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Bildungsdirektorin Monica Gschwind besucht die
Kreisschule Arisdorf-Hersberg
12.08.2019

Bildungsdirektorin Monica Gschwind stellt die frühzeitige und kontinuierliche
BeruCiche Orientierung in den Mittelpunkt ihres Besuchs am ersten Schultag in der
Kreisschule Arisdorf-Hersberg
Das schweizerische Bildungssystem und im Speziellen die duale Berufsbildung geniessen weltweite Anerkennung.
Nach dem Abschluss der Volksschule bieten sowohl die duale Berufsbildung als auch die schulische Ausbildung eine
solide Grundlage für eine erfolgreiche Berufskarriere. Die Durchlässigkeit der verschiedenen Bildungswege wird
heute durch eine Vielzahl von Aufstiegsmöglichkeiten gewährleistet. Ob über die Berufsmatur an die Fachhochschule,
die Passerelle an die Universität oder über die höhere Berufsbildung bzw. Fachschule in eine Kaderposition – heute
ist alles möglich. Leider hat sich diese Erkenntnis bei vielen Erziehungsberechtigten, Jugendlichen und Lehrpersonen
noch nicht vollumfänglich durchgesetzt. 

Der Entscheid, welches Berufsfeld angestrebt werden soll, fällt den meisten Jugendlichen aufgrund des riesigen
Bildungsangebots schwer. Auf dem Weg zur wichtigen ersten Weichenstellung – der Erstausbildung – sind die
Jugendlichen auf Unterstützung angewiesen. Die frühzeitige Auseinandersetzung bzw. ein gezielter Aufbau der
BeruCichen Orientierung gewinnen deshalb immer mehr an Bedeutung. Sie bilden eine wichtige Voraussetzung dafür,
dass die Jugendlichen den ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechenden ersten Ausbildungsweg Snden und
bewusst einschlagen. Die BeruCiche Orientierung ist eine Verbundaufgabe von Eltern, Schulen, der Berufs-, Studien- und
Laufbahnberatung sowie der Wirtschaft. Der Volksschule kommt dabei eine wichtige, koordinierende Aufgabe zu. 

Die kontinuierliche BeruCiche Orientierung ist Bildungsdirektorin Monica Gschwind deshalb ein sehr grosses Anliegen.
Anlässlich ihres Besuchs am ersten Schultag des Schuljahres 2019/20 in der Kreisschule Arisdorf-Hersberg zeigt sie
zusammen mit Schulleiterin Christina Beeler auf, wie das Thema «Arbeit und Beruf» im Unterricht von Kindergarten und
Primarschule eingebettet werden kann. Schulleiterin Beeler hält fest: «Unser Ziel ist es, dass unsere Schülerinnen und
Schüler das eigene Leben erfolgreich gestalten können». Die Primarschulleitung steht auch in regelmässigem Kontakt
mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft. Dr. Luigi Pedrocchi, CEO der Mibelle Group, referiert darüber, welche
Eigenschaften er sich von zukünftigen Lernenden wünscht und betont dabei: «Ich kann nicht nur meine
Führungserfahrung und die Beobachtungen am Arbeitsmarkt einbringen, sondern erfahre im Gegenzug vieles über die
Haltung und die Erwartungen der künftigen Arbeitnehmergeneration».

 In der Sekundarschule ist die BeruCiche Orientierung mit Einführung des neuen Lehrplans Volksschule Baselland
intensiviert worden. Jede Schule deSniert in ihrem Schulprogramm das Berufs- und Schulwahlkonzept und setzt damit
eigene Schwerpunkte. Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung der Bildungs- Kultur- und Sportdirektion unterstützt
die Schulen mit diversen Angeboten, die auf das Konzept zugeschnitten bestellt werden können. Die einzigartige und
schweizweit grösste Berufsschau, welche die Wirtschaftskammer BL im 2-Jahresrhythmus organisiert, deren Angebot
«Fit in die Lehre» sowie das Modul «Rent a boss» der Handelskammer beider Basel bieten weitere wichtige und
interessante Orientierungs- und Entscheidungshilfen für Jugendliche und deren Eltern.

https://www.baselland.ch/
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 Bildungsdirektorin Monica Gschwind betont: «Eine intensive Zusammenarbeit und ein regelmässiger Austausch
zwischen Schule und Wirtschaft sind unabdingbar für den Berufswahlprozess der Jugendlichen.» Obwohl in den letzten
Jahren alle Beteiligten viel Aufbauarbeit geleistet haben, ist es das Ziel von Regierungsrätin Monica Gschwind, die
BeruCiche Orientierung weiter zu stärken und zu verbessern. «Denn längerfristig wird sich dies auszahlen: mit
zufriedenen Lernenden und Mittelschülerinnen und – schülern, die ganz bewusst und gezielt ihre Erstausbildung
gewählt haben».

 Hier gelangen Sie
–     zu den aktuellen Schülerzahlen des Kantons Basel-Landschaft
–    Link zur Seite des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation
–     zur Präsentation BKSD des ersten Schultags und zur Präsentation der Kreisschule
–     zum Redetext Monica Gschwind der Medienkonferenz
–     Link zum im Referat erwähnten Dossier von Margrit Stamm
 

Für Rückfragen:
Monique Juillerat, Leiterin Kommunikation, Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD)
061 552 54 91

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.baselland.ch%2Fpolitik-und-behorden%2Fdirektionen%2Fbildungs-kultur-und-sportdirektion%2Fmedienmitteilungen%2Fbildungsdirektorin-monica-gschwind-stellt-die-fruehzeitige-und-kontinuierliche-berufliche-orientierung-in-den-mittelpunkt-ihres-besuchs-am-ersten-schultag-in-der-kreisschule-arisdorf-hersberg
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.baselland.ch%2Fpolitik-und-behorden%2Fdirektionen%2Fbildungs-kultur-und-sportdirektion%2Fmedienmitteilungen%2Fbildungsdirektorin-monica-gschwind-stellt-die-fruehzeitige-und-kontinuierliche-berufliche-orientierung-in-den-mittelpunkt-ihres-besuchs-am-ersten-schultag-in-der-kreisschule-arisdorf-hersberg&text=Bildungsdirektorin+Monica+Gschwind+besucht+die+Kreisschule+Arisdorf-Hersberg
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/showAllActive
http://www.margritstamm.ch/dokumente/dossiers/252-nur-k-eine-berufslehre/file.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/medienmitteilungen/es-geht-los-342019310-schuelerinnen-und-schueler-starten-am-kommenden-montag-12-august-2019-im-kanton-basel-landschaft-ins-neue-schuljahr-der-volksschule-und-in-die-gymnasien
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/medienmitteilungen/bildungsdirektorin-monica-gschwind-stellt-die-fruehzeitige-und-kontinuierliche-berufliche-orientierung-in-den-mittelpunkt-ihres-besuchs-am-ersten-schultag-in-der-kreisschule-arisdorf-hersberg/dokumente-zur-medienkonferenz/20190812-def-ppt-1.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/medienmitteilungen/bildungsdirektorin-monica-gschwind-stellt-die-fruehzeitige-und-kontinuierliche-berufliche-orientierung-in-den-mittelpunkt-ihres-besuchs-am-ersten-schultag-in-der-kreisschule-arisdorf-hersberg/dokumente-zur-medienkonferenz/20190812-def-1.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/medienmitteilungen/bildungsdirektorin-monica-gschwind-stellt-die-fruehzeitige-und-kontinuierliche-berufliche-orientierung-in-den-mittelpunkt-ihres-besuchs-am-ersten-schultag-in-der-kreisschule-arisdorf-hersberg/dokumente-zur-medienkonferenz/20190812-def-redetext-monica-gschwind-komplett-mit.pdf


Erster Schultag: Schülerzahlen
09.08.2019

Es geht los: 30’224 Schülerinnen und Schüler starten am kommenden Montag, 12.
August 2019 im Kanton Basel-Landschaft ins neue Schuljahr der Volksschule.
5’569 Kinder werden am Montag zum ersten Mal das «Chindsgi Täschli» packen oder setzen sich auf die Schulbank
der Primarschule. Im Rahmen des traditionellen Anlasses zum Schulanfang wird die Baselbieter Bildungsdirektorin
Monica Gschwind am Montag die Kreisschule Arisdorf-Hersberg besuchen.

30’224 Schülerinnen und Schüler werden am Montag im Kanton Basel-Landschaft ins neue Schuljahr der Volksschule
starten. 2’685 Schülerinnen und Schüler werden ihren ersten Tag an einer Sekundarschule erleben. In die fünf
Gymnasien, die Fachmittelschulen (FMS), die Wirtschaftsmittelschulen, die Berufsfachschulen,
Wirtschaftsmittelschulen (WMS) und in die Brückenangebote werden 3’607 Jugendliche wechseln.

Zahl der Schülerinnen und Schüler in den ersten Klassen über alle Schulstufen im Kanton BL

Rückgang der Schülerzahlen in den Berufsfachschulen
Der Lehrstellenmarkt 2019 zeigt gesamthaft betrachtet eine rückläuZge Entwicklung. So konnten per Stichdatum 1.Juli
2019 knapp 100 neue Lehrverträge weniger registriert werden (-5.7 %), während zur gleichen Zeit noch 555 offene
Lehrstellen (Vorjahr: 475) im Lehrstellennachweis beider Basel gemeldet waren. Bezogen auf die Berufsfelder sind

https://www.baselland.ch/
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unterschiedliche Entwicklungen zu erkennen. Im Bereich der dualen kaufmännischen bzw. Detailhandelsberufe und in
den chemischen Berufen sind die Zahlen rückgängig, während sie in den gewerblich-industriellen Berufen und in den
Gesundheitsberufen zunehmen. Die Zahlen der WMS-Anmeldungen (schulisch organisierte kaufmännische Ausbildung
mit EFZ und BM) sind seit der Einführung des Self-Assessments ab Schuljahr 2018/19 rückläuZg (-11.0 % gegenüber
dem Vorjahr). Die Zahl der Anmeldungen für die Berufsmatur-Lehrgänge zeigt folgende Entwicklung: Bei der
Berufsmatur 1 ist ein Rückgang um -10.3 % (vor allem in der Branche Life Sciences) und bei der Berufsmatur 2 (+5.9 %)
eine leichte Zunahme zu verzeichnen. In den Brückenangeboten ist ein erheblicher Rückgang von insgesamt 14.5 %
erkennbar: Vollzeit (SBA Basis, SBA plus modular und KVS) -10.2 %; Vorlehre -24.7 %, Vorkurse -14.2 %.

Für Rückfragen:
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, Leiterin Kommunikation Monique Juillerat, 061 552 54 91, kommunikation-
bksd@bl.ch

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.baselland.ch%2Fpolitik-und-behorden%2Fdirektionen%2Fbildungs-kultur-und-sportdirektion%2Fmedienmitteilungen%2Fes-geht-los-342019310-schuelerinnen-und-schueler-starten-am-kommenden-montag-12-august-2019-im-kanton-basel-landschaft-ins-neue-schuljahr-der-volksschule-und-in-die-gymnasien
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.baselland.ch%2Fpolitik-und-behorden%2Fdirektionen%2Fbildungs-kultur-und-sportdirektion%2Fmedienmitteilungen%2Fes-geht-los-342019310-schuelerinnen-und-schueler-starten-am-kommenden-montag-12-august-2019-im-kanton-basel-landschaft-ins-neue-schuljahr-der-volksschule-und-in-die-gymnasien&text=Erster+Schultag%3A+Sch%C3%BClerzahlen


Berufliche Orientierung über alle Stufen.
Wie unterstützt die Schule unsere Schülerinnen und 
Schüler?

12. August 2019
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Berufliche Orientierung über alle Stufen

«Ich bin überzeugt, dass ohne das 
starke Fundament, welches mir hier 

in der Region gegeben wurde,  vieles 
in meiner Laufbahn nicht hätte 

realisiert werden können.»
Zitat Mischa Cheung, Gewinner des Kulturpreises 2019  in der 

Sparte Musik
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Ihre Ansprechpartner
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

Monica Gschwind, Direktionsvorsteherin 

Beat Lüthy, Leiter Amt für Volksschulen

Thomas von Felten, Leiter Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und Berufsintegration

Kreisschule Arisdorf-Hersberg

Christina Beeler, Schulleiterin

Mibelle Group

Dr. Luigi Pedrocchi, CEO 

Klassenlehrer der 2. Klasse

Ian Eitner und Stephanie Walliser

Schüler der 5. Klasse

Enea & Fabian
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Agenda

− Schuljahr 2019/2020
− Monica Gschwind: Berufliche Orientierung über alle Stufen
− Christine Beeler: die Kreisschule Arisdorf-Hersberg
− Dr. Luigi Pedrocchi: Vom Wandel der Arbeitswelt zu den 

neuen Anforderungen an Schulabgänger
− Besuch in den 2. Klassen (Herr Ian Eitner/

Stephanie Walliser)
− «Enea und Fabian aus der 5. Klasse erzählen aus ihrem 

Schulalltag»
− Ihre Fragen
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Inhalt der Medienmappe

− Schülerzahlen
− Medienmitteilung 
− Redemanuskript
− Präsentation inkl. Links zu den Statistiken
− Zusammenfassung Berufsbildung 2030 (Bund)  
− CV Dr. Luigi Pedrocchi
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Lernende 1. Klasse

Total Lernende 1. Klassen Schuljahr 2019/20

2'645 2'724 2'658

1'299

2'6312'640
2'929

2'685

1'267

2'340

Kindergarten Berufsfachschulen, 
WMS, 

Brückenangebote

Primarschule Sekundarschulen Gymnasien, 
FMS und FM

-5

+205
+27

-32

-291

2018/19
2019/20



7

Berufliche Orientierung über alle Stufen

Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung

Lehrplan Volksschule Basel-
Landschaft
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Berufliche Orientierung  über alle Stufen
Primarstufe

Verankerung im Lehrplan
Entwicklung von … 
− altersgerechten, spielerischen 

Angeboten
− Informationsangeboten über 

das Bildungssystem für Eltern 
(Einsatz ab Schuljahr 2020/21)
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− Sekundarschulen verfassen 
Laufbahnkonzept

− 1 Lektion Berufliche 
Orientierung in allen drei 
Leistungszügen der 2. Sek

Angebote der Berufs-, Schul-
Studien und Laufbahnberatung
− Unterrichtseinheit Berufswahl 

und Berufskunde
− Fit für den Eignungstest 
− Elternarbeit 
− Entdeckungen in der Infothek 
− Schulhaussprechstunde

Berufliche Orientierung über alle Stufen
Sekundarstufe I
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Berufliche Orientierung über alle Stufen
Sekundarstufe I: weitere Angebote

− «Berufsschau Okt. 2019 in 
Pratteln»: grösste Berufsschau der 
Schweiz (jedes 2. Jahr) 

− «Fit in die Lehre»: Möglichkeiten 
der dualen Grundbildung

− «Rent a boss»: 
Austausch zwischen 
Vertreterinnen und Vertretern der 
Wirtschaft mit Schülerinnen und 
Schülern
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Berufliche Orientierung über alle Stufen 
Berufsintegrative Massnahmen

Übergeordnete Zielsetzung
Abschlussquote Sekundarstufe II:
Stand November 2018 92.3 %
Ziel 95.0 %

− gesetzliche Verankerung der 
BerufsWegBereitung

− Neukonzipierung der 
Brückenangebote ab Aug. 2020
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Berufliche Orientierung über alle Stufen 
Sekundarstufe II

Lebenslanges Lernen nach 
dem Abschluss 
Sekundarstufe II

− Berufsbildung (Weiterbildung)
− Mittelschulen (Studienwahl)
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Kreisschule Arisdorf – Hersberg
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Berufliche Orientierung über alle Stufen
Wie unterstützt die Schule unsere Schülerinnen und 
Schüler?

− Unterstützung ist Verbundaufgabe von Eltern, Schulen, 
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und Wirtschaft

− Volksschule hat koordinierende Aufgabe
− Jugendliche sollen gezielt und bewusst Weg für 

Erstausbildung treffen 
− Wirtschaft benötigt gut ausgebildete Fachkräfte
− Frühzeitige Berufliche Orientierung wird sich auszahlen: mit 

zufriedenen Lernenden und Mittelschülerinnen/-schülern
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Berufliche Orientierung über alle Stufen Wie 
unterstützt die Volksschule unsere Schülerinnen 
und Schüler?



1

Kreisschule Arisdorf – Hersberg
Christina Beeler - Schulleiterin
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Das eigene Leben erfolgreich gestalten
Das Schiff als Modell

21 Jugendliche
Infrastruktur

Personen

Lerndimensionen

Wind
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Das eigene Leben erfolgreich gestalten
Mit an Bord sind…

21 JugendlichePersonen

9 Klassen:
2 Kindergartenklassen
7 Primarschulklassen
mit rund 150 Kindern

27 Lehrpersonen
2 Sozialpädagoginnen
1 Klassenassistentin

1 Schulleitung



4

Das eigene Leben erfolgreich gestalten
Unsere Vision – Wohin geht die Reise?

Weltweite Themen
• Technologieentwicklung
• Klimawandel
• Bevölkerungsentwicklung
• Ressourcenknappheit
• Politische Instabilitäten
• Wertewandel

Die Kinder sind vorbereitet, ihr 
Berufs- und Privatleben erfolg-
reich zu gestalten und gesell-
schaftlichen Veränderungen 
konstruktiv zu begegnen.
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Das eigene Leben erfolgreich gestalten
Unsere Vision – Wohin geht die Reise?

Lernen
− neugierig
− aktiv
− selbstwirksam
− mutig
− selbstvertrauend

das ganze Leben lang

Die Kinder erleben sich in 
ihren Lernprozessen als ge-
staltungsfreudige Menschen.
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Das eigene Leben erfolgreich gestalten
Segel aufspannen - die Lerndimensionen

Individualisierung
Individualisierung:
− Arbeitstempo
− Reihenfolge des 

Abarbeitens
− Schwierigkeitsgrad
− Wahl der 

Zusammenarbeit
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Das eigene Leben erfolgreich gestalten
Segel aufspannen - die Lerndimensionen

Mitgestaltung

Individualisierung

Mitgestaltung
− Autonom handeln und 

entscheiden
− eigene Fragen stellen
− mit Widerständen 

umgehen
− das Lernen organisieren
− die Arbeit präsentieren
− etwas Eigenes erfolgreich 

vollbringen
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Das eigene Leben erfolgreich gestalten
Segel aufspannen - die Lerndimensionen

Mitgestaltung Verantwortung

Individualisierung

Verantwortung
− für das eigene Denken 

und Handeln
− für die andern
− für die Umwelt
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Das Leben erfolgreich gestalten
Was gibt uns Wind?

21 Jugendliche

Wind

Vom System her
− Teilautonomie der Schulen
− Lehrplan
− Mut und Kreativität, Neues 

auszuprobieren

Vom Kind her
− Kinder orientieren sich an 

Vorbildern
− Jedes Kind …

o lernt mit Neugier und ist 
begeisterungsfähig.

o will an Aufgaben wachsen.
o möchte in der Gemeinschaft 

aufgehoben sein.
o muss erfolgreich sein können.
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Das eigene Leben erfolgreich gestalten
Die Crew an Bord - ein Netzwerk

Die Crew - ein Netzwerk
− Kinder
− Mitarbeitende
− Eltern
− Schulrat
− Gemeinderat
− Gemeindeverwaltung
− Technischer Dienst
− Vereine
− Seniorinnen und Senioren

Gemeinsame Ausrichtung
− Zusammenarbeit:

Wir und unsere Schule
− Weiterbildungen als 

ganzes Team
− Verbindlichkeit

Personen
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Das eigene Leben erfolgreich gestalten
Infrastruktur

Räumlichkeiten
− Grosszügiger 

Erweiterungs- und 
Umbau (2015-16)

− Jedes Klassenzimmer mit 
Gruppenraum

IT
− Hardware (Qualität und 

Anzahl)
− Interaktive Wandtafeln
− Visualizer

Infrastruktur
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Besuch der 2. Klasse

Kapitän
Ian Eitner

mit an Bord
14 Kinder

Kapitänsfrau
Stephanie Walliser

mit an Bord
15 Kinder
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Zwei Schüler im Gespräch

Enea Fabian



 

Es gilt das gesprochene Wort 

Berufliche Orientierung über alle Stufen. Wie unterstützt die Schule un-
sere Schülerinnen und Schüler? 
 
Redetext Monica Gschwind  
 

Berufliche Orientierung über alle Stufen 
«Ich bin überzeugt, dass ohne das starke Fundament, welches mir hier im Kanton Basel-
land mitgegeben worden ist, vieles in meiner Laufbahn nicht hätte realisiert werden kön-
nen.» 
 
Das hat der Kulturpreisträger 2019 in der Sparte Musik, Mischa Cheung, anlässlich der Preisverlei-
hung in Münchenstein gesagt.  
 
Mischa Cheung hat sich dabei auf seine Schulzeit in Sissach und im Gymnasium in Liestal bezo-
gen und ich gebe es zu, dass mich diese Worte als Bildungsdirektorin stolz gemacht und auch 
sehr gefreut haben. Er hat mir mit diesem Satz einen Steilpass für das Thema des heutigen 1. 
Schultags zugespielt.  
 
Wir – das sind die Schulleiterin Frau Beeler und Herr Pedrocchi, CEO der Mibelle Group, möchten 
Ihnen heute zeigen, wieso die Berufliche Orientierung für unsere Schülerinnen und Schüler – aber 
auch für ihre Eltern – so wichtig ist und wie wir diesen Bildungsauftrag in den Schulen wahrneh-
men.  
 
Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der Wirtschaft ein wichtiger Faktor. Es 
ist interessant und eindrücklich für die Schülerinnen und Schüler, aus erster Hand zu hören, was in 
Zukunft – in ihrem Berufsleben - von ihnen erwartet wird oder auf was bei einer Bewerbung zum 
Schnuppern oder für eine Lehrstelle geachtet wird.  Dazu wird Ihnen Herr Pedrocchi heute Morgen 
Näheres erläutern.  
 
Ich freue mich sehr, Herr Pedrocchi, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Sie haben uns 
gesagt, dass es Ihnen ein grosses Anliegen ist, die Rahmenbedingungen für Ihre Mitarbeitenden 
so zu setzen, dass sie ihr Potential möglichst umfassend entwickeln können. Aus diesem Grunde 
pflegen Sie engen Kontakt zu verschiedenen Bildungsinstitutionen und sehen sich als Brücken-
bauer zwischen der Arbeitswelt und der Schule. 
 
Mehr dazu werden wir später von ihm selbst hören.  
 
 
Ihre Ansprechpartner 
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 

− Monica Gschwind, Direktionsvorsteherin  
− Beat Lüthy, Leiter des Amts für Volksschulen 
− Thomas von Felten, Leiter Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und Berufsintegration 
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Kreisschule Arisdorf-Hersberg 
− Christina Beeler, Schulleiterin 

 
Mibelle Group 

− Dr. Luigi Pedrocchi, CEO  
 

Klassenlehrer der 2. Klasse Kreisschule Arisdorf-Hersberg 
− Ian Eitner und Stephanie Walliser 

 
Schüler der 5. Klasse Kreisschule Arisdorf-Hersberg 

− Enea & Fabian 
 
Und ganz besonders freut es mich, dass sich zwei Schüler der 5. Klasse, Enea & Fabian, bereit 
dazu erklärt haben, uns einiges aus ihrem Schulalltag zu erzählen.  
 
Es freut mich natürlich sehr, dass sich so viele Gäste für unseren ersten Schultag interessieren. 
Damit die Schülerinnen und Schüler nicht erdrückt werden, haben wir den Besuch in die Schul-
klassen aufgeteilt.   
 
Die Medienschaffenden, Beat Lüthy, Frau Beeler, Herr Pedrocchi und ich werden die 2. Klasse 
von Herrn Eitner besuchen.  Alle anderen Gäste sind eingeladen, den Unterricht von Frau Walliser 
zu besuchen.  
 
Das Programm des heutigen Morgens sehen Sie auf dieser Folie. 
 
Agenda 

− Schuljahr 2019/2020 
− Monica Gschwind: Berufliche Orientierung über alle Stufen 
− Christine Beeler: die Kreisschule Arisdorf-Hersberg 
− Dr. Luigi Pedrocchi: Vom Wandel der Arbeitswelt zu den neuen Anforderungen an Schulab-

gänger 
− Besuch in den 2. Klassen (Herr Ian Eitner/ 

Stephanie Walliser) 
− «Enea und Fabian aus der 5. Klasse erzählen aus ihrem Schulalltag» 
− Ihre Fragen 

 
Inhalt der Medienmappe 
In der Medienmappe finden Sie die aktuellen Schülerzahlen für das Schuljahr 2019/20 und unsere 
Medienmitteilungen zum 1. Schultag.  
 
Ebenfalls finden Sie darin das Redemanuskript und den Ausdruck der Power Point-Präsentation 
mit den Links zu den Statistiken, eine kurze Zusammenfassung zur Berufsbildung 2030 des Bun-
des und den Kurz-CV von Dr. Luigi Pedrocchi.  
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Total Lernende 1. Klassen Schuljahr 2019/20 
Heute treten fast gleich viele Schülerinnen und Schüler in den Kindergarten, in die Sekundarschu-
len, in die Gymnasien und die FMS ein, wie im Vorjahr. In der Primaschule verzeichnen wir einen 
leichten Zuwachs von +205 Schülerinnen und Schülern, was rd. 7% entspricht.  
 
Auffällig ist der Rückgang von den Schülerzahlen in den Berufsfachschulen. 
 
Der Lehrstellenmarkt 2019 zeigt gesamthaft betrachtet eine rückläufige Entwicklung. So sind 
knapp 100 neue Lehrverträge weniger registriert worden als im Vorjahr, was einem Rückgang von 
5,7% entspricht. 
 
Bezogen auf die Berufsfelder sind unterschiedliche Entwicklungen zu erkennen: im Bereich der du-
alen kaufmännischen und den Detailhandelsberufen und in den chemischen Berufen sind die Zah-
len rückläufig, während sie in den gewerblich-industriellen Berufen und bei den Gesundheitsberu-
fen zunehmen. 
 
Die Zahlen der WMS-Anmeldungen sind seit der Einführung des Self-Assessments ab Schuljahr 
2018/19 mit -11% ebenfalls rückläufig. Mit dem Assessment verfolgen wir das Ziel, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler aktiv mit der Wahl von der weiterführenden Schule auseinandersetzen 
müssen und wissen, was die Voraussetzungen dafür sind, welches Bildungsangebot sie erwartet 
und welche Anschlussmöglichkeiten sie danach haben. 
 
Die Eintrittszahlen bei den Lernenden, die mit einer Berufsmatura (BM) abschliessen wollen, sind 
insgesamt stabil. Es ist aber ein Trend zur BM2 erkennbar. Bei den Eintritten in die Brückenange-
bote verzeichnen wir einen Rückgang von rd. 14%. 
 
Eine detailliertere Erklärung dazu finden Sie in der Medienmappe. Ich komme nun zum Haupt-
thema des heutigen Morgens.   
 
Berufliche Orientierung über alle Stufen 
Wie Sie wissen, wählen wir jedes Jahr ein anderes Thema für den 1. Schultag aus, welches wir 
dann näher beleuchten möchten. Heute ist es die Berufliche Orientierung.  
 
Ein sehr wichtiges Ziel der Volksschule ist es, dass unsere Jugendlichen die gesamtschweizerisch 
definierten Grundkompetenzen erwerben. Die Grundkompetenzen sind nicht nur eine wichtige Vo-
raussetzung für den Übertritt in die Sekundarstufe II.  
 
Sie sind auch eine Voraussetzung 

− für das Lebenslange Lernen 
− für die Bewältigung von den praktischen Lebensaufgaben 
− für die Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben 
− und für die individuelle Entwicklung der Persönlichkeit. 

 
Der Abschluss der Volksschule kann deshalb als 1. Meilenstein der Ausbildung, der Abschluss auf 
der Sekundarstufe II als 2. Meilenstein bezeichnet werden. Es ist unser oberstes Ziel, dass 95% 
aller Jugendlichen diesen 2. Meilenstein erreichen. 
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Das Schweizer Bildungswesen und im Speziellen die duale Berufsbildung sind ein Erfolgsmodell, 
das weltweit grosse Beachtung findet. Nach dem Abschluss der Volksschule bieten sowohl die du-
ale Berufsbildung als auch die schulische Ausbildung eine solide Grundlage für eine erfolgreiche 
Berufskarriere. Es ist mir immer wichtig, diese Gleichwertigkeit zu betonen. 
 
Unser Bildungssystem ist heute sehr durchlässig, d.h. dass es sehr viele Aufstiegsmöglichkeiten 
gibt. Ob über die Berufsmatura an die Fachhochschule, die Passerelle an die Universität oder über 
die höhere Berufsbildung bzw. Fachschule in eine Kaderposition – heute ist alles möglich. Leider 
hat sich dies in den Köpfen vieler Eltern, Jugendlichen und oftmals auch Lehrpersonen noch nicht 
vollumfänglich durchgesetzt. Wenn ein Lehrer beispielsweise sagt: «Was, du hast eine Elektroni-
kerlehrstelle!? Mit deinen Noten solltest du besser an die FMS…», dann sträuben sich bei mir die 
Nackenhaare. 
 
In der Sekundarschule müssen sich die Jugendlichen zuerst mit einer Vielzahl von Fragen ausei-
nandersetzen, wie zum Beispiel:  
 
Welchen Beruf möchte ich später ausüben? Was interessiert mich? Welche Arbeit leistet man in 
einem bestimmten Berufsfeld? Welche Ausbildungswege sind möglich? Welche Anforderungen 
werden gestellt? Entspricht dies meinen Fähigkeiten? 
 
Der Entscheid für die Erstausbildung auf der Sekundarstufe II fällt den meisten Jugendlichen 
schwer; sie haben buchstäblich die «Qual der Wahl». Zwar bleibt es heute in den meisten Fällen 
nicht bei der Erstausbildung. Trotzdem ist dieser erste Entscheid richtungsweisend für die weitere 
Entwicklung einer Berufslaufbahn. 
 
Unser Bildungsangebot und die verschiedenen Berufe sind ständigen Veränderungen unterworfen, 
vor allem durch Megatrends wie z.B. die Digitalisierung. Das ist für alle Beteiligten eine grosse 
Herausforderung. Nicht nur unsere Jugendlichen, sondern auch ihre Eltern und die Lehrerinnen 
und Lehrer müssen deshalb gut Bescheid wissen über das Bildungsangebot. 
 
Eine frühzeitige Auseinandersetzung unserer Kinder und Jugendlichen, aber auch der Eltern mit 
möglichen Berufsfeldern und möglichen Bildungswegen ist deshalb zentral. Sie ist die Vorausset-
zung dafür, dass sich die Jugendlichen einfacher für eine Erstausbildung entscheiden können. Ei-
ner Ausbildung, welche ihren Neigungen und Fähigkeiten entspricht! Und einem Ausbildungsweg, 
den sie gezielt und ganz bewusst einschlagen! 
Wissenschaftliche Studien belegen, dass dabei die Eltern eine wichtige Rolle spielen und dass 
erste Weichen bereits in der Primarschule gestellt werden. Prof. Dr. Margrit Stamm hat in ihrem 
Dossier «Nur (k) eine Berufslehre! Eltern als Rekrutierungspool» interessante Gedanken und Stu-
dien zusammengefasst. Wenn Sie darüber mehr erfahren wollen, finden Sie den Link zum Dossier 
am Ende der Präsentation. 
 
Es ist deshalb wichtig, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler bereits in der Primarschule an 
die Berufs- und Arbeitswelt heranführen und mit gezielten Informationen auch die Eltern miteinbe-
ziehen. Diese Erkenntnisse sind auch vom Bund aufgenommen worden:  Bund, Kantone und die 
Organisationen der Arbeitswelt sorgen mit der Initiative «Berufsbildung 2030» gemeinsam für die 
gezielte Weiterentwicklung der Berufsbildung.  
 
Eine der Stossrichtungen dieser Initiative «Berufsbildung 2030» ist die Verbesserung der Informati-
onen und der Beratung über die gesamte Bildungs- und Berufslaufbahn. Unter anderem soll der 
Berufswahlprozess harmonisiert und strukturiert werden. Zu dieser Initiative «Berufsbildung 2030» 
finden Sie in Ihren Unterlagen eine kurze Beschreibung. 
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Im Lehrplan Volksschule Basel-Landschaft ist die «Berufliche Orientierung» sowohl in der Primar 
als auch in der Sekundarschule verankert. Innerhalb der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion un-
terstützt die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung unsere Schulen bzw. die Lehrerinnen und 
Lehrer bei dieser Aufgabe. Es werden Instrumente erarbeitet, damit die Eltern möglichst früh in 
den Berufswahlprozess einbezogen werden können und auch die Schulen werden mit diversen 
Angeboten bei ihrem Auftrag unterstützt. 
 
