-2015

Conclusion et perspectives (Anne Emery-Torracinta) 

 Toutes les conditions sont réunies pour que la rentrée 2014-2015 se 

déroule dans la sérénité
 Les moyens financiers obtenus répondent à l'augmentation des effectifs 
 Grâce au professionnalisme des collaborateurs et collaboratrices du 

département, les éléments organisationnels ont pu être maîtrisés

 Il faudra finaliser les réformes en cours et procéder à leur évaluation 
(nCO, mercredi matin, par exemple) : après une intense période de réformes, 
l'école a besoin de "souffler"

 Parmi les projets du département : lutter contre les lourdeurs 
administratives (qui ne sont pas propres au DIP, mais à tout l'Etat)

 Nécessité de replacer le cadre de décision au bon niveau
 Portes ouvertes pour les collaboratrices et collaborateurs le samedi 30 août

Conférence de presse du 19 août 2014
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Rentrée 2014-2015
Conclusion et perspectives

Conférence de presse du 19 août 2014

Avoir confiance en l'école, investir dans la formation

 Avoir confiance dans le système est une des clefs de la réussite scolaire : j'ai 
confiance dans l'engagement que j'ai pu constater, à chacune de mes visites de 
terrain, de toutes celles et ceux qui travaillent au DIP.

 Si j'ai consacré toute ma vie professionnelle à l'école, c'est bien parce que je crois 
profondément qu'investir dans la formation, c'est investir pour l'avenir.

 Je n'accepterai donc pas de détérioration de notre système éducatif et je 
continuerai à m'engager pour une école genevoise de qualité.

Anne Emery-Torracinta
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www.ge.ch/dip

31



Merci de votre attention !  

Questions et échange
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RENTREE SCOLAIRE 2014-2015

Conférence de presse
18.08.13  - 15h30 



1. Introduction (Mme la Ministre Elisabeth Baume-Schneider)

2. Indicateurs et éléments marquants de la rentrée pour le 
SEN

3. Indicateurs et éléments marquants de la rentrée pour le 
CEJEF 

4. Enquête sur la situation des élèves en fin de scolarité 

5. Guide concernant les activités physiques et sportives dans 
le cadre scolaire et parascolaire

6. Questions

Thèmes traités
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Montfavergier
Montfaucon

Montfaucon
Saint-Brais

Boécourt Courroux

Courtételle

Delémont

Develier

Rebeuvelier

Rossemaison

Les Bois

Le Noirmont

Alle

Boncourt

Cornol

Courgenay
Fontenais

Porrentruy

Courrendlin-Vellerat

Le Bémont-Les Enfers

La Baroche

Châtillon 

Les Breuleux & env.

Saignelégier

Basse-Allaine

Clos du Doubs

Haute-Ajoie

Haut Val Terbi

La Courtine

Le Creugenat

Val Terbi

Haute-Sorne

La Coeuvatte

La Vendline

Carte scolaire primaire

34 cercles

68 lieux scolaires



Effectifs par degrés
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Effectifs et prospective EP
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Cycle Primaire Cercles Effets

Ouverture Haute-Sorne +1

Courroux +1

La Coeuvatte +1

Fermeture Haute-Sorne -1

La Réselle -1

Alle -1

Cycle secondaire Cercles Effets

Ouverture Haute-Sorne +1

Fermeture Delémont -3

Val Terbi -2

Ouvertures et fermetures de classes en 2014-2015



Pour l’année 2014-15, les effectifs s’élèvent 
à 946 enseignant-e-s pour la scolarité obligatoire.



Avec les départs en retraite depuis 2010, le taux d’enseignant-e-s de la 
scolarité obligatoire de plus de 50 ans est passé 

de 44 % à 37,65% au 01.08.2014.



CEJEF 

• 5 divisions  - écoles  du niveau 
secondaire II et tertiaire B

• 420 postes – 376 personnes – 257 EPT 

• Plus de 3'200 élèves



Eléments significatifs - CEJEF

• Effectifs globaux rentrée

• 1re volée PER

• Evolution quasi permanente dans tous les 
domaines  de formation 

• Certification ISO 9001 



DIVSSA (ECG et EMS2)

• Effectifs 

• Maturités spécialisées

• Pénurie annoncée domaine santé – ASSC en 
dual (2013) et développement de VAE

• Bâtiment en cours de construction– Avenir 33



DIVLYC (Lycée)

• Effectifs

• Classe bilingue intercantonale 

• Changement annoncé à la direction 



DIVTEC (EPT, EMT et EST)
• Effectifs 

• Nouvelles formations pour la rentrée 2014 : 

AFP de Praticien en mécanique 

AFP d'Opérateur en horlogerie

CFC d'Informaticien – orientation informatique 
d'entreprise 

(Rentrée 2013 :CFC d'Opérateur sur machines 
automatisées)

• Passerelle ACP



DIVCOM (EC, EPC et ESIG)

• Effectifs 

• Changement au niveau de la direction

• Réforme EC / 1re nationale : 6 stages en Allemagne 

• Réforme EPC 

• Réforme ESIG 

• Bâtiment en cours de construction– Avenir 33



DIVART (EPA, OPP et ATF)

• Effectifs 

• Structure Option Projet Professionnel 

• Efforts particuliers - préapprentissage



Situation et projets des élèves jurassiens et jurassiennes libérables de la 
scolarité obligatoire

Année scolaire   2013 - 2014



Situation et projets des élèves jurassiens et jurassiennes libérables de la scolarité obligatoire

Plus de 98% des élèves ont trouvé une solution de formation pour la
rentrée du mois d'août et il n'y a qu'environ 2% dont la situation paraît
précaire et incertaine

Situation globale très satisfaisante
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14A Formations générales du sec. II B Formations professionnelles du sec. II

C Travail sans formation D Filières de transition

année 03-04 année 04-05 année 05-06 année 06-07 année 07-08 année 08-09 année 09-10 année 10-11 année 11-12 année 12-13 année 13-14

A Formations générales du sec. II 35.16% 36.37% 34.94% 33.84% 33.90% 33.47% 32.42% 34.66% 32.98% 27.77% 25.39%

B Formations professionnelles du sec. II 40.65% 39.15% 40.47% 40.45% 40.17% 43.76% 41.50% 41.82% 42.52% 48.02% 48.19%

C Travail sans formation 0.75% 0.20% 0.10% 0.20% 0.28% 0.42% 0.11% 0.10% 0.11% 0.00% 0.21%

D Filières de transition 20.43% 21.01% 21.62% 22.66% 22.94% 20.69% 24.08% 21.88% 23.54% 22.76% 24.46%

E En attente 2.37% 1.39% 1.54% 1.12% 1.31% 0.94% 0.63% 0.41% 0.21% 0.52% 1.04%

F Sans Projet 0.65% 0.89% 0.72% 0.71% 0.56% 0.10% 0.32% 0.41% 0.64% 0.52% 0.31%

G Autre solution 0.00% 0.99% 0.61% 1.02% 0.84% 0.62% 0.95% 0.72% 0.00% 0.42% 0.41%

Situation et projets des élèves jurassiens et jurassiennes libérables de la scolarité obligatoire



Situation et projets des élèves jurassiens et jurassiennes libérables de la scolarité obligatoire

• Diminution graduelle depuis plusieurs années

La maturité gymnasiale est moins souvent choisie

Année scolaire 10-11 13-14

19%21%23%25%



Situation et projets des élèves jurassiens et jurassiennes libérables de la scolarité obligatoire

• Spécificité des filières de formation 

Certificat de culture générale et maturité spécialisée : stabilité après 
une hausse importante en 2013

Année scolaire 10-11 13-14

6%7%4%3%



Situation et projets des élèves jurassiens et jurassiennes libérables de la scolarité obligatoire

La formation professionnelle est attractive



Situation et projets des élèves jurassiens et jurassiennes libérables de la scolarité obligatoire

Profil scolaire et transition dans une formation du secondaire II

CCC

62% 48% 43% 15% 8% 11% 2%

BCC BBC BBB ABB AAB AAA

• Proportion d’élèves ayant recours à une filière de transition



Situation et projets des élèves jurassiens et jurassiennes libérables de la scolarité obligatoire

Proportion filles / garçons en fonction du domaine professionnel

Filles Garçons Total 13-14

Nature 6 27.27% 16 72.73% 22

Alimentation, hôtellerie, restauration, économie familiale 13 43.33% 17 56.67% 30

Textiles, habillement, soins corporels 8 88.89% 1 11.11% 9

Construction 7 10.45% 60 89.55% 67

Industrie, technique, informatique 17 12.59% 118 87.41% 135

Economie, commerce, administration, transports, tourisme 95 66.90% 47 33.10% 142

Formation, sports, santé, domaine social 44 97.78% 1 2.22% 45

Médias, arts 3 100.00% 0 0.00% 3

Autres Formations 2 16.67% 10 83.33% 12

TOTAL GENERAL 195 41.94% 270 58.06% 465



Situation et projets des élèves jurassiens et jurassiennes libérables de la scolarité obligatoire

Choix des métiers en fonction du sexe - Filles

• Employée de commerce 73
• Gestionnaire du commerce de détail 18
• Assistante en soins et santé communautaire 18
• Assistante socio-éducative 11
• Gestionnaire en intendance 7
• Coiffeuse 7
• Horlogère 7
• Assistante dentaire

5
• Assistante en pharmacie 5

Total
151

Proportion
77%

9 
métiers



Situation et projets des élèves jurassiens et jurassiennes libérables de la scolarité obligatoire

Choix des métiers en fonction du sexe - Garçons



Guide des activités physiques et sportives

• Groupe de travail composé d'enseignant-e-s des 
niveaux primaire et secondaires I et II

• Ecole jurassienne (obligatoire et postobligatoire)

• Cadre à la conduite des activités physiques et 
sportives

• 13 fiches thématiques et pratiques :
– encadrement (formation)

– lieux d'enseignement

– mesures de prudence et règles de comportement



Guide des activités physiques et sportives

• Eléments à prendre en considération :
– âge et nombre de participant-e-s

– compétences des participant-e-s

– type et durée de l'activité

• Appréciation, marge de manœuvre de l'enseignant-e

• Activité parascolaire, autorisation :
– commission d'école ou direction (degrés 1 à 11 Harmos)

– direction de la division (degrés 12 à 14 Harmos)

– exception : spéléologie par l'Office des sports
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 Kanton Luzern a  Verwaltung a  Staatskanzlei a  Drucksachen a  Medienmitteilungen

Kanton Luzern

11.08.2014 - Der Luzerner Bildungsdirektor im
Gespräch
Am traditionellen Sommer-Mediengespräch des Bildungsdirektors erläuterte
Regierungsrat Reto Wyss unter anderem, warum die Wirtschaftsfakultät an der
Universität Luzern für den Kanton eine Chance ist.

Für rund 74‘000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an den Luzerner
Volksschulen, Berufsschulen, Gymnasien und Hochschulen beginnt in den nächsten
Wochen das Schuljahr 2014/15. Unter ihnen sind rund 4000 Erstklässlerinnen und
Erstklässler. Der Luzerner Bildungsdirektor Reto Wyss nimmt den Schuljahresbeginn
jeweils zum Anlass, um die Medien in einem lockeren Sommergespräch über aktuelle
Fragen zu informieren – immer an einem anderen Brennpunkt des Luzerner
Bildungswesens. Dieses Jahr lud Regierungsrat Reto Wyss die Journalistinnen und
Journalisten ins Gebäude der Universität Luzern ein. Dies im Hinblick auf die
Abstimmung zum Universitätsgesetz am 28. November 2014.

Wirtschaftsfakultät: Luzern wird attraktiver
"Die Universität Luzern braucht eine Entwicklungsperspektive, um weiter wachsen zu
können - dies wird im neuen Universitätsgesetz verankert", betonte Reto Wyss. Dem
Kanton Luzern sei es in den letzten Jahren gelungen, sich als Hochschulplatz zu
positionieren. "Diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortführen mit der Schaffung einer
Wirtschaftsfakultät." Hochschulpolitik sei immer auch Wirtschaftspolitik und
Standortförderung. Die Schaffung einer Wirtschaftsfakultät komme genau zum richtigen
Zeitpunkt. Denn das Bedürfnis bei der Jugend nach einem Wirtschaftsstudium sei gross.
Wyss hielt fest, dass die Wirtschaftsfakultät an der Universität keine Konkurrenz zur
Wirtschaftsausbildung an der Fachhochschule sei. Die eine sei akademisch, die andere
praxisorientiert ausgerichtet. "Wir wollen der Jugend am Standort Bahnhof Luzern zwei
verschiedene Tickets anbieten, damit sie in die Welt der Wirtschaft einsteigen kann."

In seinem weiteren Tour d'Horizon zum neuen Schuljahr erwähnte Reto Wyss aus dem
Hochschulbereich insbesondere den neuen Standort Viscosistadt für das Departement
Design und Kunst.

Volksschule: Sekmodell anpassen
Für die Luzerner Volksschulen stehen in diesem Schuljahr die nächsten Schritte bei der
Einführung des Lehrplans 21 auf dem Programm, der derzeit von den 21 beteiligten
Kantonen überarbeitet wird. In gewissen Volksschulen im Kanton Luzern stehen
Anpassungen im Strukturmodell für die Sekundarstufe l an.

Gymnasien: MINT-Fächer fördern
Die Gymnasien im Kanton Luzern werden sich dem Thema Förderung der "MINT-
Fächer" widmen, also der Fächer in den Bereichen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik. Damit soll dem grossen Mangel an Fachkräften in
diesem Bereich entgegentreten werden. Insbesondere im Fach Mathematik soll das
Interesse bei den Schülerinnen und Schülern verstärkt werden. Weiter laufen an den
Gymnasien die ersten Vorbereitungen zum Holocaust-Tag an den Schulen. In der Zeit
vom 10. Dezember bis am 27. Januar finden zum dritten Mal die Erinnerungs- und
Gedenktage zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit statt.



Kontakt
Regierungsrat Reto Wyss
Bildungs- und Kulturdirektor Kanton
Luzern
Tel. 041 228 52 03

Berufsschulen: Zweisprachig Lernen
In der Berufsbildung wird der Akzent im neuen Schuljahr unter anderem auf den
bilingualen Unterricht an den Berufsfachschulen gelegt. Mit dieser Unterrichtsform in
gewissen Fächern soll dem zunehmend globalisierten Arbeitsmarkt Rechnung getragen
werden. Daneben wird die Höhere Berufsbildung im Fokus stehen. Vielfältige
Bildungsgänge in der ganzen Zentralschweiz bieten einen engen Bezug zum
Arbeitsmarkt.

"Es gibt nur eins, was auf die Dauer teurer ist als die Bildung - nämlich keine Bildung":
mit diesem Zitat von John F. Kennedy unterstrich Reto Wyss, dass auch in Zeiten der
knappen Mittel alle Anstrengungen unternommen werden müssen, damit das
Fundament unserer guten Bildung für alle nicht untergraben wird.

reto.wyss (at) lu.cha

www.lu.cha A

www.lu.chKanton Luzern
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RENTRÉE SCOLAIRE DE L'ÉCOLE OBLIGATOIRE 2014-2015
Lundi 18 août, plus de 20.300 élèves sur le chemin
de l'école
14.08.2014

Lundi 18 août 2014 marquera la rentrée scolaire pour l'école obligatoire
neuchâteloise. A cette occasion, 20.354 élèves et 2049 enseignants
reprendront le chemin de l'école pour intégrer ou encadrer l'une des
1.113 classes neuchâteloises. Une stabilité des effectifs est observée.

Stabilité des effectifs

Dès lundi 18 août 2014, 6.906 élèves fréquenteront l'une des 381 classes du
cycle 1,   7.331 élèves l'une des 390 classes du cycle 2 et 5.640 élèves l'une
des 289 classes du cycle 3. Une diminution est relevée au cycle 1 (-24
élèves), des augmentations sont constatées au cycle 2 (+8 élèves) et au
cycle 3 (+21 élèves). En outre, 137 élèves (-45 élèves) sont scolarisés dans
l'une des 17,5 classes de type Formation spécialisée ou Accueil 3 à 7 et 340
élèves (+45 élèves) dans l'une des 35.5 classes de type Terminale ou
Accueil 8 à 11. Concernant le nombre de classes, des diminutions de 2,7
classes sont constatées au cycle 1 (381 classes), de 5,3 classes au cycle 2
(390 classes) et de 2 classes au cycle 3 (289 classes). 

Ces effectifs sont provisoires puisque la statistique officielle se base sur les
effectifs relevés au mois d'octobre de chaque année. A noter que l'effectif
moyen dans le canton de Neuchâtel devrait se situer à 17,8 au cycle 1, 18,8
au cycle 2 et 19,5 au cycle 3. Globalement, ces chiffres se situent autour de
la moyenne nationale.

Arrivée de l'anglais dans les classes de 8e année

Dès cette rentrée scolaire d'août 2014, dans le but de développer des
compétences de communication dans plusieurs langues, près de 1800
élèves suivront des cours d'anglais en 8e année à raison de deux périodes
de 45 minutes par semaine. Ils seront répartis dans 90 classes
neuchâteloises. 

L'anglais en 8e fait suite à l'introduction de l'anglais dès la 7e année
effectuée en 2013, découlant du Concordat HarmoS et de la Convention
scolaire romande.

Place de la 8e année, découpage 

Dès cette année, l’école neuchâteloise est en parfaite conformité avec le
Concordat HarmoS et la convention scolaire romande qui fixe la durée des
degrés scolaires.

La scolarité obligatoire comprend trois cycles: le 1er cycle (1 à 4), le 2e cycle
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(5 à 8) et le 3e cycle (9 à 11). Le rattachement de la 8e année au cycle 2 et
la mise en place du demi-cycle 7-8 débute en août 2014. Cette mise en
place a pour but d'assurer un passage progressif des élèves vers le cycle 3. 

Extension de l’enseignement précoce d'immersion en allemand 

Le Département de l'éducation a souhaité renforcer l'enseignement des
langues étrangères en mettant notamment en place, dès l'année scolaire
2011-2012, des classes pilotes d'immersion en allemand pour les élèves de
4-5 ans (1ère et 2e années). Dès la rentrée scolaire d'août 2012, ce projet
s'est étendu aux classes de 3e année des communes participant à cette
expérience, puis en 2013 pour les classes de 4e année. 

Depuis la rentrée d'août 2014, les communes de Cornaux, Val-de-Ruz
(Dombresson-Villiers-Le Pâquier), La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
participent à ce projet, ce qui représente actuellement 28 classes de 1ère,
2e, 3e, 4e  et 5e années, soit environ 540 élèves.

Elèves ayant des besoins éducatifs particuliers 

Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, l'Accord intercantonal sur la
collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée privilégie les
mesures intégratives aux mesures séparatives. L'arrêté de 1997 relatif à
l'aide aux élèves en difficulté dans la scolarité obligatoire n'était plus
adéquat. Le nouvel arrêté qui entre en vigueur pour cette rentrée scolaire
2014-2015 est le fruit de plusieurs années de travail concrétisées aujourd'hui
par un document qui a fait l'objet d'une consultation auprès des associations
de parents concernées et d'une expérimentation de six mois dans les écoles.
Un travail sera mené pour permettre aux directions et aux enseignants de
disposer des outils nécessaires pour assurer le suivi des élèves concernés.

Cadre de référence des compétences professionnelles des enseignants

Le cadre de référence a pour but général d’harmoniser les attentes de tous
les acteurs engagés dans l’enseignement obligatoire. Les compétences
professionnelles recensées constituent des cibles prioritaires à atteindre
pour la qualité de l’enseignement et sont organisées autour de trois
dimensions: enseignement, relations, institution.

Cette démarche vise à développer une véritable politique de gestion des
ressources humaines basée sur la notion de compétences professionnelles
des enseignants dans le but de garantir la qualité de l’enseignement. Ce
processus s’inscrit dans le cadre du contrôle pédagogique exercé par les
directions d’écoles.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2014 DU SECONDAIRE 2
Légère baisse des effectifs dans les filières de
formation générale
22.08.2014

La rentrée scolaire 2014, qui se tiendra lundi 25 août 2014 dans les
lycées neuchâtelois (voie gymnasiale et de culture générale), est
marquée par une légère baisse du nombre d'élèves par rapport à la
rentrée précédente. Au total, ce sont 2221 jeunes qui suivent une
formation générale dans le canton de Neuchâtel. Le nombre d'élèves
libérables ayant entrepris des études dans l'une des deux voies subit
également une légère baisse: 781 élèves suivent les classes de
première année (832 en 2013).

Globalement, l'enseignement dans les trois lycées du canton de Neuchâtel,
en formation générale, est marqué cette année par une légère baisse de ses
effectifs totaux (- 85). Tous degrés confondus, 2221 jeunes fréquentent une
des deux filières (2306 en 2013). La formation générale, qui permet aux
élèves d'approfondir et d'élargir les connaissances et les compétences
acquises durant la scolarité obligatoire, regroupe deux filières: la formation
gymnasiale et celle de culture générale. Trois établissements la proposent
dans le canton de Neuchâtel: le Lycée Blaise-Cendrars, à La Chaux-de-
Fonds, le Lycée Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel et Fleurier, ainsi que le
Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel.

En première année, la rentrée scolaire est marquée par un faible recul des
effectifs. Ils sont 781 à avoir commencé un cursus dans l'une des deux
filières de formation générale: 687 élèves ont entrepris une formation menant
à la maturité gymnasiale (729 en 2013) et 94 (103 en 2013) suivent la voie
pour obtenir le certificat de culture générale. Le nombre de classes d'élèves
passe pour sa part de 37 à 35 unités. 

Le Lycée Blaise-Cendrars affiche une baisse de 21 élèves en 1ère année
(188 en 2014 contre 209 en 2013, enregistrant globalement une réduction
assez notable de ses effectifs totaux (558 en 2014 contre 605 en 2013). Une
des explications réside dans le départ significatif d'élèves quittant
l'établissement après un échec en 1ère ou 2ème année pour s'inscrire dans
une autre école ou s'orienter vers un apprentissage. En ce qui concerne les
options spécifiques, la "Philosophie" et, de manière plus réduite, la
"Musique", connaissent une légère érosion. En outre, le Lycée Blaise-
Cendrars a dû renoncer à ouvrir la filière bilingue français-allemand au vu du
trop faible nombre d’inscriptions.

De son côté, le Lycée Denis-de-Rougemont connaît une stabilité avec 299
élèves inscrits en 1ère année (302 en 2013). En revanche, le nombre total
de son effectif est quant à lui en légère hausse: 762 en 2014 contre 744
l'année précédente. Les options spécifiques "Physique et applications des
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mathématiques" et "Biologie-chimie" sont très prisées, comme la filière
bilingue français-anglais. Une légère érosion est constatée en option
spécifique "Espagnol" et un maintien des effectifs en "Latin", "Musique" et
"Italien".

En ce qui concerne le Lycée Jean-Piaget, on constate une légère diminution
dans les trois filières de maturité en 1ère année (200 en 2014 contre 218 en
2013). La filière bilingue français-allemand demeure attrayante avec
l'ouverture d'une classe bilingue en 1ère année. En matière de choix des
options spécifiques, "Economie et droit" attire toujours le plus grand nombre
avec 120 jeunes en 1ère année contre 40 en "Arts visuels" et 40 en
"Philosophie". Quant à l'option complémentaire "Psychologie-pédagogie",
introduite l'année dernière, elle intéresse toujours les élèves puisqu'ils sont
70 à l'avoir mentionnée comme premier choix.

Par ailleurs, en formation de culture générale, cette rentrée scolaire est
marquée par une diminution du nombre d'inscrits en 1ère année (94 contre
103 en 2013). Le Lycée Jean-Piaget, seul établissement du canton à offrir
cette filière, a par conséquent fermé une classe dans cette filière (4 classes
contre 5 en 2013).
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Schuljahresbeginn 2014/15: Alle Thurgauer
Lehrerstellen sind besetzt
Wenn am Montag im Kanton Thurgau die Schulen wieder
beginnen, ist in allen Schulklassen, trotz wieder leicht
steigenden Schülerzahlen im Kindergarten und an der
Primarschule, eine Lehrperson vorhanden. Dies teilten Walter
Berger, Chef des Amtes für Volksschule, und Felix Züst,
Präsident des Verbandes Thurgauer Schulgemeinden, am
Freitag (8. August) in Frauenfeld vor den Medien mit.
Für mehr als 28‘700 Kinder und Jugendliche beginnt am Montag ein neues Schuljahr in der
Thurgauer Volksschule. Rund 2‘700 Kinder besuchen zum ersten Mal den Kindergarten. Etwa 2‘600
Mädchen und Buben starten in die 1. Klasse der Primarschule. Nach Jahren stagnierender und
rückläufiger Schülerzahlen nehmen die Gesamtschülerzahlen wieder um rund 0,6 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr zu.
 
Rechnet man weiterhin mit einem leicht positiven Wanderungssaldo, wird diese Entwicklung auch in
den kommenden Jahren anhalten. Es dauert allerdings rund zwei Jahre, bis sich das Wachstum auch
auf die Schülerzahlen der Sekundarstufe I (8‘042 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2013/14,
Prognose für 2014/15: 7‘570) auswirken wird.
 
Bereits Mitte Juni waren die meisten vakanten Lehrerstellen fast vollständig besetzt. Inzwischen
konnten auch die letzten Lücken geschlossen werden. Die Besetzung der Stellen ist insgesamt
deutlich einfacher geworden. Laut  Aussagen von Walter Berger besteht momentan «weder ein
Lehrermangel noch ein Lehrerüberfluss». Schwierig bleibt die Situation bei Schulischen
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Hier besteht trotz verstärkter Ausbildungsbemühungen
weiterhin ein Mangel.
 
Ende des vergangenen Schuljahrs waren rund 2290 Lehrpersonen in der Thurgauer Volksschule
beschäftigt. Das entspricht rund 1660 Vollzeitäquivalenten. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl
der Vollzeitäquivalente um 1,8 Prozent,  die Gesamtzahl der Anstellungen dagegen um fast 3,9
Prozent. Dies spiegelt die anhaltende Tendenz zur  Teilzeitarbeit. Der Anteil der Lehrpersonen aus
dem benachbarten Ausland blieb sich etwa gleich (rund vier Prozent aller Anstellungen). Einige
dieser Lehrpersonen haben bereits an der PHTG studiert.
 
Schwierigkeiten bereitet weiterhin die Rekrutierung von Schulleiterinnen und Schulleitern. Einige
wenige Stellen konnten bislang noch nicht besetzt werden. Da der Markt ausgetrocknet ist, wird es
auch in Zukunft schwierig sein, langfristig geeignete Bewerber zu finden.
 
Das neue Schuljahr bringt auch einige wenige Neuerungen bei den Lehrmitteln. Neu im Angebot der
wahlweise obligatorischen Lehrmittel sind: «Mathematik Primarstufe 4» (Lehrmittelverlag Zürich),
die Deutschlehrmittel «Sprachstarken» (Klett und Balmer) und «Sprachwelt Deutsch» (Schulverlag
plus/Lehrmittelverlag Zürich) auf Sekundarstufe I sowie «Verflixt und zugenäht» sowie «textilart»
(beide Lehrmittelverlag St.Gallen) für das textile Werken auf Primar- und Sekundarstufe.
 



Seit Anfang 2014 setzt die Fachstelle Schulevaluation das neue Verfahren «Folgeevaluation» ein.
Die schulinterne Qualitätsarbeit soll besser mit der regelmässigen Evaluation verknüpft werden. Das
neue, schlankere Verfahren befragt vermehrt auch Schülerinnen, Schüler und Eltern und schafft
zusätzliche Orientierung durch allgemeine Thurgauer Referenzwerte.
 
Gemäss kantonalem Auftrag erarbeiteten die Schulgemeinden in den vergangenen Jahren lokale
Förderkonzepte. Inzwischen wurden 38 Konzepte bewilligt und in Kraft gesetzt. Gemäss
VTGS-Präsident Felix Züst ist die Erarbeitung mit beträchtlichem Aufwand verbunden. Die
Auswirkungen auf die Schulgemeinden und das Wohl der Kinder beurteile er aber als sehr
vorteilhaft.  
 

 
Walter Berger, Chef des Amtes für Volksschule (rechts), und Felix Züst, Verband Thurgauer
Schulgemeinden, orientierten über den Schuljahreswechsel.



	  
	  
	  
Ticino	  



 

 

 

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport  

Inizio anno scolastico 2014-2015 
 

 

 

Bellinzona, venerdì 29 agosto 2014 

 
1. Docenti scuole comunali 
La situazione riguardante il collocamento dei docenti è positiva: tutti i posti vacanti, sia 
nelle scuole dell’infanzia, sia alle scuole elementari sono stati coperti grazie a una 
strategia globale del DECS. Di questa fa parte in primo luogo l’aumento di una classe 
salariale delle retribuzioni di questi docenti a partire da settembre 2014, cosa che ha 
sicuramente contribuito al rientro nell’insegnamento di un buon numero di inattivi. 
Se per l’anno scolastico in corso la situazione è sotto controllo, si ricorda che la 
problematica della mancanza di docenti si protrarrà anche nei prossimi anni. Per far 
fronte a queste difficoltà sono state adottate diverse misure che ricordiamo brevemente. 

Da un lato l’aumento delle ammissioni al DFA e l’istituzione, a partire dall’anno 
scolastico 2014/15, di un MAS in insegnamento nella SE come diploma aggiuntivo 
per docenti SI. Oltre a queste misure, già implementate, allo studio ci sono altre 
iniziative: 

- un percorso di accompagnamento al rientro nella professione per chi ha interrotto la 
carriera;  

- la possibilità di ottenere l’equivalenza del primo anno di formazione presso il DFA per i 
possessori di un Bachelor (o titolo superiore) in Scienze dell’educazione, Pedagogia 
curativa clinica e educazione specializzata o Pedagogia generale; 

- l’introduzione della formazione parallela alla professione nel terzo anno di Bachelor 
anche per i docenti comunali. 
Si ricorda inoltre che, entro fine agosto 2015, ogni istituto scolastico comunale dovrà 
dotarsi di una direzione scolastica; questa indicazione è già stata messa in pratica da 
diversi istituti.  