Über alle Schulstufen hinweg wird gegenwärtig eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen der 
Schule und der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung aufgebaut. Immer mit dem Ziel vor Au-
gen, unsere Jugendlichen bei ihrem ersten richtungsweisenden Entscheid gut zu unterstützen. 
 
Berufliche Orientierung über alle Stufen – Primarstufe 
Aufgrund der erwähnten wissenschaftlichen Studien ist die Berufliche Orientierung auch im Lehr-
plan Volksschule Baselland von der Primarstufe abgebildet. 
 
So werden sowohl im Kindergarten als auch in der Primarschule – im Fach Natur, Mensch, Gesell-
schaft Themen aus der Berufs- und Arbeitswelt bearbeitet. 
 
Dazu kurz zwei Beispiele: 

- Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Arbeitsorte in der Umgebung erkun-
den und über Tätigkeiten, typische Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung usw. berichten. 

- Oder: die Schülerinnen und Schüler können Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 
Hausarbeit, Erwerbsarbeit und Freiwilligenarbeit beschreiben. 
 

Selbstverständlich erfolgt dieser Unterricht methodisch und didaktisch altersgerecht und ermöglicht 
so den jungen Schülerinnen und Schülern einen ersten spielerischen Zugang zu Arbeit und Beruf. 
Im Verlauf der 5. und 6. Primarschulklasse empfiehlt die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer 
den Schülerinnen und Schüler und den Eltern, welcher Leistungszug in der Sekundarschule geeig-
net ist. Falls die Eltern mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind, können Sie ihr Kind für 
die entsprechende Übertrittsprüfung anmelden.  
 
Auch dabei ist zu beobachten, dass viele Eltern unser Bildungssystem bzw. die hohe Durchlässig-
keit nicht kennen und deshalb unbedingt eine Einteilung ins Niveau P oder allenfalls E anstreben. 
Unser Ziel ist es, dass jede Schülerin und jeder Schüler sein persönliches Potential ausschöpfen 
kann und seinen eigenen Weg gehen kann. Dieser ist je nachdem schneller und direkter oder 
eben weniger direkt.  
 
Weitere Unterstützungsangebote für den spielerischen, sinnlichen Zugang zu Arbeit und Beruf und 
Informationsmaterial für die Eltern werden aktuell entwickelt und ab dem Schuljahr 2020/21 zur 
Verfügung stehen.  
 
Berufliche Orientierung über alle Stufen – Sekundarstufe I 
In der Sekundarschule wird die Berufliche Orientierung intensiviert. Das Modul Berufliche Orientie-
rung ist im neuen Lehrplan Volksschule Baselland, welcher ja seit dem Schuljahr 2018/19 aufstei-
gend eingeführt wird, fächerübergreifend verankert. 
 

− In der 2. Sekundarschulklasse wird in allen Leistungszügen eine Lektion «Berufliche Orien-
tierung» unterrichtet. 
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− Im Leistungszug A ist von der 3. Sekundarschulklasse an zusätzlich eine Lektion «Berufli-
che Orientierung im Einzelfall» für die individuelle Unterstützung von den Schülerinnen und 
Schüler vorgesehen. 

− In allen drei Jahren wird aber auch in den Fächern Deutsch, Ethik, Religionen, Gemein-
schaft und Hauswirtschaft das Thema übergreifend miteinbezogen. So zum Beispiel in 
Deutsch, wo das Erstellen von Bewerbungsunterlagen und das Präsentieren geübt wird.  
 

Die Berufliche Orientierung soll aber auch dazu beitragen, dass sich die Jugendlichen Arbeitshal-
tungen und Fähigkeiten aneignen, die in der Berufs- und Arbeitswelt gefordert werden, wie z.B. 
Belastbarkeit, Leistungsbereitschaft, Flexibilität, Pünktlichkeit, Kreativität usw.  
 
Im Schulprogramm regelt jede Schule ihr Berufs- und Schulwahlkonzept. Die Konzepte der einzel-
nen Schulen müssen nicht identisch sein. Sie sollen sich aber am Rahmenkonzept der «Lauf-
bahnorientierung» ausrichten.  
 
Selbstverständlich liegt der Entscheid für die Berufswahl und die Wahl vom weiteren Ausbildungs-
weg bei den Jugendlichen selbst. Die Lehrperson, die den Jugendlichen in diesem Prozess beglei-
tet, koordiniert diesen und ergreift die Initiative zur Zusammenarbeit mit den Eltern und Fachperso-
nen. Die Aufgabe der Lehrperson ist immer begleitend und unterstützend.  
 
So 

− fördert sie z.B. die Selbstentwicklung, damit der Jugendliche selber entscheiden kann oder 
− bietet Entscheidungshilfen an, zeigt Alternativen auf oder hilft Unklarheiten zu bereinigen. 

Dabei werden die Lehrpersonen auf Wunsch von der Berufs-, Schul-, und Laufbahnberatung aktiv 
unterstützt. 
 
Folgende Angebote stehen im Schuljahr 2019/20 zur Verfügung: 
 

1. Beim Angebot «Berufswahl und Berufskunde» arbeitet eine Berufsberaterin oder ein Be-
rufsberater während zwei Lektionen mit einer Sekundarschulklasse zusammen. Die Lehr-
person entscheidet sich für einen der Schwerpunkte «Rekrutierungsprozess» oder «Berufs-
lehre oder Mittelschule». 

2. Ebenfalls während zwei Lektionen geben Mitarbeitende der Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung Tipps für die erfolgreiche Bewältigung von Eignungstest. 

3. An allen Sekundarschulen werden Elternanlässe zum Thema Berufliche Orientierung orga-
nisiert. Mit dem Angebot «Elternarbeit» haben die Schulen die Möglichkeit, an einem sol-
chen Anlass einen Input durch die Expertinnen und Experten der Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung in den Ablauf einzubauen.  

4. «Entdeckungen in der Infothek» bietet Schülerinnen und Schülern sowie Eltern an, das 
Berufsinformationszentrum mit der Infothek kennenzulernen.   

5. Und zu guter Letzt gibt es noch das Angebot der Schulhaussprechstunde. Während drei 
Stunden führt eine Beraterin oder ein Berater acht Kurzgespräche vor Ort an der Schule. 
Die Schule hat so die Möglichkeit, Jugendliche schnell und niederschwellig bei Problem-
stellungen in der Berufswahl durch Spezialistinnen und Spezialisten beraten zu lassen. 
 

Das Angebot wird in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitungskonferenz jährlich den Bedürfnis-
sen der Sekundarschulen angepasst.  
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Berufliche Orientierung über alle Stufen – Sekundarstufe I: weitere An-
gebote 
Neben den Angeboten der Berufs-, Studien-  und Laufbahnberatung  können die Schulen weitere 
vom Kanton Basel-Landschaft mitfinanzierte Angebote  für die Berufliche Orientierung nutzen. Da-
für hat die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Leistungsvereinbarungen mit der Wirtschaftskam-
mer BL und der Handelskammer beider Basel abgeschlossen.  
 
Die von der Wirtschaftskammer organisierte «Berufsschau», die alle zwei Jahre abwechslungs-
weise in Pratteln und Liestal stattfindet, bietet allen Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern die 
Möglichkeit, sich direkt über mehr als 140 Berufe und die Angebote von den weiterführenden 
Schulen zu informieren. In diesem Jahr findet die Berufsschau vom 23. bis 27. Oktober in Pratteln 
statt. Alle Sekundarschülerinnen und Sekundarschülern aus allen drei Niveaus besuchen in der 
Sekundarschule mindestens einmal die Berufsschau und ich empfehle auch allen Eltern und den 
Lehrerinnen und Lehrern, diese schweizweit einzigartige Berufsschau zu besuchen.  
 
«Fit in die Lehre» ist ebenfalls ein Angebot der Wirtschaftskammer Baselland, welches den Schü-
lerinnen und Schülern die attraktiven Möglichkeiten der dualen Grundbildung aufzeigt. Ein Exper-
tenteam aus der KMU-Wirtschaft, meist begleitet von einem Lernenden, besucht Schulklassen, 
Berufswahlwochen oder Elternabende vor Ort. Der Besuch in einer Schulklasse dauert zwischen 
zwei und vier Stunden. Die Schülerinnen und Schüler werden aktiv in das Programm einbezogen. 
Der Inhalt der Veranstaltung wird individuell an die Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst.  
 
Schwerpunkte können sein: 

− Informationen zum Bildungssystem 
− Unterstützung bei der Berufswahl 
− Anforderungen der Wirtschaft oder 
− Tipps zum Bewerbungsverfahren 

  
Mit der Handelskammer beider Basel hat die BKSD neu seit dem 1. August 2019 eine Leistungs-
vereinbarung für das Angebot «Rent a boss» abgeschlossen. Im Angebot «Rent a boss» tauschen 
sich Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft mit den Schülerinnen und Schülern aus und 
geben ihnen Tipps aus der Praxis, beispielsweise auf was Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei 
einer Bewerbung und bei Vorstellungsgesprächen für eine Lehrstelle achten. 
 
Kommen wir nun zur Sekundarstufe II. 

Berufliche Orientierung über alle Stufen – Berufsintegrative Massnah-
men 
Nach der Sekundarschule gelingt nicht allen Schülerinnen und Schülern der Direkteinstieg in die 
Sekundarstufe II. Das gefährdet unser Ziel, dass mindestens 95% aller 25-jährigen Jugendlichen 
einen qualifizierten Abschluss erreichen. Mit Stand November 2018 weisen wir im Kanton Basel-
Landschaft eine Quote von 92.3% aus.  
Um dem Ziel von 95% näher zu kommen, sind im Frühling 2019 zwei wichtige Landratsvorlagen 
einstimmig angenommen worden: 
 
Die Berufswegbereitung ist nach acht Jahren Pilotphase in den Regelbetrieb überführt und gesetz-
lich verankert worden. Schüler, die im Übergang gefährdet sind, werden durch Fachpersonen be-
gleitet. Ihnen werden so erfolgreiche Direkteinstiege ermöglicht. 
 



 

 8/9  

Zudem wird im Sommer 2020 das Zentrum für Brückenangebote Basel-Landschaft mit einem neu 
konzipierten Angebot seinen Betrieb aufnehmen. Das neue Brückenangebot wird konsequent auf 
Schülerinnen und Schüler ausgerichtet, die nach der Sekundarschule keinen direkten Anschluss 
gefunden haben.  
 
Und als weiteres Auffangnetz führen wir für Jugendliche, die nicht ein Brückenjahr besuchen kön-
nen oder nach einem Brückenjahr keinen Anschluss gefunden haben, in Birsfelden das Zentrum 
für Berufsintegration. Dort werden sie intensiv begleitet, damit der Einstig in die Berufsbildung 
doch noch stattfinden kann. 
 
Berufliche Orientierung über alle Stufen– Sekundarstufe II 
Auch auf der Sekundarstufe II hört die Berufliche Orientierung nicht auf. Diese geht jetzt aber in 
die eigentliche Laufbahnorientierung über, denn heute ist das «Lebenslange Lernen» ein Muss. 
 
In den berufsbildenden Schulen werden die Lernenden im allgemeinbildenden Unterricht gezielt 
auf die weiterführende Laufbahn vorbereitet.  
 
Themen wie: 

− die berufsorientierte Weiterbildung 
− das Erlangung der Fachhochschulreife nach einer Berufslehre mit der Berufsmaturität 2 
− die Weiterbildungen im Bereich der Berufs- und höheren Fachprüfungen bzw. der höheren 

Fachschulen 
stehen dabei im Mittelpunkt. 
 
In den Mittelschulen steht die Studienwahl im Zentrum.  
 
Die Schulen haben individuelle Konzepte, wie sie die Studien- und Laufbahnberatung umsetzen 
(BIZ Tag, Praktika, Besuchstage an den Universitäten, Berufsfeldausstellungen, Beratungsgesprä-
che etc.). Diese Beratung ist sehr wichtig, damit Studienwechsel und Studienabbrüche möglichst 
verhindert werden können.  
 
Ich darf das Wort jetzt an Frau Beeler übergeben und bin gespannt zu hören, wie die Kreisschule 
Arisdorf-Hersberg die Berufliche Orientierung in der Praxis umsetzt. 
 
Redetext und Folien von Frau Beeler und Herrn Pedrocchi  
Berufliche Orientierung über alle Stufe – Wie unterstützt die Schule unsere Schülerinnen und 
Schüler? 
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Schlusswort Monica Gschwind 
Geschätzte Medienschaffende, geschätzte Gäste 
 
Der Entscheid, welches Berufsfeld und welcher Ausbildungsweg der Richtige ist, fällt den meisten 
Jugendlichen aufgrund vom riesigen Bildungsangebot schwer. Im Dschungel der vielen Berufe ist 
es deshalb von grösster Wichtigkeit, dass Jugendliche, ihre Eltern und die Lehrpersonen den 
Durchblick haben. Dies bedingt einen längeren Prozess, der bereits im Kindergarten beginnt. 
 
Alle Beteiligten müssen unser heutiges Bildungssystem kennen. Mit der Betonung – auf das Wort 
«heutig», denn in den letzten Jahren hat sich viel verändert. Die Durchlässigkeit ist insbesondere 
mit der Berufsmatura und mit den Fachhochschulen stark ausgebaut worden.  
Auf dem Weg zur wichtigen ersten Weichenstellung - der Erstausbildung - sind die Jugendlichen 
auf Unterstützung angewiesen.  
 
Die Berufliche Orientierung ist eine Verbundaufgabe von Eltern, Schulen, der Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung und von der Wirtschaft. Der Volksschule kommt dabei eine wichtige koordi-
nierende Aufgabe zu. Insbesondere der regelmässige Austausch mit Betrieben, mit Unternehmun-
gen, mit Lehrmeistern und Personalverantwortlichen ist sehr wertvoll.  
 
Ich danke Ihnen, Herr Pedrocchi, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und als CEO von 
einem grösseren regionalen Unternehmen ihre Wünsche an die zukünftige Generation formuliert 
haben. 
 
Ich setze als Bildungsdirektorin alles daran, dass 95% von unseren Jugendlichen den 2. Meilen-
stein - einen Abschluss auf der Sekundarstufe II – erreichen und sich damit eine gute Grundlage 
für eine erfolgreiche Berufskarriere und für ihr Leben schaffen.  
 
Ich bin überzeugt davon, dass sich unsere intensivierte Berufliche Orientierung längerfristig aus-
zahlen wird. Mit zufriedenen Lernenden, Gymnasiasten, FMS-Schülerinnen oder WMS-Schüler, 
wo ganz bewusst und gezielt ihren Weg gewählt haben. Mit einer Reduktion von Lehrabbrüchen, 
von Mittelschule-Abbrüchen und von Studienabbrüchen und auch durch die Reduktion von der 
Langzeitarbeitslosigkeit. 
 
Unsere Wirtschaft ist auf sehr gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen. Eine erfolgreiche Wirt-
schaft generiert eine hohe Wertschöpfung und Innovationskraft – dies sichert wiederum unseren 
Wohlstand. In der Volksschule legen wir das Fundament dafür. 
 
Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen Frau Beeler bedanken, dass Sie uns Einblick in die Vision 
und die Arbeit von ihrer Schule gegeben haben.  
Und auch Ihnen Frau Walliser und Herr Eitner danke ich ganz herzlich.  
Speziell danke ich auch Enea und Fabian – es hat sicherlich ein wenig Mut gebraucht, uns heute 
von euren Erlebnissen zu erzählen. 
 
Ihnen, geschätzte Gäste danke ich für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über eine Berichterstat-
tung freuen und stehe jetzt zusammen mit allen Anwesenden gerne für eventuelle Fragen zur Ver-
fügung. 
 
Wenn Sie keine Fragen mehr haben, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen und Ihr Inte-
resse. Geschätzte Medienschaffende: Wir freuen uns auf Ihre Berichterstattung zum Thema Beruf-
liche Orientierung. Wie unterstützt die Volksschule unsere Schülerinnen und Schüler? 



Beginn des Schuljahrs 2019/20
Lehrplan 21 stärkt die berufliche Orientierung

8. August 2019 – Medienmitteilung

Zur Mediendokumentation

Ab dem neuen Schuljahr wird auch an den 8. Klassen nach dem Lehrplan 21 unterrichtet. Mit dem
neuen Unterrichtsgefäss «Individuelle Vertiefung und Erweiterung» stärkt er die berufliche
Orientierung. In den Fächern Mathematik und Deutsch werden wie geplant zusätzliche Lektionen
eingeführt. Im französischsprachigen Kantonsteil kommt es auf der Basis des Plan d’études romand
(PER) zu ähnlichen Neuerungen für die Volksschule. Trotz Lehrkräftemangel konnten an den
Volksschulen alle Stellen besetzt werden. An den Gymnasien startet im kommenden Schuljahr das
neue Fach Informatik.

Das 8. und 9. Schuljahr sind für die Schülerinnen und Schüler besonders wegweisend, weil sie in dieser Zeit
ihre Zukunft in der Bildungs- und Berufswelt planen. Der Lehrplan 21 gibt der beruflichen Orientierung im
achten Schuljahr ein klares Profil. Die Vorbereitung auf die berufliche Zukunft und die weitere Ausbildung ist
im Lehrplan 21 prominent verankert und erhält damit einen höheren Stellenwert. Die Einführung des
Lehrplans 21 ist im Kanton Bern auf gutem Kurs. Die Schulen sind gegenwärtig stark damit beschäftigt, die
Neuerungen umzusetzen. Der Einführungsprozess ist gleichzeitig ein Projekt der Unterrichtsentwicklung und
dauert noch bis zum Juli 2022.

Individuelle Lernförderung wird Teil des obligatorischen Lehrplans
Die bewährte und bisher fakultative Individuelle Lernförderung und die Mittelschulvorbereitung wurden als
«Individuelle Vertiefung und Erweiterung» (IVE) im obligatorischen Teil der Lektionentafel des Lehrplans 21
verankert. Im 8. und später im 9. Schuljahr stehen dafür je drei Lektionen pro Woche zur Verfügung. Die
Schulen können bei Bedarf auch weitere Lektionen aus den Fachbereichen Deutsch, Mathematik und den
Fremdsprachen für die IVE einsetzen. Das neue Unterrichtsgefäss ist vor allem für die Vorbereitung auf das
zukünftige Berufsfeld oder auf den Übertritt in eine weiterführende Schule gedacht. Die Schülerinnen und
Schüler können in den Fachbereichen Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen individuelle Schwerpunkte
setzen. Die neu erarbeiteten Kompetenzraster für Mathematik und Deutsch helfen ihnen dabei.

Zudem werden ab dem kommenden Schuljahr wie geplant in den Fächern Mathematik und Deutsch an den
8. Klassen zusätzliche Lektionen eingeführt. Damit liegt der Kanton Bern in diesen Fächern im Durchschnitt
der anderen Kantone.

Französischsprachiger Kantonsteil
Im französischsprachigen Kantonsteil kommt es auf der Basis des Plan d’études romand (PER) zu ähnlichen
Neuerungen für die Volksschule (siehe Medienmitteilung vom 21.06.2019).

Alle Lehrerinnen- und Lehrerstellen sind besetzt
In den letzten Jahren hat sich der Mangel an Lehrkräften verschärft. Um dem Mangel an Lehrkräften
entgegenzuwirken, hat die Erziehungsdirektion verschiedene Massnahmen eingeleitet (siehe
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Medienmitteilung vom 28.2.2019). Dank des grossen Einsatzes der Schulleitungen sowie der Lehrpersonen,
welche ihr Pensum aufgestockt haben, konnten alle Stellen an der Volksschule besetzt werden. Entlastung
brachte auch die Unterstützung durch die PHBern und die NMS Bern. Sie konnten 36 Studierende dazu
motivieren, die noch verbliebenen offenen Stellen zu übernehmen.

Einführung des obligatorischen Fachs Informatik an den Gymnasien
Im Jahr 2017 hat die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz entschieden, an den Schweizer
Gymnasien das obligatorische Fach Informatik einzuführen. Im Kanton Bern umfasst der Informatikunterricht
im ersten Jahr am Gymnasium ab dem Schuljahr 2019/20 zwei Lektionen. Im nächsten Jahr kommen dann
zwei weitere Lektionen im zweiten gymnasialen Jahr dazu. Das Fach baut auf den vermittelten Kompetenzen
im Bereich Informatik und Medien gemäss Lehrplan 21 auf. Um die digitalen Möglichkeiten im Unterricht zu
nutzen, stellen die Gymnasien kontinuierlich auf «Bring Your Own Device» um. Damit leisten sie einen
wichtigen Beitrag zur Vorbereitung auf das Hochschulstudium, wo der Einsatz der eigenen Laptops bereits
Alltag ist.

Schliesslich werden an den Gymnasien die basalen fachlichen Studierkompetenzen in der Erstsprache und
der Mathematik eingeführt. Über diese Grundlagen müssen alle Maturandinnen und Maturanden verfügen,
damit sie in der Lage sind, ein Studium in Angriff zu nehmen. Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht
Mühe mit den grundlegenden Kompetenzen haben, werden zu Förderunterricht verpflichtet. Zeigen sich
dann immer noch Schwierigkeiten, müssen sie sich zu einer Beratung verpflichten.

Hinweis
Schuljahresbeginn 2019/20: Weiterhin steigende Schülerzahlen

Die Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen an den öffentlichen Kindergärten und Volksschulen des
Kantons Bern ist im neuen Schuljahr wieder etwas höher als im vergangenen. Es dürften rund 106’000
Schülerinnen und Schüler sein (Schuljahr 2018/19 104‘800). Diese verteilen sich auf 466 Schulen mit
insgesamt 1‘157 Schulstandorten. Die Geburtenzahlen im Kanton Bern sind während der letzten Jahre
gestiegen. In den Jahren 2000 bis 2009 lag die durchschnittliche Geburtenrate bei 8'770 Kindern. In den
letzten fünf Jahren liegt diese bei 9'830 Kindern. Dadurch wird in den nächsten Jahren die Zahl der
Schülerinnen und Schüler an der Volksschule weiter zunehmen.

Mediendokumentation
Referat Regierungsrätin Christine Häsler, Erziehungsdirektorin des Kantons Bern (PDF, 139 KB, 5
Seiten)
Referat Erwin Sommer, Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung (PDF, 131 KB, 3 Seiten)
Referat Mario Battaglia, Vorsteher Abteilung Mittelschulen (PDF, 130 KB, 3 Seiten)
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Kommunikation 

Kanton Bern 

Staatskanzlei 

2. August 2019

(mso 584545) 

Einladung an die Medien 

Beginn des Schuljahrs 2019/20 

Lehrplan 21 stärkt die berufliche Orientierung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am kommenden Montag beginnt das neue Schuljahr. Damit wird auch an den 8. Klassen nach 

dem Lehrplan 21 unterrichtet. Dieser stärkt namentlich die Vorbereitung der Schülerinnen und 

Schüler auf ihre schulische beziehungsweise berufliche Zukunft. Zudem startet an den 

Gymnasien das neue Fach Informatik. Die Erziehungsdirektion stellt Ihnen die Neuerungen an 

der Volksschule und den Gymnasien an einer Medienkonferenz vor und informiert sie auch über 

die aktuelle Situation beim Lehrkräftemangel.  

Datum: Donnerstag, 8. August 2019, 10.00 Uhr 

Ort: Schulanlage Staffel 3, Schulhausstrasse 23, 3302 Moosseedorf 

An- / Abmeldung: kommunikation@be.ch bis 07.08.2019, Mittag 

Informieren werden Sie Regierungsrätin Christine Häsler, Erziehungsdirektorin,  

Erwin Sommer, Vorsteher des Amtes für Kindergarten, Volksschule und Beratung, sowie 

Mario Battaglia, Abteilungsleiter Mittelschulen. 

Eine Dokumentation ist vor Ort erhältlich oder kann am Donnerstag, 8. August 2019 ab 10.00 

Uhr unter www.be.ch/medienmitteilungen heruntergeladen werden. 

Kontaktperson: 
Manuel Schär, Kommunikationsberater, Tel. +41 31 633 75 98, manuel.schaer@sta.be.ch 

Freundliche Grüsse 

Kommunikation Kanton Bern 

Postgasse 68 

Postfach 

3000 Bern 8 

Telefon +41 31 633 75 91 

kommunikation@be.ch 

www.be.ch 

mailto:kommunikation@be.ch
http://www.be.ch/medienmitteilungen
mailto:manuel.schaer@sta.be.ch
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Diese Mediendokumentation ist auch online: www.be.ch/medienmitteilungen 

Anlass Medienkonferenz der Erziehungsdirektion 

Thema 
Beginn des Schuljahrs 2019/20 - Lehrplan 21 stärkt die berufliche 

Orientierung 

Datum Donnerstag, 8. August 2019 

Referentin Regierungsrätin Christine Häsler, Erziehungsdirektorin des Kantons Bern 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Medienschaffende 

Ich begrüsse Sie herzlich zur Medienkonferenz hier in der Schule Moosseedorf. Sie befinden 

sich in einem Klassenzimmer, das am kommenden Montag – am Schuljahresbeginn – eine 

neue 8. Klasse nutzen wird.  

Dies führt uns direkt zum Schwerpunkt unserer heutigen Medienkonferenz: Die Einführung 

des Lehrplans 21 an der 8. Klasse.  

Gerne stelle ich Ihnen heute die wichtigsten Punkte zu diesem Thema vor. Mit der 

Einführung des Lehrplans 21 an der 8. Klasse wollen wir im Kanton Bern die berufliche 

Orientierung weiter stärken. Der Wechsel vom Schulalltag in die Berufswelt ist für junge 

Menschen ein grosser und herausfordernder Schritt. Es ist wichtig, sie auf diesem Weg so 

gut wie möglich zu begleiten.  

Für mich ist es ein Herzensanliegen, den Schülerinnen und Schülern einen möglichst guten 

Eintritt ins Berufsleben oder in eine weitere Ausbildung zu ermöglichen.   

Ich werde in meinem Referat zuerst darauf eingehen, wie der Lehrplan 21 an der 8. Klasse 

umgesetzt wird. Erwin Sommer, Vorsteher des Amtes für Kindergarten, Volksschule und 

Beratung wird mich darin ergänzen.  

Anschliessend werden wir auf zwei weitere Themen eingehen, die uns gegenwärtig stark 

beschäftigen: 

 den Lehrkräftemangel und

 die Einführung von Informatik und den basalen Studierkompetenzen am Gymnasium

Über dieses letzte Thema wird Sie dann Mario Battaglia, Vorsteher der Abteilung 

Mittelschulen informieren.  

http://www.be.ch/Medienmitteilungen
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1 Wo steht die Einführung des Lehrplans 21? 

Es ist nun knapp fünf Jahre her, seit der eigentlichen Verabschiedung des Lehrplans 21 

durch die deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz. 

Zum ersten Mal in der Geschichte des schweizerischen Bildungswesens verfügen wir damit 

in der Deutschschweiz über einen gemeinsamen Lehrplan für die Volksschule. 

Die eigentliche Umsetzung des Lehrplans 21 ist Sache der Kantone. Wir im Kanton Bern 

haben uns dazu entschlossen, den Lehrplan 21 gestaffelt einzuführen: 

 Im vergangenen Schuljahr ist er vom Kindergarten bis in die 7. Klasse in Kraft 

getreten. 

 Dieses Schuljahr tritt er für die 8. Klasse in Kraft. 

 Und nächstes Schuljahr dann noch für die 9. Klasse. 

Anschliessend haben die Schulen bis Mitte 2022 Zeit, den Lehrplan in allen Details 

umzusetzen. Damit ist sichergestellt, dass die Schulen genügend Zeit für die Einführung vor 

Ort haben. Ich bin froh darüber, dass wir mit der Einführung des Lehrplans 21 auf Kurs sind 

und die Einführungszeit bei den Schulen gut genutzt wird.  

Dass wir in der Umsetzung so weit sind, ist ein grosses Verdienst der Schulleitungen und 

der Lehrpersonen, der PHBern und der Schulinspektorinnen und Schulinspektoren, die 

diesen Aufwand mit sehr viel Einsatz und Engagement geleistet haben.  

Ich danke allen herzlich dafür.  

 

2 Vorbereitung auf den Berufseinstieg und die weiterführenden Schulen 

Das 8. und 9. Schuljahr, insbesondere der Übergang von der Sekundarstufe I in die 

Sekundarstufe II, ist eine besonders wegweisende Zeit in der Schulkarriere unserer 

Jugendlichen. Diese setzen sich in den letzten beiden Jahren der Volksschule intensiv mit 

sich selbst auseinander und planen ihre Zukunft in der Berufswelt. 

Die Volksschule spielt neben den Eltern, der Berufsberatung und der Wirtschaft eine 

zentrale Rolle in der Begleitung und Unterstützung der Jugendlichen in ihrem 

Entwicklungsprozess.  

Das Hauptziel der Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung und die weiterführenden 

Schulen besteht darin, dass jede Schülerin und jeder Schüler eine passende 

Anschlusslösung findet. Sei dies eine Lehrstelle, sei dies der Besuch einer weiterführenden 

Schule oder eines Brückenangebots.  

Rund 95 Prozent aller 20-Jährigen können im Kanton Bern einen Sek-II-Abschluss 

vorweisen. Im Vergleich mit anderen Kantonen steht Bern mit diesem Ergebnis sehr gut da.  

Für dieses gute Resultat ist die Volksschule mitverantwortlich. Es sind insbesondere die 

Lehrpersonen der 8. und 9. Klasse, welche mit grossem Engagement gemeinsam mit Eltern 

und Jugendlichen nach guten Ausbildungslösungen suchen und so die Basis für den 

späteren Erfolg legen. 
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Mit dem Lehrplan 21 haben wir nun Gefässe geschaffen, die den Schulen und Jugendlichen 

zusätzliche Möglichkeiten bieten, diese Phase individueller und zielgerichteter zu gestalten. 

Diese Gefässe möchten wir Ihnen kurz vorstellen. 

 

3 Lektionentafel  

Eine der zentralen Fragen bei der Umsetzung des Lehrplans ist die Lektionentafel. Sie gibt 

die Unterrichtszeit für die Schülerinnen und Schüler (obligatorischer und fakultativer 

Unterricht) und die Verteilung auf die Fächer vor. 

In den Fächern Mathematik und Deutsch werden zusätzliche Lektionen eingesetzt. Der 

Kanton Bern liegt nun im Durchschnitt der anderen Kantone. Der Regierungsrat und der 

Grosse Rat haben hierfür die Finanzierung gesichert und damit einen wichtigen 

bildungspolitischen Pfeiler gesetzt.  

Zudem gibt es in der Lektionentafel neu auch ein Zeitgefäss für den Bereich Medien und 

Informatik im Umfang von insgesamt vier Lektionen. Je eine Lektion im 5. und 6. Schuljahr 

sowie je eine Lektion im 7. und 9. Schuljahr. 

Per 1. August 2019 sind neu auch im französischen Kantonsteil vier Lektionen für Medien 

und Informatik vorgesehen. 

Beliebte und bewährte Elemente wie das Angebot der Schule, Individuelle Lernförderung ILF 

und die Mittelschulvorbereitung MSV wurden übernommen und zum Teil weiterentwickelt. 

 

4 Das neue Unterrichtsgefäss: Individuelle Vertiefung und Erweiterung 

(IVE)  

Die bewährte und von praktisch allen Schülerinnen und Schülern besuchte Individuelle 

Lernförderung (ILF) und die Mittelschulvorbereitung (MSV) – mit dem LP 95 Teil des 

fakultativen Unterrichts – wurden neu als «Individuelle Vertiefung und Erweiterung (IVE)» im 

obligatorischen Teil der Lektionentafel verankert. Dabei stehen im 8. und 9. Schuljahr je drei 

Lektionen, also total sechs Lektionen zur Verfügung.  

Die Schulen können auch weitere Lektionen aus den Fachbereichen Deutsch, Mathematik 

und den Fremdsprachen für dieses neue Gefäss einsetzen. Dabei ist klar, dass die Ziele in 

den einzelnen Fachbereichen des Lehrplans eingehalten werden müssen.  

In der Individuellen Vertiefung und Erweiterung können die Schülerinnen und Schüler in 

einem oder mehreren der drei Fachbereiche Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen 

individuelle Schwerpunkte setzen.  