 
2. Sportivi di élite 

Da settembre 2014 l’Ufficio Gioventù e sport e l’Ufficio dell’educazione fisica 
scolastica saranno riuniti in una sola unità amministrativa, l’Ufficio dello sport. 
All’interno di questo nuovo ufficio sarà attivo, come lo è già stato finora, il settore 
della scolarizzazione dei talenti sportivi e artistici. Il suo fine è di permettere ai 
giovani scolarizzati nelle scuole pubbliche cantonali e considerati talenti a livello 
sportivo o artistico, di conciliare nel migliore dei modi l’attività sportiva/artistica e 
l’impegno scolastico. 
Ecco alcuni dati riguardanti gli sportivi di élite nei differenti ordini scolastici per l’anno 
2014-2015: 

- allievi collocati nelle scuole medie: 89 (9 discipline sportive convenzionate: sci, 
pattinaggio, nuoto, calcio, ginnastica artistica e ritmica, hockey, vela. In sospeso: 
atletica e golf); 

- programma talenti SMS: circa 170 ammessi (oltre 190 candidature), tra i quali una 
ventina sono talenti in ambito artistico (musica e danza); all’interno del programma gli 
sportivi rappresentano più di 20 discipline. 

Oltre alle convenzioni con le scuole medie, al programma talenti SMS e alla Scuola per 
sportivi di élite di Tenero, da quest’anno scolastico è stata introdotta, presso il liceo di 
Locarno, una classe per sportivi d’élite che accoglierà in tutto 14 allievi (6 ticinesi, 8 
svizzeri tedeschi provenienti in prevalenza da San Gallo e Grigioni) nelle discipline golf, 
nuoto, calcio e ginnastica artistica. 
La classe per sportivi seguirà una formazione liceale articolata su cinque anni anziché 
quattro e beneficerà di un numero ridotto di lezioni settimanali. 
E’ infine rilevante segnalare che per questi allievi provenienti da altri Cantoni sono 
istituite due nuove materie: tedesco come lingua 1 e italiano come lingua 2. Gli allievi 
ticinesi seguiranno tutte le lezioni in italiano, mentre quelli germanofoni, oltre ad avere il 
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tedesco come prima lingua e l’italiano come seconda, potranno seguire in tedesco 
matematica e storia. Per tutte le materie fanno comunque stato gli obiettivi formativi 
contenuti nel Piano cantonale degli studi liceali. 
 

3. Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) e sperimentazioni 
A partire da quest’anno scolastico il Centro didattico cantonale, che cambierà 
denominazione in Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) da gennaio 2015, si 
occuperà di sostenere e coordinare progetti educativi che integrino nelle pratiche 
didattiche le nuove tecnologie dell’informazione incoraggiandone l’uso consapevole.   
A tal proposito è possibile citare la sperimentazione che sarà avviata alla Scuola media 
di Breganzona nell’ambito della quale verranno utilizzati strumenti quali i dispositivi 
mobili, una rete wifi controllata e una piattaforma virtuale d’apprendimento che avrà lo 
scopo, tra le altre cose, di agevolare la condivisione di materiali didattici, l’analisi critica 
dell’informazione e la costruzione collettiva dei saperi.  
La lista delle sperimentazioni nell’ambito della tecnologia e dell’educazione è lunga; 
l’esperienza della SME di Breganzona si aggiunge a quella di molte altre sedi, tra le altre 
il Liceo di Bellinzona, il Liceo di Locarno, la Scuola Cantonale di Commercio, la Scuola 
Superiore di Informatica di Gestione, la Scuola per sportivi d’élite.  Il DECS e il CERDD 
lavoreranno inoltre per definire delle raccomandazioni relative all’uso dei social network 
e dei dispositivi mobili per ogni ordine scolastico, come pure per impostare standard 
tecnologici d’avanguardia. 
Il prossimo anno scolastico darà inoltre alla luce un prototipo di portale globale e 
multilivello per l’intero DECS che, oltre agli attuali contenuti informativi, comprenderà 
uno spazio nel quale tutti i docenti potranno condividere i propri materiali didattici in 
maniera interattiva. 

 
4. Piano di studio della scuola dell’obbligo – stato dei lavori  
Continua la consultazione interna del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese: 
sono stati istituiti undici gruppi di discussione composti di operatori rappresentanti dei 
diversi gradi scolastici, i quali sono stati incaricati di analizzare il documento e di 
preparare una presa di posizione sulla base di una griglia di interrogativi proposti. È 
stato in parallelo chiesta anche ad esperti universitari di fornire una perizia di natura 
scientifica riguardo ai contenuti del Piano di studio. 
 
5. Riforma della scuola obbligatoria 
Il gruppo di lavoro incaricato di riflettere su una riforma della scuola obbligatoria si 
incontra regolarmente da agosto 2013 e, dopo un’attenta analisi della situazione attuale 
e di diversi scenari possibili, sta sviluppando concretamente le prime idee. Al momento 
non è ancora possibile fornire dettagli sui contenuti della riforma, ci limitiamo ad 
indicarne alcune caratteristiche generali.  
La riforma in oggetto ha preso avvio all’insegna di due concetti chiave: continuità e 
innovazione. Continuità siccome la nuova scuola si baserà sui capisaldi che hanno 
sinora retto il sistema scolastico, ovvero equità, inclusione ed eccellenza; innovazione 
poiché si propone di portare idee nuove e lungimiranti soprattutto a livello pratico e 
operativo.  Per garantire un miglioramento della qualità preservando l’equità, le principali 
piste operative sono quelle della differenziazione pedagogica e della personalizzazione. 
In tal modo sarà possibile andare incontro ai bisogni di ogni singolo alunno, pur 
garantendo una scuola eterogenea ed inclusiva. Si sta nel contempo riflettendo per 
creare le condizioni necessarie affinché sia possibile offrire agli allievi forme didattiche 
differenziate, incoraggiando alcune esperienze di successo, come ad esempio i 
laboratori didattici. 
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Anche l’organizzazione della settimana dell’alunno è allo studio: pur mantenendo nel 
complesso lo stesso equilibrio tra le discipline, si immagina infatti un impiego del tempo 
più flessibile. 
Sono sicuramente obiettivi ambiziosi, che dovranno essere approfonditi e condivisi in 
parallelo al lavoro già in atto concernente la revisione dei piani di studio. Per favorire la 
loro implementazione, accanto ad un adeguamento delle condizioni organizzative e 
lavorative dei docenti, saranno previsti interventi incisivi di formazione e di 
accompagnamento. 

 
6. Nuovo numero della rivista “Scuola ticinese” 
Verrà pubblicato nei prossimi giorni il secondo numero della rinnovata rivista “Scuola 
ticinese”, che propone come tema di approfondimento quello che da molti anni 
rappresenta l’intento della nostra scuola, ovvero l’integrazione di tutti gli allievi nella 
scuola dell’obbligo. Un’integrazione che nel corso degli ultimi anni si è cercato di fare 
evolvere in un’inclusione e in una personalizzazione dell’apprendimento rispetto a una 
realtà molto eterogenea. Significativi passi avanti sono stati compiuti a questo proposito, 
ma ulteriori strumenti andranno in futuro necessariamente messi in campo: si spiega 
così il titolo con cui si presenta questo numero, “Verso l’inclusione”. 
 
7. Misure di sostegno a docenti in difficoltà 
In questo ambito complesso sono diverse le misure in fase di implementazione. 
Segnatamente: 

- è in atto un’indagine comune tra IUFFP e SUPSI che coinvolge tutti i docenti delle 
scuole ticinesi e ha lo scopo di indagare sugli aspetti di benessere, disagio, sfide e 
risorse collegati alle esperienze lavorative dei docenti a scuole. I risultati saranno 
diffusi nel corso del 2015; 

- per migliorare l’accesso all’informazione nasce il sito www.ti.ch/linea con consigli, 
misure e riferimenti a cui rivolgersi in caso di bisogno. Il sito sarà attivo dal mese di 
settembre 2014; 

- per gli anni scolastici 2013-2015 è promossa a livello sperimentale in una decina di 
scuole ticinesi l’introduzione della figura del tutor per neo-docenti; 

- in collaborazione con il Laboratorio di psicopatologia del lavoro si è istituito un 
Servizio di sostegno psicologico a disposizione di tutti i docenti e le docenti di ogni 
ordine e grado scolastico; 

- quanto alla formazione, il Consorzio GeFo (Gestione della formazione per dirigenti 
d’istituzioni formative) ha inserito nella sua offerta formativa per funzionari dirigenti 
degli incontri dedicati alle relazioni positive e al benessere sul posto di lavoro. A sua 
volta la proposta di formazione continua Relplus, per direttori e docenti di ogni ordine 
e grado scolastico, punta a sviluppare competenze di conduzione e relazionali atte a 
promuovere il benessere, la salute e ad affrontare costruttivamente e/o prevenire 
forme di disagio, conflittualità e situazioni difficili nel proprio istituto; il primo corso è 
iniziato nel 2014 e si concluderà a giugno 2015 

 
8. Scelte dei giovani dopo l’obbligo scolastico- collocamento 
La fotografia sulle scelte dei 3360 giovani che hanno terminato a giugno la scuola 
dell’obbligo non è definitiva: diversi giovani stanno esitando fra varie possibilità, altri 
sono ancora alla ricerca di un posto di tirocinio. La situazione diventerà più chiara nelle 
prossime settimane. Al momento attuale (26 agosto 2014) la situazione sulle scelte si 
presenta in questo modo: 

- il 25.4% di chi ha concluso la scuola dell’obbligo (23.7% nel 2013) si indirizza verso 
un apprendistato in azienda. Il 23.5 (23.9% nel 2013) sceglie una scuola 
professionale a tempo pieno e il 41.1% (42.4% nel 2013) la via del medio superiore 

http://www.ti.ch/linea%20con
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(suddiviso a sua volta fra 31.2% Liceo, 7.1% Scuola cantonale di commercio, 2.8% 
Scuole medie superiori private). Il 9.9% che resta si suddivide su varie scelte 
transitorie, fra cui il 2.4% che sceglie la ripetizione della quarta e il 3.2% circa il 
Pretirocinio; 

- i giovani che scelgono la via dell’apprendistato in azienda si suddividono poi in un 
15.8% verso il settore artigianale e industriale, un 7% verso il commercio e la vendita 
e il restante 2.6% nel settore sanitario e delle cure del corpo; 

- per quanto concerne la campagna di collocamento, al 26 agosto sulle 4'991 aziende 
interpellate erano 1’472 (1’488 nel 2013, 1'478 nel 2012, 1’536 nel 2011 e 1’494 nel 
2010) le aziende disposte a formare. Esse offrivano complessivamente 3’099 posti di 
apprendistato (3’052 posti nel 2013, 3’112 nel 2012, 3'224 nel 2011 e 3'202 nel 
2010). Il numero di aziende formatrici disposte ad assumere apprendisti appare 
sostanzialmente stabile, mentre il numero di posti a disposizione registra un lieve 
aumento; 

- sono 2’167 i giovani che hanno stipulato un contratto di tirocinio, erano 1’981 nello 
stesso periodo nel 2013. 822 sono i posti in trattativa e 110 i posti ancora liberi, 
anche se per molti di questi la procedura di selezione si sta chiudendo; 

- sempre al 26 agosto gli apprendisti frontalieri sono in totale 607 (696 nel 2013). 
Questo numero potrebbe essere suscettibile di variazioni a dipendenza dei contratti 
attualmente in fase di definizione. In generale si può affermare che il dato degli 
apprendisti frontalieri sembra essere in leggera diminuzione rispetto allo scorso anno; 

- sono 853 i giovani che hanno concluso la scuola dell’obbligo interessati ad 
intraprendere una carriera formativa con un apprendistato in azienda. Fra questi 640 
hanno già firmato un contratto di tirocinio (431 M e 209 F), 44 sono in attesa di 
concludere (36 M e 8 F) e 169 (91 M e 78 F) figurano senza posto. Lo scorso anno 
erano invece “solo” 627 i giovani interessati alla formazione in azienda; 

- per alcuni settori particolarmente ambiti occorrono ulteriori posti di tirocinio per 
soddisfare la domanda, in taluni casi circoscritti ad alcune regioni. L’obiettivo della 
campagna di collocamento è assicurare un posto di apprendistato o l’accesso a una 
formazione transitoria a tutti i giovani intenzionati ad intraprendere una formazione. I 
posti ancora disponibili sono pubblicati sul sito www.orientamento.ch (sotto la rubrica 
Ricerca/Posti di tirocinio) e www.ti.ch/bacheca (sotto la Rubrica Bacheca over 
15/Annunci di tirocinio). 

 
9. Task-force per giovani residenti alla ricerca di un posto di tirocinio 
Con decisione del 6 maggio 2014 il Consiglio di Stato ha voluto dare priorità di 
collocamento in apprendistato ai giovani residenti nel Cantone rispetto ai frontalieri 
maggiorenni nati nel 1995 o prima di tale data. Per questi ultimi l’approvazione dei 
contratti di tirocinio viene tenuta in sospeso (73 contratti in sospeso al 20 agosto 2014) 
fino a quando i giovani residenti ritenuti idonei nella professione scelta non avranno 
trovato una soluzione. 
Per il collocamento dei giovani minorenni è stata istituita una Task-Force (TF) sotto la 
direzione della Divisione della formazione professionale (DFP) e in collaborazione con 
l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP). L’impegno della TF è 
rivolto ai giovani che al 20 agosto 2014 non hanno ancora trovato un posto di tirocinio, 
che sono seguiti dall’UOSP (104) o che si sono annunciati sul sito della DFP (76). 
La TF sta lavorando per cercare di trovare una collocazione a tutti i giovani che si sono 
annunciati, in collaborazione con gli ispettori di tirocinio e con le diverse associazioni 
professionali coinvolte. 
 
10. Masterplan formazione professionale; nuove ordinanze federali 
La formazione professionale di base si svolge in tre luoghi: nell’azienda di tirocinio per 
quanto concerne la formazione professionale pratica, in una scuola professionale di 

http://www.orientamento.ch/
http://www.ti.ch/bacheca
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base per quanto concerne la formazione in cultura generale e in conoscenze 
professionali, nei corsi interaziendali per quanto concerne i complementi alla formazione 
professionale pratica e alla formazione scolastica. Ogni professione fa capo ad una 
specifica ordinanza di formazione che deve essere implementata dai formatori in questi 
tre ambiti. Nel 2014 sono entrate in vigore le seguenti ordinanze federali sulla 
formazione professionale di base: 
 

Professioni triennali e quadriennali che 
portano al conseguimento di un Attestato 
federale di capacità (AFC) 

Professioni biennali che portano al 
conseguimento di un Certificato federale di 

formazione pratica (CFP)*  

 
 carpentiere / carpentiera AFC 

 costruttore / costruttrice di binari AFC; 

 costruttore / costruttrice di sottofondi e 
pavimenti industriali AFC; 

 costruttore / costruttrice stradale AFC; 

 creatore / creatrice d’abbigliamento AFC; 

 elettricista per reti di distribuzione AFC; 

 elettronico / elettronica multimediale AFC; 

 falegname AFC; 

 informatico / informatica AFC; 

 interactive Media Designer AFC; 

 lattoniere / lattoniera isolatrice AFC; 

 parrucchiere/ parrucchiera AFC; 

 poligrafo / poligrafa AFC; 

 professionista del cavallo AFC; 

 selciatore / selciatrice AFC; 

 sondatore / sondatrice AFC; 

 tecnologo / tecnologa per lo smaltimento 
delle acque AFC. 

 
 addetto / addetta alla costruzione di binari 

CFP; 

 addetto /addetta alla costruzione di sottofondi 
e pavimenti industriali CFP; 

 addetto /addetta alla costruzione stradale 
CFP; 

 addetto / addetta alla cucitura CFP; 

 addetto / addetta allo smaltimento delle 
acque CFP; 

 addetto sondatore / addetta sondatrice CFP; 

 custode di cavalli CFP; 

 posatore / posatrice di pietre CFP. 

 
 

  * si tratta di formazioni che tengono particolarmente conto delle necessità individuali  
 

11. Maturità professionale 
I diversi curricoli di maturità professionale (MP) sono frequentati da ca. 3'300 allievi, di 
cui ca. 1'000 si presentano ogni anno agli esami finali. Durante l’anno scolastico 
2014/2015 le scuole che offrono i cicli di formazione di maturità professionali sono 
chiamate a preparare i piani di sede per ciascun ciclo di formazione secondo il nuovo 
Programma quadro federale d’insegnamento per la MP e sulla base dei programmi 
disciplinari predisposti dagli esperti e dai gruppi di materia durante lo scorso anno 
scolastico. L’obiettivo è di introdurre i nuovi programmi a partire dall’autunno 2015. 
Da notare che il Cantone è incaricato di presentare alla Confederazione la domanda di 
riconoscimento per i nuovi curricoli entro la fine di dicembre di quest’anno. 
 

12. Promozione formazione professionale superiore 
Il 27 agosto scorso il Consiglio federale ha approvato un pacchetto di misure per la 
promozione della formazione professionale superiore. In base alla strategia nazionale 
condotta dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, volta al 
rafforzamento e alla promozione dei titoli formativi del settore terziario non universitario, 
la Divisione della formazione professionale, unitamente all’Unione delle Associazioni 
dell’edilizia, sta progettando un’ottimizzazione delle offerte formative di diverse 
professioni con la creazione di moduli comuni ai diversi percorsi di preparazione agli 
esami federali. L’offerta di questi corsi interprofessionali verrà concretizzata a partire da 
gennaio 2015. 
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Plus de 123'000 enfants et jeunes reprendront leur formation le lundi 25 août prochain. La loi
sur l'enseignement obligatoire (LEO) régit désormais l'école de la 1re à la 10e année, les
élèves qui entrent en 11e terminant leur scolarité selon l'ancien système. Au postobligatoire,
un accent particulier est mis sur l'enseignement des langues, conséquence logique des
objectifs du plan d'études romand sur ce même thème.

88'753 élèves reprendront le chemin de l'école obligatoire le lundi 25 août prochain, soit une augmentation de
0.9% par rapport à la précédente rentrée. Au postobligatoire, ce sont plus de 35'000 jeunes qui reprendront les
cours, dont quelque 12'000 gymnasiennes et gymnasiens (+2.2%). Ces chiffres reflètent la vitalité du canton de
Vaud et sa croissance démographique constante. 
La loi sur l'enseignement obligatoire déploie désormais ses effets sur l'école de la 1re à la 10e année, seuls les
élèves entrant en 11e et dernière année de scolarité restant sous l'égide de l'ancienne loi scolaire. Lors de cette
rentrée, le plan d'études romand (PER) est mis en oeuvre pour l'allemand dès la 5e année ; il le sera pour
l'anglais en 7e année dès la rentrée prochaine. Le canton de Vaud terminera ainsi sa mise en conformité avec les
principes de l'accord HarmoS et du PER, en particulier sur la thématique de l'enseignement des langues. 
Au sein de l'enseignement postobligatoire, l'accent est également mis sur l'enseignement des langues. En effet,
pour le département, la connaissance de l'allemand et de l'anglais est un atout considérable pour les jeunes dans
la perspective de leur futur professionnel. C'est pourquoi, en plus des possibilités déjà existantes, de nouvelles
offres ont été développées. Il s'agit notamment de la mise en oeuvre d'un projet pilote de maturité bilingue
français-anglais pour les gymnasiens et gymnasiennes de l'Ecole de maturité, ainsi que de la possibilité
d'effectuer des stages à l'étranger - dans un pays anglophone - pour les élèves de l'Ecole de culture générale et
de commerce ainsi que pour les apprentis. Ces éléments sont complétés par l'offre de formation en italien,
respectivement en espagnol. 
6832 nouveaux contrats d'apprentissage ont été signés au 14 août 2014 (3400 lors de la rentrée 2003). Ce
nombre, en croissance constante depuis plus de 10 ans, souligne l'engagement des entreprises pour la formation
des jeunes. Le monde économique est l'un des acteurs essentiel de la formation professionnelle et les
entreprises formatrices sont toujours aussi actives dans ce domaine. Il y a cependant encore de trop nombreux
jeunes sans solution professionnelle qui s'inscrivent à l'OPTI, alors même que toutes les places d'apprentissage
ne sont pas encore pourvues. Le département poursuit les actions déjà entreprises permettant d'orienter les
jeunes sans solution et certains jeunes inscrits à l'OPTI vers ces places d'apprentissage encore libres. 
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Les langues, un passeport pour l'avenir
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Eléments abordésEléments abordés

• Repères statistiquesRepères statistiques

• Quelques éclairages

• Mise en œuvre de la LEO

• Encouragement à l’apprentissage des langues au 
postobligatoire

• Enjeux et perspectives:
Les langues, un passeport pour l’avenir
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Chiffres clésChiffres clés

• Lundi 25 août, rentrée scolaireLundi 25 août, rentrée scolaire

• 88’753 élèves (+0.9%)
• Dont 501 élèves de plus entre la 1P et la 2P (+3 3%)• Dont 501 élèves de plus entre la 1P et la 2P (+3.3%)

• 12’080 gymnasiennes et gymnasiens (+2.2%)

• 6’832 nouveaux contrats enregistrés et signés au 14 août 2014 (+5.6%)

• Plus de 123’000 jeunes en formation obligatoire et 
postobligatoirep g
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Eclairage:g
Apprentissage

• Quelque 190 professions s’offrent aux jeunes qui ont choisiQuelque 190 professions s offrent aux jeunes qui ont choisi 
la voie de la formation professionnelle

• 6’832 nouveaux contrats d’apprentissage au 14 août6 832 nouveaux contrats d apprentissage au 14 août 
(+363 / 2013)

• Last-minute: 740 appels, 460 courriels, 135 offres transmises pp , ,
à des jeunes à la recherche d’une place d’apprentissage
58 contrats signés à ce jour

• 25 nouvelles ordonnances de formation pour cette rentrée
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Eclairage:g
Apprentissage, des places à prendre

• 1’100 jeunes attendus à l’OPTI à la rentrée1 100 jeunes attendus à l OPTI à la rentrée

Lors des deux premières semaines de l’année scolaire, 
l’OPTI et l’OCOSP vont poursuivre la mise en relation directel OPTI et l OCOSP vont poursuivre la mise en relation directe 
des entreprises n’ayant pas trouvé d’apprentis - malgré la 
mesure LastMinutes mise en place par la DGEP durant l’été 
t l i d é j ill t l j d l’OPTIet les courriers adressés en juillet - avec les jeunes de l’OPTI 

qui auraient l’intérêt et les compétences pour débuter une 
formation professionnelle et des jeunes sans solution.
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Eclairage:g
Culture

• Passculture:Passculture:
un succès sans cesse croissant

• 19 institutions partenaires
1’562 t édité• 1’562 carte éditées

• 2’151 billets vendus (près du double de l’année 2012-2013)

L’opération est reconduite pour l’année 2014-2015
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Mise en œ re de la LEOMise en œuvre de la LEO

• Rentrée scolaire 2012-2013  Rentrée scolaire 2014-2015Rentrée scolaire 2012 2013
• Mise en œuvre du PER (CIN 

+ années 1 à 8)
• Mise en œuvre anticipée LEO:

 Rentrée scolaire 2014 2015
 PER: allemand dès la 5H
 Mise en œuvre LEO

• (1H à 10H)• Mise en œuvre anticipée LEO:
• procédure d’orientation (6e année)
• dispositions transitoires (7e année)

• (1H à 10H)
• dispositions transitoires (11H)

 Rentrée scolaire 2015-2016
PER l i dè l 7H

 Rentrée scolaire 2013-2014
Mi d PER (1H à 11H)  PER: anglais dès la 7H

 Mise en œuvre complète LEO 
(1H à 11H)

 Mise en œuvre du PER (1H à 11H)
 Mise en œuvre LEO

• (1H à 9H)

7
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LEO orientation en fin de 8eLEO: orientation en fin de 8e

6.7% 1.6%

53.3%38.4%

Promotion et orientation en VG
Promotion et orientation en VP
Redoublement en 8P
Autres: Classes D…
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LEO é ol tion de la répartition en fin 8PLEO: évolution de la répartition en fin 8P

58.1% 41.9%2013-2014

55.7% 44.3%2012-2013

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

GVG VP
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LEO é ol tion de la répartition en co rs de 9eLEO: évolution de la répartition en cours de 9e
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LEO: orientation en fin de 8e dans 
les niveaux de 9VG
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Niveau 2 72% 62% 63% 50% 60% 57%
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Niveau 1 28% 38% 37% 50% 40% 43%
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LEO décisions de fin de 9e année secondaireLEO: décisions de fin de 9e année secondaire

7.8%

2.1%
0.9%

7.8%

PROMOTION

REDOUBLEMENT

89.1% REORIENTATION

AUTREAUTRE
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Promouvoir l’apprentissage des langues étrangères pp g g g
pour les gymnasiens et les apprentis

• CDIP:
encourage aux programmes d’échanges linguistiques et à 
l’apprentissage par immersionl apprentissage par immersion

• DFJC:
allemand + anglais = atout considérable pour l’ensembleallemand  anglais  atout considérable pour l ensemble 
des élèves en formation
(de même pour l’italien, respectivement l’espagnol)

• Enseignement des langues:
compatible avec le cadre européen commun de référence

13



Objectif 2014 2015Objectif 2014-2015

• Promouvoir l’apprentissage des langues étrangères au 
postobligatoire

• Favoriser par des meilleures compétences linguistiques la 
poursuite des études supérieures ou l’insertion professionnelle 
des gymnasiens et des apprentisdes gymnasiens et des apprentis

• Permettre aux enseignants professionnels de s’enrichir de 
nouvelles approches pédagogiques dans l’intérêt de la qualiténouvelles approches pédagogiques, dans l intérêt de la qualité 
de la formation dispensée aux apprentis
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Mes res 2014 2015Mesures 2014-2015

1. Ecole de maturité:
Introduction de la maturité bilingue français-anglais

2. Ecole de culture générale et de commerce et les apprentis:
Possibilités de stages à l’étranger pour les élèves

3. Entreprises internationales sur sol vaudois: 
Développement des places d’apprentissage

4. Ecoles des métiers et Ecoles supérieurs:
Possibilités pour les enseignants d’échanges de courte 
durée avec des écoles partenairesdurée avec des écoles partenaires
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Maturité bilingue français-anglais pour les g ç g p
gymnasien-ne-s de l’Ecole de maturité

• Expérience pilote de 2014 à 2017 (24 élèves)
• 1re année dans un des dix gymnases vaudois;

2 é i i d ét bli t bli d’ l h• 2e année, immersion dans un établissement  public d’un pays anglophone 
(Grande-Bretagne, Australie, USA – Etat de Virginie),  partenaire de la DGEP;

• 3e année, regroupement des 24 élèves dans un gymnase lausannois avec un 
accompagnement ad hoc, une discipline enseignée en anglais et la rédaction 
du travail de maturité en anglais.

Ce modèle de maturité bilingue par immersion est également 
offert depuis 1996 pour la maturité bilingue français-allemand p p g ç
(mêmes conditions cadre)
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Possibilités de stages à l’étranger pour les élèves de g g p
l’ECGC et les apprentis

• Les élèves de l’Ecole de culture générale et de commerce 
(ECGC) et les apprentis en école des métiers doivent 
effectuer des stages pratiques en cours de formationeffectuer des stages pratiques en cours de formation.

• Nouvelles possibilités:
Effectuer ces stages dans une entreprise d’un paysEffectuer ces stages dans une entreprise d un pays 
germanophone ou anglophone.

• Projets personnels;
• Projets élaborés par les écoles professionnelles;
• Projets ouverts à l’ensemble des élèves des ECGC grâce à des partenariats 

établis.
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Développement des places d’apprentissage dans les pp p pp g
entreprises internationales sur sol vaudois

• Encourager les entreprises internationales sur sol vaudois àEncourager les entreprises internationales sur sol vaudois à 
former des apprentis dans un environnement anglophone

• Cours professionnels suivis en français à l’école professionnelle

• Les entreprises seront encouragées à permettre à leurs p g p
apprentis d’effectuer des stages professionnels dans leurs 
succursales à l’étranger

• l’école professionnelle assurant le suivi des cours professionnels à distance• l école professionnelle assurant le suivi des cours professionnels à distance
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Echanges professionnels de courte durée pour les g p p
enseignant-e-s professionnel-le-s

• Fondés sur des partenariats établis par la DGEP avec divers 
pays anglophones:

• Australie;
• Singapour;
• USA – Etat de Virginie.