Das neue Gefäss ist vor allem für die Vorbereitung auf das zukünftige Berufsfeld oder auf 

den Übertritt in eine weiterführende Schule gedacht. 

Die konkrete Umsetzung wird ihnen nun Erwin Sommer, Vorsteher des Amtes für 

Kindergarten Volksschule und Beratung im Detail erläutern.  
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Anlass Medienkonferenz der Erziehungsdirektion  

Thema 
Beginn des Schuljahrs 2019/20 - Lehrplan 21 stärkt die berufliche 

Orientierung 

Datum Donnerstag, 8. August 2019 

Referent  
Erwin Sommer, Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung, 

Erziehungsdirektion des Kantons Bern 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Werte Medienschaffende 

Auch ich begrüsse Sie herzlich. 

Wie Christine Häsler bereits erklärt hat, ermöglicht das neue Gefäss Individuelle Vertiefung 

und Erweiterung IVE, individuell und gezielt auf die berufliche Zukunft hin zu arbeiten.  

Nicht alle Schülerinnen und Schüler benötigen in allen Fächern gleich viel Lernzeit, um die 

Kompetenzen zu erreichen. Für ihr Berufsziel müssen auch nicht alle Schülerinnen und 

Schüler die gleichen Kompetenzen erreichen.  

Um die Lehrpersonen und Jugendlichen zu unterstützen, hat die Erziehungsdirektion in 

Zusammenarbeit mit den Berufsfachschulen und den Organisationen der Arbeitswelt in allen 

Berufen ein Kompetenzraster für Mathematik und eines in Deutsch geschaffen.  

Lehrpersonen, Jugendliche und Eltern können im Internet abrufen, welche Kompetenzen in 

jedem Beruf gefragt sind, und ihre Kenntnisse – abgestimmt auf den Lehrplan 21 – an 

Musteraufgaben testen und ausbauen. Für solch gezielte Trainings ist das IVE ein ideales 

Gefäss. 

 

1 Individuelle Vertiefung und Erweiterung (IVE) und die Umsetzung in der 

Praxis 

Individuelle Vertiefung und Erweiterung (IVE) ermöglicht den Schulen grosse 

organisatorische Freiräume. Im Gegensatz zur früheren individuellen Lernförderung ILF und 

Mittelschulvorbereitung MSV muss IVE nicht an Randstunden angeboten werden, weil es 

kein fakultatives Angebot mehr ist. 

  

http://www.be.ch/Medienmitteilungen


Medienkonferenz der Erziehungsdirektion vom 8. August 2019 

  2/3 

Es sind neue Organisationsformen möglich: 

 Die Schulen können zum Beispiel im 9. Schuljahr einen Block mit vier Lektionen IVE 

in den Stundenplan integrieren.  

Auf diese Weise kann eine Schule mit für drei Parallelklassen Deutsch, Fremdsprachen und 

Mathematik gleichzeitig anbieten.  

 Die Lehrpersonen können im Teamteaching arbeiten und die Schülerinnen und 

Schüler im jeweiligen Fach gezielt in der individuellen Kompetenzentwicklung 

begleiten.  

 Bei der Wahl der Kompetenzen in den Fächern kann das künftige Berufsfeld bzw. die 

weiterführende Schule eine wichtige Rolle spielen.  

Zur Illustration nenne ich Ihnen einige Beispiele: 

 Eine künftige Schreinerin hat Aufholbedarf in der Geometrie. Gezielt arbeitet sie 

deshalb in der IVE an geometrischen Aufgabenstellungen und schliesst so ihre 

Lücken.  

 Ein Schüler mit dem Ziel Gymnasium hat keine Unterstützung mehr nötig in Deutsch 

und erweitert seine Kompetenzen in der Mathematik.  

 Ein künftiger Hotel-Rezeptionist möchte sich auf Französisch und Englisch gut 

ausdrücken können. Im IVE-Unterricht konzentriert er sich deshalb auf diese 

Fremdsprachen. Selbstverständlich können wie bisher auch andere Lektionen für die 

gezielte Vorbereitung auf das zukünftige Berufsfeld genutzt werden wie z.B. 

projektartiger Unterricht in NMG. 

Wie ich bereits gesagt habe, wird auch der französischsprachige Kantonsteil das IVE (leçon 

supplémentaire d’approfondissement et prolongements individuels API) ab diesem Schuljahr 

übernehmen.  

 

2 Standortbestimmung 8. Schuljahr  

Wie Regierungsrätin Christine Häsler zu Beginn bereits erwähnt hat, ist der Einbezug der 

Eltern in der Phase des Übergangs von der Volksschule in die Berufsbildung zentral. Die 

Volksschule respektive die berufliche Orientierung hat zum Ziel, die Schülerinnen und 

Schüler im Prozess der Wahl ihres zukünftigen Bildungs- und Berufsziels zu unterstützen 

und anzuleiten. 

Die Verantwortung für den Berufswahlprozess liegt aber hauptsächlich bei den Jugendlichen 

und deren Eltern. Das Standortgespräch in der 8. Klasse ist deshalb ein weiteres zentrales 

Element beim Übergang Sek I in die Sek II. 

Diese Standortbestimmung dient als Basis für die Planung der individuellen Schwerpunkte 

der Schülerinnen und Schüler im letzten Schuljahr. Sie ist Teil des Rahmenkonzepts 

Berufswahlvorbereitung Sekundarstufe I und hat sich bereits mit dem Lehrplan 95 in der 

Praxis gut bewährt. 
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2.1 Bausteine des Standortgesprächs  

Das Berufswahldossier: Es dokumentiert die Berufswahlaktivitäten der Schülerinnen und 

Schüler. 

 Die Beurteilungsberichte: Sie zeigen die Beurteilung der Leistungen der Schülerinnen 

und Schüler in allen besuchten Fächern. 

 Die Resultate von Stellwerk 8: Sie ermöglichen einen Vergleich zwischen dem 

individuellen Stand der Leistung der Schülerinnen und Schüler in den Fächern 

Deutsch und Mathematik mit den Anforderungen des angestrebten Berufsfeldes.  

 Die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler zum Stand in der Berufswahl, 

zu den schulischen Leistungen sowie zu den personalen Kompetenzen und 

Schlüsselkompetenzen. 

 Die Beobachtungen und Einschätzungen der Eltern zum Stand in der Berufswahl, zu 

den Interessen und Stärken und zu den Schlüsselkompetenzen der Schülerin / des 

Schülers zu Hause und in der Freizeit. 

 Sowie die Beobachtungen und Einschätzung der Lehrpersonen zum Stand in der 

Berufswahl, zur schulischen Leistung und zu den personalen Kompetenzen und 

Schlüsselkompetenzen der Schülerinnen und Schüler. 

 Erkenntnisse aus der Arbeit mit den Kompetenzrastern der Berufe, sowie den 

Aufgabensammlungen in Mathematik und Deutsch.  

In diesem Gespräch, zu dem die Eltern und Jugendlichen von der Schule eingeladen 

werden, stehen folgende Inhalte im Vordergrund: 

 Aktueller Stand des/der Jugendliche/n hinsichtlich der Berufswahl, der schulischen 

Leistungen und der personalen Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen, 

 welche Ziele der Jugendliche in den drei Bereichen in nächster Zeit und im 9. 

Schuljahr anstrebt, 

Grundlage dazu bildet ein neues Beurteilungsdokument, das Portfolio für die personalen 

Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen. 

Die Einschätzung der personalen sowie der Schlüsselkompetenzen werden am Ende des 7., 

8. und 9. Schuljahres auf einem separaten Formular ohne Verfügungscharakter 

ausgewiesen. 

Die Schlüsselkompetenzen haben in der Arbeitswelt eine grosse Bedeutung. 

2.2 Beurteilungsbericht  

Der Lehrplan 21 setzt einen besonderen Akzent auf die förderorientierte Beurteilung  

Die Begleitung, Rückmeldung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler erhalten ein 

zentrales Gewicht. Dauerndes Bilanzieren mit häufigen Beurteilungsberichten hindern 

diesen Prozess und erzeugen unnötigen Druck. Lehrpersonen sollen deshalb mehr Zeit 

haben für förderorientierte, motivierende Beurteilung.  

Auch im 8. und nächstes Jahr im 9. Schuljahr wird es neu nur noch am Ende des 

Schuljahres einen Beurteilungsbericht geben, ergänzt durch das erwähnte Portfolio für 

personale Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen. Diesen Entscheid hat die 

Erziehungsdirektion breit konsultiert inklusive Berufsverbände und Lehrbetriebe.  

Ich gebe das Wort nun wieder zurück an Regierungsrätin Christine Häsler. 
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Anlass Medienkonferenz der Erziehungsdirektion  

Thema 
Beginn des Schuljahrs 2019/20 - Lehrplan 21 stärkt die berufliche 

Orientierung 

Datum Donnerstag, 8. August 2019 

Referent  Mario Battaglia, Vorsteher Abteilung Mittelschulen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Werte Medienschaffende  

Bereits vor zwei Jahren konnten wir an dieser Stelle über Neuerungen im gymnasialen 

Bildungsgang berichten. Im Zentrum stand der neue gymnasiale Lehrplan mit dem 

durchgehenden vierjährigen Bildungsgang im deutschsprachigen Kantonsteil. Diese 

sogenannte Quartalslösung hat sich bewährt. 

Auf dieses Schuljahr gibt es wieder Änderungen im gymnasialen Bildungsgang. Diesmal 

liegt der Auslöser auf nationaler Ebene. Die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz 

(EDK) hat Empfehlungen zur Einführung von basalen fachlichen Studierkompetenzen in der 

Erstsprache und Mathematik erlassen. Zudem hat sie neu ein obligatorisches Fach 

Informatik am Gymnasium eingeführt. Die beiden Massnahmen sollen den freien Zugang mit 

der Maturität zu den Hochschulen sicherstellen. Ich möchte Ihnen aufzeigen, wie wir diese 

nationalen Vorgaben im Kanton Bern umsetzen. 

Basale fachliche Studierkompetenzen 

Im Frühjahr 2016 hat die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 

(EDK) festgelegt, was in der Erstsprache und in Mathematik als basale fachliche 

Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit betrachtet wird. Über diese Kompetenzen 

sollen alle Maturandinnen und Maturanden verfügen.  

In einem sprachübergreifenden Projekt haben wir konkretisiert, wie die basalen fachlichen 

Studierkompetenzen in der Praxis umgesetzt werden, ohne dass ein paralleles 

Promotionssystem eingeführt wird. 

Der Erwerb der Kompetenzen erfolgt insbesondere durch Förderung. Schülerinnen und 

Schüler, welche im normalen Unterricht Mühe mit den basalen fachlichen 

Studierkompetenzen bekunden, werden zu Förderunterricht verpflichtet – falls nötig auch 

mehrmals. Zeigen sich dann immer noch Schwierigkeiten, so besteht eine Verpflichtung zu 

einer Beratung. Die beiden Elemente – die Verpflichtung zu Stützunterricht und Beratung – 

wurden in den rechtlichen Grundlagen verankert. 

http://www.be.ch/Medienmitteilungen
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Die basalen fachlichen Studierkompetenzen beziehen sich teilweise – v.a. in Mathematik – 

auch auf Stoff, welcher schon auf der Sekundarstufe I unterrichtet wird. Wir haben deshalb 

im Projekt Beispielaufgaben erarbeitet, welche in der Volksschule z.B. innerhalb des 

Gefässes «Individuelle Vertiefung und Erweiterung» eingesetzt werden können. 

Es steht mit diesen Aufgaben also eine ähnliche Aufgabensammlung für den Einsatz in der 

Volksschule bereit, wie sie auch für den Übertritt in die Berufsbildung erarbeitet worden sind 

(siehe dazu Medienkonferenz vom 28. März).  

Einführung des Fachs Informatik 

Im Herbst 2017 hat die EDK den Entscheid gefällt, an den Schweizer Gymnasien das 

obligatorische Fach Informatik einzuführen. 

Im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern wird der ICT-Unterricht neu im ersten Jahr des 

gymnasialen Bildungsgangs zu zwei Lektionen Informatik ausgebaut. Im nächsten Jahr 

kommen dann zwei weitere Lektionen im zweiten gymnasialen Jahr dazu. Der Unterricht in 

Informatik wird also total vier Jahreswochenlektionen umfassen. Der Regierungsrat hat die 

dazu benötigten finanziellen Mittel bewilligt. 

Das obligatorische Fach Informatik am Gymnasium ist kein ICT-Kurs und auch kein 

Programmierkurs. Das Fach baut auf den vermittelten Kompetenzen im Bereich Informatik 

und Medien gemäss Lehrplan 21 auf. Im Gymnasium wird der Fokus aber stärker auf die 

grundlegenden Konzepte der Informatik gelegt: 

 Ein Schwerpunkt bildet Algorithmik, Programme und Simulationen. Die Schülerinnen 

und Schüler sollen die Grundelemente kennen, welche in allen 

Programmiersprachen zur Anwendung kommen.  

 Weiter setzen sich Schülerinnen und Schüler mit Daten und der Verarbeitung von 

Informationen auseinander. Der Frage der Codierung und Speicherung kommt hier 

Bedeutung zu. 

 Ein weiterer Unterrichtsteil widmet sich der Frage der Computersysteme und der 

Sicherheit. Kenntnisse, wie ein Computer funktioniert und wie diese miteinander 

kommunizieren, sind die Grundlage dafür, seinen Computer vor Angriffen zu 

schützen. 

 Auch werden Herausforderungen thematisiert, welche die digitale Transformation für 

die Gesellschaft darstellt. Das Gymnasium soll auch auf die Übernahme 

anspruchsvoller Aufgaben in der Gesellschaft vorbereiten und die Schülerinnen und 

Schüler sollen sich deshalb auch mit dem Umgang mit Daten, mit den Auswirkungen 

der Automatisierung usw. auseinandersetzen. 

Eine besondere Herausforderung ist für uns die Rekrutierung von genügend ausgebildeten 

Lehrpersonen für Informatik. Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung hat zwar im Kanton Bern 

früh damit begonnen, Informatiklehrpersonen für das Gymnasium auszubilden. Der 

Arbeitsmarkt für Informatikfachleute ist jedoch ausgetrocknet.  

Auf schweizerischer Ebene besteht ein koordiniertes Angebot für die Weiterbildung von 

Lehrpersonen anderer Fächer. Da für die Lehrbefähigung in Informatik aber ein universitärer 

Masterabschluss vorausgesetzt wird, ist diese Weiterbildung aufwändig und Lehrpersonen, 

welche diese auf sich nehmen, werden deshalb angemessen vom Unterricht entlastet. 
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Bring Your Own Device (BYOD) 

Um die digitalen Möglichkeiten im Unterricht zu nutzen, stellen die Gymnasien kontinuierlich 

auf Bring Your Own Device (BYOD) um. Damit leisten wir auch einen wichtigen Beitrag zur 

Vorbereitung auf das Hochschulstudium, wo der Einsatz der eigenen Laptops an der 

Tagesordnung ist.  

BYOD ist aber nicht lediglich eine technische Errungenschaft. Vielmehr braucht es dazu 

auch eine Anpassung der Unterrichtskonzepte und –methoden. Nur so lassen sich die 

digitalen Möglichkeiten überhaupt sinnvoll für den Unterricht nutzen. Die Gymnasien führen 

daher BYOD mit angepassten Konzepten im Rahmen der Schulentwicklung ein. Bereits 

haben die ersten BYOD-Klassen die Maturitätsprüfung absolviert.  

 

Abschluss 

In meinen Ausführungen habe ich mich stark auf den deutschsprachigen Kantonsteil 

bezogen. Im französischsprachigen Kantonsteil treten die Schülerinnen und Schüler erst 

nach dem 9. Schuljahr ins Gymnasium über. Daher erfolgen dort die Neuerungen erst ab 

Sommer 2020.  

Im Sommer 2023 werden jedoch dann in beiden Sprachregionen Schülerinnen und Schüler 

erstmals mit gestärkten Studier- und Informatikkompetenzen das Gymnasium verlassen. Sie 

werden so weiterhin gut auf die weiterführenden tertiären Ausbildungen vorbereitet sein.  

Damit gebe ich das Wort wieder an die Erziehungsdirektorin zurück. 
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5 Lehrkräftemangel 

Seit meinem Amtsantritt im letzten Frühjahr werde ich sehr oft mit der Frage konfrontiert, 

was wir gegen den Lehrkräftemangel unternehmen. Die Herausforderung ist nach wie vor 

sehr gross, alle freien Stellen auf Anfang Schuljahr besetzen zu können. 

Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler im Kanton Bern 

einen qualitativ guten und spannenden Unterricht besuchen können. Dazu braucht es 

genügend qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer.  

In den letzten Jahren hat sich der Lehrkräftemangel akzentuiert und seit letztem Jahr ist er 

Tatsache. Auf Stellenausschreibungen und Stellvertretungen meldeten sich in den 

vergangenen Monaten nur noch wenige Lehrpersonen. 

Drei Hauptgründe führten aus unserer Sicht zu dieser angespannten Situation:  

 Die Schülerinnen- und Schülerzahlen steigen, was eigentlich sehr erfreulich ist. 

 Die Pensionierungen steigen auch, geburtenstarke Jahrgänge standen und stehen 

vor diesem Schritt. 

 Der Start des Lehrplans 21 und die damit verbundene Erhöhung der Lektionen  

Trotz der sehr angespannten Situation konnten nun alle Stellen besetzt werden. Darüber bin 

ich natürlich sehr froh und danke allen, die sich mit viel Engagement dafür eingesetzt haben. 

Geschafft haben wir es dank der engen Zusammenarbeit von Schulleitungen, der PH Bern, 

der NMS, den Gewerkschaften und der Verwaltung und natürlich verschiedener 

Massnahmen. Zudem haben auch viele Lehrkräfte mit Pensenerhöhungen dazu 

beigetragen, noch offene Lektionen abzudecken. Auch ihnen danke ich sehr für diesen 

Einsatz. 

Bei all unseren Massnahmen bleibt unser erstes Anliegen, Sorge zu tragen zu den 

amtierenden Lehrkräften. Wir brauchen auch in den nächsten Jahren all unsere engagierten 

Lehrpersonen im Kanton Bern. 

Als Hauptmassnahmen haben wir Folgendes umgesetzt: 

 Nebst Berufseinsteigenden können auch Wiedereinsteigende / Studierende durch 

eine Mentorin oder einen Mentor unterstützt werden;  

 bei Bedarf kann eine zweite Klassenlehrerlektion via Schulleitung-Schulinspektor 

bewilligt werden 

 Studierende des letzten Studienjahres der Institute Vorschulstufe und Primarstufe 

(IVP PH Bern und IVP NMS) und des Instituts Sekundarstufe 1 der PH Bern 

übernehmen Stellen im Kanton Bern, welche nicht besetzt werden konnten. Aktuell 

stehen rund 36 Studierende im Einsatz. 

 Die PH Bern startet ab Sommer 2019 ein Pilotprojekt, wobei Studierende das 

Studium in vier statt in drei Jahren absolvieren und während der letzten beiden Jahre 

studienbegleitend unterrichten können usw. 

 Wir fördern den Einsatz von pensionierten Lehrkräften vor allem für Stellvertretungen. 

(73 haben sich gemeldet). 
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Das alles half und wir konnten zum Glück wie gesagt, nun alle Stellen besetzen. 

Ich danke nochmals allen ganz herzlich, welche mitgeholfen haben, dass jede Klasse im 

neuen Schuljahr mit einer Lehrerin, einem Lehrer starten konnten!  

6 Schlusswort 

Abschliessend ist es mir wichtig zu betonen, dass sich in den letzten Jahren am Übergang 

von der Volksschule in die Berufsbildung eine tragfähige Partnerschaft entwickelt hat. Diese 

Zusammenarbeit hat zu konkreten Ergebnissen geführt.  

Mit dem Lehrplan 21 ergibt sich die Chance, der beruflichen Orientierung im achten 

Schuljahr ein klares Profil zu geben. Die Vorbereitung auf die berufliche Zukunft und 

weiterführende schulische Ausbildungen ist im Lehrplan prominent verankert und erhält 

damit einen höheren Stellenwert.  

Die abnehmenden Schulen der Sek II – die Mittel-und Berufsfachschulen – sind sich der 

veränderten Voraussetzungen bewusst und werden dem in ihren Ausbildungsgängen 

Rechnung tragen. Ihr Ziel ist es, den Anschluss sicherzustellen und an die 

Kompetenzerwartungen des Lehrplans 21 anzuknüpfen. 

Wir wissen, wie stark die Lehrpersonen gegenwärtig mit dem Lehrplan 21 beschäftigt sind. 

Deshalb legen wir Wert darauf, sie in allen Bereichen und nach besten Kräften zu 

unterstützen, insbesondere dann, wenn Lehrkräftemangel herrscht. 

Unsere Lehrpersonen leisten eine grossartige und wertvolle Arbeit.  Ich werde mich auf 

politischer Ebene und in der Erziehungsdirektion gezielt dafür einsetzen, die sie in ihren oft 

belastenden Aufgaben weiter zu entlasten.  

Letztlich sind es die Lehrpersonen auf allen Stufen, die unser Bildungssystem tragen und für 

die Zukunft der nächsten Generationen die Basis legen.   
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Mesdames, Messieurs,  

Chères et chers journalistes, 

Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse ici à l’école de Moosseedorf. 

Vous vous trouvez dans une salle où, dès lundi prochain – jour de la rentrée – une nouvelle 

classe de 2e année du degré secondaire I (10H) prendra ses marques.  

Ce qui nous amène directement au point central de la conférence de presse de ce jour : 

L’introduction du plan d’études Lehrplan 21 dans les classes de 2e année du degré 

secondaire I de la partie germanophone du canton.  

C’est avec plaisir que je vous présente les principaux éléments à ce sujet. Grâce à 

l’introduction du Lehrplan 21 en 2e année du degré secondaire I, nous souhaitons renforcer 

l’orientation professionnelle. Le passage du quotidien scolaire au monde du travail est une 

grande étape marquante pour les jeunes. Il est donc important de les accompagner le mieux 

possible dans ce processus.  

Il me tient à cœur de donner aux élèves le meilleur accès possible à la vie active ou à une 

formation supplémentaire. 

Au cours de mon exposé, je vais commencer par vous parler de la manière dont le Lehrplan 

21 est mis en œuvre dans les classes de 2e année du degré secondaire I dans la partie 

germanophone du canton. Puis, Erwin Sommer, le chef de l’Office de l’enseignement 

préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation, complétera mon propos.  

Ensuite, nous aborderons deux sujets qui nous occupent tout particulièrement à l’heure 

actuelle : 

 La pénurie d’enseignants et d’enseignantes et 

 L’introduction au gymnase de l’informatique comme discipline obligatoire et des 

compétences de base requises pour les études supérieures. 

Ce dernier point vous sera présenté par Mario Battaglia, le chef de la Section des écoles 

moyennes.  

http://www.be.ch/communiques


Conférence de presse de la Direction de l’instruction publique du jeudi 8 août 2019 

  2/5 

1 Où en est l’introduction du Lehrplan 21 ? 

Il y a maintenant à peine cinq ans, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l’instruction publique de Suisse alémanique (D EDK) adoptait le Lehrplan 21. 

Pour la première fois dans l’histoire de la formation en Suisse, la partie germanophone du 

pays dispose d’un plan d’études commun pour l’école obligatoire.  

La mise en œuvre du Lehrplan 21 relève de la compétence des cantons. A Berne, nous 

avons décidé de l’introduire de façon échelonnée : 

 Au cours de la dernière année scolaire, le Lehrplan 21 est entré en vigueur dans les 

classes allant de la 1re enfantine à la 1re année du degré secondaire I (9H). 

 Durant cette année scolaire, il entre en vigueur dans les classes de 2e année du 

degré secondaire I (10H). 

 Et l’année scolaire prochaine, ce sera au tour des classes de 3e année du degré 

secondaire I (11H). 

Ensuite, les écoles auront jusqu’à l’été 2022 pour mettre en œuvre le plan d’études dans son 

intégralité. Cela permet de garantir que les écoles disposent de suffisamment de temps pour 

s’adapter sur le terrain. Je suis contente que l’introduction du Lehrplan 21 soit sur la bonne 

voie et que les écoles mettent bien à profit le temps imparti.  

Nous devons cette bonne progression dans la mise en œuvre du plan d’études aux 

directions d’école et aux membres du corps enseignant ainsi qu’à la PHBern et aux 

inspections scolaires, tous très engagés dans cette tâche.  

Je les en remercie tous chaleureusement.  

 

2 Préparation à l’entrée dans la vie professionnelle et à la poursuite de la 
formation 

Les 2e et 3e années du degré secondaire I, et en particulier le passage du degré secondaire 

I au degré secondaire II, sont des étapes particulièrement marquantes dans le parcours 

scolaire de nos jeunes.  

Durant les deux dernières années de l’école obligatoire, ceux-ci se posent en effet beaucoup 

de questions et planifient leur avenir dans le monde du travail. 

Aux côtés des parents, de l’orientation professionnelle et des milieux économiques, l’école 

obligatoire joue un rôle central dans l’accompagnement et le soutien des jeunes dans leur 

développement.  

L’objectif principal de la préparation à la formation professionnelle et à la formation 

supérieure est que chaque élève trouve une solution de raccordement adaptée, que ce soit 

une place d’apprentissage, un cursus en école moyenne ou une solution transitoire.  

Environ 95 pour cent des jeunes de 20 ans sont titulaires d’un diplôme du degré secondaire 

II dans le canton de Berne, qui est ainsi très bien placé en comparaison intercantonale.  



Conférence de presse de la Direction de l’instruction publique du jeudi 8 août 2019 

  3/5 

L’école obligatoire y est pour quelque chose dans ce résultat réjouissant. Ce sont en 

particulier les enseignants et enseignantes des 2e et 3e années du degré secondaire I qui, 

très engagés, cherchent de bonnes solutions de raccordement avec l’aide des parents et 

des élèves et posent ainsi les jalons pour une réussite future. 

Avec le Lehrplan 21, nous avons mis en place de nouveaux instruments qui offrent aux 

écoles et aux jeunes des possibilités supplémentaires pour organiser cette phase de 

transition de manière individualisée et ciblée. 

Nous souhaitons à présent vous présenter brièvement ces instruments. 

 

3 Grille horaire 

Un des défis posés par la mise en œuvre du plan d’études est la grille horaire. Celle-ci fixe 

les horaires des leçons (obligatoires ou facultatives) et la répartition des leçons entre les 

disciplines. 

Les mathématiques et l’allemand se voient attribuer des leçons supplémentaires. Le canton 

de Berne se situe ainsi dans la moyenne des autres cantons alémaniques. Le Conseil-

exécutif et le Grand Conseil ont garanti le financement de ces leçons supplémentaires et, 

ainsi, posé des jalons importants pour la politique de la formation. 

En outre, la nouvelle grille horaire dispose de quatre leçons au total dévolues à la discipline 

médias et informatique, soit une leçon hebdomadaire pour chacune des deux dernières 

années du degré primaire ainsi que pour les 1re et 3e années du degré secondaire I. 

A partir de cette rentrée, la partie francophone du canton obtient également quatre leçons 

pour la discipline médias et informatique.Les éléments appréciés et qui ont fait leurs 

preuves, tels que l’offre de l’école, la formation autonome accompagnée et la préparation 

aux écoles moyennes, ont été repris et en partie adaptés. 

 

4 La nouvelle forme d’enseignement : Approfondissements et 
prolongements individuels (API)  

La formation autonome accompagnée et la préparation aux écoles moyennes, deux 

approches qui ont fait leurs preuves et dont bénéficient la quasi-totalité des élèves, faisaient 

partie de l’enseignement facultatif dans le Lehrplan 95. Désormais, elles sont intégrées à la 

partie obligatoire de la grille horaire sous le nom d’« approfondissements et prolongements 

individuels (API) ».  

Les API sont dispensés sur trois leçons en 2e et trois leçons en 3e année du degré 

secondaire I, soit six leçons au total. Les écoles peuvent aussi consacrer d’autres leçons 

d’allemand, de mathématiques ou de langues étrangères aux API. Il est cependant clair que 

les objectifs de toutes les disciplines du plan d’études doivent être atteints.  

Les API permettent aux élèves de fixer des objectifs individuels dans une ou plusieurs des 

trois disciplines mathématiques, allemand et langues étrangères.  
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Ce nouvel outil sert avant tout à préparer les élèves à leur future profession ou formation. 

Erwin Sommer, le chef de l’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et 

de l’orientation, va maintenant vous expliquer en détail l’application concrète de cet 

instrument, qui est également introduit dans la partie francophone du canton.  

 

5 Pénurie d’enseignants et d’enseignantes 

Depuis mon entrée en fonction au printemps dernier, on me demande souvent ce que nous 

faisons pour lutter contre la pénurie d’enseignants et d’enseignantes. C’est toujours un défi 

de taille que de pourvoir tous les postes vacants pour la rentrée scolaire. 

Notre tâche consiste à veiller à ce que les élèves du canton de Berne reçoivent un 

enseignement enthousiasmant et de bonne qualité. Il faut donc pour cela suffisamment 

d’enseignants et d’enseignantes qualifiés.  

Ces dernières années, la pénurie s’est accentuée et, depuis l’année passée, c’est un fait 

établi. Ces derniers mois, peu d’enseignants et d’enseignantes ont postulé aux offres 

proposées pour des postes fixes ou des remplacements. 

Selon nous, trois raisons principales expliquent cette situation tendue :  

 Le nombre d’élèves augmente, ce qui est à vrai dire très réjouissant. 

 Les départs à la retraite augmentent également, les baby-boomers approchant ou 

passant ce cap. 

 Le lancement du Lehrplan 21 implique une augmentation du nombre de leçons.  

Malgré la situation très tendue, tous les postes ont pu être pourvus. J’en suis très heureuse 

et je remercie toutes les personnes qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour parvenir à ce 

résultat. 

Nous avons atteint notre objectif grâce à une collaboration étroite avec les directions d’école, 

la PHBern, l’institut NMS, les syndicats et l’administration et, bien sûr, en prenant plusieurs 

mesures. En outre, de nombreux enseignants et enseignantes ont augmenté leur 

programme d’enseignement pour assumer des leçons supplémentaires. Je les remercie 

vivement pour leur investissement. 

De toutes les mesures que nous avons prises, la principale consiste à prendre soin des 

membres du corps enseignant en fonction. Ces prochaines années, nous aurons besoin de 

tous nos enseignants et enseignantes. 

Concrètement, nous avons mis en œuvre les points suivants : 

 Outre les enseignants et enseignantes en début de carrière, les personnes reprenant 

l’enseignement et les étudiants et étudiantes peuvent être soutenus par un ou une 

mentor. 

 Au besoin, une deuxième leçon de maîtrise de classe peut être autorisée par la 

direction d’école ou par l’inspecteur ou l’inspectrice scolaire. 
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 Les étudiants et étudiantes en dernière année de formation pédagogique pour 

l’enseignement aux degrés préscolaire et primaire à la PHBern et à la NMS ou pour 

l’enseignement au degré secondaire I à la PHBern peuvent être engagés dans la 

partie germanophone du canton de Berne à des postes qui n’ont pas pu être pourvus 

par des personnes qualifiées. Actuellement, quelque 36 étudiants et étudiantes 

travaillent dans nos écoles. 

 La PHBern lance dès l’été 2019 un projet pilote dans lequel les étudiants et 

étudiantes terminent leur cursus en quatre ans au lieu de trois et peuvent pendant les 

deux dernières années notamment enseigner en parallèle des études. 

 Nous encourageons la participation de membres du corps enseignant retraités 

principalement pour les remplacements. 

(73 personnes se sont proposées). 

Toutes ces mesures ont été bénéfiques et, par chance, nous avons pu pourvoir tous les 

postes pour la nouvelle année scolaire.  

Je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont contribué à ce que chaque classe 

puisse, à la rentrée prochaine, commencer l’année scolaire accompagnée d’un enseignant 

ou d’une enseignante !  

 

6 Conclusion 

Pour conclure, il m’importe de souligner qu’un solide partenariat s’est développé ces 

dernières années pour garantir le passage de l’école obligatoire à la formation 

professionnelle. Cette collaboration a produit des résultats concrets.  

Le Lehrplan 21 offre l’opportunité de renforcer l’orientation professionnelle en 2e année du 

degré secondaire I. La préparation au futur monde du travail et à la formation post-

obligatoire est inscrite de manière visible dans le plan d’études, ce qui lui confère une 

importance plus grande.  

Les écoles du degré secondaire II, c’est-à-dire les écoles moyennes et les écoles 

professionnelles, connaissent les nouvelles conditions et les prendront en compte dans leurs 

filières de formation. Leur objectif est d’assurer la transition et de s’inscrire dans la continuité 

des compétences attendues du Lehrplan 21. 

Nous savons à quel point les enseignants et enseignantes sont actuellement occupés avec 

le Lehrplan 21. C’est pourquoi nous tenons à les soutenir de notre mieux dans tous les 

domaines, en particulier en période de pénurie. 

Nos enseignants et enseignantes fournissent un travail formidable et précieux. Je m’engage, 

tant au niveau politique qu’à la Direction de l’instruction publique, à continuer à les 

décharger dans les tâches qui leur sont pesantes.  

Car ce sont en fin de compte les enseignants et les enseignantes de tous les degrés qui 

soutiennent notre système de formation et qui établissent les bases pour le futur des 

prochaines générations. 
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Mesdames, Messieurs,  

Chères et chers journalistes, 

Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse ici à l’école de Moosseedorf. 

Vous vous trouvez dans une salle où, dès lundi prochain – jour de la rentrée – une nouvelle 

classe de 2e année du degré secondaire I (10H) prendra ses marques.  

Ce qui nous amène directement au point central de la conférence de presse de ce jour : 

L’introduction du plan d’études Lehrplan 21 dans les classes de 2e année du degré 

secondaire I de la partie germanophone du canton.  

C’est avec plaisir que je vous présente les principaux éléments à ce sujet. Grâce à 

l’introduction du Lehrplan 21 en 2e année du degré secondaire I, nous souhaitons renforcer 

l’orientation professionnelle. Le passage du quotidien scolaire au monde du travail est une 

grande étape marquante pour les jeunes. Il est donc important de les accompagner le mieux 

possible dans ce processus.  

Il me tient à cœur de donner aux élèves le meilleur accès possible à la vie active ou à une 

formation supplémentaire. 

Au cours de mon exposé, je vais commencer par vous parler de la manière dont le Lehrplan 

21 est mis en œuvre dans les classes de 2e année du degré secondaire I dans la partie 

germanophone du canton. Puis, Erwin Sommer, le chef de l’Office de l’enseignement 

préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation, complétera mon propos.  

Ensuite, nous aborderons deux sujets qui nous occupent tout particulièrement à l’heure 

actuelle : 

 La pénurie d’enseignants et d’enseignantes et 

 L’introduction au gymnase de l’informatique comme discipline obligatoire et des 

compétences de base requises pour les études supérieures. 

Ce dernier point vous sera présenté par Mario Battaglia, le chef de la Section des écoles 

moyennes.  

http://www.be.ch/communiques
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1 Où en est l’introduction du Lehrplan 21 ? 

Il y a maintenant à peine cinq ans, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l’instruction publique de Suisse alémanique (D EDK) adoptait le Lehrplan 21. 

Pour la première fois dans l’histoire de la formation en Suisse, la partie germanophone du 

pays dispose d’un plan d’études commun pour l’école obligatoire.  

La mise en œuvre du Lehrplan 21 relève de la compétence des cantons. A Berne, nous 

avons décidé de l’introduire de façon échelonnée : 

 Au cours de la dernière année scolaire, le Lehrplan 21 est entré en vigueur dans les 

classes allant de la 1re enfantine à la 1re année du degré secondaire I (9H). 

 Durant cette année scolaire, il entre en vigueur dans les classes de 2e année du 

degré secondaire I (10H). 

 Et l’année scolaire prochaine, ce sera au tour des classes de 3e année du degré 

secondaire I (11H). 

Ensuite, les écoles auront jusqu’à l’été 2022 pour mettre en œuvre le plan d’études dans son 

intégralité. Cela permet de garantir que les écoles disposent de suffisamment de temps pour 

s’adapter sur le terrain. Je suis contente que l’introduction du Lehrplan 21 soit sur la bonne 

voie et que les écoles mettent bien à profit le temps imparti.  

Nous devons cette bonne progression dans la mise en œuvre du plan d’études aux 

directions d’école et aux membres du corps enseignant ainsi qu’à la PHBern et aux 

inspections scolaires, tous très engagés dans cette tâche.  

Je les en remercie tous chaleureusement.  

 

2 Préparation à l’entrée dans la vie professionnelle et à la poursuite de la 
formation 

Les 2e et 3e années du degré secondaire I, et en particulier le passage du degré secondaire 

I au degré secondaire II, sont des étapes particulièrement marquantes dans le parcours 

scolaire de nos jeunes.  

Durant les deux dernières années de l’école obligatoire, ceux-ci se posent en effet beaucoup 

de questions et planifient leur avenir dans le monde du travail. 

Aux côtés des parents, de l’orientation professionnelle et des milieux économiques, l’école 

obligatoire joue un rôle central dans l’accompagnement et le soutien des jeunes dans leur 

développement.  

L’objectif principal de la préparation à la formation professionnelle et à la formation 

supérieure est que chaque élève trouve une solution de raccordement adaptée, que ce soit 

une place d’apprentissage, un cursus en école moyenne ou une solution transitoire.  

Environ 95 pour cent des jeunes de 20 ans sont titulaires d’un diplôme du degré secondaire 

II dans le canton de Berne, qui est ainsi très bien placé en comparaison intercantonale.  
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L’école obligatoire y est pour quelque chose dans ce résultat réjouissant. Ce sont en 

particulier les enseignants et enseignantes des 2e et 3e années du degré secondaire I qui, 

très engagés, cherchent de bonnes solutions de raccordement avec l’aide des parents et 

des élèves et posent ainsi les jalons pour une réussite future. 

Avec le Lehrplan 21, nous avons mis en place de nouveaux instruments qui offrent aux 

écoles et aux jeunes des possibilités supplémentaires pour organiser cette phase de 

transition de manière individualisée et ciblée. 

Nous souhaitons à présent vous présenter brièvement ces instruments. 

 

3 Grille horaire 

Un des défis posés par la mise en œuvre du plan d’études est la grille horaire. Celle-ci fixe 

les horaires des leçons (obligatoires ou facultatives) et la répartition des leçons entre les 

disciplines. 

Les mathématiques et l’allemand se voient attribuer des leçons supplémentaires. Le canton 

de Berne se situe ainsi dans la moyenne des autres cantons alémaniques. Le Conseil-

exécutif et le Grand Conseil ont garanti le financement de ces leçons supplémentaires et, 

ainsi, posé des jalons importants pour la politique de la formation. 

En outre, la nouvelle grille horaire dispose de quatre leçons au total dévolues à la discipline 

médias et informatique, soit une leçon hebdomadaire pour chacune des deux dernières 

années du degré primaire ainsi que pour les 1re et 3e années du degré secondaire I. 

A partir de cette rentrée, la partie francophone du canton obtient également quatre leçons 

pour la discipline médias et informatique.Les éléments appréciés et qui ont fait leurs 

preuves, tels que l’offre de l’école, la formation autonome accompagnée et la préparation 

aux écoles moyennes, ont été repris et en partie adaptés. 

 

4 La nouvelle forme d’enseignement : Approfondissements et 
prolongements individuels (API)  

La formation autonome accompagnée et la préparation aux écoles moyennes, deux 

approches qui ont fait leurs preuves et dont bénéficient la quasi-totalité des élèves, faisaient 

partie de l’enseignement facultatif dans le Lehrplan 95. Désormais, elles sont intégrées à la 

partie obligatoire de la grille horaire sous le nom d’« approfondissements et prolongements 

individuels (API) ».  

Les API sont dispensés sur trois leçons en 2e et trois leçons en 3e année du degré 

secondaire I, soit six leçons au total. Les écoles peuvent aussi consacrer d’autres leçons 

d’allemand, de mathématiques ou de langues étrangères aux API. Il est cependant clair que 

les objectifs de toutes les disciplines du plan d’études doivent être atteints.  

Les API permettent aux élèves de fixer des objectifs individuels dans une ou plusieurs des 

trois disciplines mathématiques, allemand et langues étrangères.  
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Ce nouvel outil sert avant tout à préparer les élèves à leur future profession ou formation. 

Erwin Sommer, le chef de l’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et 

de l’orientation, va maintenant vous expliquer en détail l’application concrète de cet 

instrument, qui est également introduit dans la partie francophone du canton.  

 

5 Pénurie d’enseignants et d’enseignantes 

Depuis mon entrée en fonction au printemps dernier, on me demande souvent ce que nous 

faisons pour lutter contre la pénurie d’enseignants et d’enseignantes. C’est toujours un défi 

de taille que de pourvoir tous les postes vacants pour la rentrée scolaire. 

Notre tâche consiste à veiller à ce que les élèves du canton de Berne reçoivent un 

enseignement enthousiasmant et de bonne qualité. Il faut donc pour cela suffisamment 

d’enseignants et d’enseignantes qualifiés.  

Ces dernières années, la pénurie s’est accentuée et, depuis l’année passée, c’est un fait 

établi. Ces derniers mois, peu d’enseignants et d’enseignantes ont postulé aux offres 

proposées pour des postes fixes ou des remplacements. 

Selon nous, trois raisons principales expliquent cette situation tendue :  

 Le nombre d’élèves augmente, ce qui est à vrai dire très réjouissant. 

 Les départs à la retraite augmentent également, les baby-boomers approchant ou 

passant ce cap. 

 Le lancement du Lehrplan 21 implique une augmentation du nombre de leçons.  

Malgré la situation très tendue, tous les postes ont pu être pourvus. J’en suis très heureuse 

et je remercie toutes les personnes qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour parvenir à ce 

résultat. 

Nous avons atteint notre objectif grâce à une collaboration étroite avec les directions d’école, 

la PHBern, l’institut NMS, les syndicats et l’administration et, bien sûr, en prenant plusieurs 

mesures. En outre, de nombreux enseignants et enseignantes ont augmenté leur 

programme d’enseignement pour assumer des leçons supplémentaires. Je les remercie 

vivement pour leur investissement. 

De toutes les mesures que nous avons prises, la principale consiste à prendre soin des 

membres du corps enseignant en fonction. Ces prochaines années, nous aurons besoin de 

tous nos enseignants et enseignantes. 

Concrètement, nous avons mis en œuvre les points suivants : 

 Outre les enseignants et enseignantes en début de carrière, les personnes reprenant 

l’enseignement et les étudiants et étudiantes peuvent être soutenus par un ou une 

mentor. 

 Au besoin, une deuxième leçon de maîtrise de classe peut être autorisée par la 

direction d’école ou par l’inspecteur ou l’inspectrice scolaire. 
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 Les étudiants et étudiantes en dernière année de formation pédagogique pour 

l’enseignement aux degrés préscolaire et primaire à la PHBern et à la NMS ou pour 

l’enseignement au degré secondaire I à la PHBern peuvent être engagés dans la 

partie germanophone du canton de Berne à des postes qui n’ont pas pu être pourvus 

par des personnes qualifiées. Actuellement, quelque 36 étudiants et étudiantes 

travaillent dans nos écoles. 

 La PHBern lance dès l’été 2019 un projet pilote dans lequel les étudiants et 

étudiantes terminent leur cursus en quatre ans au lieu de trois et peuvent pendant les 

deux dernières années notamment enseigner en parallèle des études. 

 Nous encourageons la participation de membres du corps enseignant retraités 

principalement pour les remplacements. 

(73 personnes se sont proposées). 

Toutes ces mesures ont été bénéfiques et, par chance, nous avons pu pourvoir tous les 

postes pour la nouvelle année scolaire.  

Je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont contribué à ce que chaque classe 

puisse, à la rentrée prochaine, commencer l’année scolaire accompagnée d’un enseignant 

ou d’une enseignante !  

 

6 Conclusion 

Pour conclure, il m’importe de souligner qu’un solide partenariat s’est développé ces 

dernières années pour garantir le passage de l’école obligatoire à la formation 

professionnelle. Cette collaboration a produit des résultats concrets.  

Le Lehrplan 21 offre l’opportunité de renforcer l’orientation professionnelle en 2e année du 

degré secondaire I. La préparation au futur monde du travail et à la formation post-

obligatoire est inscrite de manière visible dans le plan d’études, ce qui lui confère une 

importance plus grande.  

Les écoles du degré secondaire II, c’est-à-dire les écoles moyennes et les écoles 

professionnelles, connaissent les nouvelles conditions et les prendront en compte dans leurs 

filières de formation. Leur objectif est d’assurer la transition et de s’inscrire dans la continuité 

des compétences attendues du Lehrplan 21. 

Nous savons à quel point les enseignants et enseignantes sont actuellement occupés avec 

le Lehrplan 21. C’est pourquoi nous tenons à les soutenir de notre mieux dans tous les 

domaines, en particulier en période de pénurie. 

Nos enseignants et enseignantes fournissent un travail formidable et précieux. Je m’engage, 

tant au niveau politique qu’à la Direction de l’instruction publique, à continuer à les 

décharger dans les tâches qui leur sont pesantes.  

Car ce sont en fin de compte les enseignants et les enseignantes de tous les degrés qui 

soutiennent notre système de formation et qui établissent les bases pour le futur des 

prochaines générations. 
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Mesdames, Messieurs,  

Chères et chers journalistes, 

Il y a deux ans déjà, nous avons pu vous exposer les nouveautés de la formation 

gymnasiale. Au centre de celles-ci se trouvait le nouveau plan d’études qui prévoyait une 

formation gymnasiale ininterrompue de quatre ans dans la partie germanophone du canton. 

Cette solution, appelée solution Quarta, a porté ses fruits. 

Cette année scolaire a également son lot de changements dans la formation gymnasiale. 

Cette fois, l’élément déclencheur se situe au niveau national. La Conférence suisse des 

directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a en effet émis des recommandations 

relatives à l’introduction de compétences disciplinaires de base requises pour les études 

supérieures pour la première langue et pour les mathématiques. En outre, elle a introduit 

l’informatique comme discipline obligatoire au gymnase. Ces deux mesures doivent garantir 

l’accès sans examen aux hautes écoles une fois la maturité en poche. Je vais maintenant 

vous expliquer comment ces dispositions nationales sont mises en œuvre dans le canton de 

Berne. 

Compétences disciplinaires de baserequises pour les études supérieures 

Au printemps 2016, la CDIP a déterminé ce qui serait considéré comme des compétences 

disciplinaires de base en mathématiques et en langue première constitutives de l’aptitude 

générale aux études. Ce sont des compétences que doivent posséder tous les élèves à la 

sortie du gymnase.  

Dans un projet bilingue, nous avons concrétisé la manière dont les compétences 

disciplinaires de base sont appliquées dans la pratique, sans que cela donne lieu à un 

système de promotion parallèle. 

L’acquisition des compétences se fait principalement grâce à l’encouragement. Les élèves 

qui, dans un cours régulier, rencontrent des difficultés avec les compétences disciplinaires 

de base requises pour les études supérieures sont tenus de suivre un cours d’appui, voire 

plusieurs si nécessaire. Si les difficultés persistent, les élèves doivent être conseillés. Les 
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deux obligations – suivre un cours d’appui et recevoir des conseils – sont inscrites dans les 

bases légales. 

Les compétences disciplinaires de base requises pour les études supérieures portent en 

partie (principalement en mathématiques) sur de la matière qui est déjà enseignée au degré 

secondaire I. C’est pourquoi nous avons élaboré dans le cadre du projet des exercices-types 

qui peuvent être mis en place à l’école obligatoire, par exemple dans le cadre de l’outil « 

approfondissements et prolongements individuels (API) ». 

Ces exercices forment un recueil qui peut être utilisé à l’école obligatoire, similaire à celui qui 

a été conçu pour le passage à la formation professionnelle (voir conférence de presse du 28 

mars).  

Introduction de l’informatique 

En automne 2017, la CDIP a pris la décision d’introduire l’informatique en tant que discipline 

obligatoire dans tous les gymnases de Suisse. 

Dans la partie alémanique, le canton de Berne a enrichi l’enseignement actuel des 

technologies de l’information et de la communication (TIC) d’une leçon supplémentaire par 

semaine d’informatique en première année de la formation gymnasiale. L’année prochaine, 

deux autres leçons seront ajoutées en deuxième année. L’enseignement de l’informatique 

comprendra au total quatre leçons hebdomadaires réparties sur deux années. Le Conseil-

exécutif a approuvé les moyens financiers nécessaires à cet effet. 

La discipline informatique obligatoire au gymnase n’est ni un cours TIC, ni un cours de 

programmation. Elle se fonde sur les compétences acquises dans le domaine de 

l’informatique et des médias conformément au plan d’études de l’école obligatoire. Au 

gymnase, l’accent est mis sur les concepts de base de l’informatique : 

 L’enseignement aborde en particulier l’algorithmique, les programmes et les 

simulations. Les élèves doivent connaître les éléments de base qui sont utilisés dans 

tous les langages de programmation.  

 Les élèves travaillent aussi avec les données et le traitement des informations. La 

question du codage et du stockage a ici de l’importance. 

 Une autre partie de l’enseignement porte sur la question des systèmes informatiques 

et de la sécurité. Il est essentiel de savoir comment fonctionnent les ordinateurs et 

comment ils communiquent entre eux pour pouvoir protéger son appareil contre les 

attaques. 

 L’enseignement aborde aussi certains défis que représente la transformation 

numérique pour la société. Le gymnase prépare les élèves à assumer des 

responsabilités au sein de la société actuelle. Les élèves doivent donc réfléchir à la 

gestion des données, aux effets de l’automatisation, etc. 

Recruter suffisamment d’enseignants et d’enseignantes qualifiés pour l’informatique 

constitue pour nous un défi de taille. Même si la formation au métier d’enseignant dans le 

canton de Berne a commencé tôt à préparer des enseignantes et enseignantes 

d’informatique pour le gymnase, le marché du travail dans ce domaine est très restreint.  
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Au niveau suisse, il existe une offre coordonnée pour la formation continue des enseignants 

et enseignantes d’autres disciplines. Etant donné que, pour pouvoir enseigner l’informatique, 

il faut être titulaire d’un master universitaire, cette formation continue demande toutefois 

beaucoup de travail ; les membres du corps enseignant qui la suivent sont donc 

partiellement déchargés de leurs cours. 

Apportez votre équipement personnel de communication (AVEC) 

Afin d’utiliser les possibilités du numérique dans l’enseignement, les gymnases passent de 

plus en plus à l’approche « Apportez votre équipement personnel de communication » 

(AVEC). Nous contribuons ainsi sensiblement à la préparation aux études supérieures, 

durant lesquelles l’emploi de l’ordinateur portable est quotidien.  

L’approche AVEC n’est pas seulement une avancée technique. Elle implique également une 

adaptation des concepts et des méthodes d’enseignement. C’est seulement de cette 

manière que l’on peut utiliser le mieux possible les solutions numériques dans 

l’enseignement. Les gymnases introduisent donc l’approche AVEC à l’aide de concepts 

adaptés dans le cadre du développement de l’école. Les premières classes AVEC ont déjà 

obtenu leur maturité.  

Conclusion 

Durant mon exposé, je me suis concentré sur la partie germanophone du canton. Dans la 

partie francophone du canton, les élèves entrent au gymnase à l’issue de la 11H. C’est 

pourquoi les nouveautés ne seront pas mises en place avant l’été 2020.  

A l’été 2023, les élèves des deux régions linguistiques quitteront pour la première fois le 

gymnase avec un bagage solide en compétences requises pour les études supérieures et 

en informatique. Ils seront ainsi toujours bien préparés aux formations tertiaires.  

Sur ces quelques mots, je redonne maintenant la parole à la directrice de l’instruction 

publique. 



46 600 Schülerinnen und Schüler besuchen die Freibur‐
ger Schulen
23. AUGUST 2019 - 15H37

In wenigen Tagen werden 46 600 Schülerinnen und Schüler in Freiburg die

obligatorische Schule oder eine Schule der Sekundarstufe 2 besuchen. 10,9

Klassen wurden eröffnet, um den Mehrbedarf namentlich im Kindergarten

und an den nachobligatorischen Schulen zu decken. Das neue Schuljahr

startet mit folgenden Neuerungen: Die Einführung des Lehrplans 21 an al‐

len deutschsprachigen Schulen des Kantons, ein neuer Verteilschlüssel für

die Finanzierung kultureller und sportlicher Aktivitäten sowie des Schul-

und Unterrichtsmaterials unter den Gemeinden und dem Kanton und

schliesslich die Bereitstellung einer Internetplattform zur erleichterten Or‐

ganisation der Stellvertretungen für Lehrpersonen. Die Informatik wird an

den Kollegien als obligatorisches Fach im Lernbereich «Mathematik, Infor‐

matik und Naturwissenschaften» eingeführt und an der Handelsmittel‐

schule wird das Projekt «Bring Your Own Device» (BYOD) auf alle Klassen

des ersten Schuljahres ausgedehnt. Die Erwachsenenbildung wird mit dem

Förderschwerpunkt «Grundkompetenzen am Arbeitsplatz» ebenfalls

gestärkt.

�

Schulbeginn © Tous droits réservés

Zu Beginn des Schuljahres 2019/20 werden 46 600 Schülerinnen und Schüler in Frei‐
burg zur Schule gehen, 79 mehr als im Vorjahr. Für die obligatorische Schule wurden
6,5 Klassen eröffnet – 6 davon für den 1. Zyklus (Kindergarten), wohingegen in den
OS 5 Klassen geschlossen wurden Bei der durchschnittlichen Klassengrösse sind
kaum Schwankungen zu verzeichnen. Sie beträgt im Kindergarten 18,5 (18,4) und in
der Primarschule 19,1 (19,2). An den OS variiert die durchschnittliche Klassengrösse
je nach Klassentypus: Eine Realklasse zählt im Schnitt 14,8 Schülerinnen und Schü‐
ler, eine Sekundarklasse 21,8 und eine Progymnasialklasse 22,7. Für alle Klassenty‐
pen zusammengenommen umfasst eine Klasse im Schnitt 19,1 (19,2) Schülerinnen
und Schüler. Bei den nachobligatorischen Schulen wurden 10,4 Klassen eröffnet.

Für die grosse Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler startet das Schuljahr am Don‐
nerstag, 29. August. Nur die Schülerinnen und Schüler der bernnahen Gemeinden
Kerzers, Ried bei Kerzers und Fräschels werden sich bereits am Montag, 26. August
auf den Schulweg machen. Ausnahmsweise beginnt für die Schülerinnen und Schü‐
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ler an den nachobligatorischen Schulen (Kollegien, Handelsmittelschulen und Fach‐
mittelschulen) und am GYB der Unterricht bereits am Montag, 26. August und somit
vor Unterrichtsbeginn der Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schulen.

Die Einführung des Lehrplans 21 an allen deutschs‐
prachigen Schulen
ist für die Schulen im deutschsprachigen Teil des Kantons eine einschneidende Ver‐
änderung, da der neue Lehrplan für alle drei Schulzyklen gleichzeitig in Kraft tritt.
Nach den Schuldirektionen und den Schulleitungen sowie allen Lehrpersonen, die
sich seit über 3 Jahren darauf vorbereiten, werden sich nun auch die Schülerinnen
und Schüler mit teilweise neuen Fächern und Lehrmitteln sowie einer neuen Stun‐
dentafel vertraut machen. Parallel dazu wurden ein neues Schulzeugnis und zwei
Begleit- und Beurteilungsinstrumente für den 1. Zyklus entwickelt; diese Instrumente
ermöglichen es den Lehrperson unter anderem, ihre Beobachtungen sachlich festzu‐
halten und die Gespräche mit den Eltern vorzubereiten. Nach dem Entscheid des
Grossen Rates, wonach den deutschsprachigen Schulen gestattet werden soll, bei
Schülerinnen und Schülern des 1. Zyklus an den deutschsprachigen Schulen vor
dem 2. Semester der 4H keinerlei Leistungsbeurteilung durchzuführen, wird das In‐
strument für die 3H und 4H überarbeitet: Dieses wird es den Lehrpersonen erlauben,
auf der Grundlage ihrer Beobachtungen den Entwicklungsstand der überfachlichen
Kompetenzen und die Erreichung der fachlichen Lernziele der Schülerin oder des
Schülers einzuschätzen.

Einführung der Informatik als obligatorisches Fach
am Kollegium

Wie es im teilrevidierten Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) bzw. der
teilrevidierten Maturitätsanerkennungsverordnung (MAV) des Bundes vorge‐
sehen ist, wird der Kanton Freiburg den Informatikunterricht im Rahmen eines
obligatorischen Faches des Lernbereichs «Mathematik, Informatik und Natur‐
wissenschaften» ab Schuljahr 2019/20 schrittweise einführen. Es sind vier
Unterrichtslektionen vorgesehen, zwei im 1. und – ab dem nächsten Schuljah‐
resbeginn – zwei im 2. Schuljahr. Der Unterricht umfasst die Grundlagen und
Konzepte der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie auch ei‐
nen Teil Programmierung. Die Lehrpersonen, die diesen Unterricht erteilen,
verfügen bereits über eine entsprechende Ausbildung oder schliessen eine
solche bald ab. Zur Ergänzung der Teams wurden zwei neue Lehrpersonen
angestellt. Das Pilotprojekt BYOD («Bring Your Own Device») wird an der Han‐
delsmittelschule Gambach weiter ausgedehnt. Die Schülerinnen und Schüler
der ersten Klassen sind eingeladen, sich mit einem Computer auszustatten
und ihn in die Schule mitzubringen. Damit können sie leichter auf die digitalen
Ressourcen zugreifen, die in unserer heutigen Gesellschaft eine zentrale Rolle
spielen.



Bildung ist nicht nur für junge Menschen bestimmt!
Das Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbildung (BEA) ist gemeinsam mit dem
Bund an zwei Projekten beteiligt, um die Grundkompetenzen von Erwachsenen zu
stärken. Mit dem Förderschwerpunkt «Grundkompetenzen am Arbeitsplatz» können
die Unternehmen des Kantons von einer Unterstützung sowie diversen Hilfsmitteln
profitieren, um Weiterbildungskurse zu organisieren. Mit diesen Kursen sollen die
Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Alltagsmathematik und grundlegende IKT-
Anwenderkompetenzen usw. der Angestellten verbessert werden, mit Bezug auf
konkrete Anforderungen des Arbeitsplatzes. Die Mitarbeitenden werden so autono‐
mer und sind fähig, sich für neue Herausforderungen fit zu halten, wie beispielswei‐
se die Grundfunktionen eines Computers beherrschen, Arbeitsanweisungen verste‐
hen, Arbeitsrapporte ausfüllen und Berechnungen und Umrechnungen vornehmen.
Bildungsorganisationen, die interessiert sind, ein Angebot zu entwickeln, damit Er‐
wachsene Grundkompetenzen erwerben oder erhalten können, lädt das BEA zudem
ein, ein Subventionsgesuch einzureichen. https://www.fr.ch/de/bea/bildung-und-
schulen/beruflicher-werdegang/erwachsenenbildung

Finanzierung von kulturellen und sportlichen Akti‐
vitäten sowie des Schul- und Unterrichtsmaterials
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, die an das Recht auf ausreichenden
und unentgeltlichen Grundschulunterricht erinnerte, wurde ein neuer Verteilschlüssel
für die Kosten der sportlichen und kulturellen Aktivitäten sowie des Schul- und Un‐
terrichtsmaterials gefunden. Nach dieser neuen Regelung ist vorgesehen, dass der
Staat ‒ zusätzlich zu den Kosten der Lehrmittel ‒ die Kosten für das Schulmaterial
übernimmt, während die Gemeinden die Kosten der an der Schule organisierten kul‐
turellen und sportlichen Aktivitäten tragen. Sie wird zu Beginn des Schuljahres
2020/21 in Kraft treten. Um die Gemeinden bei der Bewältigung dieser unvorherge‐
sehenen Ausgaben zu unterstützen, hat der Staat die Auszahlung von zwei Subventi‐
onsbeträgen in Höhe von 75 Franken pro Schüler/in vorgesehen. Damit soll ein Teil
der Beträge, die den Eltern nicht mehr in Rechnung gestellt werden dürfen, ausgegli‐
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chen werden, wobei der erste Subventionsbetrag für das Schuljahr 2018/19 und der
zweite für das Schuljahr 2019/20 bestimmt ist. Schulische Aktivitäten, die im Aus‐
land stattfinden, oder Aktivitäten, die ausserhalb der wöchentlichen Unterrichtslek‐
tionen auf Anmeldung hin angeboten werden, bleiben hingegen fakultativ: Die Ge‐
meinden können für solche fakultativen Aktivitäten von den Eltern, deren Kinder da‐
für angemeldet sind, eine Kostenbeteiligung verlangen. Zudem können Projektwo‐
chen (Kultur- und Sportwochen) mit frei wählbaren Angeboten an den Orientierungs‐
schulen, die während der Unterrichtszeit stattfinden, kostenpflichtige Aktivitäten um‐
fassen, sofern die Schülerinnen und Schülern unter einer breiten Auswahl unentgelt‐
licher Aktivitäten wählen können. Auch hat die EKSD eine Liste der persönlichen Ef‐
fekten und Ausrüstung zusammengestellt, welche die Eltern besorgen müssen.

Eine Internetplattform zur erleichterten Suche und
Organisation von Stellvertretungen für
Lehrpersonen

Lehrperson: Stellvertreter und Stellvertrererin © Alle Rechte vorbehalten

Laut einer Umfrage, welche die Unterrichtsämter bei den Schulleiterinnen und
Schulleitern durchgeführt haben, ist es allgemein schwierig, Stellvertretungen
zu organisieren. Für 64 % der befragten Schulleitungen ist die Besetzung von
längerdauernden Stellvertretungen und für 46 % diejenige von kurzfristigen
Stellvertretungen schwierig. Besonders schwierig scheint dabei die Beset‐
zung von Stellvertretungen für die 7H–8H zu sein. Je nach Region kann die
Suche nach einer Stellvertretung mit mehr Aufwand verbunden sein (insbe‐
sondere bei abgelegenen Orten wegen langer Arbeitswege). Zu Beginn eines
Schuljahres bereitet die Suche nach Stellvertretungen weniger Probleme, da
noch genügend Personen zur Verfügung stehen. Im Laufe des Schuljahres
nimmt dieses Angebot jedoch ab und die Lage verschlechtert sich. Die Platt‐
form, die seit Mitte Juni in Betrieb ist, wurde in den Sommermonaten rege ge‐
nutzt: Von den 75 Stellvertretungsstellen, die die Schulleitungen und Schuldi‐



Zahlen unter der Lupe
7011 Schülerinnen und Schüler verteilt auf 378,5 Klassen besuchen den Kindergar‐
ten. Insgesamt sind sowohl die Zahl der Schülerinnen und Schüler (174) wie auch
die der Klassen (6) leicht gestiegen. 21 205 Schülerinnen und Schüler verteilt auf
1112,1 Klassen besuchen die Primarschulen, das sind 37 weniger als im Vorjahr,
was sich jedoch kaum auf die Zahl der Klassen (+0,5 gegenüber 2018) auswirkt. Die
Orientierungsschulen zählen 11 113 Schülerinnen und Schüler verteilt auf 581,25
Klassen, womit die Schülerzahl einen leichten Rückgang um 130 und die der Klassen
um 5 verzeichnet. Im Kanton kommen 749 (714) Schülerinnen und Schüler in den
Genuss von Integrationsmassnahmen an der Regelschule in Form von verstärkten
sonderpädagogischen Massnahmen (VM). Die zehn Sonderschulen zählen insge‐
samt 861 (853) Schülerinnen und Schüler.
An den Schulen der S2 (Mittelschulen) werden 270,6 (260,2) Klassen für 6288
(6212) Schülerinnen und Schüler geführt. Der gymnasiale Bildungsgang verzeichnet
eine Zunahme um 195 (+96) Schülerinnen und Schüler. Bei den übrigen Bildungsgän‐
gen der S2 nehmen die Schülerzahlen hingegen ab: An der Fachmittelschule verrin‐
gert sich die Schülerzahl um 25 (+118), ebenso an der Handelsmittelschule (-25  ge‐
genüber +8 im Vorjahr); bei der Passerelle Berufsmaturität / Fachmaturität – univer‐
sitäre Hochschulen wird ein Rückgang um 69 verzeichnet.

Zusammen mit der Sekundarstufe S2 sowie den neuen Stellen, die durch den im
neuen Gesetz über die Sonderpädagogik vorgesehenen Transfer der Integrations‐
dienste «SI Fondation de la Glâne» und «Stiftung Les Buissonnets» geschaffen
wurden, zählt der Lehrkörper insgesamt 3311,05 VZÄ und ist damit seit dem letzten
Schuljahresbeginn um 98,03 VZÄ (77,46 VZÄ für die Integrationsdienste und 20,57
neue Stellen) gestiegen (gegenüber 41,5 VZÄ im 2018).