• Objectifs:Objectifs:
• Partage des savoir-faire pédagogique;
• Enrichissement des pratiques professionnelles.
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Enje et perspecti esEnjeux et perspectives:

Les langues,

un passeport pour l’avenir
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Conférence de presse de rentrée du 20 août 2013 : Élèves selon le type de formation 

 

  
  

Année 
(1)

 
2010-2011 * 2011-2012 * 2012-2013 * prévisions 2013-2014 ** 

  ♂ ♀ Total ♂ ♀ Total ♂ ♀ Total ♂ ♀ Total 

Scolarité préobligatoire              

Cycle initial -2a 3'640 3'511 7'151 3’783 3’590 7'373 3740 3623 7363    

    -1a 3'679 3'469 7'148 3’783 3600 7'383 3863 3675 7538    

  total CIN    14'299   14'756   14901    

Scolarité obligatoire               

Cycle initial 1H          3876 3733 7609 

 2H          3943 3803 7746 

 total CIN             15355 

Cycles primaires 3H (1a) 3'505 3'398 6'903 3’630 3’455 7'085 3790 3638 7428 3810 3714 7524 

    4H (2a) 3'660 3'442 7'102 3’684 3’549 7'233 3815 3651 7466 3912 3752 7664 

  total CYP I    14'005   14'318   14894   15188 

    5H (3a) 3'550 3'479 7'029 3’451 3’323 6’774 3466 3392 6858 3607 3472 7079 

    6H (4a) 3'727 3'682 7'409 3’743 3’638 7’381 3690 3500 7190 3610 3571 7181 

  total CYP II    14'438   14’155   14048   14260 

Cycle de transition 7H (5a) 3'662 3'592 7'254 3’578 3’522 7’100 3539 3535 7074 3514 3359 6873 

   8H (6a) 3'539 3'485 7'024  3’610 3’577 7’187 3569 3524 7093 3527 3549 7076 

 total CYT    14'278   14'287   14167   13949 

Voie secondaire de  
baccalauréat 

(1)
 

7a 1'284 1'442 2'726 1’306 1’469 2'775 1343 1557 2900    

10H (8a) 1'291 1'435 2'726 1’313 1’454 2'757 1309 1478 2787 1345 1577 2922 

    11H (9a) 1'281 1'411 2'692 1’319 1’458 2'777 1356 1478 2834 1331 1503 2834 

  total VSB / VP    8'144   8'319   8521   5756 

Voie secondaire générale 
(1)

 
7a 1'147 1'241 2'388 1’217 1’225 2'442 1206 1293 2499    

10H (8a) 1'221 1'271 2'492 1’098 1’193 2'291 1177 1173 2350 1198 1269 2467 

    11H (9a) 1'132 1'284 2'416 1’256 1’338 2'594 1154 1296 2450 1221 1253 2474 

  total VSG / VG    7'296   7'327   7299   4941 

Voie secondaire à options 
(1)

 7a 1'319 1'122 2'441 1’335 1’066 2'401 1370 1046 2416    

    10H (8a) 1'293 991 2'284 1’201 1’011 2'212 1229 978 2207 1084 878 1962 

    11H (9a) 1'159 893 2'052 1’224 967 2'191 1128 1001 2129 1208 1004 2212 

  total VSO    6'777   6'804   6752   4174 

Voie prégymnasiale 
(1)

 9H          1555 1773 3328 

Voie générale 
(1)

 9H          2486 2128 4614 

Raccordements I et II 12H 
(10a) 221 345 566 242 333 593 252 382 634 280 379 659 

Classes accueil (scol. obligatoire)  216 177 393 246 238 319 329 302 631 234 244 478 

Classes de développement  746 531 1'277 661 499 1'160 729 510 1239 763 471 1234 

Enseignement spécialisé 5 à 15 
ans Institutions, COES et SPJ 

(2)
 

 1'527 713 2'240 1'361 607 1'968 1383 606 1989   1990 

Elèves bénéficiant de presta-
tions d’enseignement spécialisé 
scolarisés en école régulière 

(2)
 

 
(2) 

  836   883   890 

Total de la scolarité obligatoire    69'404   69'250    71'057   86'816 

Formations postobligatoires              

OPTI 1   981   1'015   1151   1149 
(5)

 

Gymnase               

Ecole de maturité 1   2’688   2'822   2810   2954 

  2   2’348   2'388   2488   2497 

  3   2’324   2'254   2301   2351 

 total    7'360 3'332 4'132 7'464 3437 4162 7599 4241 3561 7802 

Ecole de culture générale et de 
commerce (y compris nouvelle 

formation commerciale) 

1   887   1'051   1168   1395 

2   984   1'014   988   1037 

3   810   943   900   898 

 total    2'681 1'201 1'807 3'008 1182 1874 3056 1974 1356 3330 

Total des apprentis sous contrat 
vaudois 

(3)
 

   16'594   17'231   17452 
  (4) 

Total du postobligatoire (non 
compris apprentis) 

(4)
 

   11'022   11'487   11'806   12'281 
(4)

 

Total du postobligatoire     27'616   28'718   29'258    

Totaux généraux (non compris 
apprentis) 

(4)
 

   94'725   95'493 
  

97'764 
  

99'097  
(4)

 

Totaux généraux     111'319   112'721   115'216    

 

(1) La numérotation et les entrées du tableau correspondent aux changements induits par HarmoS et la LEO.  

 VSO et VSG disparaissent ainsi dans les prévisions de l’année scolaire 2013-2014 au profit de la VG. 

 Les années selon HarmoS sont notées nH ; les années selon l’ancien système sont notées na. 

 

(2) Jusqu’à l’année scolaire 2010-2011 comprise, certains élèves de l'enseignement spécialisé étaient également comptés, car intégrés, dans les classes d'enseignement ordinaire. Depuis l’année 
scolaire 2011-2012, le nombre de ces élèves est extrait de cette entrée et n’est ainsi pas compté à double dans le total de la scolarité obligatoire. 

 

(3) Données au 31 décembre. 

 

(4) Élément non connu car les données finalisées de 2013 concernant les apprentis sous contrat vaudois ne sont pour l’heure pas disponibles. Ces données seront finalisées en décembre. 

 

(5) 247 jeunes supplémentaires sont provisoirement inscrits à l’OPTI, dans l’attente d’une place. 

 

* Les données proviennent des statistiques vaudoises et se basent sur les recensements effectués en octobre des années scolaires concernées. 

 

** Les données pour l'année scolaire 2013-2014 sont des prévisions basées sur les chiffres à disposition en juillet. Pour le secteur "Gymnase", ils comprennent les élèves domiciliés dans le canton 
de Vaud qui fréquenteront le Gymnase intercantonal de la Broye. 

 

 

 

Sources : Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (Recensement scolaire) / Département des finances et des relations extérieures – Statistique Vaud 



 
Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repères statistiques 
 
 

19 août 2014 
 

  



Département de la formation, et de la jeunesse et de la culture DFJC 

 

Communication - rentrée scolaire 2014 2/21

 

Repères statistiques 
 

Sommaire  

 

L’année scolaire écoulée 2013-2014 en quelques chiffres .................................................................................. 3  

Scolarité obligatoire 3 

Formation postobligatoire (31 décembre 2013) 3 

Naissances ............................................................................................................................................................... 4  

Direction générale de l’enseignement obligatoire DGEO .................................................................................... 4  

Effectifs du corps enseignant 4 

Nombre d’élèves selon le cycle d’enseignement 5 

Nombre d’élèves selon le cycle d’enseignement (autres types d’enseignement) 5 

Moyenne d’élèves par classe 6 

Orientation en fin de 8P 6 

Orientation en voies des élèves promus en fin de 8P 7 

Evolution de la répartition des élèves en 9S 7 

Evolution en cours d’année de la répartition des élèves de 9S 8 

Orientation en fin de 8P dans les niveaux de 9 VG 8 

Décisions de fin de 9e année (tous les élèves) 9 

Décisions en fin de 9VG 9 

Décisions en fin de 9VP 9 

Taux de certification par voie en fin de 11S 10 

Élèves d’origine étrangère selon le cycle ou la voie d’enseignement 10 

Recours 11 

Direction générale de l’enseignement postobligatoire DGEP ............................................................................. 12  

Effectifs liés à la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (année scolaire 2013-2014) 12 

Enseignement professionnel : 13 

Enseignement gymnasial : 13 

Ecole de la transition : 13 

Tous les élèves du postobligatoire : 13 

Chiffres clés de l’enseignement professionnel (2013-2014) 14 

Les formations de l’enseignement professionnel 15 

Les écoles de la formation professionnelle 15 

Rentrée 2014-2015 de la formation professionnelle 16 

Evolution du nombre de nouveaux contrats d’apprentissage vaudois enregistrés  à mi-août 16 

Chiffres clés de l’enseignement gymnasial (2013-2014) 17 

Nombre d’élèves et de classes de l’Ecole de maturité et de l’Ecole de culture générale et de commerce de 2006 à 2013 19 

Ecole de la transition (2013-2014) 21 

 

  



Département de la formation, et de la jeunesse et de la culture DFJC 

 

Communication - rentrée scolaire 2014 3/21

 

Repères statistiques 
 

L’année scolaire écoulée 2013-2014 en quelques chiffres  

 

 

Scolarité obligatoire 

 Scolarité obligatoire (total) 87'763 élèves  

 Cycle initial 15'369 élèves 

 Classes de développement 1'238 élèves 

Enseignement spécialisé 

 2’217 élèves dont 225 dans des classes d’enseignement spécialisé qui se trouvent au sein des 
 établissements de la scolarité obligatoire, 116 dans des classes d’enseignement spécialisé au 
 sein des institutions SPJ, et 325 qui ont plus de 15 ans et qui bénéficient de mesures de  
 transition de l’enseignement spécialisé. 

 1'227 autres élèves reçoivent des prestations d’enseignement spécialisé alors qu’ils sont dans  
 des classes de l’enseignement régulier.  

 324 enfants de moins de 5 ans reçoivent des prestations d’enseignement spécialisé (éducation  
 précoce spécialisée). 

Classes de raccordement 

 639 élèves 

Classes d’accueil (scol. obl.)  

 658 élèves 

 

Formation postobligatoire (31 décembre 2013) 

2'296 postes de travail (ETP) dont 2'013 pour le secteur de l’enseignement 

 

Enseignement professionnel 

 20'117 apprentis (AFP, CFC, maturité professionnelle intégrée, formation professionnelle  
  accélérée, préapprentissage, formation élémentaire et certificat cantonal  
  de capacité) 

 605 étudiants en maturité professionnelle post-CFC 

 1’448 étudiants en Ecoles Supérieures 

 521 candidats libres selon l’Article 32 de l’Ordonnance fédérale sur la  
  formation professionnelle 

 

Enseignement gymnasial 

 10’933 élèves à l’Ecole de maturité et à l’Ecole de culture générale et de commerce 

 888 élèves suivant une autre formation gymnasiale (cours du soir,  
  maturité professionnelle, maturité spécialisée, compléments à la maturité  
  spécialisée et passerelle Dubs) 

 

Ecole de la transition 

 1'120 élèves à l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et  
  l’insertion professionnelle (OPTI)  
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Naissances  

 

Sources : Statistiques vaud 

 

 

Direction générale de l’enseignement obligatoire DGEO  

Effectifs du corps enseignant 

Equivalents temps plein (ETP) 2012-13* 2013-14** 

Primaire 2'904.23 4'025.4 

Secondaire 3'311.71 2'205.97 

Raccordement 43.2 51.28 

Total 6'259.14 6'282.65 

*Source des données : Peoplesoft mai 2013 

**Source des données : Peoplesoft juin 2014 

 

Collaborateurs par secteur 2012-13* 2013-14** 

Primaire uniquement 

Secondaire uniquement 

Primaire + secondaire 

Primaire + secondaire + raccordement 

4'666 

1'961 

1'481 

176 

Total 8'256 8'284 

*Source des données : Peoplesoft mai 2013 

**Source des données : Peoplesoft juin 2014 
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Naissances 6846 7064 7199 7362 7585 7520 8032 8129 7953 8211 8230
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Nombre d’élèves selon le cycle d’enseignement

 

* prévisions en juillet 2014 

 

 

Nombre d’élèves selon le cycle d’enseignement (

 

* prévisions en juillet 2015 

Cette année le nombre d'élèves en classe d'accueil semble diminu
d’expliciter cette tendance. Deux hypothèses
attendent la rentrée pour définir 
intégration des élèves concernés dans les classes régulières et, 

Cycle primaire 1_1P-4P

Cycle primaire 2_5P-8P
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20'000

22'000

24'000

26'000

28'000

30'000

32'000

N
o

m
b

re
 d

'é
lè

ve
s

2008/09

Accueil 439

Développement 1'428

Raccordement 577

0

200

400

600

800

1'000

1'200

1'400

1'600

formation, et de la jeunesse et de la culture DFJC

rentrée scolaire 2014 5/21

 

Nombre d’élèves selon le cycle d’enseignement 

Nombre d’élèves selon le cycle d’enseignement (autres types d’enseignement)

Cette année le nombre d'élèves en classe d'accueil semble diminuer. A ce jour, le DFJC n’est pas 
d’expliciter cette tendance. Deux hypothèses : les chiffres disponibles sont des prévisions et les établissements 

pour définir plus précisément les besoins ; les établissements 
intégration des élèves concernés dans les classes régulières et, de fait, de diminuer les classes d'accueil.

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

4P 27'889 27'999 28'311 29'075 29'795

8P 28'557 28'566 28'711 28'437 28'215

21'731 22'087 22'223 22'450 22'572

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

439 435 393 484 631

1'428 1'336 1'277 1'231 1'239

577 603 566 575 634

DFJC 

Repères statistiques 

 

d’enseignement) 

 

A ce jour, le DFJC n’est pas en mesure 
sont des prévisions et les établissements 
établissements ont prévu une plus forte 

iminuer les classes d'accueil. 

2012/13 2013/14 2014/15

29'795 30'634 31'400

28'215 28'314 29'223

22'572 22'836 22'365

2012/13 2013/14 2014/2015*

631 658 461

1'239 1'238 1'000

634 639 641
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Moyenne d’élèves par classe 

 

* prévisions en juillet 2014 

 

 

Orientation en fin de 8P 
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3-6P 7-8P VG VP VSB

19.3 19.3 18.2 21.6 21.9

19.2 19.3 17.8 20.9 22.4

53.3%38.4%

6.7%

1.6%

Promotion et orientation en VG Promotion et orientation en VP Redoublement en 8P

DFJC 
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VSB VSG VSO

21.9 20.3 15.2

22.4 20.5 15.2

Redoublement en 8P Autres: Classes D…
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Orientation en voies des élèves promus en fin de 8P

 

 

 

Evolution de la répartition des élèves en 9S
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Orientation en voies des élèves promus en fin de 8P 

Evolution de la répartition des élèves en 9S 

 

55.7%

58.1%

44.3%

41.9%
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36.3% 36.4% 37.1%

33.2% 32.1% 32.0%

30.4% 31.5% 30.9%

DFJC 

Repères statistiques 
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Evolution en cours d’année de la répartition des élèves 
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de la répartition des élèves de 9S 

 

dans les niveaux de 9 VG  

 

1er semestre 2ème semestre

2013-14

41.9% 43.5%

58.1% 56.5%

2014/15 2013/14 2014/15

Français Mathématiques

62% 63% 50%

38% 37% 50%

DFJC 

Repères statistiques 

 

2013/14 2014/15

Allemand

60% 57%

40% 43%
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Décisions de fin de 9e année (tous les élèves)

Décisions en fin de 9VG 

Décisions en fin de 9VP 

2.1%

7.8%

0.8%

11.0%

1.4%

2.1%
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(tous les élèves) 

89.1%

0.9%

Promotion

Réorientation

Redoublement

Autre

85.2%

1.4%
1.6%

Promotion en 10VG

Réorientation en 10VP

Redoublement

Réorientation en 9VP

Autres

94.2%

3.7%

Promotion en 10VP

Réorientation en 10 VG

Redoublement

DFJC 

Repères statistiques 

 

 

 

Promotion en 10VG
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Réorientation en 9VP

Promotion en 10VP

Réorientation en 10 VG
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Taux de certification par voie en fin de 

 

 

 

 

Élèves d’origine étrangère selon le cycle ou la voie d’enseignement
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Taux de certification par voie en fin de 11S 

d’origine étrangère selon le cycle ou la voie d’enseignement 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012

90.7% 91.5% 90.6%

91.3% 91.0% 92.5%

94.7% 91.6% 91.1%

2009 2010 2011

34.1% 34.0% 33.7%

31.7% 32.2% 32.6%

45.8% 45.1% 45.4%

26.6% 26.4% 26.7%

16.4% 17.1% 17.9%

DFJC 

Repères statistiques 

 

 

2012-2013 2013-2014

90.3% 90.7%

92.9% 93.3%

92.5% 94.2%

2012 2013

34.2% 35.5%

33.2% 34.4%

46.6% 48.2%

27.3% 27.6%

19.0% 18.9%

39.3%

20.9%
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Repères statistiques 
 

Recours 

Chaque année plus de 6000 décisions d’orientation sont prises par les établissements scolaires. Dès 2014, en 
regard de la mise en œuvre de la LEO, les rubriques dans lesquelles sont classés les recours ont été modifiées. 

   traités 

2014 (au 15  août) déposés à traiter total des 
traités 

acceptés refusés irrecevables radiés 

enclassement 93 41 52 1 8 - 43 

orientation 36 16 20 - 13 - 7 

passage d’un niveau ou 
d’une voie à l’autre 

6 1 5 - 1 1 3 

décision prise à l’issue 
de la 11H 

12 7 5 - 3 - 2 

scolarisation au-delà de 
15 ans 

1 - 1 1 - - - 

redoublement 24 13 11 1 2 - 8 

redoublement 
volontaire 

13 7 6 2 1 - 3 

pédagogie différenciée 4 - 4 - 1 - 3 

congé 16 - 16 - 10 - 6 

suspension 2 - 2 1 1 - - 

transport scolaire 3 1 2 1 - 1 - 

divers 5 1 4 - 2 - 2 

total 215 87 128 7 42 2 77 

 

   traités 

2013 déposés à traiter total des 
traités 

acceptés refusés irrecevables radiés 

enclassement 76  76 3 28 1 44 

orientation 36  36 - 27 - 9 

réorientation 1  1 - - - 1 

promotions / points de 
faveur 

31  31 2 27 - 2 

prolongation de 
scolarité 

10  10 2 4 - 4 

redoublement 1  1 - - - 1 

maintien 11  11 - 6 - 5 

divers 37  37 2 14 - 21 

total 203  203 9 106 1 87 
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Repères statistiques 
 

Direction générale de l’enseignement postobligatoire DGEP  

Effectifs liés à la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (année scolaire 2013-2014) 

Formation   Total 

CFC dual Certificat fédéral de capacité en formation duale 15'217 

CFC PT Certificat fédéral de capacité en formation à plein temps 1'808 

FPA dual Formation professionnelle accélérée en formation duale 60 

FPA PT Formation professionnelle accélérée en formation à plein temps 309 

MPi dual Maturité professionnelle intégrée en formation duale 737 

MPi PT1 Maturité professionnelle intégrée en formation à plein temps 1'829 

AFP Attestation fédérale de formation professionnelle 894 

CCC Certificat cantonal de capacité 115 

FE Formation élémentaire 81 

Préapp Préapprentissage 396 

Art. 32 CFC Candidats libres au CFC selon l'article 32 de l'OFPr 514 

Art. 32 AFP Candidats libres à l'AFP selon l'article 32 de l'OFPr 7 

MP post-CFC 1 Maturité professionnelle post-CFC en 1 an 391 

MP post-CFC 22 Maturité professionnelle post-CFC en 2 ans 272 

ES Etudes supérieures 1'448 

EM Ecole de maturité 7'779 

ECGC Ecole de culture générale et de commerce 3'154 

ECGS Ecole de culture générale du soir 102 

MS Maturité spécialisée 306 

Compl MS Complément à la maturité spécialisée 32 

Dubs Passerelle Dubs 102 

Transition Ecole de la transition - OPTI 1'120 

Titres délivrés   Total 

Certificat fédéral de capacité3 4'686 

Certificat cantonal de capacité 103 

Attestation fédérale de formation professionnelle 246 

Attestation de formation élémentaire 46 

Maturité professionnelle3 994 

Diplôme d'études supérieures 531 

Certificat de maturité 2'032 

Certificat de culture générale 776 

Certificat d'études commerciales 304 

 
1 Apprentis en maturité professionnelle intégrée à leur apprentissage et élèves des options socio-éducative et 
commerce - communication et information de l'ECGC 
2 Etudiants en formation dans les établissements d'enseignement professionnel ainsi que les étudiants de la 
MPS2 en cours du soir au gymnase de Chamblandes 
3 Titres délivrés par les établissements d'enseignement professionnel et par les gymnases pour les options socio-
éducative et commerce - communication et information de l'ECGC (MPS2 et MPC) 
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Enseignement professionnel 

20’117 apprentis1 (CFC, FPA, MPi, AFP, CCC, Préapp et FE)

605 étudiants en MP post-CFC2 

1'448 étudiants en ES 

521 candidats libres à l’Art. 32 

Enseignement gymnasial 

10’933 élèves à l’EM et à l’ECGC

888 élèves suivant une autre formation (ECGS, MP, MS, Compl MS et Dubs)

Ecole de la transition 

1'120 élèves 

 
1 Sans les élèves des options socio
2 Sans les étudiants de la MPS2 en cours du soir au Gymnase de Chamblandes

 

Tous les élèves du postobligatoire

 

 

2010

1'008

11'076

21'860

Ecole de la transition

Enseignement gymnasial = EM, ECGC, MP, MS, ECGCS et Dubs

Enseignement professionnel = CFC, FPA, MPi, AFP, CCC, Préapp, FE, Art 32, MP post
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(CFC, FPA, MPi, AFP, CCC, Préapp et FE) 

 

10’933 élèves à l’EM et à l’ECGC 

888 élèves suivant une autre formation (ECGS, MP, MS, Compl MS et Dubs) 

élèves des options socio-éducative et commerce - communication et information de l'ECGC

les étudiants de la MPS2 en cours du soir au Gymnase de Chamblandes 

Tous les élèves du postobligatoire 

 

2011 2012

1'043 1'151

11'299 11'584

21'940
22'459

Enseignement gymnasial = EM, ECGC, MP, MS, ECGCS et Dubs

Enseignement professionnel = CFC, FPA, MPi, AFP, CCC, Préapp, FE, Art 32, MP post

DFJC 

Repères statistiques 

communication et information de l'ECGC 

 

2013

1'120

11'821

22'691

Enseignement professionnel = CFC, FPA, MPi, AFP, CCC, Préapp, FE, Art 32, MP post-CFC et ES
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Repères statistiques 
 

Chiffres clés de l’enseignement professionnel (2013-2014) 

Apprentis et étudiants suivant une formation professionnelle 22'691 

Apprentis en AFP 894 

Apprentis en CFC 18'631 

Apprentis en formation élémentaire 81 

Apprentis en préapprentissage 396 

Apprentis en CCC 115 

Etudiants en maturité professionnelle post CFC 605 

Etudiants en ES 1'448 

Candidats libres selon l'art. 32 de l'OFPr 521 

Apprentis et étudiants dans les écoles de la DGEP 19'119 

Apprentis et étudiants dans les écoles publiques non DGEP 860 

Apprentis et étudiants dans les écoles privées 2'067 

Apprentis et étudiants vaudois dans les écoles hors canton de Vaud 645 

Apprentis en formation AFP et CFC 19'525 

Soins, santé et social (pôle 1) 3'284 

Commerce et vente (pôle 2) 4'841 

Bâtiment et construction (pôle 3) 4'125 

Industrie et mécanique (pôle 4) 3'649 

Restauration, artisanat et communication (pôle 5) 3'200 

Service de l’agriculture (pôle 6) 426 

Contrats d’apprentissage signés en 2013 7'361 

Apprentis en AFP 363 

Apprentis en CFC 6'998 

Titres délivrés 6'192 

Certificat fédéral de capacité 4'598 

Certificat cantonal de capacité 103 

Attestation fédérale de formation professionnelle 246 

Attestation de formation élémentaire 46 

Maturité professionnelle 668 

Diplôme ES 531 

Accompagnement de l'apprentissage   

Commissions de formation professionnelle 35 

Commissaires professionnels 130 

Attestations délivrées aux formateurs en entreprise 1'468 

Experts vaudois formés aux examens de fin d'apprentissage 700 
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Les formations de l’enseignement professionnel

 

 

Les écoles de la formation professionnelle

 

CFC
82%

Autres écoles 
publiques

4%
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formations de l’enseignement professionnel 

Les écoles de la formation professionnelle 

 

AFP
4%

Art.32
2%

ES
6% FE

0.4%

MP post -
3%

Autre
12%

Ecoles de la 
DGEP
87%

Autres écoles 

Ecoles 
privées

9%

DFJC 

Repères statistiques 

 

 

AFP
4%

-CFC

CCC
0.5%

Préapp
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Repères statistiques 
 

Rentrée 2014-2015 de la formation professionnelle 

 

Effectif prévisionnel par formation dans les établissements d’enseignement de la DGEP : 

 Prévisions 2014-2015 

CFC – Certificat fédéral de capacité 16’739 

FPA – Formation professionnelle accélérée 369 

MPi – Maturité professionnelle intégrée 1’104 

AFP – Attestation fédérale de formation professionnelle 846 

CCC – Certificat cantonal de capacité 102 

FE – Formation élémentaire 52 

Préapp – Préapprentissage 410 

MP post-CFC – Maturité professionnelle post-CFC 677 

ES – Etudes supérieures 564 

 

Evolution du nombre de nouveaux contrats d’apprentissage vaudois enregistrés  à mi-août 

 Prévisions 2014-2015 

Apprentis vaudois dans les écoles publiques vaudoises 5’626 

Apprentis vaudois dans les écoles privées vaudoises 412 

Apprentis vaudois dans les écoles hors canton 252 

Préapprentissage. 339 

Formation élémentaire 18 

Candidats à l’article 32 185 

Total contrats vaudois enregistrés 6’832 

Contrats d’apprentissage « last-minute » signés 47 

Apprentis d’autres cantons dans les écoles vaudoises 504 

Total général 7’383 

 

 

12 août 2014 : 6’832 nouveaux contrats 

14 août 2013 : 6’469 nouveaux contrats 

12 août 2012 : 6’396 nouveaux contrats 

12 août 2011 : 6'289 nouveaux contrats 

14 août 2010 : 6’075 nouveaux contrats 

17 août 2009 : 5'146 nouveaux contrats 

14 août 2008 : 5’400 nouveaux contrats 

15 août 2007 4'772 nouveaux contrats 

15 août 2006 4'522 nouveaux contrats 

10 août 2005 4'114 nouveaux contrats 

31 juillet 2004 3'725 nouveaux contrats 

31 juillet 2003 3'400 nouveaux contrats 
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Repères statistiques 
 

Chiffres clés de l’enseignement gymnasial (2013-2014) 

Elèves dans les gymnases vaudois 11'821 

Elèves en Ecole de maturité (EM) 7'779 

Elèves en Ecole de culture générale et de commerce (ECGC) 3'154 

Elèves suivant une autre formation gymnasiale 888 

Elèves dans les gymnases du grand Lausanne 5'859 

Elèves dans les gymnases hors Lausanne 5'538 

Elèves vaudois du gymnase de la Broye (GYB) 424 

Ecole de maturité 7'779 

Femmes 4'244 

Hommes 3'535 

Elèves en 1re année 2'924 

Elèves en 2e année 2'509 

Elèves en 3e année 2'346 

Ecole de culture générale et de commerce 3'154 

Femmes 1'950 

Hommes 1'204 

Elèves en 1re année 1'235 

Elèves en 2e année 1'029 

Elèves en 3e année 890 

Titres délivrés 3'387 

Certificat de maturité 2'032 

Certificat de culture générale et certificat d'études commerciales 776 

Maturité spécialisée 253 

Maturité professionnelle commerciale 238 

Maturité professionnelle santé-social et CFC d'assistant socio-éducatif 88 
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DFJC 

Repères statistiques 

 

 

Répartition des éleves par formation 

Répartition des éleves dans les gymnases 
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Nombre d’élèves et de classes de l’Ecole de maturité et de
commerce de 2006 à 2013 

 

 

Année 
Nombre d'élèves

GVD1 GYB2 

2006 9'070 249 

2007 9'384 359 

2008 9'632 396 

2009 9'842 407 

2010 10'041 400 

2011 10'063 409 

2012 10'249 406 

2013 10'556 377 

1 Gymnases vaudois 
2 Gymnase intercantonal de la Broye

 

 

0
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4'000
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8'000

10'000
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Elèves

Evolution du nombre d'élèves et du nombre de classes 

Nombre d'élèves
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Nombre d’élèves et de classes de l’Ecole de maturité et de l’Ecole de culture générale et de 

d'élèves Nombre de classes 

 Total GVD1 GYB2 Total GVD

9'319 404 10.5 414.5 22.5

9'743 417 16.2 433.2 22.5

10'028 428 17.1 445.1 22.5

10'249 448 17.6 465.6 22.0

10'441 466 17.3 483.3 21.5

10'472 464 18.3 482.3 21.7

10'655 472 18.5 490.5 21.7

10'933 482 17.0 499.0 21.9

Gymnase intercantonal de la Broye 

 

2007 2008 2009 2010 2011

Evolution du nombre d'élèves et du nombre de classes 
de 2006 à 2013

Nombre d'élèves Nombre de classes

DFJC 

Repères statistiques 

l’Ecole de culture générale et de 

Effectif moyen 

GVD1 GYB2 Total 

22.5 23.7 22.5 

22.5 22.2 22.5 

22.5 23.2 22.5 

22.0 23.1 22.0 

21.5 23.1 21.6 

21.7 22.3 21.7 

21.7 21.9 21.7 

21.9 22.2 21.9 
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Evolution du nombre d'élèves et du nombre de classes 
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Repères statistiques 
 

En plus de l’Ecole de maturité et de l’Ecole de culture générale et de commerce, les gymnases dispensent les 
formations suivantes :  

• maturités spécialisées (MS), en 4e année de l’ECGC 
• professionnelles (MP), en 4e année de l’ECGC 
• passerelle Dubs 
• l’Ecole de culture générale en cours du soir (ECGS) 
• des cours complémentaires aux maturités spécialisées 

 

Gymnase MS MP Dubs ECGS Compl MS Total 

Bugnon 20 68       88 

Ours 20 27       47 

Sévelin   41       41 

Chamblandes 16 58   102 32 208 

Cité  22         22 

Beaulieu  90         90 

Piccard    13       13 

Provence    23 102     125 

Total Lausanne  148 162 102 102 32 546 

Burier  45 37       82 

Nyon  17 18       35 

Yverdon  53 54       107 

Morges  10 61       71 

Total hors Lausanne 125 170       295 

Total gymnases VD 273 332 102 102 32 841 

GYB 33 14       47 

Total élèves VD 306 346 102 102 32 888 
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Ecole de la transition (2013-2014)

Présente dans les sept principales régions du canton, l’OPTI accueille pour une année des élèves de 15 à 18 ans 
qui, après l’école obligatoire, n’ont pas trouvé de
supplémentaire pour parfaire leur bagage scolaire.

Elle propose quatre types d’enseignement

Le secteur professionnel : perfectionnement scolaire, cours préprofessionnels, stages en entreprise et soutien de 
psychologues conseillers en orientation. 

Le secteur appui en orientation et sou
mathématiques, construction d’un projet professionnel avec le soutien de
stages en entreprise.  

Le secteur Accueil : apprentissage du français, des mat
l’intégration de jeunes de 15 à 20 ans arrivés récemment en Suisse.

Le secteur pour les jeunes adultes en difficulté (JAD) qui aide, par l’enseignement des connaissances scolaires 
de base, à la réinsertion dans le monde professionnel.

Au 15 novembre 2013, 1'120 élèves suivaient une formation à l’OPTI.