Pensionskassenreform und Pensionierungen
Auch wenn zu Beginn des Schuljahres alle Stellen besetzt sind, ist die Personalre‐
krutierung im 1. und 2. Zyklus und in geringerem Masse auch im 3. Zyklus weiterhin
schwierig. Zudem ist eine Verschlechterung der Situation zu erwarten. Denn sowohl
die tatsächliche als auch mögliche Anzahl Pensionierungen im Vergleich zu den po‐
tenziellen Pensionierungen sind gegenüber 2018 deutlich gestiegen. Davon betrof‐
fen ist vor allem die Primarstufe: Es werden ein Drittel (1/3) mehr Pensionierungen
als 2018 gezählt, was etwa 20 zusätzliche VZÄ ausmacht.
Die erschwerte Personalrekrutierung ist in erster Linie auf strukturelle Faktoren zu‐
rückzuführen und liegt nicht an einer mangelnden Attraktivität des Berufes. So wur‐
den im Zuge der Einführung des zweiten Kindergartenjahres im gesamten Kanton
zahlreiche zusätzliche Klassen eröffnet. Ab 2015 wurden auf der Primarstufe flä‐
chendeckend Schulleiterinnen und Schulleitern eingeführt. Diese Stellen von Lehr‐
personen besetzt. Überdies entscheiden sich Lehrpersonen vermehrt für eine Teil‐
zeitarbeit. All diese Faktoren haben den Bedarf nach diplomierten Fachpersonen ver‐
stärkt. Darüber hinaus erreicht die Babyboom-Generation nun das Rentenalter. Die
künftigen Pensionierungsbedingungen des Staatspersonals und der Zeitplan für ihre
Umsetzung werden daher eine entscheidende Rolle spielen.

rektionen veröffentlicht haben, sind rund fünfzig bereits besetzt (Stand am
15. August). Die Stellvertretungsangebote werden während des gesamten
Schuljahres laufend aufgeschaltet.
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Ähnliche News
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13. MAI 2019

Reglement zum Gesetz über die obligatorische Schule und verrechenbare Höchstbeträge - Einges‐
chränkte Vernehmlassung

Nach den Änderungen, die der Grosse Rat im vergangenen März am Schulgesetz vom 9. September 2014 vorgenommen hat, geben
wir einen Vorentwurf der Verordnung zur Änderung des Reglements zum Gesetz über die obligatorische Schule (SchR) und einen Vo‐
rentwurf ...

BILDUNG UND SCHULENԲ

Die News lesen �

https://www.fr.ch/sites/default/files/2019-08/rentree_classe_2019_DE_0.pdf
https://www.fr.ch/de/eksd
https://www.fr.ch/de/eksd/bildung-und-schulen/4-15-jahre/reglement-zum-gesetz-ueber-die-obligatorische-schule-und-verrechenbare-hoechstbetraege-eingeschraenkte-vernehmlassung
https://www.fr.ch/de/eksd/bildung-und-schulen/4-15-jahre/vier-vorschlaege-zur-finanzierung-kultureller-und-sportlicher-aktivitaeten-sowie-des-schulmaterials
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13. SEPTEMBER 2018

Vier Vorschläge zur Finanzierung kultureller und sportlicher Aktivitäten sowie des Schulmaterials

Der Staatsrat hat grünes Licht für die Vernehmlassung des Gesetzesvorentwurfs zur Änderung des Schulgesetzes (Schulgesetz,
SchG) und des Gesetzes über die Sonderpädagogik (SPG) erteilt. Nebst drei Varianten und einer Motion für die Finanzierung ...

BILDUNG UND SCHULENԲ

Die News lesen �

ۧ

https://www.fr.ch/de/eksd/bildung-und-schulen/4-15-jahre/vier-vorschlaege-zur-finanzierung-kultureller-und-sportlicher-aktivitaeten-sowie-des-schulmaterials
https://www.fr.ch/de/eksd/bildung-und-schulen/4-15-jahre/schulbeginn-201718-47-527-schuelerinnen-und-schueler-besuchen-die-freiburger-schulen


18. AUGUST 2017

Schulbeginn 2017/18: 47 527 Schülerinnen und Schüler besuchen die Freiburger Schulen

In wenigen Tagen werden nicht weniger als 47 527 Schülerinnen und Schüler in Freiburg eine Schule der obligatorischen Schule oder
der Sekundarstufe 2 besuchen. Dem Bedarf entsprechend wurden 42 Klassen eröffnet. Während die Arbeiten zur Harmonisierung ...

BILDUNG UND SCHULENԲ

Die News lesen �

https://www.fr.ch/de/eksd/bildung-und-schulen/4-15-jahre/schulbeginn-201718-47-527-schuelerinnen-und-schueler-besuchen-die-freiburger-schulen
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Einleitung

 —

Ausgezeichnete Ergebnisse für die Freiburger Schülerinnen und Schüler
Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat die Ergebnisse von zwei 
Erhebungen zur Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen in Sprachen und Mathematik 
präsentiert. Diese Erhebungen wurden 2016 und 2017 in der gesamten Schweiz durchgeführt, um 
relevante Daten zu sammeln. Die Freiburger Schülerinnen und Schüler haben bei diesen Tests mehr als 
erfreulich abgeschnitten. Im Allgemeinen liegen die Ergebnisse der französischsprachigen Schülerinnen 
und Schüler jeweils über dem schweizerischen Mittel oder im Durchschnitt der Referenzkantone, die der 
deutschsprachigen im Durchschnitt oder knapp darüber. Erfreulich ist, dass die französischsprachigen 
Schülerinnen und Schüler des Kantons in Mathematik besonders gut abgeschnitten haben; sie haben das 
beste Resultat der Schweiz erzielt! 

Farbstifte, Gummis, Füller und Hefte werden den Schülerinnen und Schülern unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt
Der Kanton Freiburg ist vom Bundesgerichtsentscheid 2C_206/2016 vom 7. Dezember 2017 besonders 
betroffen, weil die von den Schulen organisierten kulturellen und sportlichen Aktivitäten für alle 
Schülerinnen und Schüler obligatorisch sind und die Gemeinden bisher einen Teil der damit verbundenen 
Kosten den Eltern in Rechnung stellen konnten. Das Schulgesetz wurde in diesem Frühjahr angepasst: 
So wird der Staat ab 1. Januar 2020, dies im Hinblick auf den Schuljahresbeginn 2020, zusätzlich zu den 
Lehrmitteln auch das Schul- und Unterrichtsmaterial finanzieren. Die Gemeinden werden ihrerseits 
für die kulturellen und sportlichen Aktivitäten aufkommen. Damit die Gemeinden die entsprechenden 
Kosten für die Schuljahre 2018/19 und 2019/20 nicht alleine tragen müssen, hat der Staat die Auszahlung 
von zwei Subventionsbeträgen in Höhe von je 3 Millionen Franken (das ergibt 75 Franken pro Schüler/
in und pro Schuljahr) vorgesehen. Mit diesem Betrag können die Gemeinden sowohl das Schul- und 
Unterrichtsmaterial, das die Schulen den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen, wie auch die 
kulturellen und sportlichen Aktivitäten, die in diesem Schuljahr geplant sind, teilweise finanzieren. 

Klima - welche Aufgaben übernimmt dabei die Schule?
Die Bildung für nachhaltige Entwicklung nimmt bereits seit einigen Jahren einen wichtigen Platz in den 
Lehrplänen ein und ist zudem ein gemeinsames Anliegen der Schülerinnen und Schüler, der Lehrpersonen 
wie auch der Schuldirektionen im Kanton. Das belegen die zahlreichen und vielfältigen Projekte, welche 
die Schülerinnen und Schüler erarbeitet haben. Gerade dank dieser gut ausgebildeten jungen Menschen 
kann unsere Gesellschaft darauf hoffen, Lösungen für die heutigen und künftigen Probleme, auch jene in 
Zusammenhang mit dem Klima, zu finden. Es ist aber nicht die Aufgabe der Schule, die Schülerinnen und 
Schüler zum Schulschwänzen zu ermuntern, um während der Unterrichtszeit an Demos oder Klimastreiks 
teilzunehmen – dies wurde leider nicht immer richtig verstanden. Zudem kann die Schule keine Slogans 
übernehmen, mit denen plädiert wird, es mache wegen der Klimakrise keinen Sinn, zur Schule zu gehen 
oder zu studieren. Das Gegenteil ist der Fall: Die Rolle der Schule besteht darin, den Schülerinnen und 
Schülern Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen zu vermitteln, die es ihnen ermöglichen, sich den 
Herausforderungen zu stellen, mit denen sie in Zukunft konfrontiert werden. Unter anderem wurde eine 
Delegation von Schülerinnen und Schülern eingeladen, sich an der Erarbeitung des Freiburger Klimaplans 
zu beteiligen.

Fotos: Christian Kreienbuehl
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Einige Zahlen im Überblick 
—
Zu Beginn des Schuljahres 2019/20 werden 46 600 Schülerinnen und Schüler in Freiburg zur Schule gehen, 
79 mehr als im Vorjahr.
Der Unterricht an den obligatorischen Schulen beginnt am Donnerstag, 29. August, mit Ausnahme 
des Schulkreises Kerzers-Fräschels im Seebezirk (Kerzers-Fräschels und Ried bei Kerzers), wo sich der 
Schulkalender nach dem Kanton Bern richtet und somit das neue Schuljahr bereits am Montag, 26. August 
beginnt.
Ausnahmsweise beginnt für die Schülerinnen und Schüler an den Schulen der Sekundarstufe 2 
(Kollegien, Handelsmittelschulen und Fachmittelschulen) und am GYB der Unterricht bereits am Montag, 
26. August und somit vor Unterrichtsbeginn der Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schulen. 

Bei den in diesem Dossier präsentierten Zahlen unterscheiden wir erstmals zwischen der effektiven 
(Anzahl Köpfe) und der gesetzlichen Schülerzahl (Tabellen S. 16 und 17). Die effektive Schülerzahl 
entspricht der tatsächlichen Anzahl Schülerinnen und Schüler. Die gesetzliche Schülerzahl berücksichtigt 
die Dreifachzählung der Schülerinnen und Schüler, die im Kanton Freiburg verstärkte sonderpädagogische 
Massnahmen (VM) erhalten. Diese Massnahme kommt nicht nur der betroffenen Schülerin oder dem 
betroffenen Schüler zugute, sondern auch der Schule oder Klasse. Massgebend für die Eröffnung oder 
Schliessung von Klassen ist die gesetzliche Schülerzahl.
Unter Berücksichtigung der Schulkreise, in denen es weniger Schülerinnen und Schüler gibt, und 
der Schulkreise mit zusätzlichen Schülerinnen und Schülern werden 10,9 zusätzliche Klassen (16,45 
im 2018/19) eröffnet, um den Mehrbedarf namentlich im 1. Schulzyklus sowie an den Mittelschulen 
abzudecken. An den OS werden fünf Klassen geschlossen. 

Bei der durchschnittlichen Klassengrösse sind im Vergleich zum Vorjahr kaum Schwankungen zu 
verzeichnen: Sie beträgt im Kindergarten 18,5 (18,4) und in der Primarschule 19,1 (19,2). In der 
Orientierungsschule variiert die durchschnittliche Anzahl Schülerinnen und Schüler pro Klasse je nach 
Klassentypus, damit angepasste Lernbedingungen angeboten werden können. Eine Realklasse zählt im 
Schnitt 14,8 Schülerinnen und Schüler, eine Sekundarklasse 21,8 und eine Progymnasialklasse 22,7.

Bei den Lehrkräften gab es im 2019 etwas mehr Wechsel als im Vorjahr: So wurden für die obligatorische 
Schule 426 Stellen ausgeschrieben (2018: 391). Zusammen mit der Sekundarstufe S2 sowie den neuen 
Stellen, die durch den Transfer der Integrationsdienste SI Fondation de la Glâne und Les Buissonnets 
geschaffen wurden, zählt der Lehrkörper insgesamt 3311,05 VZÄ und ist damit seit dem letzten 
Schuljahresbeginn um 98,03 VZÄ (77,46 VZÄ für die Integrationsdienste und 20,57 neue Stellen) gestiegen 
(gegenüber 41,5 VZÄ im 2018).
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1.1 Änderungen am Schulgesetz und am Gesetz über die Sonderpädagogik   
—
Nach mehreren Motionen zur Anpassung des Schulgesetzes in organisatorischen Fragen sowie an 
die Rechtsprechung des Bundesgerichts, die an das Recht auf ausreichenden und unentgeltlichen 
Grundschulunterricht erinnerte, wurden im Frühjahr mehrere Artikel des Schulgesetzes geändert. Die 
wichtigsten Punkte im Überblick:

Schul- und Unterrichtsmaterial sowie Finanzierung von kulturellen und sportlichen Aktivitäten: 
Wer	finanziert	was?
Die Lehrmittel sowie das Schul- und Unterrichtsmaterial werden den Schülerinnen und Schülern künftig 
unentgeltlich abgegeben. Ausgenommen davon sind persönliche Effekten und Ausrüstungsgegenstände. 
Die schulischen Aktivitäten sind ebenfalls kostenlos. Da die Gemeinden nicht mehr die Möglichkeit 
hatten, einen Teil der damit verbundenen Kosten den Eltern in Rechnung zu stellen (mit Ausnahme der 
Verpflegungskosten), wurde ein neuer Verteilschlüssel gefunden. Dieser wird zu Beginn des Schuljahres 
2020/21 in Kraft treten. Nach dieser neuen Regelung ist vorgesehen, dass der Staat ‒ zusätzlich zu den 
Kosten der Lehrmittel ‒ die Kosten für das Schulmaterial übernimmt, während die Gemeinden die Kosten 
der an der Schule organisierten kulturellen und sportlichen Aktivitäten tragen. Schulische Aktivitäten, 
die im Ausland stattfinden, oder Aktivitäten, die ausserhalb der wöchentlichen Unterrichtslektionen 
auf Anmeldung hin angeboten werden, sind hingegen fakultativ. Die Gemeinden können für solche 
fakultativen Aktivitäten von den Eltern, deren Kinder dafür angemeldet sind, eine Kostenbeteiligung 
verlangen, um damit die tatsächlichen Kosten ganz oder teilweise zu decken. Projektwochen (Kultur- und 
Sportwochen) mit frei wählbaren Angeboten an den Orientierungsschulen, die während der Unterrichtszeit 
stattfinden, können kostenpflichtige Aktivitäten umfassen, sofern die Schülerinnen und Schülern unter 
einer breiten Auswahl unentgeltlicher Aktivitäten wählen können.
Um die Gemeinden bei der Bewältigung dieser unvorhergesehenen Ausgaben zu unterstützen, hat der 
Staat die Auszahlung von zwei Subventionsbeträgen in Höhe von 75 Franken pro Schüler/in vorgesehen. 
Damit soll ein Teil der Beträge, die den Eltern nicht mehr in Rechnung gestellt werden dürfen, ausgeglichen 
werden, wobei der erste Subventionsbetrag für das Schuljahr 2018/19 und der zweite für das Schuljahr 
2019/20 bestimmt ist.

Weitere Änderungen 
Schulkreiswechsel aus sprachlichen Gründen 
Wird der Schulkreiswechsel aus sprachlichen Gründen erlaubt, so bestimmen die Gemeinde oder die 
Gemeinden des Schulkreises, in dem das Schulkind seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort hat, 
in ihrem Schulreglement innerhalb der vom Staatsrat gesetzten Grenzen den Höchstbetrag, der den Eltern 
für die Schulkosten verrechnet wird. Diese Grenzen werden in den kommenden Wochen per Verordnung 
festgelegt.

Schulkreiswechsel an den Orientierungsschulen 
Bei einem Schulkreiswechsel an den Orientierungsschulen aus sprachlichen Gründen oder aufgrund der 
Aufnahme ins Förderprogramm «Sport-Kunst-Ausbildung» trägt der Staat pro betroffene Schülerin oder 
betroffenen Schüler 100 % der Lohnkosten des Lehrpersonals und des sozialpädagogischen Personals. Dies 
entspricht einem Betrag von 4000 Franken pro Schülerin oder Schüler, der oder dem ein Schulkreiswechsel 
gestattet wird. 

1. Obligatorische Schule

 —
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Eröffnung von Relaisklassen für Primarschülerinnen und Primarschüler sowie Finanzierung
Die an der Primarschule eingeführten Relaisklassen werden je zur Hälfte vom Staat und von den 
Gemeinden finanziert. Für die Organisation und Finanzierung des Transports von Schülerinnen und 
Schülern von ihrem Wohnort zur Relaisklasse ist die Wohnsitzgemeinde zuständig, wie dies bereits für die 
OS-Schülerinnen und OS-Schüler der Fall ist.

Übermässig gezuckerte Lebensmittel und Süssgetränke: Empfehlung statt Verbot
Die Gemeinden sowie die Schuldirektionen sorgen dafür, dass den Schülerinnen und Schülern an den 
Schulen eine gesunde Ernährung angeboten wird. Dazu verzichten sie insbesondere darauf, ihnen 
übermässig gezuckerte Getränke und Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. Sollte dies dennoch der Fall 
sein, so muss der Zuckergehalt der vorverpackten Lebensmittel klar verständlich angegeben werden.

Unterricht zu Hause: Mindestens ein ganzes Schulsemester
Der Unterricht zu Hause muss von der Direktion bewilligt werden. Die Bewilligung wird in der Regel nur 
für ganze Schulsemester gewährt.

Pflicht zur Vorlage eines Sonderprivatauszugs aus dem Strafregister auch im Bereich der Sonderpädagogik
Die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, das sonderpädagogische Fachpersonal sowie die 
von den sonderpädagogischen Einrichtungen angestellten Therapeutinnen und Therapeuten müssen bei 
ihrer Anstellung einen Sonderprivatauszug aus dem Strafregister vorlegen.

Verordnung über die verrechneten Höchstbeträge im Rahmen der obligatorischen Schule und Reglement zum 
Schulgesetz
Die oben erwähnte Verordnung wird vom Staatsrat demnächst verabschiedet und am 1. August 2020 in 
Kraft treten. Das geänderte SchR soll nach dem Schulbeginn ebenfalls verabschiedet und rückwirkend auf 
den 1. August 2019 in Kraft gesetzt werden. 

1.2 Vollzug des Schulgesetzes (SchG) und des Schulreglements (SchR) 
—
1.2.1 Neue Richtlinien und andere bereitgestellte Dokumente  
Um eine einheitliche Umsetzung bestimmter Bestimmungen des Schulreglements zum Schulgesetz zu 
gewährleisten, wurden folgende neue Richtlinien erlassen:

 D Richtlinien zur Verlängerung der obligatorischen Schulzeit (Art. 36 SchG)
 D Richtlinien für Schülerinnen und Schüler mit ungenügenden Schulleistungen und ohne Anschlusslösung, 
berufsvorbereitendes Programm (Art. 98 SchR)

 D Richtlinien zu den Freifächern an Orientierungsschulen (Art. 34 SchR)
 D Leitfaden zur Unterstützung hochbegabter Schülerinnen und Schüler für Lehrpersonen und 
Schulleitungen (Art. 90, 91 und 92 SchR)

 
Der Leitfaden zuhanden der Schuldirektionen und Lehrpersonen setzt einen Rahmen für eine Reihe von 
mehrheitlich bereits bestehenden Massnahmen. 
Diese Richtlinien sind unter der folgenden Internetadresse zu finden: https://www.fr.ch/de/eksd/ 
institutionen-und-politische-rechte/gesetzgebung/gesetze-reglemente-richtlinien-eksd
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1.2.2	Richtlinien	und	andere	Unterlagen,	die	sich	in	Vorbereitung	befinden		
Die Grundprinzipien zur Beurteilungspraxis an der obligatorischen Schule wurden angepasst, um der 
Motion mit dem Titel «Beurteilung und Zeugnis im 1. Zyklus (1–4H) des obligatorischen Unterrichts» zu 
entsprechen, die der Grosse Rat am 26. Juni 2019 angenommen hat. Darin verlangten die Motionäre, dass 
im deutschsprachigen Zeugnis vor dem Ende des zweiten Semesters der 4H keinerlei summative Bewertung 
(weder Prädikate noch Noten) erfolgt. 

1.3 Inkrafttreten des Lehrplans 21 mit Stundentafel und neuem Schulzeugnis   
—
Einen Fahrplan lesen, ein Nachschlagewerk verwenden oder eine Telefonkabine benutzen waren Lernziele 
des bisher geltenden Lehrplans. Heutzutage stehen all diese Informationen dank dem Mobiltelefon 
direkt zur Verfügung, aber man sollte lernen, dieses sinnvoll zu nutzen. Der Lehrplan 21 wird es 
den deutschsprachigen Schulen des Kantons erlauben, sich an die sich wandelnden Bedürfnisse und 
Anforderungen der Gesellschaft anzupassen. Ebenso wie der Westschweizer Lehrplan PER beruht der LP 21 
auf nationalen Bildungszielen. Er legt den Schwerpunkt auf die Kompetenzen, welche die Schülerinnen und 
Schüler erwerben sollen. 

Wie aus der Stundentafel zu ersehen ist, gibt es neue Fächer und entsprechend auch neue Lehrmittel. 
«Natur, Mensch, Gesellschaft», «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt», «Natur und Technik», «Berufliche 
Orientierung» sowie «Medien und Informatik». Hinzu kommt das Programm «Individuelle Vertiefung 
und Erweiterung» (IVE), mit dem Schülerinnen und Schüler der 11H während 3 Stunden pro Woche ihre 
Kenntnisse in Deutsch, Mathematik, Französisch und/oder Englisch vertiefen können, ausgerichtet auf 
ihren geplanten nachobligatorischen Bildungsweg. Sie müssen zudem ein persönliches Projekt realisieren. 
Hierfür wird eine Lernvereinbarung zwischen der Schülerin oder dem Schüler, den Eltern und den 
Lehrpersonen erstellt und unterzeichnet.

Die Implementierung des LP 21 hat von den Lehrpersonen, den Schulleitungen sowie von den 
Verantwortlichen des DOA bereits ein starkes Engagement erfordert. Dabei hat die Schulung des Personals, 
sei es in Form von schulinternen oder fachspezifischen Weiterbildungen, weiterhin Vorrang. Das gesamte 
Angebot – das je nach Bedarf erweitert wird – kann unter folgenden Internetadressen eingesehen werden: 
https://res.friportail.ch/frimi/de/Weiterbildung und https://www.phfr.ch/weiterbildung.

Zusammen mit dem LP 21 soll auch ein neues Schulzeugnis 1H–11H eingeführt werden, mit entsprechenden 
Erläuterungen. Die Schulzeugnisse können ab Januar 2020 mit dem Programm Primeo für die 
Primarschülerinnen und Primarschüler und der Anwendung IS-Academia für die Schülerinnen und 
Schüler der OS erstellt werden. Um die Lehrpersonen des 1. Zyklus bei der Beurteilung ihrer Schülerinnen 
und Schüler zu unterstützen, hat das DOA zudem drei Instrumente entwickelt:
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 D Ein Begleit- und Beurteilungsinstrument für die Klassen 1H/2H, das im Hinblick auf das Standortgespräch 
mit den Eltern geführt wird und es der Lehrperson ermöglicht, ihre Beobachtungen sachlich festzuhalten. 

 D Ein Begleit- und Beurteilungsinstrument für die Klassen 3H und 4H, das im Hinblick auf das 
Standortgespräch mit den Eltern bis im Herbst 2019 entwickelt werden soll. Damit will man 
dem Entscheid des Grossen Rates entsprechen, wonach eine sprachregional unterschiedliche 
Beurteilungspraxis zugelassen und bei Schülerinnen und Schülern an den deutschsprachigen Schulen 
vor dem 2. Semester der 4H keinerlei Leistungsbeurteilung erfolgen soll, und zwar ab dem Schuljahr 
2019/20. Das Instrument erlaubt den Lehrpersonen, auf der Grundlage ihrer Beobachtungen den 
Entwicklungsstand der überfachlichen Kompetenzen und der Erreichung der Lernziele der Schülerin 
oder des Schülers einzuschätzen. 

 D Das Kartenset «Überfachliche Kompetenzen» für alle Klassen von der 1H bis 4H. Es bildet die 
Kompetenzen ab, die ab dem 2. Semester der 4H im Schulzeugnis beurteilt werden. Dieses Kartenset dient 
dazu, diese Kompetenzen mit der ganzen Klasse oder bedarfsorientiert mit einzelnen Schülerinnen oder 
Schülern aufzubauen.

 
 
1.4 Kantonales Konzept für Medien und IKT 
—
Im LP 21 gibt es ein vollwertiges Fach «Medien und Informatik», das ab Schuljahresbeginn in den Klassen 
der 7H, 8H sowie in der 9H unterrichtet wird. Der entsprechende digitale Fachbereich des Westschweizer 
Lehrplans wird momentan neu verfasst. Der Kanton Freiburg nimmt aktiv an den Arbeiten der CIIP für 
diesen Fachbereich teil. Bei den beiden Unterrichtsämtern ist die Schulung von Ansprechpersonen für 
den französischsprachigen Kantonsteil und der von diesem neuen Unterrichtsfach im deutschsprachigen 
Kantonsteil betroffenen Lehrpersonen in der Weiterbildung des nächsten Schuljahres vorgesehen. 

24 Ansprechpersonen für den deutschsprachigen Unterricht werden ihre Ausbildung in «Medien 
und Informatik» im September 2019 abschliessen; 16 weitere werden die Schulung im 2. Durchgang 
absolvieren, der im November 2020 beginnen wird. Für den Unterricht Medien und Informatik 
werden nicht nur die Lehrpersonen der Klassen 7H‒9H einen Vertiefungskurs besuchen, sondern 
sämtliche Lehrpersonen der deutschsprachigen obligatorischen Schule. Das Amt für deutschsprachigen 
obligatorischen Unterricht hat sich folgendes Ziel gesetzt: Wenn der LP 21 an der obligatorischen Schule 
in Kraft tritt, haben alle Lehrpersonen an mindestens 3 Weiterbildungsmodulen «Medien, Informatik 
und Anwendungskompetenzen» teilgenommen (MIA 21), https://res.friportail.ch/frimi/de/. Um dies zu 
erreichen, ist das DOA eine Partnerschaft mit der Pädagogischen Hochschule Schwyz, Kompetenzzentrum 
zu diesem Fachbereich, eingegangen. 
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1.5 IS-Academia: Neue Plattform für die Schulleitungen und Schuldirektionen zur 
         erleichterten Organisation der Stellvertretungen für Lehrpersonen
—
IS-Academia (ISA) ist eine von der EKSD eingerichtete Internetplattform, welche die Schulleitungen bei der 
Rekrutierung von Lehrpersonen für kurze oder längerdauernde Stellvertretungen unterstützen soll. Denn 
laut einer Umfrage, welche die Unterrichtsämter bei den Schulleiterinnen und Schulleitern durchgeführt 
haben, ist es allgemein schwierig, Stellvertretungen zu organisieren, vor allem an den Primarschulen. Für 
64 % der befragten Schulleitungen ist die Besetzung von längerdauernden Stellvertretungen und für 46 % 
diejenige von kurzfristigen Stellvertretungen schwierig. Besonders schwierig scheint dabei die Besetzung 
von Stellvertretungen für die 7H–8H zu sein. Je nach Region kann die Suche nach einer Stellvertretung 
mit mehr Aufwand verbunden sein (insbesondere bei abgelegenen Orten wegen langer Arbeitswege). Zu 
Beginn eines Schuljahres bereitet die Suche nach Stellvertretungen weniger Probleme, da noch genügend 
Personen zur Verfügung stehen. Im Laufe des Schuljahres nimmt dieses Angebot jedoch ab und die Lage 
verschlechtert sich. 

Die Anmeldung auf dieser Plattform steht Lehrpersonen mit Teilzeitpensum, die sich für eine 
Stellvertretung zur Verfügung stellen wollen, frisch pensionierten Lehrpersonen sowie Studierenden, die 
eine Lehrerinnen- und Lehrerausbildung absolvieren, offen. 

Auf der Plattform, die seit Mitte Juni in Betrieb ist, haben sich bereits 750 Personen angemeldet (Stand 
am 15. August).1 Es wurden 75 Stellvertretungsstellen veröffentlicht und 22 sind noch offen. Die 
Stellvertretungsangebote werden während des gesamten Schuljahres aufgeschaltet.

1.6 Sprachenlernen: Ausbildungsangebot und Immersionsprojekte  
—
Das Immersionsangebot für Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schule wurde für das Schuljahr 
2019/20 weiter ausgebaut, und zwar auch für die Primarschulen. Die Anmeldungen erfolgen online. 

Damit ein solches Unterrichtsangebot erfolgreich realisiert werden kann, braucht es motivierte und 
kompetente Lehrpersonen für Immersionsunterricht. Die Pädagogische Hochschule Freiburg bietet für die 
Lehrpersonen der beiden Sprachregionen eine Weiterbildung im Bereich der Immersion an. Das Angebot 
stösst auf reges Interesse: Die 17 verfügbaren Plätze waren rasch vergeben. Bereits wenige Tage nach dem 
Start der Anmeldungen war der Kurs ausgebucht. 

 

1 Das Instrument ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist. Bei der Anmeldung erfolgt keine besondere Kontrolle. Personen, 
die kein Lehrerdiplom, aber einen Bachelor-Abschluss in einem Unterrichtsfach oder einem Studiengang in Pädagogik, Didaktik, 
Schulpsychologie oder in einem anderen Bereich erworben haben, können sich ebenfalls bewerben. Die Schulleitung stellt mit 
Unterstützung des Amts für Ressourcen der EKSD sicher, dass die an der offenen Stellvertretungsstelle interessierten Personen  
über die erforderlichen Diplome und/oder Kompetenzen verfügen.
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1.7 Kultur & Schule
—
Das Programm Kultur & Schule möchte den Schülerinnen und Schülern der obligatorischen Schule im 
Kanton Freiburg den Zugang zur Kultur erleichtern und sie für die Kultur sensibilisieren. Im Schuljahr 
2018/19 haben über 32 000 Schülerinnen und Schüler im Rahmen dieses Programms an einer Aktivität 
oder am Festival teilgenommen und von ermässigten oder freien Eintritten profitiert. Im vergangenen Jahr 
konnten die Lehrpersonen unter fast 140 unterschiedlichen Aktivitäten in Französisch und 60 in Deutsch 
oder zweisprachigen Aktivitäten auswählen. Die Klassen können zudem ohne Mehrkosten mit dem 
öffentlichen Verkehr zu den gewünschten Veranstaltungsorten fahren. 

Für das Schuljahr 2019/20 sind neue kantonsübergreifende Kooperationen geplant, um den 
Veranstaltungskatalog in deutscher und zweisprachiger Sprache zu bereichern und die Verbreitung 
hochwertiger Angebote zur Kulturvermittlung zu erleichtern. Mehr als 50 Kulturakteure und 
Kulturinstitutionen werden ihre Angebote weiterhin mit Erfolg anbieten. Der Katalog wird zudem laufend 
mit neuen Ateliers, Führungen, Theateraufführungen, Konzerten oder Filmvorführungen erweitert. Zu 
jeder Aktivität wird ein pädagogisches Dossier, gestützt auf die Lehrpläne, bereitgestellt, das Anregungen 
zur Vorbereitung des jungen Publikums anbietet. Das Festival FKB 2019 wird die Schülerinnen und Schüler 
in die Opernwelt einladen. Ziel des Programms ist es, dass jede Schülerin und jeder Schüler einmal jährlich 
vom Programm profitieren kann. 

www.culturecole.ch / www.kulturundschule.ch – Video: https://www.youtube.com/watch?v=Yf696T2oA70

 
1.8 Relaisklasse für die Primarstufe: Erste Bilanz
—
Im Oktober 2018 wurden zwei neue Relaisklassen eröffnet, um Schülerinnen und Schüler mit schweren 
Verhaltensauffälligkeiten aufzunehmen.

Zwölf Schülerinnen und Schüler (7 französischsprachige und 5 deutschsprachige) konnten in diese Klassen 
aufgenommen werden. Bei der französischsprachigen Relaisklasse konnten von den 7 aufgenommenen 
Schülerinnen und Schüler 2 wieder in ihre Stammklasse eingegliedert werden. Die Wiedereingliederung 
in die Regelklasse scheint bei den restlichen 5 aufgrund ihrer therapeutischen Probleme gefährdet zu sein. 
Bei der deutschsprachigen Relaisklasse konnten von den 5 aufgenommenen Schülerinnen und Schüler 
zwei wieder in ihre Stammklasse zurückkehren. Die 3 restlichen Schülerinnen und Schüler werden zu 
Schuljahresbeginn weiter in der Relaisklasse beschult. 

Ende des Schuljahres 2018/19 befanden sich 5 französischsprachige Schülerinnen und Schüler auf der 
Warteliste für die Beschulung in der Relaisklasse. 
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2. Unterricht der Sekundarstufe 2

 —

2.1 Inkrafttreten des revidierten Gesetzes über den Mittelschulunterricht
—
Das kürzlich totalrevidierte Gesetz über den Mittelschulunterricht (MSG) (Aktualisierung der 
Terminologie, Integration neuer Ausbildungsgänge und neuer Elemente wie die Zweisprachigkeit und die 
Unterstützungsmassnahmen) ist am 1. August 2019 in Kraft getreten.

Im dazugehörigen Reglement, dem MSR, wurden die Anwendungs- und Detailbestimmungen festgelegt. 
Der Vorentwurf dieses revidierten Reglements wurde in den Monaten Mai und Juni 2019 an Rundtisch-
gesprächen mit den Vertreterinnen und Vertretern von Eltern, Schuldirektionen sowie Lehrerinnen- und 
Lehrergewerkschaften diskutiert. Er soll im Herbst in die Vernehmlassung gegeben werden. Das revidierte 
Reglement wird voraussichtlich am 1. August 2020 in Kraft treten.

 
2.2 Einführung der Informatik als obligatorisches Fach am Kollegium
—
Wie es im teilrevidierten Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) bzw. der teilrevidierten 
Maturitätsanerkennungsverordnung (MAV) des Bundes vorgesehen ist, wird der Kanton Freiburg den 
Informatikunterricht im Rahmen eines obligatorischen Faches des Lernbereichs «Mathematik, Informatik 
und Naturwissenschaften» ab Schuljahr 2019/20 schrittweise einführen. Der Unterricht wird zunächst im 
ersten Schuljahr beginnen und wird beim nächsten Schuljahresbeginn auch im zweiten Jahr eingeführt. 
Es sind vier Unterrichtslektionen vorgesehen, zwei im 1. und zwei im 2. Schuljahr. Der Unterricht umfasst 
die Einführung in verschiedene Konzepte (Grundzüge von Programmiersprachen, wichtige technische 
Hintergründe von Computernetzwerken, Sicherheitsaspekte der digitalen Kommunikation usw.) und die 
Entwicklung eines fundierten Verständnisses für die Hintergründe einer Informationsgesellschaft. Die 
Lehrpersonen, die diesen Unterricht erteilen, verfügen bereits über eine entsprechende Ausbildung oder 
schliessen eine solche bald ab. Zur Ergänzung der Teams wurden zwei neue Lehrpersonen angestellt. 

2.3 Einführung des Konzepts «Bring Your Own Device» (BYOD)
—
Am Kollegium Gambach wurde im vergangenen Schuljahr an der Handelsmittelschule ein entsprechendes 
Pilotprojekt durchgeführt. So brachten die Schülerinnen und Schüler nach dem Konzept BYOD («Bring 
Your Own Device») ihren eigenen Computer in die Schule. In diesem Schuljahr wird dieses positiv 
bewertete Pilotprojekt auf vier Klassen, d.h. rund 100 Schülerinnen und Schüler, ausgedehnt. Ziel ist es, 
das Projekt auf Beginn des Schuljahres 2020/21 auf alle ersten Klassen an den Mittelschulen zu erweitern. 
Damit will man der Lehrperson eine zusätzliche Möglichkeit geben, die pädagogischen Ansätze zu 
variieren, und den Schülerinnen und Schülern einen leichteren Zugang zu den digitalen Ressourcen 
ermöglichen, die in unserer heutigen Gesellschaft eine zentrale Rolle spielen. 
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3. Berufsberatung

 —

3.1 Stärkung von Grundkompetenzen von Erwachsenen
—
Das Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbildung (BEA) ist gemeinsam mit dem Bund an zwei 
Projekten beteiligt, um die Grundkompetenzen von Erwachsenen zu stärken. Mit dem Förderschwerpunkt 
«Grundkompetenzen am Arbeitsplatz» können die Unternehmen des Kantons von einer Unterstützung 
sowie diversen Hilfsmitteln profitieren, um Weiterbildungskurse zu organisieren. Mit diesen Kursen 
sollen die Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Alltagsmathematik und grundlegende IKT-
Anwenderkompetenzen usw. der Angestellten verbessert werden, mit Bezug auf konkrete Anforderungen 
des Arbeitsplatzes. Die Mitarbeitenden werden so autonomer und sind fähig, sich für neue 
Herausforderungen fit zu halten, wie beispielsweise die Grundfunktionen eines Computers beherrschen, 
Arbeitsanweisungen verstehen, Arbeitsrapporte ausfüllen und Berechnungen und Umrechnungen 
vornehmen. Das Projekt wurde im Februar 2019 den Freiburger Betrieben präsentiert und ist erfolgreich 
angelaufen: Nicht weniger als 30 Unternehmen und Berufsverbände haben ihr Interesse angemeldet. Das 
Projekt wird weitergeführt.

3.2 3. Ausgabe des Job Dating und 2. Ausgabe der Berufsinformationsabende in den OS
—
START-Job-Dating bietet jungen Menschen Gelegenheit, sich mit ihren Fähigkeiten und Qualifikationen 
vorzustellen. Dabei kann das Schulzeugnis als mögliches Hindernis vermieden werden. Je nach 
Vereinbarung kann bei diesem Gespräch erfolgreich ein Ausbildungsplatz gefunden werden. Diese 
Aktionen sind für eine grosse Zahl von lokalen Arbeitgebern eine gute Möglichkeit, für ihre Berufe 
Werbung zu machen. Dank des Erfolgs bei den Schülerinnen und Schülern sowie den Unternehmen wird 
an mehreren OS des Kantons eine 3. Ausgabe der Job-Dating-Veranstaltung START stattfinden. Während 
des Schuljahres 2018/19 haben über 100 Unternehmen den angemeldeten Jugendlichen 500 Gespräche 
angeboten, wobei laut den Unternehmen eine grosse Zahl von Lehrverträgen abgeschlossen wurden.

Weitere Informationsforen ermöglichen es den jungen Menschen und ihren Eltern, die von den regionalen 
Unternehmen angebotenen Berufe zu entdecken. Es handelt sich um die Berufsinformationsabende, die 
von mehreren OS des Kantons in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden organisiert werden. Die 
Aktion, bei der sich rund dreissig Berufsverbände direkt in den OS vorstellen können, wird dieses Jahr 
weitergeführt. 



Zahlen und Fakten 
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4. Beschäftigungssituation im Unterrichtswesen

 —

4.1 Kindergarten und Primarschule (1. und 2. Zyklus)
—
Nach Kündigungen, Pensionierungen, Klasseneröffnungen, Stellenwechsel oder Änderung des 
Beschäftigungsgrads waren in den Kindergärten und Primarschulen 330 Unterrichtsstellen neu zu 
besetzen (239 im französisch- und 91 im deutschsprachigen Kantonsteil), davon rund 20 % Vollzeitstellen. 
Im gleichen Zeitraum waren im Vorjahr 287 Stellen zu besetzen (206 im französisch- und 81 im 
deutschsprachigen Kantonsteil), davon etwa 20 % Vollzeitstellen. Es bestehen weiterhin Schwierigkeiten bei 
der Personalrekrutierung. 

4.2 Orientierungsschule (3. Zyklus)
— 
Insgesamt wurden 96 Stellen ausgeschrieben (81 im französischsprachigen Kantonsteil zu etwa 38 VZÄ und 
15 im deutschsprachigen zu 10 VZÄ). Im vergangenen Jahr waren 104 Stellen ausgeschrieben worden (77 
im französischsprachigen und 27 im deutschsprachigen Kantonsteil) für insgesamt 40 VZÄ. Dabei waren 
einige Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung zu verzeichnen. 

4.3 Sekundarstufe 2 
—
Hier wurden 31 (im Vorjahr 29) Stellen ausgeschrieben, für insgesamt 18,05 VZÄ (im Vorjahr 17,08). Auf 
dieser Stufe gibt es bei der Personalrekrutierung keine Schwierigkeiten zu vermelden.

4.4 Pensionierungen 
—
Im Hinblick auf die künftige Änderung der Pensionierungsbedingungen für Staatsangestellte hat das 
Amt für Ressourcen die angekündigten Pensionierungen im Unterrichtswesen genauer analysiert. So hat 
es festgestellt, dass im Jahr 2019 sowohl die tatsächliche als auch mögliche Anzahl Pensionierungen im 
Vergleich zu den potenziellen Pensionierungen gegenüber 2018 deutlich gestiegen sind. Davon betroffen ist 
vor allem die Primarstufe: Es werden ein Drittel (1/3) mehr Pensionierungen als 2018 gezählt, was etwa 20 
VZÄ ausmacht. 

Das Risiko eines Lehrerinnen- und Lehrermangels ist somit real: Dies liegt jedoch nicht an der Attraktivität 
des Berufes. Vielmehr ist es auf strukturelle Faktoren zurückzuführen, insbesondere auf die Einführung 
des zweiten Kindergartenjahres im gesamten Kanton (wofür rund 100 zusätzliche Klassen eröffnet wurden), 
auf die generelle Einführung von Schulleiterinnen und Schulleitern auf der Primarstufe mit Inkrafttreten 
des Schulgesetzes, d.h. rund 110 Verwaltungsstellen – 65,2 VZÄ, die von Lehrpersonen besetzt wurden, auf 
den vermehrten Entscheid für eine Teilzeitarbeit sowie auf das Bevölkerungswachstum, das die Eröffnung 
zahlreicher neuer Klassen notwendig machte.
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5. Entwicklungsstand der Klassen- und 
 Schülerzahlen zu Schuljahresbeginn 

 —
Hier werden die am 15.05.2019 angekündigten Schülerzahlen bekanntgegeben, die als Grundlage für die 
Klasseneröffnungen und -schliessungen dienten. 

5.1 Kindergarten 1-2H

—
Im gesamten Kanton zählte man am 15. Mai 2019 etwa 7011 Schülerinnen und Schüler (effektive Anzahl) 
verteilt auf 378,5 Kindergartenklassen. Bezieht man die Schülerinnen und Schüler mit verstärkten 
sonderpädagogischen Massnahmen mit ein, so erhält man eine gesetzliche Anzahl von 7123 Schülerinnen 
und Schülern. Durchschnittlich umfasst eine Kindergartenklasse 18,5 Schülerinnen und Schüler 
(effektive Anzahl).

5.2 Primarschule 3-8H

—
Im gesamten Kanton zählte man am 15. Mai 2019 etwa 21 205 Schülerinnen und Schüler (effektive 
Anzahl) verteilt auf 1112,1 Primarklassen. Bezieht man die Schülerinnen und Schüler mit verstärkten 
sonderpädagogischen Massnahmen mit ein, so erhält man eine gesetzliche Anzahl von 22 053 
Schülerinnen und Schülern. Durchschnittlich umfasst eine Primarklasse 19,1 Schülerinnen und Schüler 
(effektive Anzahl), die Förderklassen nicht mit einberechnet. 

Schülerinnen und Schüler mit niederschwelligen sonderpädagogischen Massnahmen können auch die von 
den Schulkreisen eingerichteten Förderklassen besuchen. Beim SEnOF zählen die 13 Förderklassen (13) im 
Schuljahr 2019/20 96 Schülerinnen und Schüler (2018/19: 99); beim DOA gibt es im Schuljahr 2019/20  
3 Förderklassen (4) für 26 Schülerinnen und Schüler (2018/19: 35).

Effektive 
Schüler-
zahl 
2019/20

Effektive 
Schüler-
zahl 
2018/19

+/-

Gesetzliche 
Schüler-
zahl 
2019/20

Gesetzliche 
Schüler-
zahl 
2018/19

+/-
Anzahl 
Klassen 
2019/20

Anzahl 
Klassen 
2018/19

+/-

SEnOF 5	383 5	278 +105 5 435 5 334 +101 289,0 285,0 +4

DOA 1 628 1 559 +69 1 688 1 605 +83 89,5 87,5 +2

Total 7 011 6 837 +174 7 123 6 939 +184 378,5 372,5 +6

Effektive 
Schüler-
zahl
2019/20

Effektive 
Schüler-
zahl
2018/19

+/-

Gesetzliche 
Schüler-
zahl 
2019/20

Gesetzliche 
Schüler-
zahl 
2018/19

+/-
Anzahl 
Klassen
2019/20

Anzahl 
Klassen
2018/19

+/-

SEnOF 16 474 16	458 +16 17 202 17 154 +48 868,5 867,5 +1,0

DOA 4 731 4	784 -53 4 851 4 912 -61 243,6 244,1 -0,5

Total 21 205 21 242 -37 22 053 22 066 -13 1112,1 1111,6 +0,5
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5.3 Orientierungsschule 9-11H

—
Im gesamten Kanton zählte man am 15. Mai 2019 11 113 Schülerinnen und Schüler (effektive Anzahl) 
verteilt auf 581,25 Klassen der OS. Bezieht man die Schülerinnen und Schüler mit verstärkten sonderpäd-
agogischen Massnahmen mit ein, so erhält man einen gesetzlichen Bestand von 11 243 Schülerinnen und 
Schülern. In der Orientierungsschule variiert die durchschnittliche Anzahl Schülerinnen und Schüler pro 
Klasse je nach Klassentypus. Eine Realklasse zählt im Schnitt 14,8 Schülerinnen und Schüler, eine Sekund-
arklasse 21,8 und eine Progymnasialklasse 22,7.

5.4 Sonderschulung
—
Schülerinnen und Schüler, die verstärkte sonderpädagogische Massnahmen (VM) erhalten, besuchen 
grundsätzlich die Regelschule (integrative Lösung). Wo dies nicht möglich ist, werden die Schülerinnen 
und Schüler einer besser an ihre Bedürfnisse angepassten Sonderschule zugewiesen (separierende Lösung). 
Im Kanton kommen 749 (2018/19: 714) Schülerinnen und Schüler in den Genuss von 
Integrationsmassnahmen an der Regelschule. Davon sind 548 (515) französischsprachig und 130 (127) 
deutschsprachig. Hinzu kommen noch die von den Integrationsdiensten betreuten Schülerinnen und 
Schüler: So wurden 24 (24) französischsprachige und 19 (16) deutschsprachige hörbehinderte oder taube 
Schülerinnen und Schüler sowie 17 (17) französischsprachige und 11 (15) deutschsprachige Schülerinnen 
und Schüler mit Sehbehinderung gezielt betreut.
Die zehn Sonderschulen zählen insgesamt 861 Schülerinnen und Schüler (853), davon 727 (720) 
französischsprachige und 134 (133) deutschsprachige. Von diesen 861 Schülerinnen und Schülern haben 
28 (26) ihren Wohnort in einem anderen Kanton. Zudem sind 84 (74) Schülerinnen und Schüler in den 5 
Schulinternaten der Sonderschulen untergebracht, was 18 108 (20 791) Übernachtungen entspricht; über 60 
Schülerinnen und Schüler nutzen ausserdem Wochenend- und Ferienangebote, die insgesamt 1789 (1706) 
Übernachtungen ergeben. 
Demgegenüber gehen 22 (23) Freiburger Schülerinnen und Schüler ausserhalb des Kantons zur Schule, 
darunter 5 (4) französischsprachige und 17 (19) deutschsprachige. 
Für alle Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf, die für die Sonderschulung zugelassen 
wurden, konnte eine geeignete Lösung gefunden werden. Zu 80 % der Gesuche gab die Abklärungsstelle des 
SoA eine positive Stellungnahme ab: Von diesen 377 (340) Schülerinnen und Schüler mit einer positiven 
Stellungnahmen erhalten 194 (190) eine VM integrativ in der Regelschule und 183 (150) erhalten eine VM 
in der Sonderschule. 
Im Schuljahr 2019/20 werden insgesamt 1610 (1567) Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
Bildungsbedarf gezählt, die im Kanton Freiburg entweder die Regelschule oder eine Sonderschule besuchen. 
Für den Bereich der Sonderpädagogik genehmigte der Staatsrat im vergangenen Juni 4,5 (0) Vollzeitstellen 
für die Sonderschulen und 6,75 (5,5) Vollzeitstellen für die integrative Förderung, um den entsprechenden 
Bedarf zu decken. Diese werden jedoch in den Beständen der Regelschule als neue Stellen erfasst. 

Effektive 
Schüler-
zahl 
2019/20

Effektive 
Schüler-
zahl  
2018/19

+/-

Gesetzliche 
Schüler-
zahl 
2019/20

Gesetzliche 
Schüler-
zahl 
2018/19

+/-
Anzahl 
Klassen
2019/20

Anzahl 
Klassen
2018/19

+/-

SEnOF 8	664 8	729 -65 8	948 8	976 -28 434,25 437,25 -3

DOA 2 449 2 514 -65 2 471 2 514 -43 147 149 -2

Total 11 113 11 243 -130 11 419 11 490 -71 581,25 586,25 -5
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Denn aufgrund der Kantonalisierung der Integrationsdienste, wie sie im neuen Gesetz über die 
Sonderpädagogik vorgesehen ist, werden die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die für die 
Unterstützungsmassnahmen bei den in Regelschulen integrierten Schülerinnen und Schüler zuständig sind, 
nunmehr von der EKSD angestellt und den öffentlichen Schulen angegliedert. 

5.5 Sekundarstufe 2 (S2) 
—
Zu Beginn des Schuljahrs 2019 werden an den Mittelschulen (Schulen der S2) 270,6 Klassen (2018/19: 260,2) 
für 6288 (6212) Schülerinnen und Schüler geführt. Darin enthalten sind auch die 621 (630) Freiburger 
Schülerinnen und Schüler, die das Interkantonale Gymnasium der Broye in Payerne besuchen.
Die Anzahl Klassen ist aufgrund verschiedener Schwelleneffekte (Wahl des Bildungsgangs, der 
Unterrichtssprache oder einer zweisprachigen Ausbildung) im Vergleich zur Schülerzahl überproportional 
gestiegen, denn die durchschnittliche Klassengrösse war im Schuljahr 2018/19 höher als die angestrebte 
durchschnittliche Grösse von 22 Schülerinnen und Schülern. 
Der gymnasiale Bildungsgang verzeichnet eine Zunahme um 195 Schülerinnen und Schüler. Bei 
den übrigen Bildungsgängen der S2 nehmen die Schülerzahlen hingegen ab: Fachmittelschule (-25), 
Handelsmittelschule (-25) und Passerelle Berufsmaturität / Fachmaturität – universitäre Hochschulen (-69).

5.6 Sport–Kunst–Ausbildung
—
Um die Schulausbildung besser mit einer sportlichen Laufbahn oder künstlerischen Karriere vereinbaren 
zu können, werden den Nachwuchstalenten Anpassungen angeboten. Dank dem Förderprogramm Sport-
Kunst-Ausbildung (SKA) können Nachwuchstalente im Sport oder in künstlerischen Bereichen von 
Stundenplan-Anpassungen sowie zusätzlich von besonderen Unterstützungsmassnahmen profitieren. 
Für das Schuljahr 2019/20 hat das Amt für Sport 486 (461) Gesuche erhalten und davon 387 (376) 
gutgeheissen: 274 (238) für den Status SKA, 113 (126) als Nachwuchshoffnungen und 20 (12) für 
ausserkantonale Angebote. Von diesen Gesuchen entfallen 36 (29) auf Künstlerinnen und Künstler in 
den Bereichen Tanz und Musik, während die restlichen den Bereich Sport betreffen. Dabei stammen 9 (9) 
Sporttalente aus anderen Kantonen.
Auf der Sekundarstufe (OS) erhalten 181 (184) Schülerinnen und Schüler Fördermassnahmen, bei den 
Mittelschulen sind es 162 (154) und in der Berufsbildung 38 (20). 
Zusätzliche Informationen zu diesem Förderprogramm sind unter folgender Internetadresse zu finden: 
https://www.fr.ch/de/spa/sport-und-freizeit/leistungssport/ska-sport

5.7 Übersicht: Klassen- und Schülerzahlen im gesamten Kanton
—

Schülerzahl 
2019/20

Schüler-zahl 
2018/19 +/- Anzahl Klassen

2019/20
Anzahl Klassen
2018/19 +/-

Kindergartenklassen 1-2H 7 011 6	837 +174 378,50 372,50 +6

Primarschulklassen	3-8H 21 205 21 242 -27 1 112,10 1 111,60 +0,5

Förderklassen 122 134 -12 16 17 -1

Orientierungsschule 9-11H 11 113 11 243 -130 581,25 586,25 -5

Sonderschulen 861 853 +8 123 123 0

Kollegien, Handels-
mittelschulen, FMS 5 667 5	582 +85 243 234 +9

Freiburger	Schüler	am	GYB 621 630 -9 27,6 26,2 +1,4

Total 46 600 46 521 +79 2 481,45 2 470,25 +10,9
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Beilage

 —

Kindergartenklassen 1H-2H: Klasseneröffnungen und -schliessungen 
—
SEnOF      

Klasseneröffnungen   Klassenschliessungen  

Attalens – Granges + 1 ACER - 1

Avry-sur-Matran + 1 Cottens - 1

Bas-Intyamon – Grandvillard + 1 Montagny - 1

Broc –Botterens + 1 Montet – Nuvilly - 1

Bulle Condémine + 1 Région Morat - 1

Courtion + 1 Romont - 1

Estavayer + 1 St-Martin - 1

Fribourg Pérolles + 1 Villars-sur-Glâne Villars-Vert - 1

La Brillaz + 1 Vuisternens-devant-Romont - 1

La Roche – Pont-la-Ville + 1

La Verrerie + 1

Lully – Châtillon + 1

Mont-Vully + 1

Vuadens + 1

Total + 14 Total - 10

Total + 4

DOA      

Klasseneröffnungen   Klassenschliessungen  

Freiburg - Au + 1 Alterswil - 1

Freiburg - Jura + 1 Giffers – Tentlingen – St. Silvester - 1

Düdingen + 1 St. Ursen - Rechthalten - 1

Flamatt + 1

Plaffeien - Brünisried - Plasselb l + 1

Total + 5 Total - 3

Total + 2

Total DOA & SEnOF + 6
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Primarschulklassen 3H-8H: Klasseneröffnungen und -schliessungen  
—
SEnOF      

Klasseneröffnungen   Klassenschliessungen  

Bulle Condémine + 1 Attalens-Granges - 1

Bulle Léchère + 1 Belfaux - 1

Châtel-St-Denis + 1 Bossonnens - 1

Delley-Portalban-Gletterens + 1 Châtonnaye – Torny - 1

Estavayer + 1 Echarlens – Marsens – Sorens - 1

Fribourg - Jura + 1 Fribourg - Schoenberg - 1

Fribourg - Villa Thérèse + 1 Givisiez - 1

Gibloux + 1 Gruyères - 1

Granges-Paccot – La Sonnaz + 1 La Brillaz - 1

La Folliaz – Villaz-St-Pierre + 1 Le Flon – St-Martin - 1

Montagny + 1 Le Mouret - 1

Montet-Nuvilly + 1 Matran - 1

Pont-en-Ogoz + 1 Sâles - 1

Villorsonnens + 1 Villars-sur-Glâne Villars-Vert - 1

Vuisternens-dt-Romont + 1

Total + 15 Total -14

Total + 1

DOA      

Klasseneröffnungen   Klassenschliessungen  

Freiburg - Schönberg + 0,3 Region Murten - 1

Flamatt + 1 Schmitten - 0,8

Total + 1,3 Total - 1,8

Total - 0,5

Total DOA & SEnOF + 0,5
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Orientierungsschule 9H-11H: Klasseneröffnungen und -schliessungen
—
SEnOF      

Klasseneröffnungen   Klassenschliessungen  

OS Bulle + 0,5 OS Belluard - 1

OS Domdidier + 1,75 OS Estavayer - 2

OS Murten + 2 OS Gibloux - 1

OS Saane West + 2 OS Glanebezirk - 0,25

OS La Tour-de-Trême - 1

OS Marly - 0,5

OS Pérolles - 1,5

OS Riaz - 2

Total + 6,25 Total - 9,25

Total - 3

DOA      

Klasseneröffnungen   Klassenschliessungen  

OS Düdingen + 1 DOS Freiburg - 1

OS Tafers + 1 OS Plaffeien - 1

OS Murten + 1 OS Wünnewil - 2

OS Kerzers - 1

Total + 3 Total - 5

Total - 2

Total DOA & SEnOF - 5



46 600 élèves sur les bancs de l’école fribourgeoise
23 AOUT 2019 - 15H37

De l’école obligatoire au Secondaire 2, ce sont 46 600 élèves qui prendront

place sur les bancs de l’école fribourgeoise dans quelques jours. 10,9

classes ont été ouvertes pour répondre aux besoins de l’école enfantine et

des écoles du post-obligatoire. Au menu de la rentrée : le déploiement du

Lehrplan 21 dans toutes les écoles germanophones du canton, une

nouvelle répartition du financement des activités culturelles et sportives

ainsi que des fournitures scolaires entre les communes et l’Etat ou encore

la mise à disposition d’une plate-forme électronique pour faciliter le

recrutement des enseignant-e-s remplaçants. L’informatique en tant que

science devient une branche obligatoire dans les collèges alors que l’Ecole

de commerce généralise l’approche AVEC dans ses classes de premières

années. La formation des adultes n’est pas en reste avec le programme «

promotion des compétences de bases sur le lieu de travail ».

�

Rentrée scolaire © Tous droits réservés

Lors de cette rentrée scolaire 2019/20, 46 600 élèves prendront place sur les bancs
de l’école fribourgeoise, soit 79 de plus que l’an passé. Pour l’école obligatoire, ce
sont 6,5 classes qui ont été ouvertes – dont 6 pour le cycle 1 (école enfantine) alors
que 5 classes ont été fermées dans les CO.  Les moyennes d’élèves par classe
restent quasi inchangées. Pour l’école enfantine, elle s’établit à 18,5 (18,4) alors que
pour l’école primaire elle atteint 19,1 (19,2). Au CO, les moyennes varient en fonction
du type de classe, soit 14.8 élèves pour une classe à exigences de base, 21,8 élèves
pour une classe générale et 22,7 élèves pour une classe prégymnasiale. Il y a 19,1
(19,2) élèves par classe tous types confondus. Pour les écoles du post-obligatoire,
10,4 classes ont été ouvertes.

La grande majorité des élèves de l’école obligatoire reprendront le chemin de l’école
le jeudi 29 août. Proches du canton de Berne, les élèves des communes de Kerzers,
Ried bei Kerzers et Fräschels vivront leur rentrée le lundi 26 août déjà. Les élèves du
post-obligatoire (collèges, écoles de commerce et école de culture générale) tout
comme ceux du GYB retourneront en classe, une fois n’est pas coutume, avant les
élèves de l’école obligatoire, soit le lundi 26 août.

Le déploiement du Lehrplan 21 dans toutes les
écoles germanophones

Menu �

https://www.fr.ch/sites/default/files/2019-08/back-to-school-3596263_1280.jpg
https://www.fr.ch/


C’est un grand bouleversement qui attend les écoles de la partie germanophone du
canton, avec l’entrée en vigueur du nouveau plan d’études dans les 3 cycles
simultanément. Après les directions des écoles et les enseignant-e-s qui se
préparent activement depuis plus de 3 ans, ce sera au tour des élèves de se
familiariser avec de nouvelles disciplines, de nouveaux moyens d’enseignement et
une nouvelle grille horaire. Un bulletin scolaire ad hoc a été élaboré tout comme
deux outils d’évaluation pour le cycle 1 – outils permettant notamment aux
enseignant-e-s d’organiser leurs observations et de préparer l’entretien avec les
parents. Suite à la décision du Grand Conseil d’autoriser les écoles germanophones
de ne plus soumettre les élèves du cycle 1 à une quelconque évaluation avant le
 2ème semestre de la 4H, un des outils prévu devra être complété afin de permettre
à l’enseignant-e de se faire une idée précise du développement des compétences
transversales de l’élève et de l’atteinte des objectifs d’apprentissage sur la base de
ses propres observations.

Introduction de l’informatique en tant que science
comme branche obligatoire au collège

Comme prévu par le règlement de la Confédération sur la reconnaissance des
certificats de maturité gymnasiale, le canton de Fribourg introduira
l’informatique comme branche scientifique dès l’année scolaire 2019/20. Son
enseignement prévoit quatre leçons, deux en 1re année et, dès la prochaine
rentrée, deux en 2e année. La formation couvre les bases et les concepts
technologiques de l’information et de la communication, soit aussi une partie
de programmation. Les enseignant-e-s donnant les cours sont des
personnes, formées ou en voie de l’être. Deux nouveaux enseignants ont été
engagés pour compléter les équipes. Le projet pilote AVEC (« apportez votre
équipement personnel de communication ») se généralise à l’Ecole de
commerce de Gambach. Les élèves de première année sont invités à
s’équiper d’un ordinateur à prendre en classe. Ils et elles pourront ainsi
accéder plus facilement aux ressources numériques qui sont au cœur de
notre société contemporaine.



La formation ne concerne pas que les jeunes !
Le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) 
s’engage aux côtés de la Confédération pour promouvoir les compétences de base
auprès des adultes. Avec le programme intitulé « Promotion des compétences de
base sur le lieux de travail », les entreprises du canton peuvent profiter de soutiens
et de moyens pour organiser des cours permettant l’amélioration des compétences
de base des employé-e-s, telle que la lecture, l’écriture, les mathématiques de tous
les jours et l’emploi des technologies de l’information et de la communication… et
ce, à la place de travail. Les employé-e-s gagnent ainsi en autonomie et sont
capables de s’adapter à de nouvelles exigences, telles que maîtriser les
fonctionnalités de base d’un ordinateur, comprendre des directives de travail,
produire des rapports écrits et effectuer des calculs et conversions. Le SOPFA invite
également les organisations formatrices intéressées à développer une offre
permettant aux adultes d’acquérir et de maintenir des compétences de base de
déposer une demande de subvention.
https://www.fr.ch/sopfa/formation-et-ecoles/parcours-professionnel/formation-
des-adultes

Financement des activités sportives & culturelles
ainsi que des fournitures scolaires
Faisant suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a précisé le droit à un
enseignement de base suffisant et gratuit, une nouvelle clé de répartition des frais
liés aux activités sportives & culturelles ainsi qu’aux fournitures scolaires a été
trouvée. Elle prévoit que l’Etat prend en charge les frais relatifs aux fournitures
scolaires – ils s’ajoutent à ceux des moyens d’enseignement - alors que les
communes financent les activités culturelles et sportives organisées dans le cadre
de l’école. Elle sera en vigueur lors de la rentrée 2020/21. Dans l’intervalle et afin
d’éviter une « année blanche » pour les communes, l’Etat a prévu le versement de
deux subventions forfaitaires d’un montant de 75 frs par élève dans l’optique de
compenser en partie les montants qui ne peuvent plus être refacturés aux parents,

Calendrier - Kalender © Tous droits réservés

https://www.fr.ch/sopfa/formation-et-ecoles/parcours-professionnel/formation-des-adultes


la première pour l’année scolaire 2018/19 et la deuxième pour l’année scolaire
2019/20. Les activités scolaires se déroulant à l'étranger ou celles qui sont
proposées sur inscription en dehors du temps scolaire restent facultatives : les
communes peuvent donc toujours demander une contribution aux parents dont les
enfants sont inscrits. De même, les semaines thématiques organisées chaque
année par les CO et qui se déroulent durant le temps scolaire peuvent comprendre
des activités payantes, à la condition que les élèves aient aussi un choix d'activités
variées gratuites. La DICS a établi une liste d’effets personnels que les parents
doivent fournir.

Une plate-forme électronique pour faciliter la
recherche de remplaçant-e-s

Des chiffres sous la loupe

IS Academia : Enseignant-e remplaçant-e © Tous droits réservés

Selon une enquête menée par les services de l’enseignement obligatoire
auprès des directions d’établissement scolaire, la mise sur pied des
remplacements est, d’une façon générale, difficile à organiser. Ce sont les
remplacements de longue durée qui sont les plus problématiques pour 64 %
des directions interrogées et 46 % pour les remplacements de courte durée.
Ce sont les doubles degrés 7-8H qui semblent poser le plus de difficultés
pour le recrutement d’un-e remplaçant-e. Selon les régions, la recherche de
remplacement peut s’avérer plus laborieuse (en raison des transports et de
l’éloignement notamment). Si la question est moins problématique au début
d’année scolaire - car le nombre de personnes disponibles est encore
suffisant – la situation se péjore au fur et à mesure de l’année scolaire.
Opérationnelle depuis la mi-juin, la plateforme a été régulièrement sollicitée
durant l’été : sur les 75 offres publiées par les directions des écoles, une
cinquantaine a d’ores et déjà trouvé preneur (état au 15 août). Les offres de
remplacements seront déposées tout au long de l’année scolaire.