Secteur 
♀ 

Nombre

Professionnel 368

Accueil 73

JAD 9 

SAS 94

Total 544

 

formation, et de la jeunesse et de la culture DFJC

rentrée scolaire 2014 21/21

 

2014) 

Présente dans les sept principales régions du canton, l’OPTI accueille pour une année des élèves de 15 à 18 ans 
qui, après l’école obligatoire, n’ont pas trouvé de place d’apprentissage ou ont besoin d’une année 

r bagage scolaire. 

types d’enseignement : 

: perfectionnement scolaire, cours préprofessionnels, stages en entreprise et soutien de 
psychologues conseillers en orientation.  

Le secteur appui en orientation et soutien scolaire (SAS) : accent porté sur les bases en français et 
mathématiques, construction d’un projet professionnel avec le soutien de psychologues conseillers en orientation, 

: apprentissage du français, des mathématiques et d’autres branches utiles à l’orientation et 
l’intégration de jeunes de 15 à 20 ans arrivés récemment en Suisse. 

Le secteur pour les jeunes adultes en difficulté (JAD) qui aide, par l’enseignement des connaissances scolaires 
sertion dans le monde professionnel. 

Au 15 novembre 2013, 1'120 élèves suivaient une formation à l’OPTI. 

 ♂ 

Nombre % Nombre % 

368 32.86% 433 38.66%

73 6.52% 73 6.52%

 0.80% 10 0.89%

94 8.39% 60 5.36%

544 48.57% 576 51.43%

Professionnel
71%

Accueil
13%

JAD
2%

SAS
14%

Secteurs de l'OPTI

DFJC 

Repères statistiques 

Présente dans les sept principales régions du canton, l’OPTI accueille pour une année des élèves de 15 à 18 ans 
place d’apprentissage ou ont besoin d’une année 

: perfectionnement scolaire, cours préprofessionnels, stages en entreprise et soutien de 

: accent porté sur les bases en français et 
psychologues conseillers en orientation, 

hématiques et d’autres branches utiles à l’orientation et 

Le secteur pour les jeunes adultes en difficulté (JAD) qui aide, par l’enseignement des connaissances scolaires 

Total 

38.66% 801 

6.52% 146 

0.89% 19 

5.36% 154 

51.43% 1'120 
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A Thèmes majeurs 

1 Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) 

1.1 Introduction de la LEO 

 Poursuite de la mise en œuvre de la LEO en 10e année 

L'année scolaire 2014-2015 sera marquée par la poursuite de l'entrée en vigueur de la Loi 
sur l’enseignement obligatoire (LEO) au degré secondaire en 10

e
 année. Ainsi, les élèves 

fréquentant une classe de 11
e
 année ou de raccordement au cours de l’année scolaire 

2014-2015 termineront leur scolarité dans les trois voies du degré secondaire (VSO / VSG / 
VSB) prévues par la Loi scolaire de 1984. Pour ces élèves, les conditions de promotion, de 
certification et d’accès aux classes de rattrapage et de raccordement demeurent 
inchangées. 

Dans la phase de mise en œuvre de a LEO, le département a instauré des groupes de 
travail de manière à collaborer étroitement avec les associations professionnelles 
d’enseignants, des doyens et des directeurs. Ces groupes permettent d’exprimer les points 
forts de cette mise en œuvre mais également les points de vigilance. Suite aux récents 
échanges, des adaptations ont pu être décidées pour la présente rentrée scolaire. Il est 
d’ores et déjà prévu que cette collaboration se poursuive l’année scolaire 2014-2015. 

 Introduction d’une période « d’Approche du monde professionnel et de 
gestion de classe » à la grille horaire des élèves de Voie générale 

Chaque année, plus de 7000 élèves de la scolarité obligatoire choisissent de poursuivre  
leur formation par un apprentissage. Ce choix concernera en particulier les élèves issus de 
la Voie générale (VG). 

Préparer les élèves à la transition vers la formation professionnelle est donc un élément clé 
de la Voie générale qui s’appuie sur deux de ses spécificités : les 4 périodes d’Options de 
compétences orientées métiers (OCOM) et des périodes consacrées à de l’Approche du 
monde professionnel. 

Si les Options spécifiques de la Voie prégymnasiale (VP) préparent les élèves à la formation 
académique, les Options de compétences orientées métiers préparent les élèves à la 
formation professionnelle. Elles visent, comme le décrit l’article 94 de la LEO, à approfondir, 
en les concrétisant, les objectifs du plan d’études dans les domaines utiles à la formation 
professionnelle initiale.  

L’article 70 du Règlement d’application de la LEO (RLEO) amène le second élément de ce 
dispositif visant à conduire les élèves à la transition vers la formation professionnelle, à 
savoir l’Approche du monde professionnel. Cet article spécifie, en effet, que le groupe des 
OCOM de renforcement en français et en mathématiques permet de développer la maîtrise 
orale et écrite de la langue française et les outils mathématiques ou commerciaux, dans des 
situations diversifiées, en lien avec l’approche du monde professionnel.  

Associer les périodes d’Approche du monde professionnel aux périodes d’Options de 
compétences orientées métiers permet à l’élève de choisir à la fois la formation 
professionnelle la plus adéquate et d’acquérir les connaissances et les compétences 
scolaires de base nécessaire afin de se préparer à cette transition. 

S’appuyant sur cette complémentarité, et sur la base de l’article 70 du RLEO, le DFJC a 
décidé d’attribuer, dès cette rentrée scolaire, une des deux périodes d’OCOM de 
renforcement à de l’Approche du monde professionnel et ceci dès la 9

e
 année de la Voie 

générale. Cette organisation sera généralisée à tous les établissements, de la 9
e
  à la 11

e
 

année, dès l’année scolaire 2015-16. 

Cette période permettra également de soutenir les établissements dans l’organisation de la 
Voie générale en consacrant une partie de ce temps scolaire à de la gestion de classe. 
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 Création des classes rattrapage cantonales pour les élèves de VSO et de 
VSG en échec 

Conformément à la LEO, à son Règlement d’application, au Cadre général de l’évaluation et 
aux dispositions transitoires du Conseil d’Etat, la Direction générale de l’enseignement 
obligatoire a mis en place le cadre conceptuel fondant les classes de rattrapage pour les 
élèves de VSG et de VSO en échec et qui n’auraient pas la possibilité de redoubler leur 11

e
 

année, dans la plupart des cas pour des raisons d’âge. Ce cadre définit la procédure 
d’accès à ces classes cantonales et les critères d’admission. Il donne des précisions 
concernant l’évaluation du travail des élèves et fixe les conditions d’obtention du certificat. 
Enfin, il présente les grilles horaires spécifiques établies afin de prendre en compte les 
insuffisances des élèves. 

Au cours de l’année scolaire 2013-2014, les établissements ont signalé que 92 candidats 
(62 de VSO et 30 de VSG) pouvaient être concernés par ce dispositif sur l’ensemble du 
territoire vaudois. Au fil du temps, ce chiffre a considérablement diminué, puisqu’au terme 
de l’année scolaire, seuls 4 élèves ont maintenu ou manifesté leur intérêt. Cela est 
principalement dû au fait que les autres élèves potentiellement concernés ont soit réussi leur 
année, soit se sont orientés vers une autre solution : apprentissage, structure de la 
transition, … et n’ont par conséquent par rejoint une classe de rattrapage. 

Au vu du très faible nombre d’inscriptions, le département a renoncé à ouvrir une classe 
cantonale de rattrapage pour cette année scolaire. La situation des 4 candidats inscrits a été 
examinée afin de trouver une solution adaptée. Les parents ont eu par exemple la possibilité 
de demander au département une autorisation exceptionnelle que leur enfant suive une 
nouvelle fois la 11

e
 année dans le but d’obtenir un certificat de fin de scolarité. Les classes 

de rattrapage seront à nouveau offertes à l’issue de l’année scolaire 2014-2015 pour les 
élèves de VSG et de VSO en échec et qui n’auraient pas la possibilité de redoubler leur 11

e
 

année. Comme cette année, leur ouverture dépendra du nombre de candidats. 

 Enseignement des langues étrangères 

Avec l’enseignement formalisé de l’allemand dès la 5
e
 année à cette rentrée scolaire, puis 

de l’anglais, deuxième langue étrangère, en 7
e
 dès la rentrée 2015, le canton de Vaud 

réaffirme son soutien à la stratégie nationale pour le développement de l’enseignement des 
langues étrangères, au concordat HarmoS d’abord, mais aussi à la Convention scolaire 
romande et au Plan d’études romand qui en découle. 

Conformément aux accords intercantonaux, le canton de Vaud poursuit le développement 
de l’enseignement des langues étrangères à l’école obligatoire. Depuis la mise en œuvre de 
la LEO en août 2013, tous les élèves du degré secondaire, de Voie générale (VG) ou de 
Voie prégymnasiale (VP), quelles que soient la ou les options suivies, suivent 
l’enseignement de l’allemand et de l’anglais. 

Dès cette rentrée scolaire, la sensibilisation à l’allemand en 5P et 6P évolue vers un 
enseignement formalisé. Cette discipline est évaluée comme les autres en 5P dès la rentrée 
scolaire 2014, et le sera en 5P-6P dès la rentrée scolaire 2015. 

De plus, des nouveaux moyens d’enseignement romands, fondés sur les compétences de 
communication ainsi que les principes et niveaux du Cadre européen commun de référence 
pour les langues, sont progressivement mis en œuvre à partir de cette rentrée scolaire. 

En août 2015, l’enseignement de l’anglais commencera dès la 7
e
 année avec l’arrivée de 

nouveaux moyens romands. 

Enfin, concernant l’italien, l’enseignement de cette discipline reste une option spécifique 
offerte aux élèves de la Voie prégymnasiale (VP), mais aussi à ceux de la Voie générale 
(VG). 

 Directives: activités scolaires hors bâtiment scolaire 

Cette dernière décennie, l’institution scolaire a considérablement évolué. Dans ce cadre, les 
activités organisées par les enseignants hors des bâtiments scolaires ont nécessité un 
inventaire et une harmonisation des pratiques en la matière. 
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Dans un premier temps, la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) et son Règlement 
d’application (RLEO) ont fait l’objet d’une rédaction permettant de mieux identifier les 
principes à suivre. Pour cette présente rentrée, des consignes départementales (Décision 
n°134) entrent en vigueur afin de définir avec précision les conditions à respecter dans les 
nombreux cas de figure pouvant se présenter. 

Ce document a fait l’objet d’une démarche participative importante vu la variété des objets 
traités. Ainsi, un accent particulier a été porté sur les mesures de sécurité et d’encadrement, 
l’information aux parents, les modalités de financement et, évidemment, sur les objectifs 
pédagogiques de chaque projet. 

En particulier, une procédure a été mise en place afin de garantir, sous la responsabilité des 
directions d’établissement, que toutes les mesures ont été prises pour garantir la sécurité 
des élèves lors de ces activités. Enfin, conformément à la LEO, les activités hors du 
territoire suisse sont soumises à l’autorisation du département. 

 Eléments de l’année scolaire 2013-2014 

Au terme de l’année scolaire 2013-2014, les décisions d’orientation dans les voies et dans 
les niveaux de la Voie générale (VG) ont pris en compte les résultats de la 8

e
 année, ainsi 

que ceux des épreuves cantonales de référence (ECR) en français, en mathématiques et en 
allemand à hauteur de 30 %. Pour la première fois, les élèves ont été soumis à des 
conditions de promotion avant d’être orientés. Le seuil d’orientation en voie prégymnasiale a 
été fixé à 20 points (contre 19 points l’année scolaire dernière, année de transition). 

Parmi les 93.3% d’élèves promus de la volée 2013-2014, le pourcentage d’élèves orientés 
en Voie prégymnasiale (VP) s’est élevé à 41.9 % et le pourcentage d’élèves orientés en VG 
à 58.1%. L’année scolaire précédente, le taux d’orientation en VP s’élevait à 44.3% et celui 
en VG à 55.7%. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, les pourcentages de mise en niveaux en VG 
varient selon les disciplines observées : 

Orientation Français Mathématiques Allemand 

niveau 1 38% 50% 43% 

niveau 2 62% 50% 57% 

A noter enfin que les résultats des ECR de 8
e
 année sont très satisfaisants, avec une 

moyenne cantonale de 4.73 en français, de 4.43 en mathématiques et de 4.76 en allemand. 
L’exercice s’avère en particulier réussi pour l’ECR d’allemand, dont c’était la première 
session en mai 2014. 

 Choix des options et réorientation en 9e année  

Lors de l’année scolaire 2013-2014, le pourcentage d’élèves de 9
e
 année de la Voie 

générale ayant choisi de suivre une option spécifique en remplacement de deux options de 
compétences orientées métiers a été de 11,81%.  

A l’issue du premier semestre, le taux d’élèves ayant été réorientés de la Voie générale à la 
Voie prégymnasiale est de 3,5 % soit un peu moins de 150 élèves, le taux d’élèves 
réorientés de la Voie prégymnasiale à la voie générale se fixant lui à 0,5%.  

En fin d’année scolaire, 2,2 % des élèves de la voie générale, soit 75 élèves, ont été 
réorientés en Voie prégymnasiale, tandis que 2,1% des élèves de la Voie prégymnasiale ont 
été réorientés en Voie générale. 

 Introduction de nouveaux certificats de fin d’études secondaires 

En fin de 11
e
 année et à l’issue des classes de raccordement, les certificats de fin d’études 

secondaires sont délivrés sur la base de la moyenne obtenue dans chacune des disciplines 
et des résultats à l’examen de certificat. Les élèves qui n’obtiennent pas le certificat 
reçoivent une attestation de fin de scolarité. 

Conformément à l’article 91 al. 5 de la LEO, les certificats de fin d’études ainsi que les 
attestations de fin de scolarité de l’élève se présentent désormais en deux parties. Le 
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document principal s’accompagne d’une annexe précisant la voie et les options suivies et 
cas échéant, faisant mention d’un éventuel programme personnalisé.  

 Nouveau concept d’ECR de 10S différenciées selon les voies et les niveaux 
de la VG 

Conformément au chapitre 6 d) du Cadre général de l’évaluation, les épreuves cantonales 
de référence (ECR) de fin de 10S en français et en mathématiques seront prises en compte 
dès l’année scolaire 2014-2015 comme un travail significatif. Afin de satisfaire au mieux ces 
nouvelles conditions, le concept des ECR 10S a été adapté. Ainsi, d’une épreuve commune 
aux trois voies (VSB, VSG et VSO) avec barèmes différenciés posés a posteriori, nous 
passons à une épreuve différenciée selon les voies (VP et VG) et les niveaux (niveau 1 et 
niveau 2) de la VG avec barèmes définis a priori. Ces épreuves se composent désormais 
d’une partie commune, plus une partie spécifique selon les voies et selon les niveaux de la 
VG. 

1.2 Informatique 

Le logiciel baptisé NEO pour Notes et appréciations pour l’enseignement obligatoire a été 
généralisé à tous les établissements scolaires dès début de l’année scolaire 2013-2014. Cet 
outil en ligne, déjà en usage sur l’année scolaire 2012-2013 pour les élèves de sixième 
année, facilite la gestion des notes et des appréciations pour l’ensemble des enseignants et 
des Conseils de direction. Il permet également d’éditer les divers documents certificatifs 
remis aux parents et aux élèves. 

L’introduction de cet outil, utilisé par près de 8'000 enseignants et plus de 600 administratifs, 
s’est déroulée normalement, hormis quelques problèmes liés à l’introduction d’un outil 
destiné à un aussi grand nombre d’utilisateurs. Ce logiciel permet de simplifier, pour les 
Conseils de direction et pour les maîtres de classe, les processus de décision en lien avec 
les promotions et les orientations des élèves. 

LAGAPEO – Logiciel d’aide à la gestion administrative et pédagogique de l’enseignement 
obligatoire a été introduit dans six établissements pilotes qui l’ont utilisé pour gérer 
l’enseignement pour 2013-2014. Dès janvier 2014, tous les conseils de direction et les 
secrétariats des établissements ont pu organiser la rentrée d’août 2014 et notamment gérer 
leur répartition 2014-2015 sur cet outil afin de l’utiliser pleinement à la rentrée d’août 2014. 
Des formations ont régulièrement eu lieu dès novembre 2013 afin que les équipes 
administratives des établissements s’approprient le logiciel et puissent évoluer dans leur 
manière de fonctionner. 

1.3 Organisation 
 

Cette rentrée est marquée par la fin des réorganisations en lien avec l’art. 47 LS tel que voté 
par le Grand Conseil en 2003. Ainsi, tous les élèves de 9

ème
 sont dans des établissements 

accueillant tous les élèves de la volée, quelle que soit leur voie. 
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2 Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) 

2.1 Le DFJC encourage l’apprentissage des langues pour les apprentis et 
gymnasiens 

Le DFJC est convaincu que la pratique de l’allemand et/ou de l’anglais constitue un atout 
considérable pour les jeunes, qu’ils poursuivent leurs études ou optent pour une voie 
professionnelle. Ainsi, après la maturité français-allemand déjà offerte aux gymnasiens 
depuis de nombreuses années, la DGEP introduit la maturité bilingue français-anglais. Il est 
également proposé aux élèves de l’école de culture générale et de commerce (ECGC) et 
aux apprentis d’effectuer leurs stages dans des pays anglo-saxons. 

La maturité bilingue français-anglais concernera dans un premier temps, vingt-quatre élèves 
de l’école de maturité qui manifesteront leur intérêt dans les semaines qui suivent la 
rentrée scolaire 2014-2015. Contrairement à la maturité français-allemand qui peut 
s’effectuer soit par un séjour linguistique de courte durée, soit par immersion d’une année 
dans un environnement germanophone, la maturité bilingue français-anglais n’est proposée 
que selon le mode immersif. Après leur première année dans un des dix gymnases  vaudois 
en 2014-2015, les gymnasiens vivront leur deuxième année (2015-2016) dans un pays 
anglophone (Etat de Virginie / USA, l’Australie ou la Grande-Bretagne) où ils étudieront dans 
un établissement public partenaire de la DGEP. A leur retour, ils suivront leur troisième 
année  (2016-2017) dans un gymnase lausannois. Comme sur le modèle de la maturité 
bilingue français-allemand, ils suivront une partie des cours en anglais et rédigeront leur 
travail de maturité en anglais. 

Les élèves de l’Ecole de culture générale et de commerce (ECGC) et les apprentis en 
école des métiers doivent effectuer des stages pratiques en cours de formation. Pour se 
familiariser avec l’anglais ou l’allemand, ils ont la possibilité de vivre leur stage dans une 
entreprise d’un pays germanophone ou anglophone dans le cadre de projets personnels ou 
de projets portés par la DGEP pour l’ensemble des élèves des ECGC. 

Le DFJC entend également poursuivre la sensibilisation des entreprises internationales 
sur sol vaudois à engager des apprentis et à leur permettre d’effectuer des stages dans 
leurs succursales anglo-saxones, avec l’appui des écoles professionnelles. 

Grâce à des partenariats établis avec divers pays anglophones, la DGEP développe des 
possibilités d’échanges professionnels de courte durée pour les enseignants des écoles 
des métiers et des Ecoles supérieures afin de partager le savoir-faire pédagogique avec 
des établissements professionnels partenaires et d’enrichir leurs pratiques professionnelles. 

Par ces nouvelles offres, le DFJC souhaite non seulement promouvoir l’apprentissage de 
langues étrangères auprès des jeunes de l’enseignement postobligatoire mais aussi leur 
permettre - de même qu’aux enseignants professionnels - de vivre une expérience 
personnelle dans un autre pays, de découvrir une nouvelle culture, de s’ouvrir à de 
nouveaux horizons et de s’enrichir de nouvelles approches pédagogiques. 
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3 Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF) 

3.1 Nouvelle loi sur l’aide aux études et à la formation 

Le 2 juillet 2014, le Grand Conseil a adopté à une très large majorité la nouvelle loi sur l’aide 
aux études et à la formation professionnelle (LAEF). La refonte de la loi du 11 septembre 
1973 s’imposait pour répondre non seulement aux nouvelles obligations découlant de 
l’Accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes des bourses d’études, mais 
également pour consacrer les récentes orientations que notre canton a données à la 
politique publique concernée notamment en adoptant en mai 2009 les principes de la Loi sur 
l’organisation et le financement de la politique sociale (LOF) à savoir la prise en compte, 
dans le calcul de la bourse, des charges minimales à couvrir selon un barème coordonné 
avec celui utilisé par les services sociaux lors du calcul du revenu d’insertion (RI).  

Par ailleurs, cette nouvelle base légale tient compte des dispositions sur le revenu 
déterminant unifié (RDU) instauré par la loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi 
des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises 
(LHPS). Le règlement d’application est en cours d’élaboration et le nouveau dispositif 
entrera en vigueur, en principe, pour la rentrée scolaire et académique 2015. 

La LAEF intègre des réalités nouvelles telles que l’ouverture des systèmes de formation et 
la mobilité croissante des étudiants, permet la modernisation d’une terminologie parfois 
désuète et apporte des précisions au sujet de concepts sujets à interprétation qui prétéritent 
actuellement la transparence du dispositif de l’aide aux études et à la formation. Elle tient 
compte aussi des changements s’imposant par la nécessaire adaptation de la loi à la 
pratique actuelle. Il s’agit principalement de la suppression de la mention des classes de 
raccordement, désormais intégrées à l’école obligatoire et, en cas de divorce, de la prise en 
compte de la seule contribution d’entretien versée par le parent débiteur qui ne vit plus dans 
la cellule familiale du requérant. 

 Les bourses d’études : quelques chiffres sur l’année scolaire écoulée 

Au terme de l'année académique 2013-2014, l'office a enregistré 8'412 demandes (8'153 en 
2012-2013), ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. 
Le volume global des demandes croît régulièrement chaque année, (en 2012-13 : + 5,6%, 
en 2013-14 : + 3%, depuis 2009-2010 : +24%). 

Pour étaler au mieux le traitement des demandes au fil de l'année, l'office incite les 
bénéficiaires d'une bourse à anticiper le dépôt de la demande de renouvellement en leur 
adressant le nouveau formulaire de demande à fin mars. Ce sont ainsi plus de 3'300 
demandes pour l'année 2014-15 qui ont été déposées à fin juin, parmi lesquelles plus de la 
moitié d'entre elles ont d'ores et déjà été traitées. 

3.2 Loi sur la pédagogie spécialisée 

Le 20 janvier dernier, le Conseil d’Etat a transmis le projet de loi sur la pédagogie 
spécialisée au Grand Conseil. La commission parlementaire ad hoc poursuit ses travaux qui 
devraient s’achever courant septembre. Le Grand Conseil devrait donc se pencher, au cours 
de l’automne, sur cette nouvelle base légale.  

Ce projet est le fruit d'une démarche très largement participative qui a associé l'ensemble 
des acteurs du système de formation : école régulière, enseignement spécialisé, mesures 
pédago-thérapeutiques (psychologie, logopédie et psychomotricité), associations 
professionnelles, associations de défense des personnes en situation de handicap, 
associations de parents, autorités communales. Dans la phase finale de l'élaboration du 
texte qui a fait suite à la consultation de l'avant-projet, la participation a pris la forme de 
séances de présentation et d'échanges destinées aux différents groupes d'intérêts. 

Le texte proposé au Grand Conseil consolide et confirme les grandes options développées 
en matière de système de formation intégratif et inclusif depuis plusieurs années. Il 
renouvelle et précise l'inventaire des mesures de pédagogie spécialisée, les bénéficiaires 
potentiels et les modalités d'accès aux prestations. Il réaffirme la complémentarité entre les 
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établissements de l'école régulière et les établissements de pédagogie spécialisée 
(institutions) en matière de scolarisation des enfants et jeunes en situation de handicap.  

Ainsi, les prestations seront dispensées aux enfants et aux jeunes (0 à 20 ans) sous la 
forme de mesures ordinaires (dont l'accès sera facilité au niveau des directions des 
établissements scolaires) et de mesures renforcées, besoins particuliers liés à un trouble ou 
une déficience suffisamment sévères pour nécessiter d'importantes adaptations et dont 
l'accès sera réglé par la procédure d'évaluation standardisée (PES) liée à l'Accord 
intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée.  

Le Canton offre d'ores et déjà une prise en charge de qualité. Le projet vise à clarifier les 
rôles respectifs des acteurs et à développer certains aspects de la politique publique 
concernée afin de s'approcher d'un système de formation et d'une société qui s'efforcerait 
d'assurer la place de chacune et de chacun dans le respect de sa différence et de ses 
besoins spécifiques. A ce titre, on peut noter les mesures de prévention et de repérage 
précoce, le développement de mesures indirectes (au profit des professionnels et des 
parents), l'intensification des interventions pour le plus jeune âge, l'appui aux parents par 
l'accompagnement des structures d'accueil et le dispositif d'Unités d'accueil temporaire 
(UAT), la consolidation de l'école régulière dans la scolarisation d'élèves à besoins 
particuliers, l'ouverture des prestations dans la scolarité postobligatoire, notamment la 
psychologie, le maintien des prestations de scolarisation par les institutions. 

 

4 Service de protection de la jeunesse (SPJ) 

4.1 Enfants exposés aux violences conjugales 

En coordination avec la Commission cantonale de lutte contre la violence domestique, le 
SPJ a conduit durant l'année scolaire 2013-2014 une réflexion sur  la problématique de 
l'exposition des enfants à la violence conjugale. Ce thème concerne aussi bien les missions 
de prévention que de protection des mineurs. S’il n’est pas nouveau en soi, il est abordé 
désormais de manière spécifique, l'exposition des enfants à la violence conjugale étant 
considérée aujourd'hui comme une maltraitance directe faite à l'enfant. 

Les différents milieux professionnels concernés par cette thématique ont été invités à 
décrire les prestations spécifiques qu'ils offraient aux enfants exposés à la violence 
conjugale et à leurs parents et à formuler des propositions d'amélioration du dispositif 
existant. Il en résulte d'une part l'édition d'un catalogue de prestations à l'usage des 
professionnels, d'autre part la production d'un rapport dressant l'état des lieux et les 
propositions en la matière. Enfin, la mise sur pied d'un colloque sur la thématique est 
organisé le jeudi 9 octobre 2014 ; il sera précédé d'une conférence publique le mercredi 8 
octobre en soirée donnée par Jean-Luc Tournier et intitulée "Quand les éléphants se battent 
c'est l'herbe qui souffre" 

Renseignements :  
vd.ch/autorites/departements/dfjc/spj/dossiers-et-actualites/ 

vd.ch/spj-congres 

5 Service des affaires culturelles (SERAC) 

5.1 Passculture 

Le Service des affaires culturelles (SERAC) et la Direction générale de l’enseignement 
postobligatoire (DGEP), en partenariat avec 19 institutions théâtrales et manifestations 
vaudoises, ont renouvelé en 2013 pour la troisième année consécutive l’offre de la carte 
Passculture destinée aux gymnasiens, aux apprentis et aux élèves  de l’OPTI du canton. 
Pour l’année scolaire 2013-2014, la nouveauté résidait dans le fait que la carte Passculture 
gratuite s’obtenait directement auprès des théâtres lors de l’achat du premier billet à 8 
francs, la DGEP prenant à sa charge le montant complémentaire de 7 francs versé 
directement aux théâtres. Le fait d’avoir également offert la possibilité d’accéder à la totalité 
de la programmation des théâtres et manifestations partenaires, et pas seulement à une 
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sélection de spectacles, a probablement été un élément décisif dans le succès remporté par 
cette opération ; en effet, ce sont 1562 cartes Passculture qui ont été éditées et 2151 billets 
vendus, soit près du double de l’année précédente. Nous constatons toutefois que c’est une 
majorité de gymnasiens qui a bénéficié de cette offre, parfois lors d’une sortie organisée par 
leur professeur. L’objectif à l’avenir est de toucher et de motiver aussi les apprentis et les 
élèves de l’OPTI par une promotion au sein des écoles professionnelles.   

Fort de ce succès et avec le soutien des établissements et de nos partenaires culturels, 
l’opération Passculture est renouvelée pour l’année scolaire 2014-2015. 
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B Thèmes 

1 Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) 

1.1 LEO : cadre général de l’évaluation 

L’article 16 de la LEO et l’article 77 de son Règlement d’application confient au département 
la rédaction du Cadre général de l’évaluation (CGE). Cette directive définit l’ensemble des 
procédures à suivre en matière d’évaluation et de fixe les conditions à la base des décisions 
qui jalonnent le parcours scolaire des élèves, en particulier la promotion, l’orientation et la 
réorientation dans les voies et les niveaux du secondaire, et la certification. 

Les travaux de rédaction du CGE ont repris dans la perspective de l’année scolaire 2015-
2016, qui verra l’ensemble des élèves de la scolarité obligatoire soumis aux dispositions 
prévues par la LEO. Les réflexions, menées en collaboration avec la Direction générale de 
l’enseignement postobligatoire (DGEP), ont principalement porté sur les conditions de 
certification et d’accès aux classes de raccordement et de rattrapage ainsi que d’accès aux 
formations subséquentes. Ces conditions s’inscrivent dans la continuité des principes 
contenus dans l’édition du CGE prévue pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015.  

De mai à juillet 2014, le résultat de ces travaux a été mis en la consultation auprès des 
directions des établissements scolaires, des associations professionnelles et de parents, 
ainsi que des organes de l’État concernés. Un certain nombre de propositions ont émergé, il 
en sera tenu compte dans les dispositions finales du CGE.  

Afin de permettre aux élèves de 10
e
 année de préparer au mieux la suite de leur parcours, 

la version finale présentant les conditions prévues dès l’année scolaire 2015-2016 pour la 
certificat de fin d’études secondaires et l’accès aux classes de raccordement et de 
rattrapage, ainsi qu’aux formations subséquentes, sera communiquée dans le courant de 
l’année scolaire. 

1.2 Conseils d’établissement 

A ce jour, 73 établissements disposent d’un Conseil d’établissement. 17 établissements ont 
des conseils en cours de création, notamment suite à des réorganisations scolaires ou à des 
fusions de communes. 