Pour l’école enfantine, 7011 élèves sont répartis dans 378,5 classes. Globalement,
le nombre d’élèves augmente légèrement (174) tout comme le nombre de classes
(6). Pour l’école primaire, il s’agit de 21 205 élèves répartis dans 1 112,1 classes,
soit une diminution de 37 élèves, sans grande incidence sur le nombre de classes
(+0,5 par rapport à 2018). Pour le CO enfin, il y a 11 113 élèves répartis dans 581,25
classes, ce qui correspond à une légère diminution de 130 élèves et à une
diminution de 5 classes. Au plan cantonal, 749 (714) enfants bénéficient de
mesures d’intégration à l’école ordinaire sous forme de mesures d’aide renforcées
de pédagogie spécialisée. Les dix écoles spécialisées du canton comptent un total
de 861 (853) élèves.
Les écoles secondaires du deuxième degré comptent, quant à elles, 6 288 (6 212)
élèves répartis dans 270,6 (260,2) classes. La formation gymnasiale voit ses
effectifs augmenter de 195 (+96) élèves. Par contre, les effectifs des autres filières
du S2 diminuent : l’école de culture générale perd 25 (+118) élèves tout comme
l’école de commerce à plein temps  (+8) alors que  la passerelle maturité
professionnelle/maturité spécialisée – hautes écoles universitaires compte 69
élèves de moins.

Avec le S2 ainsi que le transfert des enseignant-e-s spécialisés des services
d’intégration SI Fondation de la Glâne et les Buissonnets vers le canton prévu par
la nouvelle loi sur l’enseignement spécialisé, l’effectif total du corps enseignant se
monte à 3311.05 EPT, soit une augmentation de 98.03 EPT (à savoir 77.46 EPT pour
les SI et 20.57 nouveaux postes) depuis la dernière rentrée scolaire (41.5 EPT en
2018).

Réforme de la caisse de pension et départ en
retraite
Si tous les postes ont été repourvus pour la rentrée, les difficultés de recrutement
persistent aux cycles 1 et 2 et dans une moindre mesure au cycle 3. Une
aggravation est prévisible. En effet, le nombre absolu et le nombre relatif de départs
à la retraite par rapport aux départs potentiels ont tous deux connu une
augmentation significative par rapport à 2018. C’est surtout le degré primaire qui est
concerné : il y a 1/3 de départs supplémentaires par rapport à 2018, ce qui
représente environ 20 EPT de plus.
L’attractivité du métier n’est pas nécessairement en cause. Ce sont surtout des
facteurs structurels qui expliquent la difficulté de recrutement. L’introduction de la
2e année d’école enfantine dans l’ensemble du canton et la démographique ont
d’abord contribué à l’ouverture de nombreuses classes. Ensuite la généralisation
des responsables d’établissement au niveau primaire dès 2015  - ils et elles doivent
être enseignant-e-s - et le choix répandu du travail à temps partiel dans ce domaine
ont eu et ont encore un effet sur les besoins en personnes diplômées. A cela
s’ajoute l’arrivée à la retraite de la génération du baby-boom. Les conditions de
retraite du personnel de l’Etat à venir ainsi que les délais de leur mise en œuvre
seront donc déterminants

Documents liés
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13 MAI 2019

Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire et montants maximaux facturables, consultation
restreinte

Suite aux modifications apportées en mars dernier par le Grand Conseil à la loi scolaire du 9 septembre 2014, nous mettons en
consultation un avant-projet d’ordonnance modifiant le règlement de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS) et un avant-projet ...

FORMATION ET ÉCOLESԲ

Lire l'actualité �

ۧ

https://www.fr.ch/dics
https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/reglement-de-la-loi-sur-la-scolarite-obligatoire-et-montants-maximaux-facturables-consultation-restreinte
https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/4-propositions-pour-financer-les-activites-culturelles-et-sportives-ainsi-que-le-materiel-scolaire


ۧ

13 SEPTEMBRE 2018

4 propositions pour financer les activités culturelles et sportives ainsi que le matériel scolaire

Le Conseil d’Etat a autorisé la mise en consultation de l’avant-projet de loi modifiant la loi sur la scolarité obligatoire et la loi sur la
pédagogie spécialisée. Outre trois variantes et une motion concernant le financement des frais scolaires ...

FORMATION ET ÉCOLESԲ

Lire l'actualité �

ۧ

18 AOUT 2017

Rentrée scolaire 2017/18: 47 527 élèves sur les bancs de l'école fribourgeoise

De l'école obligatoire au Secondaire 2, ce ne sont pas moins de 47 527 élèves qui prendront place sur les bancs de l'école
fribourgeoise dans quelques jours. 42 classes ont été ouvertes afin de répondre aux besoins. Si les travaux de ...

FORMATION ET ÉCOLESԲ

Lire l'actualité �

https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/4-propositions-pour-financer-les-activites-culturelles-et-sportives-ainsi-que-le-materiel-scolaire
https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/rentree-scolaire-201718-47-527-eleves-sur-les-bancs-de-lecole-fribourgeoise
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Introduction

 —

D’excellents résultats pour les élèves fribourgeois
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a présenté les résultats de 
deux enquêtes visant à mesurer l’atteinte des compétences fondamentales en langues et en mathématiques. 
Elles se sont déroulées en 2016 et en 2017 dans toute la Suisse, permettant de collecter des données 
utiles. Les résultats obtenus par les élèves fribourgeois sont plus que réjouissants. D’une façon générale, 
ils se situent à chaque fois au-dessus de la moyenne suisse ou des cantons de référence pour les élèves 
francophones et dans la moyenne ou juste au-dessus pour les élèves germanophones. A souligner: les élèves 
francophones du canton ont particulièrement brillé en mathématiques avec le meilleur résultat de Suisse ! 

Crayons, gommes, plumes et cahiers à disposition des élèves, gratuitement
L’arrêt du Tribunal Fédéral 2C_206/2016 du 7 décembre 2017 a particulièrement touché le canton de 
Fribourg en raison du caractère obligatoire des activités culturelles et sportives organisées dans le cadre 
scolaire et de la possibilité, pour les communes, de refacturer une partie des frais ainsi occasionnés aux 
parents. La loi scolaire a été modifiée ce printemps: ainsi l’Etat financera dès le 1er janvier 2020, et ce en 
vue de la rentrée scolaire 2020, outre les moyens d’enseignement, les fournitures scolaires alors que les 
communes prendront en charge les activités culturelles et sportives. Pour éviter aux communes des années 
blanches en 2018/19 et 2019/20, deux subventions de 3 millions de francs chacune ont été prévues, ce qui 
correspond à 75 francs par élève et par année. Ce montant permettra aux communes de payer en partie les 
fournitures scolaires mises à disposition des élèves par les écoles et les activités culturelles et sportives qui 
sont au programme de cette année scolaire qui débute.

Climat, quel rôle pour l’école?
Depuis plusieurs années déjà, le développement durable est non seulement en bonne place dans les plans 
d’études, mais il est aussi une préoccupation commune des élèves, des enseignant-e-s et des directions des 
écoles du canton. Le nombre et la variété des projets développés par les élèves sont d’ailleurs éloquents. 
C’est grâce à des jeunes formés que nos sociétés pourront espérer résoudre les problèmes actuels et futurs, 
y compris ceux en lien avec le climat. Cela n’a pas toujours été bien compris, mais le rôle de l’école n’est pas 
d’inciter les élèves à sécher les cours pour participer à des manifestations ou à des grèves organisées durant 
le temps scolaire. L’école ne peut pas non plus faire siens les slogans qui prétendent que parce qu’il y a une 
urgence climatique, il ne sert à plus rien d’aller à l’école ou d’étudier. Au contraire: le rôle de l’école, c’est 
d’apporter aux élèves des connaissances, des savoir-faire et un savoir-être qui leur permettront de relever 
les défis auxquels ils et elles devront faire face. Une délégation d’élèves a notamment été invitée à participer 
activement à l’élaboration du plan climat fribourgeois.

Photos: Christian Kreienbuehl
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Quelques chiffres en exergue
—
Lors de cette rentrée scolaire 2019/20, 46’600 élèves prendront place sur les bancs de l’école fribourgeoise, 
soit 79 de plus que l’année dernière. 
L’école obligatoire commence le jeudi 29 août, sauf pour les communes lacoises de Kerzers, Fräschels et 
Ried b. Kerzers dont le calendrier est proche de celui du canton de Berne. Elles vivront leur rentrée le lundi 
26 août déjà.

Une fois n’est pas coutume, les élèves de l’enseignement secondaire du deuxième degré S2 (collèges, écoles 
de commerce à plein temps et école de culture générale) retourneront en classe avant les élèves de l’école 
obligatoire, soit le lundi 26 août, y compris ceux du GYB.

Désormais, nous distinguerons dans les effectifs que nous présentons dans ce dossier, les élèves physiques 
et les élèves «légaux» (tableaux p. 15 et 16). Si les élèves physiques correspondent aux individus, les 
effectifs légaux permettent de rendre compte des élèves qui sont au bénéfice de mesures d’aide renforcée 
de pédagogie spécialisée (MAR) et qui, dans notre canton, comptent pour trois. Cette mesure profite 
non seulement à l’élève concerné mais aussi à la classe qu’il fréquente. C’est l’effectif légal qui détermine 
l’ouverture ou la fermeture des classes.
Compte tenu des cercles scolaires dans lesquels on compte moins d’élèves et de ceux où, au contraire, on en 
dénombre plus, ce sont 10,9 classes supplémentaires (16,45 en 2018/19) qui seront ouvertes pour répondre 
aux besoins du cycle 1 et des écoles du S2 notamment. Cinq classes sont fermées au cycle 3. 

Peu de variations concernant les moyennes d’élèves par classe en comparaison avec l’année précédente: soit 
18,5 pour l’école enfantine (18,4) et 19,1 pour l’école primaire (19,2). Au cycle d’orientation, la moyenne 
d’élèves par classe varie selon le type de classe afin d’offrir des conditions de travail adaptées. Elle est de 
14,8 élèves pour une classe à exigences de base, de 21,8 élèves pour une classe générale et de 22,7 élèves 
pour une classe prégymnasiale.

Les mutations touchant les enseignant-e-s ont été un peu plus élevées en 2019 qu’en 2018 426 postes mis 
au concours (391 en 2018) pour la scolarité obligatoire. Avec le S2 ainsi que les nouveaux postes dus au 
transfert à l’Etat des services d’intégration SI Fondation de la Glâne et les Buissonnets, l’effectif total du 
corps enseignant se monte à 3311,05 EPT, soit une augmentation de 98,03 EPT (à savoir 77,46 EPT pour 
les SI et 20,57 nouveaux postes) depuis la dernière rentrée scolaire (41,5 EPT en 2018).
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1.1  Modifications de la loi scolaire et de la loi sur la pédagogie spécialisée  
—
Faisant suite à plusieurs motions demandant des modifications de la loi scolaire sur des questions 
d’organisation et à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a rappelé le droit à un enseignement de base 
suffisant et gratuit, plusieurs articles de la loi scolaire ont été modifiés au printemps. Revue des points les 
plus importants: 

Les	fournitures	scolaires	et	le	financement	des	activités	culturelles	et	sportives:	qui	finance	quoi?
Ainsi, les moyens d’enseignement et les fournitures scolaires sont désormais fournis gratuitement aux 
élèves, à l’exception de leurs effets et équipements personnels. Les activités scolaires sont également 
gratuites. Dans la mesure où les communes n’avaient plus la possibilité de refacturer une partie des frais 
occasionnés aux parents (à l’exception de frais de repas), une nouvelle clé de répartition, qui entrera en 
vigueur à la rentrée 2020, a été trouvée. Elle prévoit que l’Etat prend en charge les frais liés aux fournitures 
scolaires – ils s’ajoutent à ceux des moyens d’enseignement - alors que les communes financent les activités 
culturelles et sportives organisées dans le cadre de l’école. A noter que les activités scolaires se déroulant 
à l’étranger ou celles qui sont proposées sur inscription en dehors du temps scolaire sont facultatives; les 
communes peuvent donc toujours demander une contribution aux parents dont les enfants sont inscrits 
afin de couvrir tout ou partie des frais effectifs. Les semaines thématiques à options à l’école du cycle 
d’orientation se déroulant durant le temps scolaire (semaine culturelles et sportives) peuvent comprendre 
des activités payantes, à la condition que les élèves aient le choix d’activités variées gratuites.
Dans l’intervalle et afin d’éviter une «année blanche» pour les communes, l’Etat a prévu le versement 
deux subventions forfaitaires d’un montant de 75 frs par élève dans l’optique de compenser en partie les 
montants qui ne peuvent plus être refacturés aux parents, la première pour l’année scolaire 2018/19 et la 
deuxième pour l’année scolaire 2019/20.

Les	autres	modifications	
Changement de cercle scolaire pour des raisons de langue 
Lorsque le changement de cercle scolaire est autorisé pour des raisons de langue, la ou les communes du 
cercle scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l’élève décident, dans leur règlement scolaire, 
de la participation des parents aux frais d’écolage, dans les limites fixées par le Conseil d’Etat. Ces limites 
seront fixées par voie d’ordonnance dans les prochaines semaines.

Changement de cercle scolaire au cycle d’orientation, 
Au cycle d’orientation, en cas de changement de cercle scolaire pour raison de langue ou motivé par 
l’intégration dans la filière sports-arts-formation, l’Etat supporte, pour chaque élève concerné-e, 100 % 
des frais de traitement du personnel enseignant et socio-éducatif, ce qui correspond à un montant de 4’000 
francs par élève au bénéfice d’un changement de cercle.
 
Introduction de classes relais pour les élèves du primaire et financement
Introduites désormais également à l’école primaire, les classes relais sont financées par moitié entre l’Etat 
et les communes. C’est la commune de domicile qui organise et prend en charge le transport de l’élève de 
son domicile vers la classe relais, comme c’est déjà le cas pour les élèves qui fréquentent une classe relais au 
niveau secondaire.

1. Scolarité obligatoire

 —
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Boissons et aliments hypersucrés: pas d’interdiction mais une recommandation
Les communes et les directions d’établissement veillent à proposer aux élèves, au sein des établissements, 
une alimentation saine, en particulier en renonçant à mettre à leur disposition des boissons et aliments 
hypersucrés. Si tel était toutefois le cas, la teneur en sucre des aliments préemballés doit être présentée sans 
équivoque à tout consommateur et toute consommatrice.

Enseignement à domicile: un semestre au minimum
L’enseignement à domicile est soumis à une autorisation de la Direction. L’autorisation ne sera, en principe, 
octroyée que pour des semestres scolaires entiers.

Obligation de produire un extrait spécial du casier judiciaire également dans le domaine de la pédagogie 
spécialisée
Le corps enseignant spécialisé, le personnel de la pédagogie spécialisée ainsi que les thérapeutes engagés par 
les institutions de pédagogie spécialisée doivent produire, lors de leur engagement, un extrait spécial de leur 
casier judiciaire.

Ordonnance fixant des montants maximaux facturés dans le cadre de la scolarité obligatoire et règlement de 
la loi scolaire
Cette ordonnance sera adoptée prochainement par le CE avec une mise en vigueur pour le 1er août 2020. Les 
modifications du RLS seront également adoptées après la rentrée avec effet rétroactif au 1er août 2019. 

 
1.2 Mise en œuvre de la loi scolaire (LS) et du règlement (RLS)  
—
1.2.2 Nouvelles directives et autres documents à disposition 
Pour assurer une mise en œuvre uniforme de certaines dispositions du règlement de la loi scolaire, de nou-
velles directives ont été adoptées. Il s’agit:

 D Directives concernant la prolongation de la scolarité obligatoire (Art. 36 RLS)
 D Directives Elèves en rupture scolaire et sans projets professionnel, programme préprofessionnel  
(Art. 98 RLS)

 D Directives cours facultatifs à l’école du cycle d’orientation (Art. 34 RLS)
 D Guide de soutien aux élèves à haut potentiel à l’attention des enseignant-e-s et des directions des écoles 
(art. 90, 91 et 92 du RLS).

Le guide qui donne un cadre à un ensemble de mesures dont une majorité existe déjà est mis à disposition 
des directions d’écoles et des enseignant-e-s. 

Ces documents sont publiés à l’adresse:  
https://www.fr.ch/dics/institutions-et-droits-politiques/legislation/lois-reglements-directives-dics 

1.2.2 Directives et autres documents en cours d’élaboration  
Les principes de base relatifs aux pratiques en évaluation à l’école obligatoire, ont été adaptés pour rendre 
compte de la motion intitulée Evaluation et bulletin scolaire au premier cycle (1H-4H) de la scolarité obli-
gatoire que le Grand Conseil a adoptée le 26 juin 2019 et qui demande que les élèves scolarisés dans les 
écoles germanophones du canton ne soient soumis à aucune évaluation (ni notes, ni appréciations) avant le 
deuxième semestre de la 4e année d’école.
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1.3 Entrée en vigueur du LP 21 avec une grille horaire et un nouveau bulletin scolaire  
—
Lire un horaire, utiliser un ouvrage de référence ou une cabine téléphonique étaient des objectifs d’appren-
tissage du plan d’études précédent. Aujourd’hui tout est à portée de main grâce au smartphone, mais encore 
faut-il apprendre à l’utiliser à bon escient.

Le LP 21 permettra aux écoles germanophones du canton de s’adapter à l’évolution des besoins et des 
exigences de la société. Tout comme le PER, le LP 21 repose sur des objectifs éducatifs nationaux. Il met 
l’accent sur les compétences que doivent acquérir les élèves. 

Tout comme la grille horaire le montre, de nouvelles disciplines et de nouveaux moyens d’enseignement 
sont au programme: «Nature, Etre Humain et Société», «Economie, Travail, Economie familiale», «Nature 
et Technique», «Orientation professionnelle» ainsi que «Médias et Informatique». A cela s’ajoute le pro-
gramme «Individuelle Vertiefung und Erweiterung » (IVE) qui permet à des élèves de 11H d’approfondir 
leurs compétences en allemand, mathématiques, français et/ou anglais durant 3 heures par semaine, ceci 
en adéquation avec le parcours professionnel envisagé. Ils et elles doivent également mener à bien un projet 
personnel. Pour formaliser le programme, un contrat est signé par l’élève, ses parents et les enseignant-e-s.

L’implémentation du LP 21 a d’ores et déjà nécessité un fort engagement des enseignant-e-s, des directions 
d’école ainsi que des cadres du DOA. La formation du personnel qu’elle soit continue ou spécifique, reste 
la priorité: l’ensemble de l’offre – qui sera étoffée en fonction des besoins - peut être consultée aux adresses 
suivantes: https://res.friportail.ch/frimi/de/Weiterbildung et https://www.phfr.ch/weiterbildung. 

Conjointement à la mise en œuvre du LP 21, un nouveau bulletin scolaire 1H-11H a été prévu, avec les expli-
cations correspondantes. Il pourra être édité, dès janvier 2020 grâce au programme Primeo pour les élèves 
du primaire et grâce à IS-Academia pour les élèves des CO. Pour soutenir les enseignant-e-s du 1er cycle 
dans l’évaluation de leurs élèves, le DOA a également développé 3 outils:

 D un outil de suivi et d’évaluation pour les 1H/2H qui permettra d’objectiver les observations de 
l’enseignant-e et de préparer l’entretien avec les parents; 

 D un outil de suivi et d’évaluation pour les 3H et 4H. Destiné d’abord à l’entretien avec les parents, il doit 
être développé durant l’été pour se conformer à la décision du Grand Conseil de permettre une approche 
différente entre les deux régions linguistiques et pour les écoles germanophones de ne plus soumettre 
les élèves à une quelconque évaluation avant le 2e semestre de la 4H et ce, dès la rentrée 2019/20. L’outil 
devra donc permettre à l’enseignant-e de se faire une idée précise du développement des compétences 
transversales de l’élève et de l’atteinte des objectifs d’apprentissage sur la base de ses propres observations; 

 D un ensemble de cartes intitulé «Compétences transversales» pour toutes les classes de la 1H à la 4H. Il 
comprend les compétences qui seront régulièrement observées et présentes dans le bulletin scolaire dès 
le 2e semestre de la 4H. Ces compétences peuvent être développées avec toute la classe ou en fonction des 
besoins individuels des élèves.
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1.4 Concept cantonal MITIC 
—
Si le LP 21contient une discipline « Médias et Informatique » à part entière dont l’enseignement débutera à 
la rentrée dans les classes de 7H et de 8H ainsi qu’en 9H, le volet numérique du PER est en phase de réécriture. 
Le canton de Fribourg participe activement aux travaux de la CIIP dans ce domaine. Pour les deux 
services de l’enseignement, la formation des personnes ressources pour la partie francophone et celles des 
enseignant-e-s concernés par ce nouvel enseignement dans la partie germanophone du canton est à l’ordre 
du jour de la prochaine année scolaire.

Ainsi, si 24 personnes ressources germanophones achèvent leur formation «Médias et Informatique» 
en septembre 2019, 16 autres pourront se former lors de la 2e volée qui débutera en novembre 2020. Non 
seulement les enseignant-e-s des classes 7H-9H suivront un cours d’approfondissement, mais également 
l’ensemble des enseignant-e-s de l’école obligatoire. L’objectif du service de l’enseignement obligatoire de 
langue allemande est le suivant: avec l’entrée en vigueur du LP 21 à l’école obligatoire, tous les enseignant-
e-s auront participé à au moins 3 modules de formation continue «Médias, Informatique et Applications» 
(MIA 21), https://res.friportail.ch/frimi/de/. Pour ce faire, le DOA a conclu un partenariat avec la Haute 
Ecole Pédagogique de Schwyz, centre de compétences dans cette thématique. 

1.5 IS-Academia: une nouvelle plate-forme au service des directions d’établissement 
        scolaire pour faciliter l’organisation des remplacements 
—
IS-Academia (ISA) est une plateforme électronique mise en place par la DICS afin de faciliter la tâche des 
directions d’établissement scolaire lors du recrutement d’enseignant-e-s pour des remplacements de courte 
ou de longue durée. En effet, selon une enquête menée par les services de l’enseignement obligatoire auprès 
des responsables d’établissement scolaire, la mise sur pied des remplacements est, d’une façon générale, 
difficile à organiser, notamment à l’école primaire. Ce sont les remplacements de longue durée qui sont 
les plus problématiques pour 64 % des directions interrogées et 46 % pour les remplacements de courte 
durée. Ce sont les doubles degrés 7-8H qui semblent poser le plus de difficultés pour le recrutement d’un-e 
remplaçant-e. Selon les régions, la recherche de remplacement peut s’avérer plus laborieuse (en raison 
des transports et de l’éloignement notamment). Si la question est moins problématique au début d’année 
scolaire - car le nombre de personnes disponibles est encore suffisant – la situation se péjore au fur et à 
mesure de l’année scolaire.

Peuvent désormais s’y inscrire les enseignant-e-s travaillant à temps partiel et qui souhaitent se mettre à 
disposition, les enseignant-e-s qui ont récemment pris leur retraite ainsi que les étudiant-e-s qui se forment 
à l’enseignement.

Opérationnelle depuis la mi-juin, la plateforme a d’ores et déjà séduit plus de 750 personnes qui s’y sont 
inscrites (état au 15 août)1. Quant aux offres de remplacement, 75 ont été publiées et 22 sont encore à 
ouvertes. Les offres de remplacements seront déposées tout au long de l’année scolaire.

1 L’outil se veut simple d’utilisation et n’opère pas de contrôle particulier lors de l’inscription. Les personnes n’ayant pas de 
diplôme d’enseignant mais au bénéfice d’un bachelor en lien avec des disciplines scolaires ou un cursus en pédagogie, didactique, 
psychologie scolaire peuvent répondre aux offres. La direction d’établissement scolaire s’assurera que les personnes intéressées par 
son offre possèdent bien les diplômes et/ou les compétences requises, avec le soutien du Service des ressources de la DICS. 
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1.6 Apprentissage des langues: offre de formation et projets d’immersion 
—
L’offre de cours en immersion proposée aux élèves de l’école obligatoire s’est encore étoffée pour l’année 
scolaire 2019/20 et, ce, également pour les écoles primaires. Les annonces se font on-line.

Pour qu’une telle offre de cours soit une réussite, il faut pouvoir compter avec des enseignant-e-s motivés 
et compétents sur un plan linguistique. La Haute Ecole pédagogique de Fribourg propose une formation 
continue dans le domaine de l’immersion pour les enseignant-e-s des deux régions linguistiques. L’offre 
suscite un vif intérêt: les 17 places à disposition ont été prises d’assaut! Quelques jours après l’ouverture des 
inscriptions, la formation affichait complet.

 
1.7 Culture & Ecole
—
Culture & Ecole est le programme de sensibilisation et d’accès à la culture pour les élèves de la scolarité 
obligatoire du canton de Fribourg. En 2018/2019, plus de 32’000 élèves ont pris part à une activité du pro-
gramme et de son festival en bénéficiant de bons de réduction ou de la gratuité. L’année passée, les ensei-
gnant-e-s ont pu choisir parmi près de 140 activités différentes en français et 60 en allemand ou bilingues. 
Les classes ont aussi la possibilité de se déplacer vers le lieu culturel de leur choix en transports publics, sans 
frais supplémentaires. 

Pour l’année 2019/20, de nouvelles collaborations intercantonales sont prévues afin d’enrichir le catalogue 
d’activités en allemand et bilingues et de faciliter la circulation d’offres de médiation de qualité. Plus de 50 
acteurs culturels et institutions continueront de proposer leurs offres à succès; le catalogue se renouvelle 
également en continu avec des nouveaux ateliers, visites guidée, spectacles, concerts, ou projections 
de films. Chaque activité comprend un dossier pédagogique qui propose des pistes pertinentes pour la 
préparation de ce jeune public et l’ancrage des apprentissages prévus dans les plans d’études. Le festival 
BCF 2019 invitera notamment les élèves dans l’univers de l’opéra. L’objectif est que chaque élève bénéficie 
une fois par année du programme. 
www.culturecole.ch / www.kulturundschule.ch 
vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Yf696T2oA70

1.8 Classe relais pour le primaire: un premier bilan
—
Deux nouvelles classes relais ont été ouvertes en octobre 2018 pour accueillir des élèves du primaire 
connaissant de sérieux problèmes de comportement.

Douze élèves (7 francophones et 5 alémaniques) ont pu y être accueillis. Du côté de la classe francophone, 
sur les 7 élèves accueillis en classes relais, 2 élèves ont pu réintégrer leur classe d’origine. Sur les 5 élèves 
restant, la réintégration en classe régulière semble compromise en raison de leur problématique d’ordre 
thérapeutique. En ce qui concerne la classe alémanique, sur les 5 élèves accueillis en classe relais, deux 
élèves ont pu réintégrer leur classe d’origine. Pour les 3 autres élèves, leur scolarité en classes relais se 
poursuivra à la rentrée.
La liste d’attente pour une scolarisation en classe relais comptait, à la fin de l’année scolaire 2018/19, 5 élèves 
francophones. 
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2. Enseignement secondaire du deuxième degré

 —

2.1 Entrée en vigueur de la loi sur l’enseignement secondaire supérieur révisée
—
La loi sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS) qui a fait l’objet d’une récente révision totale (actua-
lisation de la terminologie, intégration de nouvelles filières et de nouveaux éléments comme le bilinguisme 
ou les mesures de soutien) entre en vigueur le 1er août 2019.

Son règlement, le RESS, précise les dispositions d’application et de détail. L’avant-projet de ce règlement 
révisé a été discuté, lors de tables rondes, durant les mois de mai et de juin 2019 avec les représentants et 
les représentantes des parents, des directions d’école et des syndicats du corps enseignant. Il sera mis en 
consultation en automne. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er août 2020.

2.2 Introduction de l’informatique en tant que science comme branche obligatoire  
         au collège
—
Comme prévu par le règlement de la Confédération sur la reconnaissance des certificats de maturité 
gymnasiale, le canton de Fribourg introduira l’informatique comme branche scientifique dès l’année 
scolaire 2019/20 et de façon progressive. L’enseignement débutera d’abord en première année puis dès la 
rentrée prochaine en deuxième année. Quatre leçons sont prévues, deux en 1re année et deux en  
2e année. La formation en informatique comprend les éléments suivants: l’introduction à différents concepts 
(rudiments de langage de programmation, principaux aspects techniques des réseaux informatiques, 
aspects de la communication numérique liés à la sécurité, etc.) ainsi que l’acquisition d’une bonne 
compréhension des implications de la société de l’information. Les enseignant-e-s donnant les cours sont 
des personnes, formées ou en voie de l’être. Deux nouveaux enseignants ont été engagés pour compléter les 
équipes.

2.3 Introduction de l’approche «apportez votre équipement personnel de communication» 
(AVEC ou BYOD en anglais)

—
Au Collège de Gambach, un projet pilote s’est déroulé durant l’année scolaire passée à l’Ecole de commerce. 
Les élèves ont ainsi amené leur propre ordinateur en classe selon l’approche AVEC («apportez votre 
équipement personnel de communication»), connue aussi sous son acronyme anglais BYOD («Bring 
Your Own Device»). Cette année scolaire, ce pilote, qui a été jugé positivement, sera étendu et concernera 
quatre classes, soit une centaine d’élèves, dans le but d’un élargissement à toutes les classes de première 
année des écoles du Secondaire 2 à la rentrée 2020. L’objectif est de donner à l’enseignant-e une possibilité 
supplémentaire de varier ses approches pédagogiques et à l’élève d’accéder plus facilement aux ressources 
numériques qui sont au cœur de notre société contemporaine.



12

3. Orientation professionnelle

 —

3.1 Renforcement des compétences de base chez les adultes
—
Le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) s’engage aux côtés de la 
Confédération pour promouvoir les compétences de base auprès des adultes. Avec le programme intitulé 
«Promotion des compétences de base sur le lieux de travail», les entreprises du canton peuvent profiter de 
soutiens et de moyens pour organiser des cours permettant l’amélioration des compétences de base des 
employé-e-s, telle que la lecture, l’écriture, les mathématiques de tous les jours et l’emploi des technologies 
de l’information et de la communication… et ce, à la place de travail. Les employé-e-s gagnent ainsi en 
autonomie et sont capables de s’adapter à de nouvelles exigences, telles que maîtriser les fonctionnalités 
de base d’un ordinateur, comprendre des directives de travail, produire des rapports écrits et effectuer des 
calculs et conversions. Présenté aux entreprises fribourgeoises en février 2019, le projet a rencontré son 
public: pas moins de30 entreprises et associations professionnelles ont montré leur intérêt. Le projet se 
poursuit.

3.2 3e édition des Job Dating et 2e édition des Info-Métiers dans les CO
—
START! Job Dating permet aux jeunes de se présenter et de mettre en avant leurs qualités et leur savoir-
être, en évitant la barrière potentielle du bulletin de notes. Suivant l’entente, cette entrevue peut déboucher 
sur une place d’apprentissage. Cette action offre donc l’occasion à un grand nombre d’employeurs locaux 
de faire la promotion de leurs métiers. Fort de son succès auprès des jeunes et des entreprises, c’est une 
3e édition de START! Job Dating qui se déroulera dans plusieurs CO du canton. En effet, durant l’année 
scolaire 2018/19: plus de 100 entreprises ont proposé 500 entretiens aux jeunes inscrits, avec à la clé, selon 
les entreprises bon nombre de contrats d’apprentissage signés.

D’autres forums d’information permettent aux jeunes et à leurs parents de découvrir les métiers proposés 
par des entreprises de la région. Il s’agit des Infos-Métiers organisées dans plusieurs CO du canton 
en collaboration avec les associations professionnelles. L’opération est reconduite cette année encore, 
permettant à une trentaine d’associations professionnelles de se présenter directement dans les CO. 



Faits et chiffres
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4. Situation de l’emploi dans l’enseignement

 —

4.1 Ecole enfantine et primaire (cycle 1 et cycle 2)
—
A la suite de démissions, de retraites, d’ouvertures de classes, de changements de postes ou de taux 
d’activité, 330 postes d’enseignement (239 dans la partie francophone et 91 dans la partie alémanique) 
étaient à repourvoir dans les écoles enfantines et primaires dont environ le 20% à plein temps En 
comparaison, à la même période l’an passé, 287 postes étaient à repourvoir (206 dans la partie francophone 
et 81 dans la partie alémanique) dont le 20% environ à plein temps. Les difficultés de recrutement persistent. 