Il y a actuellement 47 Conseils d’établissement. Comme la LEO le permet, ils  fonctionnent 
soit pour un établissement soit pour plusieurs : 

 36 conseils sont liés à un seul établissement 
 6 conseils sont liés à 2 établissements 
 3 conseils sont liés à 3 établissements 
 1 conseil est liés à 4 établissements – Yverdon-les-Bains 
 1 conseil est liés à 12 établissements – Lausanne 

L’âge moyen des Conseils d’établissement est de 4 ans. Ces structures, souvent encore 
jeunes, n’ont pas encore toute trouvé leur rythme et leurs modalités de fonctionnement. 
D’autres, au contraire, sont devenues des lieux d’échanges féconds entre les autorités, les 
représentants de la société civile, les parents et les professionnels de l’école. Ces conseils 
jouent un rôle croissant dans l’élaboration des horaires généraux des établissements, 
horaires qui influencent fortement le quotidien des élèves et des familles et ont de fait un fort 
impact sur la vie locale. 
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1.3 Guide pratique pour les échanges linguistiques 

L’organisation d’un échange linguistique pour les classes de la scolarité obligatoire est un 
projet ambitieux et complexe, mais aussi une belle opportunité d’enseigner les langues 
différemment, d’élargir les horizons tout en développant la communication et 
l’interculturalité. Un guide pratique des échanges, destiné aux directions et aux enseignants, 
a été édité. L’ouvrage aborde tous les aspects liés à l’organisation concrète des échanges, 
les diverses formes qu’ils peuvent prendre, les partenariats possibles, les questions 
financières, administratives, etc. Le guide pratique comprend également une partie 
consacrée au prolongement de l’échange, donnant des pistes pour garder les contacts, 
évaluer l’échange et proposer d’autres expériences aux élèves. 

 

2 Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) 

2.1 Nouveau logiciel de gestion informatisée de la formation professionnelle 

Le Conseil d'Etat a décidé d'adjuger le nouveau système d'information de Gestion 
Informatisée Scolaire pour la Formation Professionnelle (GIS-FP) à la société Equinoxe MIS 
Development Sàrl avec son logiciel IS-Academia. Ce logiciel gère tous les processus liés 
aux parcours scolaires des apprenti-e-s des écoles professionnelles du canton du Tessin, 
IS-Academia est multilingue, multi-école et entièrement paramétrable. Il offre également des 
possibilités d'interface avec les systèmes d'information existants et fonctionne intégralement 
en mode Intranet, Extranet et Internet. IS-Academia est utilisé dans les Hautes écoles  
HES-SO/S2, les Universités et Ecoles polytechniques fédérales.  

2.2 Bâtiments et lieux d’enseignement postobligatoire 

Afin de suivre la vitalité démographique du canton de Vaud et de répondre aux besoins de 
formation des jeunes, divers projets de constructions sont en cours. 

 CEOL (Gymnase de Renens)   

Le Grand Conseil a accepté un EMPD permettant la création d'un nouveau gymnase de 
cinquante classes dans l'Ouest lausannois à Renens, qui deviendra le onzième gymnase 
vaudois. Les travaux doivent permettre l'ouverture de trente-cinq classes en août 2016, 
quinze autres classes étant prévues pour août 2017. 

 Gymnase de Nyon et Ecole professionnelle de Nyon  

Le chantier de l'agrandissement du Gymnase de Nyon arrive cet automne à son terme. 
L'école professionnelle commerciale de Nyon (EPCN) sera transférée aux vacances 
d'automne sur le site actuel du gymnase, formant ainsi un espace commun pour les 
gymnasiens et les apprentis de cette région. Chaque école gardera son identité propre ; leur 
proximité ouvrant le champ à de nouvelles collaborations. 

 Projets d'aménagements de locaux pour l'OPTI   

L'OPTI Bussigny voit ses surfaces agrandies pour accueillir une partie des élèves qui se 
trouvent actuellement sur le site du Belvédère à Lausanne. Cette opération libérera des 
locaux pour permettre le regroupement de toutes les classes d'accueil pour les jeunes 
primo-arrivants.  

 Transfert des classes commerciales du Centre d’enseignement 
professionnel de Vevev (CEPV) à l'Ecole professionnelle commerciale du 
Chablais à Aigle (EPCA) 

Dans le cadre de la création de pôles de compétences plus cohérents dans les écoles 
professionnelles, l'année 2014-15 verra le transfert des classes commerciales de Vevey à 
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Aigle. L'EPCA devient ainsi un pôle fort des métiers du commerce et de la vente de l'Est du 
canton et  le CEPV se concentre sur les métiers de l'artisanat et des arts appliqués.   

2.3 Accord intercantonal sur les écoles supérieures (AES)  

Suite à l’adoption, le 23 juin 2014, par le Grand Conseil vaudois du projet de décret et sous 
réserve d’un référendum, le Conseil d’Etat ratifiera cet automne l'accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES) auquel dix-sept cantons ont 
adhéré.  

A partir de l'année d'études 2015/2016, les cantons signataires de l'AES régleront le 
financement intercantonal des écoles supérieures sur cette base. Ce financement 
abandonnera le principe dit "à la carte" (où les cantons choisissent les filières auxquelles ils 
souhaitent contribuer) pour fonctionner selon le principe de la libre circulation qui régit déjà 
les universités et les hautes écoles spécialisées. De plus, les contributions seront identiques 
dans l'ensemble de la Suisse pour toutes les filières proposant la même formation. 

Jusqu'à la mise en application des nouveaux tarifs, les indemnisations dans le domaine des 
écoles supérieures resteront régies par l'accord intercantonal de 1998 sur les écoles 
supérieures spécialisées AESS. Cet accord continuera à servir de base au financement 
partiel des cours préparatoires aux examens professionnels et aux examens professionnels 
supérieurs. La Confédération a annoncé qu'elle proposerait au Parlement de nouvelles 
modalités pour leur financement avec le prochain message relatif à l'encouragement de la 
formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2017 à 2020. 

L'ensemble du dossier se trouve sous http://www.cdip.ch/dyn/21416.php. 

2.4 Formations et reconnaissances 

 Gymnases : première volée d'élèves terminant leur formation dans l'option 
communication et information en Ecole de culture générale et de commerce 

L'année scolaire 2013-14 a vu une première volée de gymnasiens qui suivent la filière citée 
en titre obtenir leur certificat de culture générale. A la rentrée d’août 2014, ils poursuivent 
leur formation par un stage en entreprise d'une année, au terme duquel  ils se verront 
attribuer un CFC d'employé de commerce et une maturité professionnelle. Il faut souligner à 
cet égard la collaboration étroite qui s'est établie entre les gymnases, les associations 
professionnelles concernées et les entreprises pour la réussite de cette partie de la 
formation.  

 Gymnases : processus de reconnaissance de l'option communication et 
information en Ecole de culture générale et de commerce 

Le processus de reconnaissance de cette option communication et information en Ecole de 
culture générale et de commerce est porté par la DGEP et est en voie de validation auprès 
de la CDIP. 

 Nouvelle filière ERACOM  

L'ERACOM lance à la rentrée d'août une nouvelle filière d'Ecole supérieure de designer 
diplômé-e ES en communication visuelle, spécialisation webdesign/film. Une première volée 
de référence démarrera à la rentrée d'août 2014 et permettra de lancer le processus de 
reconnaissance par le SEFRI.  

  

http://www.cdip.ch/dyn/21416.php
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2.5 Restaurant ETML/COFOP  

Suite au départ de la société gérant le restaurant de l'ETML, un projet innovant a vu 
rapidement le jour. Ce restaurant sera repris dès la rentrée d'août 2014 par trois maîtres 
professionnels qui formeront dix cuisiniers et cinq gestionnaires en intendance. Les 
infrastructures permettent en effet d'offrir un espace de formation conforme aux besoins et, 
ce qui est remarquable, l'ouverture de quinze places d'apprentissage supplémentaires pour 
des jeunes et des jeunes adultes en difficulté (FORJAD). Ce projet est porté par le COFOP 
et l'ETML, le COFOP ayant la responsabilité de la formation et du suivi des apprentis et 
l'ETML la mise à disposition des infrastructures. 

2.6 Processus de diffusion des résultats d'examen 

Dans le prolongement de l’initiative prise en 2013, les résultats des examens de fin 
d’apprentissage ont été communiqués aux candidats vaudois par leur école professionnelle 
respective, sous forme d’enveloppes individuelles contenant les bulletins d’examen. 

Cette opération visait essentiellement à humaniser la communication des résultats, avec un 
accent tout particulier mis sur l’encadrement des apprentis en situation d’échec. Ainsi, 
chaque apprenti n’ayant pas obtenu de certification a été informé immédiatement sur les 
conditions possibles de répétition, en regard des résultats de sa procédure de qualification 
et de sa propre situation. Près de mille apprentis ont ainsi été pris en charge par les 
directeurs d’école ou les doyens, appuyés dans un deuxième temps par les chefs experts et 
les commissaires professionnels. Comme de coutume, les commissions de qualification des 
métiers respectifs se sont tenues à disposition des candidats en échec  afin de leur en 
expliquer plus en détail les causes et surtout les inciter à poursuivre l’effort de formation 
jusqu’à l’obtention du titre visé. 

Cette opération a nécessité un engagement et une coordination très importants des 
différents partenaires ; elle sera évaluée dans la perspective d’une optimisation pour la 
session 2015. 

2.7 Bilan de l'opération Last-minute 

Pour la deuxième année consécutive, le Département de la formation, de la jeunesse et de 
la culture (DFJC) a lancé l'action ponctuelle « Contrat d'apprentissage, last minute ». 
Comme l’an passé, elle vise à aider les entreprises à trouver l'apprentie ou l'apprenti qu'elles 
recherchent encore, à établir le lien avec des jeunes à la recherche d'une place et à 
accélérer les démarches administratives dans la dernière « ligne droite » avant la rentrée 
scolaire. Cette année l’action a démarré le 2 juillet et s’est terminée le 15 août.  

Ce ne sont pas moins de 740 appels téléphoniques et 460 courriels reçus par le DFJC, 
preuve de l’utilité d’un appui administratif aux entreprises dans leurs démarches de 
recherche et d’engagement d’un jeune pour la rentrée 2014. 

Près de 135 offres d’emploi ont été transmises aux jeunes à la recherche d’une place 
d’apprentissage au 15 août. A ce jour, 56 contrats ont été signés dans l’élan de cette action. 

Par cette aide concrète apportée à la fois aux jeunes et aux entreprises, le DFJC poursuit 
son engagement en faveur de l’apprentissage en facilitant la signature de nouveaux contrats 
jusqu'à la veille de la rentrée scolaire. 

2.8 Nouveau métiers ouverts à la formation en 2014 

Le SEFRI a mis en vigueur vingt-cinq nouvelles ordonnances de formation pour la rentrée 
2014 (dix-sept CFC et huit AFP), essentiellement en remplacement de règlements 
d’apprentissages existants.  

Dans le renouvellement de professions existantes, les métiers de menuisier CFC et ébéniste 
CFC se trouvent maintenant dans la même ordonnance de formation. La durée de formation 
des charpentiers CFC passe de 3 à 4 ans, intégrant ainsi des compétences plus étendues. 
La profession de concepteur en multimédia évolue en « designer en média interactif » avec 
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une appellation commune pour toute la Suisse sous le nom de « Interactive Media Designer 
CFC ». 

Les nouvelles professions de « Technologue en assainissement CFC » et « Agent 
d’entretien en assainissement AFP » ont principalement pour objet le nettoyage, la vidange, 
l'inspection et l'assainissement d'installations de canalisations, dans les domaines privé et 
public. Ainsi ils apportent une contribution importante au réseau des zones habitables, de 
même qu'au maintien et au fonctionnement sans accrocs des canalisations (puits, canaux, 
conduites et tuyauteries). 

A l’introduction des attestations de formation professionnelle (AFP) en 2005, le canton 
comptait deux professions actives (assistant du commerce de détail et employé en cuisine). 
Aujourd’hui, pas moins de cinquante métiers sont ouverts aux formations en 2 ans. Si on y 
ajoute les cent quarante métiers de niveau CFC offerts aux apprentis vaudois, leur choix 
professionnel porte donc sur une palette de cent nonante professions. 

 

3 Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation 
(SESAF) 

3.1 Orientation scolaire et professionnelle : bilan des actions d’été 

Pendant l’été, entre début juillet et fin août, l’Office cantonal d’orientation scolaire et 
professionnelle (OCOSP) offre, par ses Guichets de la Transition 1 (T1), des prestations 
spécifiques à des jeunes sans solution d’insertion, des ateliers de développement d’un 
projet d’insertion, un suivi et un accompagnement personnalisés, ceci afin d’établir un projet 
réaliste et réalisable. Au cours de cet été, ce ne sont pas moins de 200 jeunes qui ont 
bénéficié de ces prestations spécifiques. 

Concernant la bourse des places d’apprentissage (BPA), il y restait au 11 août 454 places 
disponibles sur un total de 4550 places proposées.  

Ces prestations de conseil sont complétées par la mission de conduire le Case 
management pour la formation professionnelle. En effet, les élèves bénéficient d’un 
repérage systématique et sont suivis, en fin de scolarité obligatoire et jusqu’à ce qu’une 
solution en adéquation avec leur profil et leur projet de formation puisse être mise en œuvre, 
ceci en tenant compte des offres de places d’apprentissage et des mesures de T1.  

Au sein de ce dispositif, les cellules d’insertion, organisées dans les établissements 
scolaires permettent d’identifier, à des moments clés de l’année scolaire, les élèves en 
grande difficulté d’insertion en vue d’une inscription précoce à une mesure T1, de détecter 
les élèves dont le projet de formation n’est pas confirmé et, en fin d’année scolaire, de 
repérer les élèves sans aucune solution. Pour l’année scolaire 2013-2014, ce sont 3'282 
dossiers qui ont été traités, contre 3'590 en 2013 et 3’516 en 2012. Il convient de noter que 
273 jeunes avaient pu être repérés de manière anticipée grâce à la tenue de la cellule de 
février.  

En parallèle, tout jeune en rupture de formation post-obligatoire ou hors du système de 
formation (15-25 ans) peut bénéficier d’un accompagnement individualisé par un 
coordinateur case manager ou un psychologue spécialisé en coaching et en bilan 
d’orientation. Ces jeunes peuvent se faire connaître par le biais d’un e-formulaire disponible 
sur le site de l’OCOSP. 1386 jeunes ont rempli un formulaire entre le 1

er
 août 2013 et le 31 

juillet 2014. Des prestations de Case management, de bilans d’orientation et de coaching 
ont été proposées à ces jeunes, dont le total cumulé représente 2153  actions de prise en 
charge. 
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4 Service de protection de la jeunesse (SPJ) 

4.1 Modification du Code civil portant sur l'autorité parentale conjointe 

Les modifications du code civil instaurant l'autorité parentale conjointe sont entrées en 
vigueur au 01.07.2014. Partant du principe que pour se développer harmonieusement 
l'enfant a besoin d'entretenir, dans la mesure du possible, des liens étroits avec ses deux 
parents, le code civil prévoit désormais que, pour le bien de l'enfant, que l'autorité parentale 
conjointe soit la règle, également pour les couples divorcés et non mariés. L'autorité 
parentale ne pourra être attribuée à un seul des parents que si la protection des intérêts de 
l'enfant l'exige. Cette modification du code civil s'accompagne de la possibilité pour le parent 
qui ne détient pas l'autorité parentale de s'adresser  dans l'année qui vient à l'autorité 
compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. 

Il est probable que ces nouvelles dispositions se traduisent au moins dans un premier temps 
par un surcroît de mandats d'évaluation adressés au SPJ par les Tribunaux 
d'arrondissement (juge du divorce) et les Justices de paix (autorités de protection de l'adulte 
et de l'enfant). En effet, de nombreuses questions juridiques sont ouvertes et ne trouveront 
leur réponse que par l'établissement de la jurisprudence. D'autre part, la détermination du 
bien de l'enfant est une question importante, rendant parfois nécessaire un avis 
circonstancié. Mais, l'évaluation elle-même, dans ses principes et méthodes, ne différera 
pas du travail fourni de longue date par le SPJ sur mandat des autorités judiciaires. 

 

 

 

C Liens internet utiles 

www.vd.ch/formation 

www.vd.ch/scolarite 

www.vd.ch/leo 

www.vd.ch/apprentissage 

www.vd.ch/gymnase 

www.vd.ch/orientation 
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SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT 
 

1.  OBJECTIFS 
 
Pour la période législative 2014 – 2017, le Chef du département a retenu, pour le  
service de l’enseignement, les sept objectifs suivants : 
 

a. maîtriser les coûts malgré la croissance des effectifs et des exigences ; 
b. renforcer l’autonomie décisionnelle du canton en matière scolaire ; 
c. définir et préciser les valeurs fondamentales de l’école valaisanne ; 
d. poursuivre l’introduction des lois sectorielles et améliorer celles qui sont en vigueur ; 
e. poursuivre les efforts dans le domaine de l’intégration ; 
f. simplifier, rationaliser tout ce qui peut l’être, notamment au plan administratif ; 
g. assurer la cohérence entre la formation des enseignants et l’enseignement. 

 
Pour réaliser ces objectifs validés par le Chef du Département, le Chef du service de l’enseignement 
ouvrira progressivement, dès l’automne 2014, dix grands chantiers. Ils seront présentés lors d’une 
conférence de presse en septembre. 
 
Au-delà de ces dossiers prioritaires et des activités « ruban », le service devra gérer de nombreux et 
variés dossiers opérationnels tels que : 
 

a. le développement du bilinguisme à tous les échelons et dans toutes les filières ; 
b. l’extension de la sécurité des écoles (séismes, AMOK, inondations, etc.) ; 
c. la révision du concept de « sport-art-formation » ; 
d. la coordination des mesures de formation continue ; 
e. l’abrogation, la simplification ou la réactualisation d’ordonnances, de directives, de 

règlements, de cahiers des charges ; 
f. la collaboration avec les écoles privées. 

 

2.  MESURES D’ÉCONOMIES 
(RESP. : PASCAL MABILLARD) 
 
La réduction de 5 millions demandée pour le projet de budget 2014 a fortement influencé 
l'organisation de l'année scolaire 2014/15. Plusieurs mesures d'économies ont été réalisées sur 
l'école valaisanne afin de respecter les contingences budgétaires. 
 
Au niveau du personnel enseignant, 76 postes ont été supprimés. 103 personnes ont vu leur 
engagement résilié. La quasi-totalité d'entre elles a malgré tout retrouvé du travail au sein des 
différentes écoles de notre canton, notamment grâce aux postes libérés par les enseignants prenant 
une retraite et aux aménagements horaires effectués ou consentis par leurs collègues. 
 
L'École valaisanne a ainsi largement contribué à l'effort d'économies demandé, ceci d'autant plus que 
la plupart des mesures prises pour 2014 portent leurs effets aussi sur 2015. 
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Le service de l’enseignement a dû supprimer les montants suivants : 
 
2014 : 5 millions 
- 5 millions (septembre - décembre)  
2015 : 6 millions 
- 6 millions (janvier – août) = suite des mesures prises sur le budget 2014  
 
Les écoles sous la responsabilité du service de l’enseignement auront ainsi économisé  
11 millions sur l’année scolaire 2014/2015. Le maintien des mesures d’économies 2014-2015 pour 
l’année scolaire 2015/2016 occasionnerait une économie supplémentaire de 3 millions de francs, 
sans prendre en compte les potentielles exigences liées au budget 2015. Ces mesures risquent 
d’avoir un impact direct sur la qualité reconnue de la formation. 
 

3.  PLAN D’ÉTUDES ROMAND (PER) 
 (RESP. : M. Michel BEYTRISON) 
 
Le PER a été introduit pour toutes les disciplines et à tous les degrés. D’importants efforts ont été 
consentis par les partenaires (enseignants, directions, animateurs, inspecteurs) afin d’en garantir une 
implémentation réussie. Un temps d’appropriation sera encore nécessaire de sorte que chacun 
puisse en identifier pleinement les enjeux. Le renouvellement des moyens d’enseignement se 
poursuit. 
 
Une enquête, conduite par les inspecteurs, tire les conclusions suivantes : 
 
� La formation continue doit répondre aux difficultés rencontrées (EE, L1, évaluation,…). La 

présence des animateurs dans le terrain doit être renforcée ; cela constituera une priorité de 
leur plan d’action. 

� Des ressources d’accompagnement sont attendues : planifications annuelles, fils rouges, 
évaluations. Elles auront un caractère facultatif, au libre choix des enseignants. 

� Tous les moyens d’enseignement ne sont pas en exacte adéquation avec le PER. Une meilleure 
organisation des sites de l’animation est attendue. Les ressources en ligne validées apportent 
une réponse pragmatique aux besoins exprimés. 

� Des pistes pour l’enseignant sont à développer afin de mieux intégrer les MITIC. 

� Les Communes doivent accompagner cette introduction en mettant à disposition le matériel 
nécessaire (MITIC, etc.) pour tous les degrés. Les directions d’écoles veilleront à soumettre les 
propositions idoines aux Autorités locales. 
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4.  JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
(RESP. : MICHEL BEYTRISON) 
 
Si, auparavant, une journée de réflexion était initiée par la Conférence des directeurs des cycles 
d’orientation du Valais romand, en collaboration avec le service de l’enseignement, cette année a vu 
la concrétisation d’une journée pédagogique ouverte à tous les directeurs d’écoles de la scolarité 
obligatoire. 

Cette rencontre a permis de mettre en exergue une initiative du CO d’Euseigne qui a développé un 
concept de différenciation avec l’appui scientifique de Mme Romaine Carrupt, professeure à la  
HEP-Vs. En deuxième partie, les inspecteurs ont présenté les enjeux majeurs de trois domaines 
disciplinaires du PER. Les échanges ont conduit à établir une vision commune entre directeurs et 
inspecteurs afin d’encadrer les enseignant-e-s dans leur processus d’appropriation du nouveau Plan 
d’études. 
 

5. ISM : INFORMATISATION DES REMPLACEMENTS 
(RESP. :PASCAL MABILLARD) 
 
Le module ISM "Bourse de l'emploi des remplaçants", facultatif encore durant l'année scolaire 
2014/15, sera rendu obligatoire à partir de 2015/16. Parallèlement, les actuels formulaires « papier » 
disparaîtront au profit d’une version exclusivement électronique. Elle sera disponible sur ISM. Les 
vérifications seront automatisées via les données intégrées dans ISM.  
 

6. EXPLORE-IT 
(RESP.: DANIELA BODENMUELLER) 
 
À partir d’une initiative du Bureau des métiers, le Département de la formation et de la sécurité veut 
soutenir les pratiques des enseignant(e)s en sciences naturelles et techniques, ainsi qu’à l’innovation. 
Le projet Explore-it est soutenu par « Jeunesse et économie ». 
 

7. PLAN DE SCOLARITE 
(RESP.: MARCEL BLUMENTHAL) 
 
Le plan de scolarité peut être aménagé selon les principes suivants pour les années scolaires 2014-
2015, 2015-2016 et 2016-2017 : 
 

1) 38 semaines d’écoles avec un total de 167 jours de classe ; 
2) moyenne annuelle de 167 jours de classe (variantes d’année en année pour les jours fériés) ; 
3) vacances d’été d’une durée minimum de 7 semaines ; 
4) considération des demandes régionales. 
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8. EXAMENS DE FIN D’ANNEE ET DE PROMOTION 
(RESP.: CHRISTOPHE GERMANIER, DANIELA BODENMÜLLER) 
 
De nouvelles épreuves ont été proposées aux élèves et enseignants au terme de l’année scolaire 
2013/2014. Comme chaque année, l’ensemble du processus fera l’objet d’un bilan approfondi. Au 
demeurant, il s’avère que les craintes quant aux complications organisationnelles de l’examen oral 
de 4P (Valais romand) ont été surestimées. 
 

9. ENSEIGNEMENT SPECIALISÉ 
(RESP. : MICHEL DELITROZ) 
 

9.1 CONCEPT CANTONAL DE PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE 
 
A la suite de diverses consultations et auditions des partenaires, le Chef du département soumettra à 
l’acceptation du Conseil d’État, en septembre-octobre 2014, le concept cantonal de pédagogie 
spécialisée. Son entrée en vigueur est fixée en août 2015, parallèlement à l’introduction de la LEP. 
 

9.2 ISM ET ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ 
 
Le Service de l’enseignement éditera sur la plate-forme ISM une formule unique de signalement pour 
toute mesure particulière. Ce document concis, à remplir par le titulaire, permet de distinguer le type 
de mesure proposée et le niveau de responsabilité de la décision. Son utilisation est orientée vers les 
degrés 1 à 8 H. 

Les documents relatifs aux classes de préapprentissage, aux appuis pédagogiques intégrés et à 
l’évaluation des élèves allophones (Valais romand), seront mis en ligne dans ISM pour l’année 
scolaire 2014-2015. Ils seront présentés lors de séances spécifiques organisées sous la responsabilité 
de l’Office de l’enseignement spécialisé. 
 

9.3 TRANSITION SCOLARITÉ OBLIGATOIRE – FORMATIONS SUBSÉQUENTES 
 
Une nouvelle procédure de signalement et d’évaluation est mise en place, dans les Cycles 
d’orientation, à l’intention des élèves ne pouvant pas entrer dans une formation de manière 
autonome. Une analyse pluridisciplinaire sera conduite sous la responsabilité de la direction d’école. 
Des informations précises seront apportées aux directions par les conseillers pédagogiques et les 
inspecteurs scolaires. 
 

9.4 FORMATION CONTINUE ET JOURNÉES D’INFORMATION 
 
PER et enseignement spécialisé : les enseignants spécialisés du Valais romand seront invités à une 
soirée de formation continue, centrée sur la mise en place pratique de projets pédagogiques 
individualisés basés sur le PER. Ces séances « à choix » seront organisées les 2 et 4 septembre. 

Dyscalculie : durant l’année scolaire 2014-2015, dans la continuité d’autres approches spécifiques, 
l’Office de l’enseignement spécialisé met un accent particulier sur la formation continue dans le 
domaine de la dyscalculie. Une conférence et une formation pratique pour les enseignants 
spécialisés seront mises sur pied. 
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Journée des titulaires: une journée de formation / information sera proposée pour les enseignants 
titulaires accueillant un enfant en situation de handicap dans leur classe. 
 

9.5 CLASSE RELAIS DU VALAIS ROMAND : CHANGEMENT DE SITE 
 
La classe relais, pour l’aide à la gestion des élèves du CO présentant des problèmes de 
comportement, change de site. Abritée jusqu’ici dans l’enceinte du collège de la Planta à Sion, elle 
déménage dans les locaux de l’institut Don Bosco sur le site du Vieux Moulin à Sion. Le but est de 
gagner en synergies et en encadrement. 
 

9.6 STATISTIQUES « MESURES RENFORCÉES D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ » 
 
Durant l’année scolaire 2013-2014, le nombre d’élèves bénéficiant de mesures renforcées 
d’enseignement spécialisé s’est élevé à 718, répartis de la manière suivante : 
 

Intégration  
Classe 

spécialisée 
Institution 

Hors 
canton 

TOTAL 

279 114 323 2 718 

38.9% 15.9% 45.0% 0.3%   

 

10. ÉTAT DE SITUATION DE LA LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
(RESP. : JEAN-MARIE CLEUSIX) 

 
Lors de sa session de novembre (15.11.2013), par 81 oui et 31 non, le Parlement s’est prononcé en 
faveur du projet de loi qui lui a été soumis. 
 
Les points essentiels à relever sont : 
 
� Les textes législatifs et divers accords antérieurs ont été respectés (HarmoS, Loi sur 

l’instruction publique, Lois sur le traitement et le personnel, RPTII, Loi en faveur de la jeunesse, 
Loi fédérale, Accord intercantonal et Loi sur l’enseignement spécialisé,…). 

� Si la notion d’équipe pédagogique n’a pas été retenue, la collaboration entre enseignants est à 
développer. 

� Le titulaire est reconnu et son rôle renforcé. Un taux minimal d’activité dans sa classe est fixé. 
� Les activités complémentaires sont possibles pour tout le cycle 1. 
� Le lieu de domicile définit le lieu de scolarisation. 
� L’organisation de la journée scolaire relève d’un choix communal (horaire bloc, journée à 

horaire continu, études surveillées, financement). 
� L’école enfantine est organisée en classes hétérogènes (1-2H). Les 1H sont scolarisés à mi-

temps toute l’année. 
� Le concept de médiation scolaire est introduit. 

 
La mise en vigueur de la Loi sera décidée ultérieurement par le Conseil d’État. Dans l’intervalle, les 
travaux indispensables précéderont l’introduction espérée pour l’année scolaire 2015-2016. Les 
tâches essentielles porteront sur les points suivants : 
 
� Date d’entrée dans la scolarité obligatoire (30 septembre � 31 juillet) 
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� Organisation de l’école enfantine 
� Evaluation du travail des élèves 
� Grilles horaires 
� Organisation de la journée scolaire (horaires blocs, journée à l’horaire continu) 
� Effectifs des classes 
� Financement lors d’une scolarisation hors domicile  
� Médiation scolaire  
� Études dirigées 
� Personnes ressources AC&M (statut et temps de travail) 
� … 

 

11. NOUVEAUTÉS LIÉES À L’ÉCOLE ENFANTINE DU VALAIS ROMAND  
(RESP. MICHEL BEYTRISON) 
 
Au regard des bases légales (Lois sur le traitement et le personnel enseignant), les demi-heures 
d’accueil dévolues aux enseignant-e-s enfantin-e-s seront valorisées en activités complémentaires au 
profit des élèves de leur classe ou d’autres classes. En outre, l’unité salariale sera équivalente pour 
tous les enseignant-e-s enfantin-e-s et primaires. Afin d’éviter toute péjoration des conditions 
matérielles, l’activité correspondant à un plein temps sera désormais de 1240 minutes (1080’ selon la 
grille horaire de l’élève et 160’ d’activités complémentaires). Cette disposition offre également la 
possibilité pour un-e enseignant-e enfantin-e de travailler pour un temps identique à celui d’un-e 
enseignant-e primaire. 
 

12. INTRODUCTION DE LA L3 EN 6P/8H 
(RESP. : MICHEL BEYTRISON/RENE SALZMANN) 
 
L’apprentissage de l’anglais sera généralisé à l’ensemble du canton dès la rentrée scolaire 2014-2015 
pour les 6P/8H. L’implémentation réussie pour les 5P/7H confirme que la qualité de la formation des 
enseignants permet de satisfaire aux exigences contenues dans les plans d’études. 

Afin de couvrir les besoins et d’assurer une pleine efficience de l’enseignement dans les deux langues 
2 et 3, la formation du personnel se poursuit tout en prenant en compte les situations individuelles 
et les contingences locales. 
 
Les effectifs des enseignants en formation pour l’année scolaire prochaine sont les suivants : 

 L2 L3 total 

VS romand 70 ens. 50 ens. 120 ens. 

VS Ht 45 ens. 56 ens. 101 ens. 

 
À la suite de cette introduction, la grille horaire de 6P (8H) a été modifiée sur le modèle de celle en 
vigueur en 5P (7H). 
 

13. PASSEPARTOUT 
(RESP. : RENE SALZMANN) 
 
Le projet intercantonal Passepartout se trouve au milieu de sa phase de mise en place et atteint la 
6ème année scolaire prochaine. L’introduction de deux langues étrangères sera ainsi accomplie à 
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l’école primaire. Les élèves recevront un enseignement adéquat, car ayant des enseignants formés et 
ayant de très bonnes compétences linguistiques et méthodologiques-didactiques. 
 
Dès l’année scolaire 2015-2016, Passepartout sera introduit au secondaire I. Le personnel enseignant 
sera formé dans le plurilinguisme et sur les nouveaux matériaux éducatifs (Clin d’oeil pour le français, 
et New World pour l’anglais). 
 

14. PROJET PERSONNEL EN 3CO 
(RESP. : MICHEL BEYTRISON) 
 
Afin de ne pas péjorer le statut des titulaires par la suppression de la période de décharge dévolue à 
cette tâche, il a été décidé, en accord avec les partenaires sociaux, de la maintenir. Toutefois, pour 
atteindre les objectifs financiers exigés, une diminution du nombre de périodes en 3CO (passage de 
34 à 32 périodes pour les élèves) a été opérée. Il a donc été admis la réduction du temps spécifique 
au projet personnel. 

Pour la partie francophone, le concept demeurera, mais les attentes seront réduites. De nouvelles 
dispositions et directives seront communiquées dès la rentrée scolaire 14-15. 
 

15. REVALORISATION DU SALAIRE DES ENSEIGNANT-E-S DU CO 
(RESP. : MICHEL BEYTRISON) 
 
Thématique abordée dans le cadre de la Loi sur le traitement, le Grand Conseil a demandé une 
nouvelle évaluation du salaire des enseignant-e-s des CO au terme de l’année scolaire 2013-2014. À 
ce jour, des contacts ont été établis avec les associations concernées afin d’analyser les conditions 
salariales de cet ordre d’enseignement. Les réflexions se poursuivront à l’automne et les conclusions 
seront proposées aux instances responsables pour suite utile. 
 

16. TRANSITION SEC I – SEC II 
(RESP. : MARCEL BLUMENTHAL) 
 
Le service de l’enseignement a organisé, durant l’année scolaire 2013-2014, avec les directions du 
secondaire II, des séances afin d’informer et sensibiliser les enseignants sur les nouveautés du Cycle 
d’orientation. Dès l’automne 2014, d’autres rencontres sont prévues, notamment avec des 
représentants de l’économie et de l’industrie. 
 

17. EPP PROJET IMMERSION À L’OMS BRIGUE ET ANNÉE 
D’IMMERSION 

(RESP. : GABRIELA COTTING – CORINNE BARRAS) 
 
Dans le but d’encourager le bilinguisme, un projet commun et pilote entre le Cycle d’orientation (CO) 
de Brigue-Glis et l’École préprofessionnelle (EPP) de l’Oberwalliser Mittelschule Ste-Ursule se 
réalisera dès la rentrée scolaire. Il consiste en une offre faite aux élèves francophones, ayant achevé 
la 3CO et souhaitant approfondir leurs connaissances en allemand avant d’entrer dans la vie 
professionnelle, de suivre une année d'école dans le Haut-Valais. Ces élèves seront intégrés dans les 
classes de l’EPP et formés en immersion. Celle-ci est le fruit d'une collaboration étroite des deux 
écoles partenaires. 
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De plus, 102 élèves du Valais romand et 64 du Haut-Valais effectueront une année d’immersion telle 
que décrite dans l’Ordonnance concernant les structures suprarégionales. 
 

18. ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE (ECG) 
(RESP. : GABRIELA COTTING – JOËL GRAU) 
 
A la fin de la prochaine année scolaire, une première volée d'étudiants recevra le certificat ECG 
social-artistique théâtre à l'Ecole de commerce et de culture générale de Martigny. A côté de leur 
cursus ECG normal, ces jeunes seront intégrés à la classe préprofessionnelle de l'Ecole de théâtre de 
Martigny. 
 
Après une expérience pilote conduite en 2013/14, le projet de maturité spécialisée orientation arts 
visuels sera finalisé au cours de l'année scolaire prochaine. Ce cursus est le fruit d'une collaboration 
entre les ECG et l'Ecole cantonale d'arts visuels (ECAV). 
 

19. REVALORISATION DE LA VOIE GYMNASIALE 
(RESP. : GABRIELA COTTING) 
 
Constatant une baisse préoccupante du pourcentage d'une classe d'âge obtenant une maturité 
gymnasiale, le Chef du Département de la formation et de la sécurité veut revaloriser cette filière 
afin d'atteindre un 20% de maturistes, taux qui correspond à la moyenne suisse. Un groupe de travail 
est chargé d’évaluer différentes mesures propres à revaloriser l'attrait des lycées-collèges de notre 
canton. 
 

20. TRANSFERTS 
(RESP. : JEAN-MARIE CLEUSIX) 
 
Pour assurer une corrélation plus étroite entre l’École et la formation des enseignants, la HEP sera 
subordonnée au Service de l’enseignement dès le 1e janvier 2015. Parallèlement, les classes des 
Écoles de commerce seront transférées au SFOP.  
 
Un groupe de travail, présidé par le Secrétaire général du DFS, planifiera les modalités concrètes de 
ces transferts. 
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21. STATISTIQUES SCOLAIRES 2014 
(RESP. : PASCAL MABILLARD) 
 
NOMBRE D’ÉCOLES EN VALAIS 
 
Primaire   219 
CO    45 
Institutions spécialisées  6 
EPP    3 
ECCG    5 
Gymnases   4 
 
NOMBRE DE DIRECTIONS DES ÉCOLES EN VALAIS 
 
Primaire   61 
CO    39 
Secondaire II général  10 
 
Effectifs  
 

Situation au 1.8.2014 Enseignants (EPT) Nombre d’élèves 

Etablissements des écoles primaires 1’540 25’596 

Etablissements du cycle d’orientation 840 9’721 

Etablissements du secondaire II général 514 6’580 

Total 2’894 41’897 

 
 

Situation au 1.8.2014 
Variations de postes (EPT) Variations d’élèves (inscriptions) 

Vs Rd Ht Vs Total Vs Rd HtVs Total 

Primaire 
1H à 2H - 6 - 1 -7 + 111 + 8 + 119 

3H à 8H - 6 - 14 -20 + 347 -49 + 298 

CO - 22 - 12 -34 + 77 0 + 77 

Sec 2 général - 10 - 5 -15 + 452 - 2 + 450 

Total -44 -32 -76 +987 -43 +944 
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SERVICE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
 

1. ENSEIGNEMENT DU SPORT ET PRÉVENTION SANTÉ (SPS) 
 
En date du 6 juin 2014 une convention de partenariat entre l'État du Valais, par le DFS, et la Clinique 
romande de réadaptation (CRR - SUVA) a été signée. 
 
L'objectif prioritaire de ce partenariat vise le développement de stratégies de prévention des 
accidents (professionnels et non professionnels) en développant des activités physiques et sportives 
en lien et au service des professions apprises. 
 
En plus des conseils et des formations continues que la SUVA proposera aux enseignants SPS, il est 
prévu d'intégrer les campagnes de prévention de la SUVA dans les cours SPS. 
 

2. MODIFICATIONS DES BASES LÉGALES 
 
Du fait des dispositions de l'ordonnance de la maturité professionnelle fédérale du 24 juin 2009, 
d'importants travaux devront être réalisés au courant de l'année scolaire 14/15 pour mettre à jour, 
au niveau cantonal, les bases légales, plans d'études-cadres, etc. relatifs. 
 
Les personnes préparant une maturité professionnelle bénéficieront d'offres plus souples et plus 
perméables en privilégiant les axes de formation prioritaires et en mettant l'accent sur les activités 
interdisciplinaires. 
 

3. SWISSSKILLS (PROMOTION DES VOIES DE FORMATION) 
 
Du 17 au 21 septembre 2014, le premier championnat suisse des métiers aura lieu à Berne. En plus 
des concours proprement dits, s'ajouteront : 
� des stands info: les gens du métier donnent eux-mêmes des informations sur leur travail, 
� des expositions spéciales sur les « Petits métiers » qui présentent des métiers importants pour 

la diversité culturelle de notre pays, 
� une exposition « Formation professionnelle supérieure » qui donne des informations sur les 

possibilités de carrière. 
A ce jour 12 concurrent-e-s valaisan-ne-s sont inscrits pour les concours. 
 
Ce championnat est une occasion idéale par les élèves en âge de faire un choix professionnel de 
s'informer auprès des jeunes professionnels, en un seul endroit et sur de multiples métiers. 
 

4. STATISTIQUES 
 
Variation et effectif des apprentis 
Stabilité à 8'600 (sans changement par rapport à 2013-2014) 
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Effectifs des postes d'enseignant (sur la base des demandes budgétaires) 
-1.73 pour le Haut-Valais 
+0.18 pour le Valais romand 
soit -1.55 pour l'ensemble du Valais 
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SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE 
DE LA FORMATION ET DU SPORT 
 

1. LOI CONCERNANT L’OCTROI DES ALLOCATIONS DE FORMATION 
(BOURSES ET PRÊTS D’HONNEUR) 

 
La loi sur les allocations de formation du 18 novembre 2010 ainsi que son ordonnance du 
24 juin 2011 sont entrés en vigueur à la rentrée scolaire 2011-2012. 
 
Pour la rentrée scolaire 2014-2015, l’ordonnance a subi quelques adaptations afin de mieux cibler les 
bénéficiaires et de tenir compte également des disponibilités budgétaires, du nombre de requêtes et 
de l’évolution des revenus. 
 

2. NOUVEAU CALCULATEUR EN LIGNE 
 
Un calculateur en ligne des montants d’allocations est à disposition des étudiants et apprentis. Le 
calcul d’allocations de formation (bourses et/ou prêts) est présenté à titre indicatif. Le calculateur est 
disponible sur le site www.vs.ch/bourses 
 

3. DEMANDES D’ALLOCATIONS DE FORMATION 
 
Le formulaire ainsi que les informations relatives à ces demandes sont disponibles sur le site 
www.vs.ch/bourses 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Section des allocations de 
formation par téléphone au 027 / 606 40 85 ou par courriel à l'adresse  
bourses-formations@admin.vs.ch 
 

4. ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTIVES : OBJECTIFS DU DÉPARTMENT 
DE LA FORMATION ET DE LA SÉCURITÉ (DFS) 

 
L'Etat, via le DFS, veut contribuer activement à une culture généralisée du mouvement et à 
l'instauration d'un véritable "esprit sportif" dans les classes valaisannes. Ce faisant, il entend 
également promouvoir, voire renforcer, la cohésion sociale et l’intégration. 
 
Dans ce sens, le Département poursuit, simultanément, divers objectifs, dont notamment : 
 
� développer au maximum le programme Jeunesse et Sport (J+S) en prospectant dans les écoles, 

dans les institutions et au sein des structures de formation pédagogique et sociale; 
� diminuer progressivement la part de la population inactive ou peu active au niveau physique; 
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� mettre en valeur les actions réalisées par les Associations sportives cantonales, les communes, 
les organisateurs de manifestations et favoriser ainsi les synergies entre tous les partenaires 
concernés en assurant une communication multimédias performante; 

� exploiter davantage les opportunités offertes par les activités physiques et sportives sur les 
plans éducatif et social durant et en dehors des horaires scolaires; 

� garantir les conditions-cadres pour les jeunes sportifs talentueux en particulier et pour le sport 
des espoirs en général par une large application, voire une extension ciblée du concept 
« Sport-Arts-Formation » (SAF);  

� favoriser le développement des activités physiques et sportives considérées comme facteurs 
d'intégration, mais aussi comme composantes importantes de l’économie et du tourisme; 

� promouvoir l'utilisation des infrastructures cantonales, intercommunales et communales en 
dehors du temps scolaire. 

 

5. JEUNESSE ET SPORT (J+S) 
 
L’Etat, via le DFS, encourage les enseignants à s'engager encore plus activement dans le cadre du 
programme J+S. Les enseignants généralistes ont appris à transmettre les bases du mouvement et 
des activités sportives. Ils savent enseigner le sport et motiver les enfants et les jeunes mieux que 
personne. L'Etat entend favoriser leur engagement au profit des communes et des écoles (sport 
facultatif), des clubs et des fédérations sportives (sport associatif). 
 
L’article 32 de l'ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de 
l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 20 juin 2012 précise: 
 
« 

1 
Sur préavis notamment de la direction de l’école et de l’Office du sport, le chef de service concerné 

est compétent pour l’octroi de congés payés spéciaux durant les jours de classe jusqu’à concurrence 

d’un maximum de douze jours par année (pro rata temporis): 

a) pour la participation en qualité de participant aux modules de formation de base et de formation 

continue de moniteurs Jeunesse et Sport (ci-après J+S) organisé par J+S. Si un même cours a lieu 

durant les vacances scolaires, ce dernier doit être suivi en priorité par l’enseignant. L’allocation pour 

perte de gain revient à l’employeur; 

b) pour la participation en qualité de chef de cours, chef de classe, de conférencier ou d’enseignant 

spécialisé aux modules de formation de base et de formation continue sur mandat de l’Office du 

sport. L’indemnité versée par J+S revient à l’Etat pour les jours ouvrables. Les frais de déplacement 

sont versés à l’intéressé; 

c) pour les tâches de surveillance des experts des offres J+S, sur mandat de l’Office du sport. 

L’indemnité versée par J+S revient à l’Etat pour les jours ouvrables. Les frais de déplacement sont 

versés à l’intéressé; 

d) pour la fonction de coach ou de moniteur des offres J+S, seulement dans des cas 

exceptionnels. 
2
 La demande de congé payé relative aux lettres a, b, et c doit être présentée à la direction d’école, au 

moins trois mois à l’avance, et préciser le lieu, la nature, la date et la durée du cours. 
3
 En cas de désaccord, la demande de congé Jeunesse et Sport peut être transmise au chef du 

Département pour décision finale. » 

 
L'Office cantonal du sport et le responsable du sport à l'Ecole, M. Vincent Ebenegger, se tiennent à 
votre disposition pour plus d'informations. 
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6. CAMPS JEUNESSE ET SPORT (J+S) 
 
Les nouvelles dispositions légales relatives à la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de ses 
trois ordonnances d'application, en vigueur depuis le 1er octobre 2012, proposent des conditions très 
favorables aux écoles qui souhaitent organiser des camps Jeunesse et Sport (J+S), dans la mesure où 
elles remplissent les conditions minimales requises, spécialement au niveau des moniteurs et des 
activités proposées. Pour plus de précisons www.jeunesseetsport.ch ou Office du sport au 027/606 
52 40 / mail : ojs@admin.vs.ch ). 
 
Ces ordonnances sont en cours de révision et leur deuxième mouture devrait entrer en vigueur déjà 
en 2014, voire en 2015, avec des adaptations spécifiques et judicieuses encore plus à l'avantage des 
fédérations et clubs sportifs, des communes et des écoles. 
 

7. CENTRE SPORTIF CANTONAL D’OVRONNAZ 
 
Le Centre Sportif Cantonal d’Ovronnaz (CSCO) est aussi, dans la mesure des disponibilités, ouvert aux 
écoles du Canton. Le gérant de l’établissement, M. Bertrand Métrailler 
est à disposition pour des renseignements complémentaires au 027 / 306 12 48 ou par mail : 
bertrand.metrailler@admin.vs.ch 
 
Les prix pratiqués au Centre Sportif Cantonal d'Ovronnaz ont été légèrement revus à la hausse, mais 
restent toujours très attractifs pour les écoles et leurs élèves en âge J+S. Les nouveaux tarifs 
rentreront en force le 1er janvier 2015. M. Bertrand Métrailler peut vous donner toutes les 
informations utiles à ce sujet. 
 

8. COORDINATRICE RESSOURCES HUMAINES DU PERSONNEL 
ENSEIGNANT 

 
Les changements importants provoqués par l’entrée en vigueur de la Loi sur le personnel de la 
scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 
14 septembre 2011 ont conduit à la création d’un poste de coordinatrice RH du personnel enseignant 
qui a été repourvu le 1er octobre 2013 par Mme Sandra Baroni. Sa tâche consiste en la coordination 
et l’harmonisation des processus découlant de la politique du personnel définie par l’autorité 
politique compétente.  
 
La coordinatrice RH du personnel enseignant s’est attelée à la réalisation d’un état des lieux des 
processus existant au sein des Services concernés afin de pouvoir proposer un programme pour 
l’adaptation et la coordination desdits processus. La mise en œuvre de l’harmonisation des 
procédures RH se fait en collaboration avec un groupe de compétences dans lequel les trois Services 
de la formation sont représentés et dont la création a été entérinée par le Chef de département.  
 
A ce jour, ce groupe de compétences RH s’est penché sur une série de dossiers de coordination dont 
notamment l’élaboration d’une brochure d’accueil pour les nouveaux enseignants afin que ces 
derniers soient informés des conditions de travail de leur nouvel employeur. Ce groupe de travail 
s’est également penché sur la mise en application de nouvelles directives au sujet des activités 
accessoires du personnel enseignant. Son prochain objectif à court terme consiste à proposer un 
mode d’emploi aux Directions d’écoles et Commissions scolaires lors d’absences de longue durée en 
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cas de maladie et d’accident en s'inspirant du processus existant au sein du Service des ressources 
humaines de l'État du Valais. 
 

9. CENTRE DE COMPÉTENCES MITIC 
 
Après les années « Projet ICT-VS » essentiellement axées sur la formation des enseignants, voici venir 
les années « intégration des MITIC » dans l’enseignement. 
 
Pour contenir les coûts et favoriser une mise en œuvre efficiente des technologies, la réorganisation 
des tâches et des ressources du projet ICT-VS débouchent sur la création d’un centre de 
compétences MITIC. 
 
Sa mission générale sera d’assurer l’expertise en matière MITIC en tant qu’organe de référence du 
Département de la formation pour tous les degrés de la scolarité obligatoire et post-obligatoire. Dans 
le respect des spécificités locales, il assumera une responsabilité d’aide à la décision, de 
coordination, d’harmonisation, de mutualisation des ressources dévolues aux technologies 
éducatives. Il pourra apporter son expertise et son soutien à l’ensemble des acteurs de la formation 
valaisanne. 
 
Le Conseil d’État a approuvé la réorganisation proposée et dès le 1er septembre 2014 ce dispositif se 
mettra progressivement en place. 
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SERVICE DE LA FORMATION TERTIAIRE 
 

1. RÉSORPTION DE LA PÉNURIE EN PERSONNEL SOIGNANT 
 
Le SFT participe aux travaux du groupe de travail « Résorption de la pénurie en personnel soignant » 
mandaté par les Départements de la Santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) et de la 
formation et de la sécurité (DFS). Ce groupe de travail est chargé d'évaluer les besoins du système 
sanitaire valaisan en personnel soignant et de proposer des plans d’action si nécessaire. 
 
Dans ce cadre, le SFT a effectué une enquête téléphonique  auprès d’étudiants haut-valaisans en 
soins infirmiers fréquentant ou ayant fréquenté une école supérieure (ES) en Suisse alémanique, et 
ce afin de connaître les raisons qui les ont incités à effectuer des études hors canton. Une autre 
étude en ligne est réalisée actuellement par le SFT auprès de l’ensemble des milieux recruteurs de 
personnel soignant en Valais. Elle a pour objectif de  disposer d’une photographie fiable concernant 
les besoins en personnel soignant au sein du canton du Valais. 
 

2. INSTITUTS UNIVERSITAIRES ET MANDATS DE PRESTATIONS 
 
Par décision du 11 juin 2014, le Conseil d’Etat a arrêté la répartition des montants alloués en 2014 
aux instituts de formation et de recherche universitaires. Le SFT établit des mandats de prestation 
avec chacune des institutions pour un montant global de 6 millions de francs afin de renforcer les 
activités de recherche au niveau universitaire dans des domaines prioritaires comme les technologies 
de l’information, les sciences du vivant, les Alpes (environnement, énergie, tourisme), la formation à 
distance, la santé et la culture. Les activités de ces instituts présentent un impact socio-économique 
favorable pour le canton, notamment en termes d’innovation, d’emplois à haute valeur ajoutée et de 
création d’entreprises start-up puisqu’elles génèrent environ 30 millions de francs de chiffre 
d’affaires. 
 

3. EPFL VALAIS WALLIS 
 
Le projet du Campus Valais Wallis adhère à ce crédo avec l’implantation, dès la fin de l’année, de 
chaires dans les domaines de l’Energie et de la Santé. 
 
Dans ce cadre, les missions du SFT sont de définir et conclure des conventions d’objectifs avec les 7 
chaires subventionnées par l’Etat du Valais ce qui permettra au canton de bénéficier non seulement 
de la « marque » EPFL très attrayante, mais aussi de son réseau et des synergies qu’elle entretient. 
 
Responsable d’intensifier la collaboration avec d’autres institutions tertiaires, le SFT se réjouit de la 
venue prochaine de plus de 150 chercheurs de l’EPFL qui multiplieront les collaborations avec la HES-
SO Valais Wallis et les instituts de recherche implantés dans la région tels que notamment l’institut 
de recherche en ophtalmologie (IRO) à Sion, l’Institut de recherche en intelligence artificielle 
perceptive (IDIAP) à Martigny et le Centre de recherche en énergie municipale (CREM) à Martigny.  
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4. HES-SO VALAIS WALLIS ET ÉCOLES SUPÉRIEURES 
 
Avec l’autonomie prochaine de la HES-SO, l’une des mesures prioritaires du SFT concerne 
l’implémentation de la Convention intercantonale HES-SO. Concrètement et en collaboration avec les 
autres cantons, il s’agit de définir la convention d’objectifs pour les années à venir. 
 
Quant aux filières ES, le SFT assure la contribution au financement par l’établissement et le suivi de 
contrats de prestations. 
 

5. CENTRE SUISSE D’ETUDES À DISTANCE 
 
Des travaux préparatoires visant à créer une fondation de Centre suisse d’études à distance qui 
chapeaute les deux institutions actuelles, Fernstudien Schweiz (FS-CH) et Fernfachhochschule 
Schweiz (FFHS CH), sont en cours. L’objectif stratégique est de positionner ces établissements dans la 
perspective des réformes attendues dans le cadre du Paysage Suisse des hautes écoles. 
 
S’agissant de Fernstudien Schweiz (FS-CH), la filière „Bachelor of Arts in Historical Science“ a été 
intégrée dans l’Accord intercantonal universitaire (AIU) dès le semestre de printemps 2014, alors que 
la filière Master of Law le sera dès l’année d’études 2014-2015.  
 

6. ÉTUDES SUBVENTIONNÉES HORS CANTON 
 
Le Grand Conseil a adopté, le 11 juin 2014, la loi d’adhésion à l’accord intercantonal du 22 mars 2012 
sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES). Cet accord améliore la libre 
circulation des étudiants par l’abandon du système dit « à la carte » ; les cantons contribueront 
désormais à toutes les filières couvertes par l’AES. Pour le canton du Valais, l’adhésion permettra à 
ses ressortissants également à l’avenir d’accéder aux filières d’école supérieure (ES) situées hors 
canton. 
 
Conformément à la planification législative adoptée par le Conseil d’Etat, le projet de loi d’adhésion à 
l’Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) est 
prévu d’être soumis au Grand Conseil pour la session de décembre 2014. Ces modifications sont liées 
à l’entrée en vigueur, prévue à l’horizon 2015, de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes 
écoles et la coordination du domaine suisse des hautes écoles (LEHE). 
 

7. HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE DU VALAIS (HEP-VS) 
 
Désormais, l’ensemble des filières de formation de la HEP-VS a obtenu la reconnaissance 
intercantonale. 
 
De plus, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi fédérale sur l’encouragement et la coordination 
des hautes écoles (LEHE), il s’agit de mettre en place les conditions cadres nécessaires au futur 
processus d’accréditation institutionnelle nationale. 
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8. CENTRALE CANTONALE DES MOYENS D’ENSEIGNEMENT (CECAME) 
 
En automne 2014 une enquête de satisfaction auprès des clients de la Centrale cantonale des 
moyens d’enseignement sera menée par le SFT. 
 
Adressé à l'ensemble du corps enseignant de la scolarité obligatoire et aux utilisateurs du shop en 
ligne www.cecame.ch mis en production au printemps 2013, ce questionnaire vise à évaluer les 
différentes prestations offertes par la CECAME et de mettre en évidence des potentialités 
d'amélioration.  
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SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE 
 
Le Service cantonal de la jeunesse est un Service proactif dans les domaines de la promotion, de la 
prévention et de la protection des jeunes domiciliés dans le canton du Valais. Les missions confiées 
ce Service sont définies par la loi en faveur de la jeunesse, depuis le 11 mai 2000. 
 
On compte différents secteurs au sein du Service cantonal de la jeunesse, notamment : 
 
- Le secteur d’accueil à la journée : il s’agit des structures d’accueil à la journée pour les enfants 

de 0 à 12 ans. 
 
- La Commission cantonale des jeunes, en collaboration avec le délégué à la jeunesse, soutient 

les projets de jeunes de 12 à 25 ans et aide les communes pour la mise en place de structures 
extrascolaires en faveur de la jeunesse. 

 
- L’Office pour la protection de l’enfant est une équipe d’intervenants en protection de l’enfant 

qui intervient dans les situations de maltraitance sur des enfants, principalement sur mandats 
des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, judicaires et administratives. 

 
- L’Office éducatif itinérant : les membres de cet office interviennent dès la naissance auprès 

d’enfant atteints d’un handicap, d’un retard de développement ou dont le développement est 
compromis, apportent de l’aide à l’enfant par de la stimulation précoce à domicile et une aide à 
la famille en apportant conseils, écoute, soutien, information et orientation. 

 
- Le centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent : les 

psychothérapeutes et psychologues, les logopédistes et les psychomotriciens accompagnent, 
soutiennent et conseillent des enfants, des adolescents et leur famille, des enfants en situation 
de handicap qui fréquentent l’école publique ainsi que des enseignants, des professionnels de 
l’éducation, du social et de la santé. Le CDTEA est mise à contribution lorsqu’un enfant ou un 
adolescent présente des difficultés psychologiques ou de développement, des difficultés 
scolaires, éducatives et familiales ou de comportement et de relation ainsi que des difficultés de 
langage oral et écrit, de la communication ou encore liées au corps et au mouvement. 

 
- Le domaine des institutions composé d’une équipe de collaborateurs spécialisés qui autorise, 

surveille, subventionne et planifie les institutions d’éducation spécialisé. 
 

1. MODIFICATIONS DE LA LOI EN FAVEUR DE LA JEUNESSE (Lje) 
ACCEPTÉES EN 2EME LECTURE PAR LE PARLEMENT (13.06.2014) 

 
Il s’agit d’adaptations sémantiques ainsi que de modifications de fond afin d’accorder la loi actuelle 
aux textes législatifs fédéraux et cantonaux en vigueur. De plus, le Conseil d’Etat a décidé de mettre 
en place un Observatoire cantonal de la jeunesse. Il paraît pertinent que cet instrument figure dans la 
LJe en remplacement de la Commission pour la promotion et la protection de la jeunesse. 
 
Le mandat attribué par le nouvel article est plus large et permettra de renforcer le travail transversal 
entre les professionnels en charge de la jeunesse. En Valais, de nombreux acteurs provenant de 
différents horizons sont actifs auprès de la jeunesse et il y a de ce fait lieu d’améliorer la 



  

21 
 

collaboration entre ces professionnels. L’Observatoire fournira également des données chiffrées sur 
la jeunesse valaisanne afin de dresser un tableau des conditions de vie des jeunes valaisans. 
L’Observatoire permettra également de poursuivre le concept global de prévention de la violence 
juvénile ce qui évite ainsi de créer une commission ad hoc pour traiter de ces questions. 
 
Enfin, des modifications importantes concernant l’échange d’informations ont été apportées. En 
effet, suite à une nouvelle rédaction de l’article 58, il sera plus aisé de procéder à des échanges 
d’informations entre les différents partenaires. La révision proposée dispensera également, dans le 
futur, le service compétent de devoir solliciter un déliement du secret de fonction auprès du Conseil 
d’Etat lorsque celui-ci transmettra des informations aux instances citées 
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CONTACTS UTILES 
 
SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT       : 027 606 42 00 
 OFFICE DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE    : 027 606 40 90 
 
 
SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE     : 027 606 42 50 
 
 
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE LA FORMATION ET DU SPORT : 027 606 40 50 
 COORDINATION RH DU PERSONNEL ENSEIGNANT (MME BARONI) : 027 606 40 77 
 SECTION DES ALLOCATIONS DE FORMATION    : 027 606 40 85 
 OFFICE DU SPORT       : 027 606 52 40 
 CENTRE SPORTIF CANTONAL D’OVRONNAZ    : 027 306 12 48 
 
 
SERVICE DE LA FORMATION TERTIAIRE      : 027 606 41 40 
 
 
SERVICE CANTONAL DE LA JEUNESSE      : 027 606 48 20 
 
 

NOTES 
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DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN 
 

1. ZIELE 
 
Für die Legislaturperiode 2014 – 2017 hat der Departementsvorsteher für die Dienststelle für 
Unterrichtswesen die folgenden 7 Ziele formuliert: 
 

a. Kosten trotz steigender Schülerbestände und höheren Anforderungen unter Kontrolle halten; 
b. Entscheidungskompetenz des Kantons im Bildungswesen stärken; 
c. Grundwerte der Walliser Schule definieren und ausformulieren; 
d. Einführung der stufenspezifischen Gesetze weiterführen und die bereits geltenden Gesetze 

verbessern; 
e. Anstrengungen im Bereich der Integration weiterführen; 
f. vereinfachen und rationalisieren, was vereinfacht werden kann – insbesondere auf 

administrativer Ebene; 
g. Kohärenz zwischen der Ausbildung der Lehrpersonen und dem Unterricht gewährleisten. 

 
Um diese Ziele zu erreichen, will der Chef der Dienststelle für Unterrichtswesen ab Herbst 2014 
schrittweise 10 verschiedene Bereiche in Angriff nehmen. Welche Ressorts dies sind, wird 
voraussichtlich an einer Pressekonferenz im September 2014 präsentiert. 
 
Zusätzlich zu diesen prioritären Dossiers und „konsolidierenden“ Massnahmen muss die Dienststelle 
weitere, bereits laufende Themen bearbeiten wie z.B.: 
 

a. Förderung der Zweisprachigkeit auf allen Stufen und in allen Ausbildungsrichtungen; 
b. Ausbau der Sicherheit an den Schulen (Schutz vor Erdbeben und Überschwemmungen, 

Amokläufen usw.); 
c. Überarbeitung des Konzepts „Sport-Kunst-Ausbildung“; 
d. Koordination der Weiterbildungsangebote; 
e. Aufhebung, Vereinfachung oder Aktualisierung von Verordnungen, Reglementen, Weisungen, 

Pflichtenheften; 
f. Zusammenarbeit mit den Privatschulen. 

 

2. SPARMASSNAHMEN 
(VERANTW.: PASCAL MABILLARD) 
 
Die im Budgetentwurf 2014 verlangten Einsparungen in der Höhe von 5 Millionen Franken haben 
grosse Auswirkungen auf die Organisation des Schuljahres 2014/2015. Um diese Budgetvorgaben zu 
erfüllen, mussten innerhalb der Walliser Schule verschiedenste Sparmassnahmen beschlossen 
werden. 
 
Dies führte zur Aufhebung von 76 Stellen, was mit der Auflösung der Arbeitsverhältnisse von 103 
Lehrpersonen verbunden war. Dank altersbedingter Abgänge und Anpassungen im Stundenplan resp. 
Entgegenkommen der Lehrerschaft konnte praktisch für alle Betroffenen eine Weiterbeschäftigung 
ermöglicht werden. 
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Der Walliser Schule hat erheblich dazu beigetragen, dass die Sparmassnahmen umgesetzt werden, 
umso mehr, als dass die für 2014 beschlossenen Massnahmen auch 2015 Auswirkungen haben 
werden. 
 
Konkret muss die Dienststelle für Unterrichtswesen auf folgende Beträge verzichten: 
 
2014: 5 Mio. Franken 
- 5 Millionen (September – Dezember) 
 
2015: 6 Mio. Franken 
- 6 Millionen (Januar – August) = Weiterführung der Sparmassnahmen des Budgets 2014 
 
Die Schulen werden so unter der Verantwortung der Dienststelle für Unterrichtswesen 11 Millionen 
Franken für das Schuljahr 2014-2015 eingespart haben. Die Beibehaltung der Einsparung 2014-2015 
für das Schuljahr 2015-2016 würde eine zusätzliche Sparmassnahme von 3 Millionen Franken 
bewirken, und zwar ohne die möglichen Anforderungen zum Budget 2015 zu berücksichtigen. 
Diese Massnahmen werden sich aber unweigerlich auf die Bildungsqualität auswirken. 
 
 

3. LEHRPLAN 21 
(VERANTW.: RENE SALZMANN)  
 
Die Erarbeitung des sprachregionalen Lehrplans 21 wird vermutlich Ende 2014 abgeschlossen, so 
dass er ab diesem Zeitpunkt den Kantonen zur Einführung freigegeben werden kann. Bereits im 
Sommer 2013 genehmigte der Staatsrat ein Konzept zur Einführung des Lehrplans in unserem 
Kanton. Dieses sieht vor, dass im Schuljahr 2017/2018 die verbindliche Einführung des Lehrplans 21 
in der Primar- und Orientierungsschule stattfindet. Das Einführungskonzept wurde der Öffentlichkeit 
auf der Webseite der Dienststelle für Unterrichtswesen zugänglich gemacht. 
 

4. PÄDAGOGISCHE TAGUNGEN 
(VERANTW.: MICHEL BEYTRISON) 
 
Im Sinne des Workshops, der vergangenes Jahr von der OS-Direktoren-Konferenz des Unterwallis in 
Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Unterrichtswesen durchgeführt worden war, fand heuer für 
alle Schuldirektoren der obligatorischen Schulen eine pädagogische Tagung statt. 

Bei diesem Treffen wurde das Pilotprojekt der OS Euseigne vorgestellt, die mit der wissenschaftlichen 
Unterstützung von Romaine Carrupt, Dozentin an der PH-VS, ein Konzept der Differenzierung 
ausgearbeitet hat. Im zweiten Teil präsentierten die Schulinspektoren die grössten 
Herausforderungen der drei Fachbereiche des PER. Dieser Austausch bot den Schuldirektoren und 
Inspektoren die Gelegenheit, eine gemeinsame Vision auszuarbeiten, mit der die Lehrpersonen in der 
Einführungsphase des neuen Lehrplans begleitet werden können. 
 

5. ISM: INFORMATISIERUNG DER STELLVERTRETUNGEN 
(VERANTW.: PASCAL MABILLARD) 
 
Das während des Schuljahres 2014/2015 noch freiwillige ISM-Modul „Stellvertreter-Börse“ wird ab 
2015/2016 obligatorisch werden. Damit verschwinden auch die bisher üblichen Formulare in 
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Papierform zugunsten einer ausschliesslich elektronisch verfügbaren Version, auf die über ISM 
zugegriffen werden kann. Die Überprüfung der Angaben erfolgt ebenfalls elektronisch über die in 
ISM integrierten Daten.  
 

6. EXPLORE-IT 
(VERANTW.: DANIELA BODENMÜLLER) 
 
Ausgehend von einer Initiative von Unternehmern und dem Walliser Handwerkerverband will das 
Departement für Bildung und Sicherheit Lehrerinnen und Lehrer bei der Förderung des Interesses 
und des Verständnisses für Technik, Naturwissenschaften, Innovation und Handwerk unterstützen. 
Dazu wurde das Projekt „VS:explore-it“ gestartet. Für die Weiterbildungen zeigt sich die PH Wallis 
verantwortlich, während der Verein „explore-it“ als Dienstleister involviert ist. Das Projekt wird von 
„Jugend und Wirtschaft“ unterstützt. 
 

7. SCHUL- UND FERIENPLAN 
(VERANTW.: MARCEL BLUMENTHAL) 
 
Mit den folgenden Grundsätzen konnte die Schul- und Ferienplanung für die Schuljahre 2014/2015, 
2015/2016 sowie 2016/2017 verbessert werden: 1. jährliche Schulzeit von grundsätzlich 38 
Schulwochen mit insgesamt 167 Schultagen 2. Dreijahresdurchschnitt von 167 Schultagen (Feiertage 
führen von Jahr zu Jahr zu anderen Konstellationen) 3. Sommerferien im Minimum 7 Wochen 4. 
Berücksichtigung regionaler Anliegen. 
 

8. JAHRES- UND PROMOTIONSPRÜFUNGEN 
(VERANTW.: CHRISTOPHE GERMANIER, DANIELA BODENMÜLLER) 
 
Am Ende des Schuljahres 2013/2014 wurden die Schülerinnen und Schüler erstmals neuen Prüfungen 
unterzogen. Wie jedes Jahr wird der gesamte Ablauf einer fundierten Bilanz unterzogen. Im Übrigen 
hat sich gezeigt, dass die im Vorfeld breit thematisierten Befürchtungen zur Organisation der 
mündlichen Prüfungen der 4. PS (Unterwallis) unbegründet waren. 
 

9. SONDERSCHULWESEN 
(VERANT.: MICHEL DELITROZ) 
 

9.1 Kantonales Konzept für Sonderpädagogik 
 
Nachdem die Partner anlässlich Vernehmlassungen und Anhörungen die Möglichkeit hatten, ihre 
Meinung zu äussern, wird der Departementsvorsteher das kantonale Sonderpädagogik-Konzept dem 
Staatsrat im September/Oktober 2014 zur Annahme unterbreiten. Das Konzept wird gleichzeitig mit 
dem neuen Primarschulgesetz im August 2015 in Kraft treten. 
 

9.2 ISM UND SONDERSCHULWESEN 
 
Die Dienststelle für Unterrichtswesen wird auf der ISM-Plattform eine Menü-Option integrieren, mit 
der sämtliche besonderen Massnahmen ab dem Schuljahr 2014/2015 online gemeldet werden 
können. Die von der Klassenlehrperson auszufüllenden Dokumente ermöglichen eine 
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Unterscheidung der verschiedenen Massnahmen und der Entscheidungsstufe. Dieses Tool soll für die 
Stufen 1 bis 8 (Harmos) verwendet werden können. 

Die Dokumente für die Vorlehrklassen, den integrierten Stützunterricht und die Beurteilung der 
fremdsprachigen Schüler (Unterwallis) werden auf das Schuljahr 2014/2015 ebenfalls auf ISM zur 
Verfügung stehen. Wie diese konkret genutzt werden sollen, wird das Amt für Sonderschulwesen an 
entsprechenden Info-Sitzungen erklären. 
 

9.3 ÜBERTRITT OBLIGATORISCHE SCHULE – WEITERFÜHRENDE 
AUSBILDUNGEN 

 
In den Orientierungsschulen wird ein neues Melde- und Beurteilungsverfahren für jene Schülerinnen 
und Schüler angeboten, die nicht selbstständig in eine Berufsbildung übertreten können. Unter der 
Verantwortung der Schuldirektion wird eine multidisziplinären Analyse durchgeführt. Details zu 
diesem Vorgehen erhalten die Schuldirektionen von den Fachberatern und den Schulinspektoren. 
 

9.4 WEITERBILDUNG UND INFORMATIONSTAGUNGEN 
 
PER und Sonderschulwesen: Für die Unterwalliser Sonderschullehrpersonen wird ein 
Weiterbildungsabend durchgeführt, bei dem die praktische Umsetzung von individuellen 
Förderkonzepten im Rahmen des PER im Fokus stehen wird. Diese fakultative Veranstaltung findet 
am 2. und 4. September statt. 

Dyskalkulie: Analog zu seinen früheren Tätigkeiten legt das Amt für Sonderschulwesen seinen Fokus 
dieses Jahr auf die Weiterbildung im Bereich Dyskalkulie. Für die Sonderschullehrpersonen wird eine 
Fachtagung und eine praktische Ausbildung organisiert. 

Tagung für Klassenlehrpersonen: Für Klassenlehrpersonen, die in ihrer Klasse ein Kind mit einer 
Behinderung unterrichten, wird eine Informationstagung / Schulung angeboten. 
 

9.5 ANSCHLUSSKLASSE DES UNTERWALLIS: STANDORTWECHSEL 
 
Die Anschlussklasse, in der OS-Schüler mit Verhaltensstörungen eine Auszeit nehmen können, wird 
an einem neuen Standort untergebracht. Die bis anhin im Kollegium de la Planta in Sitten 
untergebrachte Klasse zieht in die Räumlichkeiten des Institut Don Bosco bei der Alten Mühle Sitten. 
Damit will man Synergien schaffen und eine optimalere Betreuung bieten. 
 

9.6 STATISTIKEN „VERSTÄRKTE SONDERSCHULMASSNAHMEN“ 
 
Während des Schuljahres 2013/2014 lag die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die verstärkte 
Sonderschulmassnahmen erhalten, bei 718, aufgeteilt in folgende Bereiche: 
 

Integration  Sonderklasse Sonderschule ausserkantonal Total 

279 114 323 2 718 

38,9 % 15,9 % 45,0 % 0,3 %   
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10. STAND DER ARBEITEN FÜR DAS PRIMARSCHULGESETZ 
 
Das Parlament hat sich in seiner Novembersession (15.11.2013) mit 81 zu 31 Stimmen für den 
unterbreiteten Gesetzesentwurf ausgesprochen. 
Die hervorgehobenen Punkte waren: 
 
� Die früheren Gesetzestexte und verschiedenen Vereinbarungen (HarmoS, Gesetz über das 

öffentliche Unterrichtswesen, Gesetz über das Personal und die Besoldung des Personals, NFA 
II, Jugendgesetz, Gesetz über die Hilfs- und Sonderschulen und interkantonale Vereinbarung 
über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik) wurden berücksichtigt. 

� Das Konzept Lehrerteam fand keinen Zuspruch; die Zusammenarbeit zwischen den 
Lehrpersonen soll intensiviert werden. 

� Die Rolle der Klassenlehrperson wird gestärkt. Es wird eine Mindestpräsenz in der eigenen 
Klasse vorgeschrieben. 

� Den Lehrpersonen in Zyklus 1 können Zusatztätigkeiten zugewiesen werden. 
� Der Schulort wird durch den Wohnort bestimmt. 
� Für die Organisation des Schultags sind die Gemeinden zuständig (Blockzeiten, 

Tagesstrukturen, beaufsichtigtes Studium, Finanzierung). 
� Der Kindergarten wird in altersgemischten Klassen organisiert (1 - 2 Harmos). Die Kinder der  

1. Klasse besuchen den Unterricht das ganze Jahr über halbtags. 
� Das Konzept der schulischen Mediation wird eingeführt. 

 
Der Staatsrat legt zu einem späteren Zeitpunkt fest, wann das Gesetz in Kraft treten soll. 
In der Zwischenzeit werden die noch notwendigen Vorbereitungen vorgenommen, damit das Gesetz 
auf das Schuljahr 2015/2016 eingeführt werden kann. Die wichtigsten Aufgaben betreffen die 
folgenden Punkte: 
 
� Stichdatum zum Eintritt in die obligatorische Schule (30. September � 31. Juli) 
� Organisation des Kindergartens 
� Beurteilung der Arbeit der Schüler 
� Stundentafeln 
� Organisation des Schultags (Blockzeiten, Tagesstrukturen) 
� Klassenbestände 
� Finanzierung beim Schulbesuch ausserhalb des Wohnorts  
� Schulmediation  
� begleitetes Studium 
� Fachpersonen TG (Statut und Arbeitszeit) 
� … 

 
 
 

11. EINFÜHRUNG DER 2. FREMDSPRACHE IN DER 6. PS / 8 HARMOS 
(VERANTW.: MICHEL BEYTRISON/RENE SALZMANN) 
 
Englisch wird als 2. Fremdsprache ab dem Schuljahr 2014/2015 in allen 6. Klassen (8 Harmos) des 
Kantons unterrichtet. Die erfolgreiche Einführung in der 5. PS / 7 Harmos bestätigt, dass das 
Ausbildungsniveau der Lehrpersonen den Anforderungen des Lehrplans vollumfänglich gerecht wird. 
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Um die Bedürfnisse abzudecken und einen effizienten Unterricht in L2 und L3 zu bieten, wird die 
Sprachausbildung der Lehrpersonen weitergeführt, wobei die persönlichen Umstände und die 
lokalen Gegebenheiten berücksichtigt werden. 
 
Der Bestand an Lehrpersonen in Ausbildung ist im kommenden Schuljahr folgender: 

 L2 L3 Total 

Unterwallis 70 LP 50 LP 120 LP 

Oberwallis 45 LP 56 LP 101 LP 

 
Im Zuge dieser Einführung wurde die Stundentafel der 6. PS (8 Harmos) ans aktuell für die 5. PS (7 
Harmos) geltenden Modell angepasst. 
 

12. PASSEPARTOUT 
(VERANTW.: RENÉ SALZMANN) 
 
Das interkantonale Projekt Passepartout befindet sich mitten in der Umsetzungsphase und betrifft im 
kommenden Schuljahr auch die 6. Klassen. Damit wird die Einführung von zwei Fremdsprachen in der 
Primarschule abgeschlossen. Die Schülerinnen und Schüler werden von Lehrpersonen unterrichtet, 
die aufgrund einer breit angelegten Weiterbildungsoffensive über sehr gute sprachliche und 
methodisch-didaktische Kompetenzen verfügen. 
 
Ab dem Schuljahr 2015/2016 wird Passepartout auf der Sekundarstufe I umgesetzt. Auch die OS-
Lehrpersonen werden in der Mehrsprachigkeitsdidaktik weitergebildet und in die neuen Lehr- und 
Lernmaterialien für Französisch (Clin d’oeil) und Englisch (New World) eingeführt. 
 

13. PERSÖNLICHES PROJEKT 3. OS 
(VERANTW.: RENÉ SALZMANN/MICHEL BEYTRISON) 
 
Um das Statut der Klassenlehrpersonen durch die Aufhebung der dafür bestimmten 
Entlastungslektion nicht zu verschlechtern, wurde im Einverständnis mit den Sozialpartnern 
beschlossen, die Klassenlehrerstunde beizubehalten. Um die finanziellen Zielsetzungen trotzdem zu 
erreichen, war eine Herabsetzung der Lektionenzahl in der 3. OS (von 34 auf 32 Lektionen für die 
Schülerinnen und Schüler) unvermeidbar. Entsprechend wird der fürs persönliche Projekt 
vorgesehene zeitliche Aufwand gekürzt. 

Was den französischsprachigen Kantonsteil betrifft, bleibt das Konzept das gleiche; allerdings werden 
die Anforderungen herabgeschraubt. Die neuen Bestimmungen und Weisungen werden nach Beginn 
des Schuljahres 2014/2015 kommuniziert. 
 
Deutschsprachige Schulen 
Ab dem Schuljahr 2014/2015 wird der Unterrichtsblock Berufliche Orientierung/Projektunterricht in 
der 3. OS in Form von projektartigen Vorhaben mit einem anderen Fach gekoppelt (z.B. 
Geografie/Geschichte, Bildnerisches Gestalten, Deutsch, Natur und Technik …). Die 
Fächerkombination wird durch die Klassenlehrperson vorgegeben. Diese vermittelt den Schülerinnen 
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und Schülern die für die Realisierung des persönlichen Projekts notwendigen Kompetenzen im 
Rahmen von projektartigen Vorhaben im Kontext eines dieser Fächer. 
 

14. LOHNERHÖHUNG DER OS-LEHRPERSONEN 
(VERANTW.: MICHEL BEYTRISON) 
 
Wie im Rahmen des Gesetzes über die Besoldung des Lehrpersonals bereits debattiert, hat der 
Grosse Rat für das Ende des Schuljahres 2013/2014 eine Neueinschätzung der Besoldung der OS-
Lehrpersonen in Auftrag gegeben. So wurden die betroffenen Lehrerverbände kontaktiert, um die 
Lohnbedingungen auf dieser Unterrichtsstufe zu analysieren. Die Arbeiten werden diesen Herbst 
weitergeführt. Sobald erste Resultate vorliegen, wird man diese an die zuständigen Instanzen zur 
weiteren Bearbeitung weiterleiten. 
 

15. MASSNAHMEN GEGEN DEN MANGEL AN QUALIFIZIERTEN 
LEHRPERSONEN AN DEN DEUTSPRACHIGEN 
ORIENTIERUNGSSCHULEN – NACHQUALIFIKATIONEN 

(VERANTW.: MARCEL BLUMENTHAL) 
 
Für die beiden Studiengänge Wirtschaft, Arbeit, Haushalt und Nachqualifkation zur OS-Lehrperson 
sind genügend Einschreibungen erfolgt. So kann dem Mangel an qualifizierten Lehrpersonen für die 
Sekundarstufe I in den deutschsprachigen Orientierungsschulen entgegengewirkt werden.  
 

16. VERTIKALITÄT: ÜBERGANG SEK I – SEK II 
(VERANTW.: MARCEL BLUMENTHAL) 
 
Die Dienststelle für Unterrichtswesen hat im Schuljahr 2013/2014 gemeinsam mit den 
deutschsprachigen Direktionen der Sek II Anlässe organisiert, bei denen die Fachlehrpersonen der 
Sekundarstufe II informiert und in Bezug auf die neue OS sensibilisiert wurden. So wurde der 
wichtige Prozess des gegenseitigen Austausches breit abgestützt lanciert. Für den Herbst 2014 sind 
weitere Treffen vorgesehen, so unter anderem auch mit Vertretern aus Gewerbe und Wirtschaft. 
 

17. SFB: IMMERSION IN DIE OMS BRIG UND IMMERSIONSJAHR 
(VERANTW.: GABRIELA COTTING, CORINNE BARRAS) 
 
Zur Förderung der Zweisprachigkeit wird in der Orientierungsschule Brig-Glis und der Schule für 
Berufsvorbereitung (SfB) der Oberwalliser Mittelschule St. Ursula ab dem kommenden Schuljahr ein 
gemeinsames Pilotprojekt durchgeführt. So will man den französischsprachigen Schülerinnen und 
Schüler, die ihr 3. OS-Jahr abgeschlossen haben und vor dem Eintritt ins Berufsleben gerne ihre 
Deutschkenntnisse vertiefen möchten, die Möglichkeit eines einjährigen Austauschjahres an einer 
Oberwalliser Schule ermöglichen. Diese Schülerinnen und Schüler werden die die Klassen der SfB 
integriert und werden immersiv unterrichtet. Das Projekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Partnerschulen. 
 
102 Schülerinnen und Schüler aus dem Unterwallis und 64 aus dem Oberwallis werden im 
kommenden Schuljahr ein Immersionsjahr gemäss der Verordnung betreffend die überregionalen 
Strukturen absolvieren. 
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18. FACHMITTELSCHULE (FMS) 
(VERANTW.: GABRIELA COTTING, JOËL GRAU) 
 
Am Ende des kommenden Schuljahres wird ein erster Jahrgang ein FMS-Zertifikat „Studienrichtung 
Kunst/Theater/Soziales“ der Handels- und Fachmittelschule Martinach erhalten. Neben dem üblichen 
Unterricht an der FMS besuchen die Jugendlichen auch das Vorbereitungsjahr der Theaterschule 
Martinach. 
 
Nachdem 2013/2014 ein erster Pilotversuch erfolgreich durchgeführt wurde, wird das Projekt der 
Fachmaturität im Berufsfeld „Bildende Kunst“ im Laufe des kommenden Schuljahres abgeschlossen 
werden. Möglich ist dieser neue Lehrgang dank der Zusammenarbeit zwischen den FMS und der 
Schule für Gestaltung Wallis (ECAV). 
 

19. AUFWERTUNG DER GYMNASIALEN AUSBILDUNG 
(VERANTW.: GABRIELA COTTING) 
 
Da im Wallis ein markanter Rückgang bei der Maturitätsquote festzustellen ist, will der Vorsteher des 
Departements für Bildung und Sicherheit den Ausbildungsgang aufwerten. Die Quote soll, so der 
Wunsch des Bildungsdirektors, dem Schweizer Durchschnitt von 20 % entsprechen. Gegenwärtig 
prüft eine Arbeitsgruppe Massnahmen, mit denen die Attraktivität der Gymnasien des Kantons 
gesteigert werden könnte. 
 

20. Transfers 
(VERANTW.: JEAN-MARIE CLEUSIX) 
 
Um eine bessere Abstimmung zwischen der Schule und der Ausbildung der Lehrpersonen 
sicherzustellen, wird die PH Wallis per 1. Januar 2015 zur Dienststelle für Unterrichtswesen 
transferiert. Parallel werden die Handelsmittelschulen von der Dienstelle für Unterrichtswesen zur 
Dienststelle für Berufsbildung wechseln. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Herrn Paul-Henri 
Moix, Generalsekretär des DFS, studiert die konkreten Modalitäten dieser Transfers. 
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21. SCHULSTATISTIKEN 2014 
(VERANTW.: PASCAL MABILLARD) 
 
Anzahl Schulen im Wallis 
 
Primarschulen   219 
OS    45 
Spezialisierte Institutionen 6 
SfB    3 
FMS/HMS   5 
Gymnasien   4 
 
Anzahl Schuldirektionen im Wallis  
 
Primarschule   61 
OS    39 
Mittelschulen   10 
 
Bestände 
 

Situation am 1.8.2014 Lehrpersonen (VZÄ) Anzahl Schüler 

Primarschule 1’540 25’596 

Orientierungsschule 840 9’721 

Sek II allgemein 514 6’580 

Total 2’894 41’897 

 
 

Situation am 1.8.2014 
Veränderungen Stellen (VZÄ) 

Veränderungen Schüler 
(Einschreibungen) 

Vs Rd Ht Vs Total Vs Rd HtVs Total 

Primar 
1H bis 2H - 6 - 1 -7 + 111 + 8 + 119 

3H bis 8H - 6 - 14 -20 + 347 -49 + 298 

OS - 22 - 12 -34 + 77 0 + 77 

Sek II allgemein - 10 - 5 -15 + 452 - 2 + 450 

Total -44 -32 -76 +987 -43 +944 

  



  

11 
 

 
 

DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG 

 

1. FACH SPORT UND GESUNDHEITSPRÄVENTION (SGP) 
 
Am 6. Juni 2014 wurde eine Partnerschaftsvereinbarung zwischen dem Staat Wallis, resp. dem DBS, 
und der Westschweizer Rehabilitationsklinik (CRR – SUVA-Klinik) unterzeichnet. 
 
Ziel dieser Partnerschaft ist es, Strategien zur Unfallverhütung (Berufs- und Nichtberufsunfälle) zu 
entwickeln, indem den Lernenden Sport- und Bewegungsmöglichkeiten geboten werden, die im 
Zusammenhang mit deren Beruf stehen. 
 
Neben Ratschlägen und Weiterbildungen für die Lehrpersonen des Fachs SPG sollen ausserdem die 
Unfallverhütungskampagnen der Suva in den Sportunterricht eingebunden werden. 
 

2. GESETZESÄNDERUNGEN 
 
Um die kantonalen Gesetzesbestimmungen, Rahmenlehrpläne und weiteren kantonalen 
Bestimmungen an die Bundesverordnung über die eidgenössische Berufsmaturität vom 24. Juni 2009 
anzugleichen, werden im Schuljahr 2014/2015 einige legislative Arbeiten anfallen. 
 
Ziel ist es, prioritäre Ausbildungsgänge zu privilegieren und den Fokus auf die interdisziplinären 
Aktivitäten zu legen, damit die Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden Zugang zu flexiblen und 
durchlässigen Angeboten haben. 
 

3. SWISSSKILLS (PROMOTION DER BERUFSBILDUNG) 
 
Vom 17. bis 21. September 2014 finden in Bern die ersten Schweizer Berufsmeisterschaften statt. 
Auch abseits der verschiedenen Wettbewerbe wird vieles geboten: 
� Infostände, wo Fachleute aus der Berufswelt Informationen zu ihrem Berufsalltag geben; 
� die Sonderschau „Kleinstberufe“, an der vielseitige, innovative und attraktive 

Handwerksberufe vorgestellt werden, welche für den Werkplatz Schweiz und somit auch für 
die kulturelle Vielfalt sehr wertvoll sind; 

� die Sonderschau „Höhere Berufsbildung und Weiterbildung“, an der die verschiedenen 
Bildungsmöglichkeiten und Bildungsabschlüsse präsentiert werden. 

Für den Kanton Wallis gehen 12 Kandidatinnen und Kandidaten an den Start. 
 
Die SwissSkills sind für Schülerinnen und Schüler eine ideale Gelegenheit, sich bei jungen 
Berufsleuten über die verschiedenen Berufe aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung zu 
informieren. 
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4. STATISTIKEN 
 
Variation und Bestand der Lehrlinge 
Stabilität in 8‘600 (ohne Veränderung im Vergleich zu 2013-2014) 
 
Bestände der Lehrposten 
-1.73 für Oberwallis 
+0.18 für Unterwallis 
-1.55 für Wallis 
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VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR 
BILDUNGSFRAGEN UND SPORT 
 

1. GESETZ ÜBER DIE AUSBILDUNGSBEITRÄGE 
(STIPENDIEN UND DARLEHEN) 

 
Das neue Gesetz über die Ausbildungsbeiträge vom 18. November 2010 ist zusammen mit der 
Verordnung vom 24. Juni 2011 auf das Schuljahr 2011/2012 in Kraft getreten. 
 
Um die Ausbildungsbeiträge gezielter vergeben zu können und gleichzeitig den eingeschränkten 
budgetären Möglichkeiten, dem Anstieg der Anträge sowie der Entwicklung des Ertrags Rechnung zu 
tragen, wurde die Verordnung auf das Schuljahr 2014/2015 hin in einigen Punkten angepasst. 
 

2. ONLINE-BEITRAGSRECHNER 
 
Für Jugendliche, die zur Finanzierung ihrer Ausbildung gerne ein Stipendium oder Darlehen 
beantragen möchten, steht auf der Website des Kantons Wallis ein Online-Beitragsrechner zur 
Verfügung. Der vom Tool errechnete Anspruch dient als erster Anhaltspunkt und hat keinen 
verbindlichen Charakter. Zum Beitragsrechner gelangt man über die Adresse www.vs.ch/stipendien. 
 

3. GESUCH UM AUSRICHTUNG EINES AUSBILDUNGSBEITRAGES 
 
Sämtliche Informationen zu den Ausbildungsbeiträgen und Formulare finden sich online unter 
http://www.vs.ch/stipendien. 
 
Weitere Informationen können bei der Sektion Ausbildungsbeiträge telefonisch (027 / 606 40 85) 
oder elektronisch (bourses-formations@admin.vs.ch) in Erfahrung gebracht werden. 
 

4. SPORT UND BEWEGUNG: ZIELE DES DEPARTEMENTS FÜR BILDUNG 
UND SICHERHEIT (DBS) 

 
Ziel des Staats resp. des DBS ist es, im Wallis eine regelrechte Sport-Kultur zu entwickeln und 
möglichst alle Walliser Schülerinnen und Schüler für Sport zu begeistern. Gleichzeitig will er über den 
Sport auch den sozialen Zusammenhalt und die Integration fördern. 
 
In diesem Sinne hat das Departement verschiedene Ziele formuliert: 
 
� J+S-Angebot durch Information an Schulen, Institutionen und pädagogischen bzw. sozialen 

Ausbildungsstrukturen auf ein Maximum ausbauen; 
� Anteil der sportlich inaktiven oder wenig aktiven Bevölkerung schrittweise senken; 
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� den Aktionen der kantonalen Sportverbände, Gemeinden und Veranstaltern eine Plattform 
bieten und so dank der Sicherstellung einer leistungsstarken Kommunikation Synergien 
zwischen den betroffenen Partnern schaffen; 

� bestehendes Angebot an Sport und Bewegung während und ausserhalb der Schulzeiten 
vermehrt nutzen; 

� Rahmenbedingungen für Sporttalente und Nachwuchssportler durch eine breite Anwendung 
bzw. einen gezielten Ausbau des Konzepts „Sport-Kunst-Ausbildung“ (SKA) sicherstellen;  

� Entwicklung eines Angebots „Sport und Bewegung“ fördern, da dieses ebenso als 
Integrationsfaktor wie als wichtiges Element für Wirtschaft und Tourismus gilt; 

� Auslastung der kommunalen, interkommunalen und kantonalen Infrastrukturen ausserhalb der 
Schulzeit steigern. 

 

5. JUGEND+SPORT (J+S) 
 
Über das DBS schafft der Staat Anreize für Lehrpersonen, sich aktiver im Rahmen von J+S zu 
engagieren. Die Generalisten wissen die grundlegenden Kenntnisse von Sport und Bewegung zu 
vermitteln. Wer könnte also besser Sport unterrichten bzw. Kinder und Jugendliche besser 
motivieren als die Lehrpersonen? Der Staat will ihr Engagement den Gemeinden und Schulen 
(freiwilliger Schulsport, den Clubs und Sportverbänden (Verbandssport) zur Verfügung stellen. 
 
In Art. 32 der Verordnung über die Besoldung des Personals der obligatorischen Schulzeit und der 
allgemeinen Mittelschule und Berufsfachschule vom 20. Juni 2012 ist daher auch festgehalten: 
 
1 

Auf Vormeinung der Schuldirektion und des Sportamts ist der zuständige Dienstchef für die 

Gewährung von bezahlten Sonderurlauben bis maximal zwölf Tage pro Jahr (pro rata temporis) an 

Unterrichtstagen zuständig: 

a) für die Teilnahme als Kursteilnehmer an J+S-Aus- und Weiterbildungsmodulen für Jugend+Sport-

Leiter (nachfolgend J+S); wird ein gleicher Kurs während den Schulferien angeboten, hat die 

Lehrperson primär diesen zu besuchen. Die Erwerbsersatzentschädigung fällt dem Arbeitgeber zu. 

b) für die Teilnahme als Kursleiter, Klassenlehrer, Referent oder Fachlehrperson an Aus- und 

Weiterbildungsmodulen auf Mandat des Sportamts; Die von J+S ausgerichtete Entschädigung für 

Kurse an Werktagen fällt dem Staat zu. Die Reisespesen werden der betroffenen Person ausbezahlt. 

c) für Aufsichtsaufgaben über die J+S-Experten auf Mandat des Sportamts. Die von J+S ausgerichtete 

Entschädigung für Kurse an Werktagen fällt dem Staat zu. Die Reisespesen werden der betroffenen 

Person ausbezahlt. 

d) für die Funktion als Coach oder J+S-Leiter nur in Ausnahmefällen. 
2
 Das Urlaubsgesuch für die Fälle unter den Buchstaben a, b und c muss der Schuldirektion mindestens 

3 Monate im Voraus unterbreitet werden und den Ort, die Art, das Datum und die Dauer des Kurses 

enthalten. 
3
 Bei Meinungsverschiedenheiten kann das Urlaubsgesuch für Jugend und Sport für einen definitiven 

Entscheid an den Departementsvorsteher weitergeleitet werden. » 

 
Weitere Auskünfte geben das kantonale Sportamt oder der Schulsportverantwortliche Vincent 
Ebenegger. 
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6. JUGEND+SPORT-LAGER (J+S-LAGER) 
 
Für Schulen, die gerne J+S-Lager durchführen möchten, gelten dank den neuen Bestimmungen des 
Sportfördergesetzes des Bundes und der dazugehörigen Verordnungen, die seit dem 1. Oktober 2013 
in Kraft sind, günstige Rahmenbedingungen, sofern die Mindestanforderungen im Bezug auf die J+S-
Leiter und die angebotenen Aktivitäten erfüllt sind. Detailliertere Informationen erhält man online 
unter www.jugendundsport.ch oder beim Sportamt (027/606 52 40 / E-Mail: ojs@admin.vs.ch). 
 
Die Verordnungen werden aktuell überarbeitet und müssten bereits 2014 oder dann 2015 in Kraft 
treten. Geplant sind spezifische Anpassungen, von denen besonders die Sportverbände und Clubs 
sowie die Gemeinden und Schulen profitieren werden. 
 

7. KANTONALES SPORTZENTRUM OVRONNAZ 
 
Das Angebot des kantonalen Sportzentrums in Ovronnaz (CSCO) kann auch von den Schulen des 
Kantons genutzt werden. Der Verwalter des Zentrums Betrand Bétrailler gibt telefonisch unter der 
Nummer 027 / 306 12 48 oder per E-Mail an die Adresse bertrand.metrailler@admin.vs.ch gerne 
weitere Auskünfte. 
 
Die Preise des kantonalen Sportzentrums Ovronnaz wurden leicht angehoben, bleiben für Schulen 
und Schüler im J+S-Alter aber weiterhin sehr attraktiv. Die neuen Tarife gelten ab 1. Januar 2015. 
Betrand Métrailler gibt gerne Auskunft. 
 

8. HUMAN RESOURCES KOORDINATORIN FÜR DAS LEHRPERSONAL 
 
Da mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über das Personal der obligatorischen Schulzeit und der 
allgemeinen Mittelschule und Berufsfachschule vom 14. September 2011 grundlegende Änderungen 
im Personalwesen vorgenommen wurden, hat man den Posten einer HR-Koordinatorin geschaffen, 
der am 1. Oktober 2013 mit Sandra Baroni besetzt wurde. Ihre Aufgabe ist die Koordination und 
Harmonisierung der verschiedenen Prozesse, die von der zuständigen politischen Behörde im 
Rahmen der Personalpolitik entschieden werden.  
 
Die HR-Koordinatorin hat bereits eine Bestandesaufnahme aller relevanten bestehenden Prozesse 
vorgenommen, um einen Massnahmenkatalog zur Verbesserung und Vereinheitlichung der Prozesse 
ausarbeiten zu können. Für die Vereinheitlichung der HR-Prozesse ist eine vom 
Departementsvorsteher einberufene Kompetenzgruppe zuständig, in der die drei Dienststellen aus 
dem Bildungswesen vertreten sind.  
 
Diese HR-Kompetenzgruppe hat sich auf verschiedene Dossiers konzentriert, wie z.B. die 
Ausarbeitung einer Broschüre für neue Lehrpersonen mit Informationen über die vom Arbeitgeber 
gebotenen Arbeitsbedingungen. Ausserdem beschäftigt sie sich mit der Anwendung der neuen 
Weisungen über die Nebenbeschäftigungen des Lehrpersonals. Das nächste Ziel wird ein Leitfaden 
für Schuldirektionen und Schulkommissionen zum Thema „krankheits- und unfallbedingte 
Langszeitabwesenheit“ sein. Dabei wird man sich am bestehenden Prozess der Dienststelle für 
Personalmanagement des Staates orientieren. 
 
 
 



  

16 
 

9. KOMPETENZZENTRUM MITIC 
 
Nach den Jahren « Projekt ICT-VS », dessen Ziel vor allem der Ausbildung der Lehrpersonen galt, folgt 
in Zukunft die „Integration des MITIC“ in der Bildung. 
 
Um die Kostenbegrenzung, eine effiziente Umsetzung der Technologien sowie die Umorganisation 
der Aufgaben und der Ressourcen des Projektes ICT-VS zu  gewährleisten, erfolgte die Gründung des 
Kompetenzzentrum MITIC. 
 
Als Referenzorgan des Departements der Bildung ist die Haupttätigkeit des Kompetenzzentrums die 
Gewährleistung des Fachwissens auf dem Gebiet MITIC für alle obligatorischen und post-
obligatorischen  Schulstufen. Unter Einhaltung der lokalen Eigenheiten übernimmt das Zentrum die 
Verantwortung bei der Hilfe von Entscheiden, der Koordination, Harmonisierung sowie der 
Bereitstellung der Mittel, welche für die Bildungstechnologien vorgesehen sind. Das Zentrum steht 
mit seinem Fachwissen und seiner Unterstützung allen Protagonisten des Walliser Bildungswesen zur 
Verfügung. 
 
Der Staatsrat hat die vorgeschlagene Reorganisation genehmigt und ab dem 1. September 2014 wird 
das Dispositiv schrittweise eingeführt werden. 
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DIENSTSTELLE FÜR TERTIÄRE BILDUNG 
 

1. MASSNAHMEN GEGEN DEN MANGEL AN PFLEGEPERSONAL 
 
Die DTB beteiligt sich an den Arbeiten der Arbeitsgruppe „Massnahmen gegen den Mangel an 
Pflegepersonal“, die gemeinsam vom Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK) und 
dem Departement für Bildung und Sicherheit (DBS) ins Leben gerufen wurde. Diese Arbeitsgruppe 
hat den Auftrag, die Bedürfnisse des Walliser Pflegesystems an Personal abzuklären und allenfalls 
einen Aktionsplan vorzuschlagen. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die DTB die Oberwalliser Studierenden, die eine höhere Fachschule (HS) 
in der Deutschschweiz besuchen oder besuchten, telefonisch befragt, um die Gründe in Erfahrung zu 
bringen, weshalb sie sich für einen ausserkantonalen Studiengang entschieden haben. Zusätzlich hat 
die DTB eine weitere Online-Befragung am Laufen, die sich an jene Kreise richtet, die Pflegepersonal 
fürs Wallis rekrutieren. Damit soll ein detailliertes Bild davon gezeichnet werden, wie gross der 
Bedarf an Pflegepersonal innerhalb des Kantons Wallis ist. 
 

2. UNIVERSITÄRE INSTITUTE UND LEISTUNGSAUFTRÄGE 
 
In seinem Entscheid vom 11. Juni 2014 hat der Staatsrat festgelegt, wie die für 2014 gesprochenen 
Beträge in der Höhe von 6 Millionen Franken an die universitären Bildungs- und Forschungsinstitute 
zu verteilen sind. Die DTB schliesst mit den einzelnen Institutionen die nötigen Leistungsaufträge und 
will damit die Forschungstätigkeiten in prioritären Bereichen wie Informationstechnologien, Life 
Sciences, Alpen (Umwelt, Energie, Tourismus), Fernstudien, Gesundheit und Kultur intensivieren. Die 
Tätigkeiten dieser Institute haben auf den Kanton einen wichtigen sozioökonomischen Einfluss, 
insbesondere was Innovation, Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung und Gründung von Start-up-
Unternehmen betrifft, generieren die Institute doch einen Umsatz von knapp 30 Millionen Franken. 
 

3. EPFL VALAIS WALLIS 
 
Ende Jahr werden die ersten Lehrstühle im Bereich Energie und Gesundheit ins Wallis verlegt und 
bringen damit das Projekt Campus Valais Wallis so richtig ins Rollen. 
 
Die Aufgabe der DTB besteht darin, für die 7 vom Staat Wallis subventionierten Lehrstühle 
Zielvereinbarungen zu formulieren und die entsprechenden Abkommen mit den Verantwortlichen 
abzuschliessen. Die Zusammenarbeit mit der ETH Lausanne ermöglicht es dem Kanton, vom 
attraktiven Image der Hochschule sowie von ihrem Netzwerk und verschiedenen Synergien zu 
profitieren. 
 
Die DTB verspricht sich von der baldigen Ankunft der 150 ETH-Forschenden eine engere 
Zusammenarbeit mit der HES-SO Valais Wallis und den Forschungsinstituten, die in der Region 
angesiedelt sind, wie das Forschungsinstitut für Ophtalmologie IRO in Sitten, das Forschungsinstitut 
IDIAP (Institut d'intelligence artificielle perceptive) in Martinach oder auch das Centre de recherche 
en énergie municipale (CREM) ebenfalls in Martinach.  
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4. HES-SO VALAIS WALLIS UND HÖHERE FACHSCHULEN 
 
Da die HES-SO demnächst den Status einer autonomen Einrichtung erhalten wird, hat die Einführung 
der Interkantonalen Vereinbarung über die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) bei der DTB 
Priorität. Konkret gilt es, in Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen Zielvereinbarungen für die 
kommenden Jahre zu formulieren. 
 
Was die HF-Lehrgänge betrifft, kümmert sich die DTB um die Finanzierungsbeiträge der einzelnen 
Einrichtungen und betreut die Leistungsverträge. 
 

5. ZENTRUM FÜR FERNSTUDIEN SCHWEIZ 
 
Die Vorbereitungen zur Gründung einer Stiftung „Zentrum für Fernstudien Schweiz“, unter der die 
beiden bestehenden Institutionen Fernstudien Schweiz (FS-CH) und Fernfachhochschule Schweiz 
(FFHS CH) vereint werden, laufen auf Hochtouren. Das strategische Ziel ist die Positionierung der 
beiden Schulen vor dem Hintergrund der erwarteten Reformen in der Schweizer 
Hochschullandschaft. 
 
Der Studiengang „Bachelor of Arts in Historical Science“ der Universitären Fernstudien Schweiz (FS-
CH) wurde auf das Frühlingssemester 2014 hin in die interkantonale Universitätsvereinbarung (IUV) 
integriert. Geplant ist ausserdem die Aufnahme des Studiengangs „Master of Law“ auf das 
Studienjahr 2014/2015.  
 

6. SUBVENTIONSBERECHTIGTE AUSSERKANTONALE STUDIEN 
 
Der Grosse Rat hat am 11. Juni 2014 dem Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung 
über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV) vom 22. März 2012 zugestimmt. 
Für die Studierenden bringt der Beitritt zur neuen Vereinbarung eine verbesserte Freizügigkeit. Das 
bisher übliche „À-la-carte-Prinzip“ wird abgeschafft und die Kantone leisten nun einen Beitrag an 
sämtliche in der HFSV-erfassten Bildungsgänge. Für Walliser Studierende bedeutet dies, dass sie nun 
ein Studium an einer höheren Fachschule (HF) ausserhalb des Kantons belegen können, ohne höhere 
Studiengebühren in Kauf nehmen zu müssen. 
 
Gemäss der vom Staatsrat verabschiedeten Legislaturplanung müsste der Gesetzesentwurf über den 
Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über den schweizerischen Hochschulbereich 
(Hochschulkonkordat) dem Grossen Rat in der Dezembersession 2014 unterbreitet werden. Diese 
Änderungen stehen in Zusammenhang mit dem für 2015 geplanten Inkrafttreten des 
Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes (HFKG). 
 

7. PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE WALLIS (PH-VS) 
 
Die Studiengänge der PH-Wallis haben nun allesamt die interkantonale Anerkennung erhalten. 
 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes (HFKG) werden 
die Rahmenbedingungen ausgearbeitet, damit auch der institutionellen Akkreditierung auf nationaler 
Ebene nichts im Wege steht. 
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8. KANTONALE LEHRMITTELAUSGABESTELLE (KLAS) 
 
Die DTB plant, im Herbst 2014 eine Zufriedenheitsumfrage unter den Kunden der kantonalen 
Lehrmittelausgabestelle durchzuführen. 
 
Der an die Lehrpersonen und die Benutzer des seit Frühling 2013 operativen Online-Shops 
www.cecame.ch gerichtete Fragebogen dient dazu, die verschiedenen Dienstleistungen der KLAS zu 
evaluieren und ihr Verbesserungspotenzial aufzuzeigen.  
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KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE 
JUGEND 

 
Die kantonale Dienststelle für die Jugend tritt proaktiv in Bereichen wie der Jugendpromotion, der 
Prävention und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen auf. Die Aufgaben der Dienststelle werden 
im Jugendgesetz definiert, das seit dem 11. Mai 2000 in Kraft ist. 
 
Zur Dienststelle gehören verschiedene Bereiche und Stellen wie: 
 
- der Bereich Tagesbetreuung, der sich um die Tagesbetreuungseinrichtungen für Kinder zwischen 

0 und 12 Jahren kümmert und in diesem Hinblick die Aufsicht, Bewilligung sowie Beratung der 
Einrichtungen übernimmt; 

 
- die kantonale Jugendkommission und der Jugenddelegierte, die Projekte von Jugendgruppen 

und Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren unterstützen und den Gemeinden beim Aufbau 
ausserschulischer Strukturen für Kinder und Jugendliche helfen; 

 
- das Amt für Kindesschutz mit seinem Team an Fachpersonen, die sich im Auftrag von 

Verwaltungs-, Gerichts- oder Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden im Falle von 
Kindsmisshandlungen oder -missbrauch einschalten. Dieses Amt nimmt Beurteilungen vor, 
erstellt Gutachten und Vormeinungen, setzt Schutzmassnahmen zugunsten des Kindes um, 
organisiert und beaufsichtigt die Platzierung von Kindern in Einrichtungen oder Pflegefamilien, 
gibt Vormeinungen bei Namensänderungen ab, erteilt Einwilligungen bei Adoptionsanträgen, 
interveniert in Missbrauchsfällen und bietet Eltern und Kinder Unterstützung und 
Erziehungsratschläge. 

 
- das Amt für heilpädagogische Frühberatung, bestehend aus einem Team von Heilpädagogen. 

Die Angestellten des Amts therapieren Kinder mit einer Behinderung, einer 
Entwicklungsverzögerung oder -gefährdung von Geburt an. Angeboten werden auch 
Frühförderung zu Hause sowie Beratung, Unterstützung, Information und Orientierung für 
Familien. Die Pädagogen begleiten das Kind auch bei seiner Eingliederung ins soziale und 
schulische Umfeld. 

 
- das Zentrum für Entwicklung und Therapie für das Kind und den Jugendlichen (ZET). Ein Team 

von Psychotherapeuten, Psychologen, Logopäden und Psychomotorik-Therapeuten begleitet, 
unterstützt und berät Kinder, Jugendliche und ihre Familien, Kinder mit einer Behinderung, die 
eine öffentliche Schule besuchen, sowie Lehrpersonen und Fachleute aus dem Bildungs-, Sozial- 
und Gesundheitswesen. Das ZET wird dann hinzugezogen, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher 
Schwierigkeiten oder Probleme psychologischer, körperlicher, motorischer, 
entwicklungsspezifischer, schulischer, erzieherischer, familiärer, verhaltensspezifischer oder 
beziehungstechnischer Natur hat oder Störungen mit dem mündlichen oder schriftlichen 
Spracherwerb bzw. der Kommunikation aufweist. 

 
 
 
 



  

21 
 

 
 
 
 
- der Bereich „Einrichtungen“, zusammengesetzt aus einem Team von Fachleuten, die alles rund 

um die sozialpädagogischen Einrichtungen bewilligen, beaufsichtigen, subventionieren und 
planen. Die insgesamt 6 Einrichtungen des Kantons sind allesamt vom Bundesamt für Justiz 
anerkannt, verfügen über 220 Plätze und bieten stationäre sozialpädagogische Massnahmen für 
Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren, die soziale oder erzieherische Defizite haben, 
Verhaltensstörungen aufweisen oder straffällig geworden sind. 

 

1. ÄNDERUNGEN DES JUGENDGESETZES (JuG) AM 13. JUNI 2014 IN 
ZWEITER LESUNG ANGENOMMEN 

 
Während es sich bei der Revision in den meisten Fällen um terminologische Anpassungen handelte, 
musste der Text an einigen Stellen grundlegend geändert werden. Hinzu kommt, dass der Staatsrat 
die Einrichtung eines kantonalen Jugendobservatoriums beschlossen hatte. Folgerichtig sollte dieses 
Instrument als Ersatz für die Kommission für die Förderung und den Schutz der Jugend ins JuG 
aufgenommen werden.  
Das mit dem neuen Artikel geschaffene Mandat ist umfassender und stärkt die transversale Arbeit 
der zuständigen Fachpersonen. Im Wallis arbeiten verschiedene Akteure aus unterschiedlichen 
Kreisen mit Jugendlichen, womit eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen diesen 
Fachleuten absolut Sinn macht. Ziel des Observatoriums ist es, die Situation der Walliser Jugend 
basierend auf statistischen Daten zu eruieren. Mit dem Observatorium soll auch das Konzept zur 
Prävention von Jugendgewalt auf eine nächste Stufe gebracht werden, womit die Schaffung einer 
entsprechenden Kommission vermieden werden kann. 
 
Weiter werden wichtige Änderungen zum Informationsaustausch vorgenommen. Der neue Wortlaut 
von Artikel 58 soll einen einfacheren Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Partnern 
ermöglichen. Mit der vorgeschlagenen Revision soll die zuständige Behörde von der Pflicht befreit 
werden, beim Staatsrat die Aufhebung des Amtsgeheimnisses beantragen zu müssen, bevor sie 
Informationen an die im Gesetz erwähnten Stellen weitergeben kann. 
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KONTAKTE 
 
DIENSTSTELLE FÜR UNTERRICHTSWESEN     : 027 606 42 00 
 AMT FÜR SONDERSCHULENWESEN     : 027 606 40 90 
 
 
DIENSTSTELLE FÜR BERUFSBILDUNG      : 027 606 42 50 
 
 
VERWALTUNGS- UND RECHTSDIENST FÜR BILDUNGSFRAGEN UND SPORT : 027 606 40 50 

HUMAN RESSOURCES KOORDINATION FÜR DAS LEHRPERSONAL : 027 606 40 77 
 SEKTION AUSBILDUNGSBEITRÄGE     : 027 606 40 85 
 AMT FÜR SPORT       : 027 606 52 40 
 KANTONALES SPORTZENTRUM OVRONNAZ    : 027 306 12 48 
 
 
DIENSTSTELLE FÜR TERTIÄRE BILDUNG      : 027 606 41 40 
 
KANTONALE DIENSTSTELLE FÜR DIE JUGEND     : 027 606 48 20 
 
 



	  
	  
	  
Zug	  
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M E D I E N M I T T E I L U N G  

 

Startschuss für die Neugestaltung des 9. Schuljahres 

 

Das letzte obligatorische Schuljahr wird noch stärker auf die nachfolgenden Ausbi l-

dungsziele der Jugendlichen ausgerichtet. Damit kann einem wichtigen Anliegen von 

Wirtschaft, Gewerbe und Abnehmerschulen entsprochen werden. 

 

Mit dem 9. Schuljahr endet die obligatorische Schulzeit. Die Schülerinnen und Schüler der ge -

meindlichen Oberstufen stehen vor dem Übertri tt in eine Berufslehre oder an eine Anschluss-

schule. Die Neugestaltung des 9. Schuljahrs hat zum Ziel, das letzte Schuljahr noch stärker mit 

Blick auf die individuellen Ziele der Schülerinnen und Schüler zu gestalten.  

 

Stärken stärken — Lücken schliessen 

«Die gezielte Vorbereitung auf die angestrebte Berufs- oder Schullaufbahn erfolgt nach dem 

Motto 'Stärken stärken — Lücken schliessen'», so Bildungsdirektor Stephan Schleiss. Der 

Standorttest «Stellwerk 8» im 8. Schuljahr ist schon heute im Einsatz und hilft, die persönlichen 

Arbeitsschwerpunkte für das 9. Schuljahr festzulegen. Im 9. Schuljahr ermöglicht die Schule 

mit attraktiven Lernangeboten, einer Abschlussarbeit und einer individuellen Gestaltung des 

Lernprogramms, dass den Schülerinnen und Schülern der Brückenschlag zur Sekundarstufe II 

gelingt.  

 

Zwei Fliegen auf einen Schlag 

Die Neugestaltung nimmt jene Stimmen aus Gewerbe, Wirtschaft und Abnehmerschulen auf, 

die eine Optimierung der Vorbereitung auf die nachfolgende Ausbildung wünschen. Mit der 

Neugestaltung des 9. Schuljahrs wird der Bildungsweg über die gemeindlichen Schulen aber 

auch insgesamt gestärkt. Gemeinsam mit der bestehenden Berufswahlvorbereitung trägt auch 

das neugestaltete 9. Schuljahr zu einem eigenständigen und attraktiven Profil der  gemeindli-

chen Oberstufe bei. 



Seite 2/2 

 

Raum und Zeit für die Umsetzung 

Rechtliche Vorgaben legen einerseits den verbindlichen Teil der Umsetzung fest. So soll bei-

spielsweise der erwähnte Test «Stellwerk 8» um einen Block «Texte schreiben» ergänzt wer-

den. Auch das Erstellen einer Abschlussarbeit soll vorgeschrieben werden. «Über den rechtlich 

verbindlichen Teil hinaus erhalten die Gemeinden Raum für eigene Vorhaben», beschreibt Bi l-

dungsdirektor Stephan Schleiss das Vorgehen. «Die Balance zwischen Einheitlichkeit und  

Handlungsfreiheit hat sich in der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und der Bildungs-

direktion bewährt.» Die Umsetzungsphase dauert bis zum Sommer 2021. Ab Schuljahr 2021/22 

läuft das neugestaltete 9. Schuljahr im Regelbetrieb. 

 

 

Direktion für Bildung und Kultur  

 

 

 

Weitere Auskünfte: 

Stephan Schleiss, Regierungsrat Tel. 041 728 31 80 
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M E D I E N M I T T E I L U N G  

 

Namensänderung in Menzingen  

 

Per 1. August 2014 wird das Kantonale Gymnasium Menzingen (kgm) in Kantonsschule 

Menzingen (KSM) umbenannt. In der Anpassung kommt auch die Gleichwertigkeit beider 

Mittelschulen in Zug und Menzingen zum Ausdruck. 

 

In der Deutschschweizer Bildungslandschaft werden fast sämtliche kantonalen Gymnasien als 

"Kantonsschulen" bezeichnet — und nur die privaten Mittelschulen tragen die Bezeichnung 

"Gymnasium". Die Umbenennung in Menzingen vereinfacht die öffentliche Wahrnehmung als 

gleichwertige Schule wie die Kantonsschule Zug (KSZ) und verhindert Fragen, mit welchen sich 

die Schulangehörigen heute immer wieder konfrontiert sehen; z. B. diejenige, ob das kgm ein 

privates oder öffentliches Gymnasium sei und ob es zur selben gymnasialen Maturität wie die 

Kantonsschule Zug führe. Eine wesentliche Neuerung an der Kantonsschule Menzingen fällt 

auf den Beginn des Schuljahres 2015/16: Per August 2015 wird neben dem vierjährigen Kur z-

zeit- ein sechsjähriges Langzeitgymnasium mit voraussichtlich zwei Klassen eingeführt.  
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M E D I E N M I T T E I L U N G  

 

Kooperative Oberstufe Kanton Zug: Englisch wird neues Niveaufach 

 

Ab Schuljahr 2016/17 soll in der Oberstufe des Kantons Zug Englisch neu als Niveaufach 

angeboten werden. Damit der Aufwand für die Organisation des neuen Niveaufaches im 

Rahmen bleibt, können die Gemeinden selber entscheiden, ob sie Französisch weiter als 

Niveaufach anbieten wollen.  

 

An seiner Sitzung vom 24. Juni 2014 hat der Regierungsrat beschlossen, ab Schuljahr 2016/17 

Englisch als neues Niveaufach an der Oberstufe einzuführen. Aus Rücksicht auf den Pla-

nungsaufwand insbesondere der grösseren Gemeinden hat der Regierungsrat beschlossen, 

dass Französisch ab dem Schuljahr 2016/17 nicht mehr als Niveaufach angeboten werden 

muss. Dieser Entscheid obliegt neu den Gemeinden. 

 

Heutige Situation 

Die bestehende Verordnung zum Schulgesetz sieht vor, in der Oberstufe Niveaukurse mit zwei 

unterschiedlichen Leistungsanforderungen in Mathematik und spätestens ab 2. Semester der 1. 

Klasse in Französisch zu führen. Die Gemeinden können zusätzlich in Deutsch Niveaukurse 

anbieten. Dadurch hatten gut qualifizierte Realschülerinnen und -schüler bisher die Möglich-

keit, in Mathematik und Französisch (und ggf. auch in Deutsch) den Unterricht auf einem höhe-

ren Niveau zu besuchen. Umgekehrt konnten schwächere Sekundarschülerinnen und -schüler 

in Mathematik und in Französisch ein tieferes Niveau besuchen. Diese Möglichkeit, auf der 

Oberstufe einseitige Begabungen auch über die Schularten hinweg angemessen zu berüc k-

sichtigen, wurde mit der Kooperativen Oberstufe KORST im Schuljahr 2000/2001 eingeführt. 

 

Grosse Leistungsunterschiede im Englisch 

Bei der Einführung der KORST wurde Englisch auf der Primarstufe noch nicht erteilt. Heute ist 

dies der Fall, was zu einer neuen Ausgangslage führt: Lernende bringen erhebliches Vorwissen 

in die Oberstufe mit. Da die Schülerinnen und Schüler schon ab der 3. Klasse der Primarstufe 

Englisch lernen, werden die Leistungsunterschiede bis Ende der 6. Primarklasse immer grös-

ser, mehr noch als im Französisch, welches erst ab der 5. Klasse der Primarschule beginnt . Mit 
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einer angemessenen Förderung in einem Niveaufach auf der Oberstufe können diese Unter-

schiede aufgefangen werden. 

 

Herausforderung für grössere Gemeinden 

Der Wunsch nach einem Niveaufach Englisch besteht schon lange. Gegen eine Einführung 

wurden bisher oft stundenplantechnisch schwierige Rahmenbedingungen vor allem in den 

grösseren Gemeinden ins Feld geführt. Tatsächlich entsteht durch die Organisation der Ni-

veaufächer ein erheblicher Planungsaufwand in den Schulen. Die Stundenpläne müssen so 

ausgestaltet werden, dass die Niveaufächer gleichzeitig angeboten werden können. Dies ist 

unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit der Lehrpersonen und der entsprechenden Schu l-

räume oft ziemlich schwierig. Der Regierungsrat hat nun darauf Rücksicht genommen und be-

schlossen, dass Französisch ab Schuljahr 2016/17 nicht mehr obligatorisch als Niveaufach an-

geboten werden muss. Die Gemeinden können also wie auch bisher schon im Fach Deutsch 

selber bestimmen, ob sie Französisch weiterhin als Niveaufach anbieten wollen oder nicht.   
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