4.2 Cycle d’orientation (cycle 3)
— 
96 postes ont été mis au concours (81 dans la partie francophone et 15 dans la partie alémanique) pour 
environ 38 EPT pour la partie francophone, respectivement 10 EPT pour la partie alémanique. L’an passé, 
104 avaient été mis au concours (77 dans la partie francophone et 27 dans la partie alémanique) pour  
40 EPT. Quelques difficultés de recrutement ont été relevées. 

4.3 Ecoles du secondaire supérieur 
—
31 (29 l’an dernier) postes ont été mis au concours pour un total de 18,05 EPT (17,08 l’an dernier). On ne 
relève pas de difficulté de recrutement dans ce degré d’enseignement.

4.4 Départs à la retraite 
—
Dans le contexte de la modification à venir des conditions de retraite du personnel de l’Etat, le Service des 
ressources a analysé les départs annoncés dans le domaine de l’enseignement. Il a constaté qu’en 2019 le 
nombre absolu et le nombre relatif de départs à la retraite par rapport aux départs potentiels ont tous deux 
connu une augmentation significative par rapport à 2018. C’est surtout le degré primaire qui est concerné: il 
y a 1/3 de départs supplémentaires par rapport à 2018, ce qui représente environ 20 EPT de plus.

Le risque de connaître une pénurie d’enseignant-e est réelle: l’attractivité du métier n’est pourtant pas en 
cause. Ce sont des facteurs structurels qui l’expliquent et notamment l’introduction de la 2e année d’école 
enfantine dans l’ensemble du canton (ce qui a représenté une centaine de classes supplémentaires), la 
généralisation des responsables d’établissement au niveau primaire dès l’entrée en vigueur de la loi scolaire, 
soit env. 110 postes administratifs – 65,2 EPT- qui ont été pourvus par des enseignant-e-s, le choix du 
travail à temps partiel ainsi que la démographie qui a rendu nécessaire l’ouverture de nombreuses classes.
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5. Evolution du nombre de classes et d’élèves

 —

Sont communiquées ici les projections d’effectifs d’élèves faites le 15.05.2019 et utilisées pour les ouvertures 
et fermetures de classes. 

5.1 Ecole enfantine 1-2H

—
Au plan cantonal, ce sont quelque 7’011 élèves physiques qui ont été comptés le 15 mai 2019 dans les 378,5 
classes à l’école enfantine. En tenant compte des élèves avec des mesures de soutien renforcées l’on arrive à 
un total 7’123 élèves légaux. Il y a en moyenne 18,5 élèves physiques par classe.

5.2 Ecole primaire 3-8H

—
Au plan cantonal, ce sont quelque 21’205 élèves physiques qui ont été comptés le 15 mai 2019 dans les 
1112,1 classes à l’école primaire. En tenant compte des élèves avec de mesures de soutien renforcées l’on 
arrive à un total 22’053 élèves légaux. Il y a en moyenne 19,1 élèves physiques par classe sans tenir compte 
des classes de soutien. 

Des élèves connaissant des difficultés particulières peuvent aussi se retrouver dans des classes de soutien 
mises en place par les cercles scolaires. Pour le SEnOF: il y a 96 élèves en 2019/20 (99 en 2018/19) dans 13 
classes (13); pour le DOA, il y a 26 élèves en 2019/20 (35 en 2018/19) dans 3 classes (4). 

Nombre  
élèves
physiques
2019/20

Nombre  
élèves
physiques
2018/19

+/-

Nombre 
élèves
légaux
2019/20

Nombre 
élèves
légaux
2018/19

+/-
Nombre 
classes
2019/20

Nombre 
classes
2018/19

+/-

SEnOF 5 383 5 278 +105 5 435 5 334 +101 289,0 285,0 +4

DOA 1 628 1 559 +69 1 688 1 605 +83 89,5 87,5 +2

Total 7 011 6 837 +174 7 123 6 939 +184 378,5 372,5 +6

Nombre  
élèves
physiques
2019/20

Nombre  
élèves
physiques
2018/19

+/-

Nombre 
élèves
légaux
2019/20

Nombre 
élèves
légaux
2018/19

+/-
Nombre 
classes
2019/20

Nombre 
classes
2018/19

+/-

SEnOF 16	474 16	458 +16 17 202 17 154 +48 868,5 867,5 +1,0

DOA 4 731 4 784 -53 4 851 4 912 -61 243,6 244,1 -0,5

Total 21 205 21 242 -37 22 053 22 066 -13 1112,1 1111,6 +0,5
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5.3 Cyle d’orientation 9-11H

—
Au plan cantonal, ce sont quelque 11’113 élèves physiques qui ont été comptés le 15 mai 2019 dans les 
581,25 classes au cycle d’orientation, en tenant compte des élèves avec de mesures de soutien renforcées l’on 
arrive à un total 11’243 élèves légaux. La moyenne d’élèves physiques par classe varie selon le type de classe 
au Cycle d’orientation. Elle est de 14,8 élèves pour une classe d’exigences de base, de 21,8 élèves pour une 
classe générale et de 22,7 élèves pour une classe prégymnasiale.

5.4 Enseignement spécialisé
—
Les élèves avec des besoins éducatifs particuliers au bénéfice de mesures d’aide renforcées de pédagogie 
spécialisées (MAR) sont en principe scolarisés à l’école ordinaire (solution intégrative). Si cela n’est pas 
possible, ils sont scolarisés dans l’école spécialisée la mieux adaptée à leurs besoins (solution séparative). 
Au plan cantonal, 749 (714 en 2018/19) enfants bénéficient de mesures d’intégration à l’école ordinaire. 
Cette population d’élèves est constituée de 548 (515) élèves francophones et 130 (127) élèves alémaniques, 
auxquels il convient d’ajouter les élèves pris en charge par les services d’intégration spécialisés qui 
apportent un soutien à 24 (24) élèves malentendants et sourds francophones, 19 (16) élèves malentendants 
et sourds germanophones ainsi qu’à 17 (17) élèves malvoyants francophones et 11 (15) élèves malvoyants 
germanophones.
Les dix écoles spécialisées comptent un total de 861 élèves (853), dont 727 (720) élèves francophones et 134 
(133) élèves alémaniques. Parmi les 861 élèves, 28 (26) sont domiciliés dans d’autres cantons. De plus, les 
5 internats scolaires des écoles spécialisées accueillent 84 (74) enfants, ce qui représente 18’108 (20’791) 
nuitées et plus de 60 enfants bénéficient des offres week-end et vacances pour un total de 1’789 (1’706) 
nuitées. 
De même, 22 (23) élèves fribourgeois sont scolarisés dans des écoles spécialisées hors-canton, dont 5 (4) 
élèves francophones et 17 (19) élèves alémaniques. 
Une réponse aux besoins spécifiques de tous les enfants admis en enseignement spécialisé a pu être trouvée. 
Sur les 377 (340) préavis positifs délivrés au terme des travaux de la cellule d’évaluation du SESAM, soit 
80% des demandes, 194 (190) élèves bénéficient de MAR en intégration et 183 (150) élèves de MAR en écoles 
spécialisées. 
L’année scolaire 2019/20 compte au total 1’610 (1’567) élèves avec des besoins éducatifs particuliers, 
scolarisés dans le canton, soit à l’école ordinaire, soit dans une école spécialisée.
Pour faire face aux besoins de l’enseignement spécialisé, 4,5 (0) EPT ont été octroyés par le Conseil d’Etat 
en juin dernier pour les écoles spécialisées et 6,75 (5,5) EPT pour les élèves intégrés. Toutefois, ces derniers 
sont comptabilisés comme nouveaux postes dans les effectifs de l’école ordinaire. En effet, en raison de 
la cantonalisation des services d’intégration prévue par la nouvelle loi sur la pédagogie spécialisée, les 
enseignant-e-s spécialisés assurant les mesures d’aide auprès des élèves intégrés dans les écoles ordinaires 
sont désormais engagés par la DICS et rattachés aux établissements scolaires publics. 

Nombre  
élèves
physiques
2019/20

Nombre  
élèves
physiques
2018/19

+/-

Nombre 
élèves
légaux
2019/20

Nombre 
élèves
légaux
2018/19

+/-
Nombre 
classes
2019/20

Nombre 
classes
2018/19

+/-

SEnOF 8	664 8 729 -65 8 948 8	976 -28 434,25 437,25 -3

DOA 2 449 2 514 -65 2 471 2 514 -43 147 149 -2

Total 11 113 11 243 -130 11 419 11 490 -71 581,25 586,25 -5
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5.5 Enseignement secondaire du deuxième degré (S2) 
—
A la rentrée 2019, les écoles secondaires du deuxième degré comptent 270,6 (260,2 en 2018/19) classes pour 
6288 (6212) élèves. Sont également compris dans ces effectifs les 621 (630) élèves fribourgeois fréquentant le 
Gymnase intercantonal de la Broye, à Payerne.
L’augmentation du nombre de classes est plus que proportionnelle à l’augmentation du nombre d’élèves 
à cause de différents effets de seuil (choix de la voie de formation, de la langue d’enseignement voire d’un 
enseignement bilingue) et car l’effectif moyen par classe pour l’année scolaire 2018/19 était supérieur à la 
moyenne visée de 22.
La formation gymnasiale voit ses effectifs augmenter de 195 élèves. Les effectifs des autres filières du S2 
diminuent: école de culture générale (-25), école de commerce à plein temps (-25) et passerelle maturité 
professionnelle/maturité spécialisée – hautes écoles universitaires (-69).

5.6 Sports/Arts et Formation
—
Dans le but de mieux concilier carrière scolaire et sportive ou artistique, des aménagements sont à 
disposition pour les jeunes talents. Le programme Sports-Arts-Formation (SAF) permet aux sportifs et 
sportives de talent ainsi qu’aux artistes d’obtenir des allègements ou aménagements scolaires et des mesures 
particulières. 
Pour l’année scolaire 2019/20, le Service du sport a reçu 486 (461) demandes et en a accepté 387 (376) dont 
274 (238) en statut «SAF», 113 (126) en statut «Espoirs» et 20 (12) en « Ecolage hors canton ». Sur ce nombre 
de demandes acceptées, 36 (29) concernent des artistes dans les domaines de la danse et de la musique, 
alors que les autres élèves sont des sportifs. Il est à noter aussi que 9 (9) talents sportifs proviennent d’autres 
cantons.
Au secondaire I, 181 (184) élèves bénéficient du programme alors qu’ils sont 162 (154) au secondaire II et 38 
(20) en formation professionnelle. 

Des informations complémentaires se trouvent sous:
https://www.fr.ch/sspo/sport-et-loisirs/sport-de-haut-niveau/saf-sports

5.7 Tableau récapitulatif: nombre de classes et d’élèves pour l’ensemble du canton
—

Nombre élèves
2019/20

Nombre élèves
2018/19

+/-
Nombre classes
2019/20

Nombre classes
2018/19

+/-

Ecoles enfantines 1-2H 7 011 6	837 +174 378,50 372,50 +6

Ecoles primaires 3-8H 21 205 21 242 -27 1 112,10 1	111,60 +0,5

Classes de soutien 122 134 -12 16 17 -1

Cycles d’orientation 9-11H 11 113 11 243 -130 581,25 586,25 -5

Ecoles spécialisées 861 853 +8 123 123 0

Collèges, école de 
commerce, ECG

5 667 5 582 +85 243 234 +9

Elèves fribourgeois au GYB 621 630 -9 27,6 26,2 +1,4

Total 46 600 46 521 +79 2 481,45 2 470,25 +10,9
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Annexes

 —

Ecoles enfantines 1-2H: ouvertures et fermetures de classe 
—
SEnOF      

Ouverture de classe   Fermeture de classe  

Attalens – Granges + 1 ACER - 1

Avry-sur-Matran + 1 Cottens - 1

Bas-Intyamon – Grandvillard + 1 Montagny - 1

Broc –Botterens + 1 Montet – Nuvilly - 1

Bulle Condémine + 1 Région Morat - 1

Courtion + 1 Romont - 1

Estavayer + 1 St-Martin - 1

Fribourg Pérolles + 1 Villars-sur-Glâne Villars-Vert - 1

La Brillaz + 1 Vuisternens-devant-Romont - 1

La Roche – Pont-la-Ville + 1

La Verrerie + 1

Lully – Châtillon + 1

Mont-Vully + 1

Vuadens + 1

Total + 14 Total - 10

Total + 4

DOA      

Ouverture de classe   Fermeture de classe  

Freiburg - Au + 1 Alterswil - 1

Freiburg - Jura + 1 Giffers – Tentlingen – St. Silvester - 1

Düdingen + 1 St. Ursen - Rechthalten - 1

Flamatt + 1

Plaffeien - Brünisried - Plasselb l + 1

Total + 5 Total - 3

Total + 2

Total DOA & SEnOF + 6
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Ecoles primaires 3-8H: ouvertures et fermetures de classe 
—
SEnOF      

Ouverture de classe   Fermeture de classe  

Bulle Condémine + 1 Attalens-Granges - 1

Bulle Léchère + 1 Belfaux - 1

Châtel-St-Denis + 1 Bossonnens - 1

Delley-Portalban-Gletterens + 1 Châtonnaye – Torny - 1

Estavayer + 1 Echarlens – Marsens – Sorens - 1

Fribourg - Jura + 1 Fribourg - Schoenberg - 1

Fribourg - Villa Thérèse + 1 Givisiez - 1

Gibloux + 1 Gruyères - 1

Granges-Paccot – La Sonnaz + 1 La Brillaz - 1

La Folliaz – Villaz-St-Pierre + 1 Le Flon – St-Martin - 1

Montagny + 1 Le Mouret - 1

Montet-Nuvilly + 1 Matran - 1

Pont-en-Ogoz + 1 Sâles - 1

Villorsonnens + 1 Villars-sur-Glâne Villars-Vert - 1

Vuisternens-dt-Romont + 1

Total + 15 Total -14

Total + 1

DOA      

Ouverture de classe   Fermeture de classe  

Freiburg - Schönberg + 0,3 Region Murten - 1

Flamatt + 1 Schmitten - 0,8

Total + 1,3 Total - 1,8

Total -  0,5

Total DOA & SEnOF + 0,5
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Cycle d’orientation 9-11H: ouvertures et fermetures de classe dans les écoles du CO
—
SEnOF      

Ouverture de classe   Fermeture de classe  

CO Bulle + 0,5 CO Belluard - 1

CO Domdidier + 1,75 CO Estavayer - 2

CO Morat + 2 CO Gibloux - 1

CO Sarine Ouest + 2 CO Glâne - 0,25

CO La Tour-de-Trême - 1

CO Marly - 0,5

CO Pérolles - 1,5

CO Riaz - 2

Total + 6,25 Total - 9,25

Total - 3

DOA      

Ouverture de classe   Fermeture de classe  

OS Düdingen + 1 DOS Freiburg - 1

OS Tafers + 1 OS Plaffeien - 1

OS Murten + 1 OS Wünnewil - 2

OS Kerzers - 1

Total + 3 Total - 5

Total - 2

Total DOA & SEnOF - 5
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Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de l'instruction publique, de la formation et de
la jeunesse

Rentrée scolaire 2019

Ce lundi 26 août, près de 77'000 élèves et plus de 7'000 enseignant·e·s reprendront le
chemin  de  l'école.  La  principale  nouveauté  de  la  rentrée  concerne  le  cycle
d’orientation,  dont  la  grille  horaire  sera  modifiée  dès cette  année.  Par  ailleurs,  le
déploiement de la formation obligatoire jusqu’à 18 ans se poursuit par le renforcement
de  l’offre  mise  en  place  en  2018  et  par  l’ouverture  de  collaborations  avec  des
partenaires externes, notamment les entreprises. De plus, l’enseignement spécialisé va
augmenter largement ses prestations de soutien auprès de l’enseignement régulier.
Enfin, dans le cadre de l’éducation au numérique, 38 projets innovants seront lancés
cette année. Malgré la forte augmentation du nombre d’élèves (+1'172, dont plus de 860
à l’école primaire), les conditions-cadre sont stables.

La principale nouveauté de la rentrée concerne le cycle d’orientation (CO). En effet, après
quelques années, l’analyse du "nouveau cycle" de 2011 montre que des changements sont
nécessaires.  Dans un premier temps et  dans l’attente d’évolutions plus importantes,  des
ajustements de la grille horaire seront mis en place pour la volée entrant en 9ème cette
année. Ils consistent à harmoniser le nombre de périodes par année entre les regroupements
ou sections, à introduire dès la 10ème un profil "sciences appliquées" pour les élèves de la
section Langues et communication, à augmenter le nombre de périodes d’éducation physique,
à renforcer l’enseignement de l’information et orientation scolaire et professionnelle ainsi que
de celui du latin en 9ème (deux périodes par semaine au lieu d’une pour les élèves de 9R3,
évaluation trimestrielle qui figurera dorénavant dans le bulletin scolaire et introduction d’un
nouveau moyen d’enseignement).

Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) poursuit le
développement  de  la  formation  obligatoire  jusqu’à  18  ans  inaugurée  l’an  dernier.  En
2018-2019,  le  département  avait  concentré  ses  efforts  sur  le  déploiement  de  nouvelles
prestations internes au DIP, permettant ainsi de proposer des solutions à plus de 700 jeunes
qui,  sans cela,  auraient  décroché.  En 2019-2020,  ces efforts  se poursuivent  dans deux
directions  :  un  renforcement  et  une  adaptation  de  l’offre  présentée  en  2018  ainsi  que
l’élaboration  de  nouveaux  dispositifs  en  collaboration  avec  des  partenaires  externes,
notamment les entreprises et les organismes actifs dans le domaine de la pré-qualification.

En ce qui concerne l’école primaire, il faut souligner le renforcement de l’encadrement des
élèves.  Ainsi,  des  équipes  pluridisciplinaires  seront  déployées  dans  cinq  nouveaux
établissements  (soit  21  au  total).  Dans  l’attente  de  la  généralisation  de  ces  équipes  à
l’ensemble  des  58  établissements  du  canton,  l’encadrement  de  santé  sera  fortement
augmenté et tous les établissements du canton bénéficieront désormais au moins d’un 50%
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de poste d’éducateur·trice.

En parallèle,  le  DIP continue à affiner  et  à consolider  l’enseignement  spécialisé afin  de
proposer  des  prestations  au  plus  près  des  besoins  des  élèves,  avec  une  plus  forte
collaboration entre enseignements régulier et spécialisé. A cette rentrée, cela se manifestera
notamment  par  une  très  forte  augmentation  du  nombre  des  élèves  se  trouvant  dans
l’enseignement régulier du primaire et qui bénéficieront d’un soutien pédagogique ou – ce qui
est  nouveau  –  éducatif  de  la  part  de  l’enseignement  spécialisé.  A  noter  également  le
développement de l’Ecole de formation préprofessionnelle, avec un cursus de trois ans et une
présence accrue des maîtres d'atelier,  afin  d'ouvrir  plus de perspectives dans le monde
professionnel.

De surcroît,  dans le cadre du développement de l’enseignement au numérique et par le
numérique, 38 démarches expérimentales commenceront cette année dans tous les degrés
d’enseignement. Fruits d’un appel à projets innovants lancé en automne 2018, elles portent
tant  sur  la  création  de  ressources  numériques,  que  sur  l’expérimentation  de  nouvelles
approches pédagogiques, la prévention des risques du numérique ou la mise en place de
dispositifs pour aider les élèves à besoins particuliers.

Enfin, le DIP commémorera les 30 ans de la Convention des droits de l’enfant par l’opération
"Un mois - un droit", qui rythmera l’année scolaire autour d’activités proposées en lien avec
cette thématique.

Ces avancées ont lieu dans un contexte de stabilité des conditions-cadre, malgré la forte
hausse démographique qui continue à mettre le système sous tension. En effet, près de
1'200 élèves supplémentaires sont attendus à cette rentrée, dont plus de 860 au primaire.

Les chiffres-clés de la rentrée

La rentrée 2019 verra près de 77'000 élèves reprendre le chemin de l’école
(primaire  :  36’511  ;  cycle  d’orientation  :  13’212  ;  secondaire  II  :  25’222  ;
spécialisé  :  1’948).  Si  les  effectifs  baissent  au  cycle  d’orientation  (-161),  ils
augmentent  au  primaire  (+863)  et  au  secondaire  II  (+394).  Ils  sont  en
augmentation  également  dans  l’enseignement  spécialisé  (+76).  Ces  élèves
seront encadrés par un peu plus de 7'000 enseignant·e·s. Pour répondre aux
besoins nouveaux et pour compenser les départs, 375 nouveaux enseignant·e·s
ont été engagé·e·s (primaire : 144 ; cycle d’orientation : 120 ; secondaire II : 88 ;
spécialisé : 23).

Télécharger la présentation - Chiffres et points forts de la rentrée scolaire 2019

 

Pour tout complément d’information :

M. Pierre-Antoine Preti, secrétaire général adjoint chargé de la communication, T. +41 22 546 69 68 ou
079 754 25 90, email : pierre-antoine.preti@etat.ge.ch

https://www.ge.ch/node/16911
mailto:pierre-antoine.preti@etat.ge.ch
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Faits et chiffres-clés 

Le DIP c'est : 

• 76'893 élèves 

• 7'182 enseignant.e.s (2'766 EP, 1'787 CO, 2'629 ESII) 

• 375 nouveaux enseignants engagés:  
 144 enseignement primaire 

 120 CO 

 88 secondaire II 

 23 enseignement spécialisé 

• 58 établissements primaires (165 écoles) + école climatique de Boveau 

• 19 établissements du CO 

• 30 établissements du secondaire II et tertiaire B dont 4 établissements 

mixtes (11 collèges, 6 ECG, 8 pôles de formation professionnelle, CFPP, 

ACESS, Lullin, CFPPC) 

• 57 institutions de l'enseignement spécialisé,17 regroupements de classes 

spécialisées (yc DIAMs), 18 classes intégrées (CLI), 2 centres 

d'enseignement spécialisé et formation pratique et 1 dispositif inclusif 

intégral EP 
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Faits et chiffres-clés 

Le coût complet par élève en 2018 était de: 

 

• 15'629 francs à l’école primaire (enseignement régulier) 

 

• 25'808 francs au cycle d’orientation 

 

• 23'107 francs au secondaire II 
 24'322 francs pour les filières générales et professionnelles à plein temps du secondaire II 

 17'172 francs pour les filières duales 
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Faits et chiffres-clés 

 
Effectifs élèves 2018 2019 

Variation 

(+1'172) 

Enseignement obligatoire 49'021 49'723 +702 

Primaire 35'648 36'511 +863 

Cycle d'orientation 13'373 13'212 - 161 

Secondaire II 24'828 25'222* +394 

Enseignement spécialisé public et subventionné   1'872 1'948 +76 
 

Source : SRED  (enseignement régulier) et OMP (enseignement spécialisé) 

2018 Effectifs stabilisés; 2019 Effectifs prévus  

*Y compris 390 élèves concernés par FO18 

Postes supplémentaires  

(ETP enseignants) 
2018 2019 Variation 

Enseignement obligatoire 

Primaire 

Cycle d'orientation 

3'749 

2'301 

1'448 

3'826 

2'400* 

1'426 

+77 

+99 

- 22 

Secondaire II 2'164 2'192 +28 

Enseignement spécialisé public 

(enseignants et éducateurs) 
482   519** +37 

*Dont 20 ETP d'enseignant-e-s pour absorber une augmentation supplémentaire (non budgétée) de 316 élèves à l'école primaire à la rentrée 2019. 

**Dont 19.3 ETP pour absorber une augmentation supplémentaire (non budgétée) de 42 élèves. 

 

 

Source: DIRFIN & OMP 
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Faits et chiffres-clés: effectifs des élèves 

Enseignement primaire 

2010 : 33'181 

2000 : 33'756 

1990 : 27'059 

2019: 36'511 

Source : SRED 
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Faits et chiffres-clés: effectifs des élèves 

Cycle d'orientation 

2000 : 11'267 

1990 : 10'403 

2010 : 13'018 

2019 : 13'212 

Source : SRED 
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Faits et chiffres-clés: effectifs des élèves 

Enseignement secondaire II 

 

2010 : 22'513 

2000 : 17'176 

1990 : 17'540 

2019 : 25'222 
 

y compris les 390 

élèves de FO18 

Source : SRED 
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Dispositifs inclusifs  
(397 élèves) 
 

• Education précoce spécialisée  

• Soutien pédagogique en 

enseignement spécialisé   

• CIPA-inclusion  

• Assistance à l'intégration scolaire  

• Structures inclusives au primaire 

• Structures inclusives au CO 

Dispositifs intégratifs   
(680 élèves) 
 

• Structures intégratives au primaire 

• Structures intégratives au CO 

• Structures intégratives à l'ESII 

 

 

Dispositifs en site propre  
(1'193 élèves) 
 

• Centres médico-pédagogiques 

• Ecole de formation préprofessionnelle 

• Institutions subventionnées 

 * Les prestations de logopédie (3'664 élèves) et 

de psychomotricité (692 élèves) en 

enseignement régulier concernent par ailleurs 

4'356 élèves  (chiffres au 15 mars 2019). 

dont 7% d'élèves intégrés en classe régulière 

dont 45% d'élèves intégrés en classe régulière 

Année 

scolaire 

2017-2018 

Année 

scolaire 

2018-2019 

Planification  

Rentrée 

2019 

Variation R 2019 

Année scolaire 

2018/2019 

Dispositifs inclusifs 241 302 397 95 

Dispositifs intégratifs 592 652 680 28 

Dispositifs en site 

propre 
1'188 1'177 1'193 16 

Total élèves au 

bénéfice des 

dispositifs 

2'021 2'131 2'270 139 

Dispositifs pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ou 

handicapés à la rentrée scolaire 2019 
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Faits et chiffres-clés : 

contrats d'apprentissage signés 

Source :  OFPC 

Au 15 août A fin octobre 

Total CFC AFP Total CFC AFP 

2015 1'738 1'544 194 2'202 1'972 230 

2016 1'913 1'697 216 2'285 2'006 279 

2017 1'875 1'657 218 2'296 2'012 284 

2018 1'880 1'657 223 2'286 2'012 274 

2019 2'035 1'799 236 x x x 

• Nette augmentation du nombre de contrats d'apprentissage  

(+8%) par rapport à 2018. Ce qui correspond au meilleur résultat des 5 dernières 

années. 

 

• Ouverture à Genève d'une classe d'agent·e·s de propreté AFP et  d'une classe 

d'opérateur en informatique CFC. 
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 Les points forts de la rentrée 

Les conditions de la rentrée 

FO18 

Nouvelle du grille du CO 

Enseignement spécialisé 

Numérique: des projets innovants 

Et encore… 
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Le renforcement de l'école primaire se poursuit : 

• 21 établissements seront dotés d'une équipe pluridisciplinaire, soit 5 de plus qu'en 2018 (Roseraie, 

Bellevue/Genthod, Grottes/Beaulieu/Cropettes, Vollandes/Allières/Montchoisy, Caroline/Cérésole/Morgines). 

• Dans l'attente du déploiement complet des équipes pluridisciplinaires, les 58 établissements de l'EP 

bénéficieront tous d'un éducateur·trice à 50% au moins. 

• L'encadrement de santé (infirmier·e, médecin) a été renforcé dans l'ensemble des établissements (+ 11.8 ETP). 

 
Sources : SRED et DGEO 

2018 : effectifs stabilisés (novembre) 

Rentrée 2019: effectifs prévus 

2018 2019 Variation Remarques 

Elèves 35'648 36'511 +863 La forte hausse du nombre 

d'élèves se poursuit 

Moyenne du nombre d'élèves 

par classe 
19.9 19.9 

Il peut y avoir des variations 

selon les communes/quartiers 

puisqu'on ne déplace pas, en 

principe, les élèves de l'EP 

Taux d'encadrement 16.1 16.1 

Les conditions de la rentrée: enseignement primaire 
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Moyenne d'élèves par classe (hors classes d'accueil)* 

9e 10e 11e 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

R3/LS  21.9 21.8 22.3 22.8 23.1 22.7 

R2/LC  15.9 17.2 16.5 16.8 17 17.6 

R1/CT  12.6 11.9 12.7 13.1 12.8 12.5 

Sources : SRED et DGEO 

 

2018 : effectifs stabilisés 

(novembre) 

Rentrée 2019: effectifs  prévus 

 

 

*Maxima prévus :  

a) classes-atelier et classes d’accueil : 12 élèves;  

b) regroupement 1 et section CT : 14 élèves;  

c) regroupement 2 et section LC : 18 élèves;  

d) regroupement 3 et section LS : 24 élèves;  

2018 2019 Variation 

Elèves 13'373 13'212 - 161 

Taux d'encadrement (hors classes 

d'accueil) 
10.5 10.5 

Les conditions de la rentrée: cycle d'orientation 
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Sources : SRED et DGESII 

 

*2018 : effectifs stabilisés (novembre) 

Rentrée 2019: effectifs prévus 

2018 2019 Variation Remarques 

Elèves 24'828 25'222* +394 
Dont 390 élèves relevant 

de la mise en place de 

FO18 

Taux 

d'encadrement 
11.70 11.50 -0.2 

Moyenne du nombre d'élèves par cours 

Collège 17.8 17.9 
Les effectifs réglementaires par cours varient 

selon la discipline enseignée 
ECG 16.5 16.5 

CFP Commerce 

plein temps 
20.6 19.7 Les effectifs varient selon les filières 

Les conditions de la rentrée: ESII 
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• Rappel : nCO dès la rentrée 2011. 

• L’évaluation du nCO montre que des changements sont 

nécessaires. 

• Ces changements sont prévus en deux temps: 

o Rentrée 2019: 1ère étape des ajustements de la grille horaire 

pour la volée commençant la 9ème année (2020: élèves de 

10ème, 2021: élèves de 11ème). 

o Communication prévue prochainement sur le lancement des 

travaux devant aboutir à des changements plus importants d’ici 

la fin de la législature. 

Nouvelle grille horaire du CO (1) 
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• Harmonisation du nombre de périodes par année entre les 

regroupements/sections (33-32-33). 

• En lien avec les exigences fédérales, renforcement de l'éducation 

physique: 8 périodes (au lieu de 6) durant l’ensemble du cursus 

o R1-CT: 3-2-3 

o R2-LC: 3-2-3 

o R3-LS: 2-3-3 

• Introduction dès la 10ème année d’un profil "sciences appliquées" 

pour les élèves de la section LC, en complément de celui de "langues 

vivantes". 

• Renforcement de l’IOSP (information et orientation scolaire et 

professionnelle) en LC et CT (2 périodes par an). 

 

Nouvelle grille horaire du CO (2) 
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• Adaptation de l’enseignement 

de Langue et culture latines 

(LCL) en 9ème: 

o 1 période en R1-R2, 2 périodes à 

l'année en R3 (nouveauté). 

o Evaluation trimestrielle 

apparaissant dans le bulletin 

scolaire (auparavant intégrée à la 

note de français). 

o Nouveau moyen 

d'enseignement ("Monstrum", 

LCL 9e), faisant la part belle au 

patrimoine genevois et permettant 

des parcours différenciés pour les 

élèves des trois regroupements. 

Nouvelle grille horaire du CO (3) 
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• 2018-2019: FO18 était centré sur des solutions et nouvelles 

prestations internes au DIP 

o des solutions ont été proposées à plus de 700 jeunes qui, 

autrement, auraient été en situation de décrochage; 

o à la rentrée, seuls 180 jeunes mineurs n'étaient pas inscrits dans 

une formation référencée dans la base de données du DIP. 
 

• 2019-2020: deux axes de développement 

o renforcement et adaptation de la nouvelle offre proposée en 

2018-2019; 

o élaboration de solutions avec des partenaires externes, 

notamment les entreprises et les dispositifs externes dans le 

domaine de la pré-qualification. 

FO18 (1): point de situation et développements 
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• Augmentation des places dans les solutions internes (cf. p. 19) :        

+ 28 places (total de 140) dans le module 3 "vers l'apprentissage" et  

+ 36 places (total de 168) dans les stages par rotation. 

• Adaptation de la durée du module 1 de "remobilisation" : nous 

avons constaté que les élèves qui y participent sont fragiles et qu'il 

leur faut un temps supplémentaire. Il est donc prévu 3 moments 

possibles d'intégration dans ce module (au lieu de 4), tout en sachant 

que ce sont souvent les mêmes élèves qui continuent dans ce 

module. 

• Adaptation des stages par rotation afin d'éviter le "zapping" et 

d'avoir plus de temps pour construire un projet : 3 stages de 

découverte (au lieu de six) de 4 semaines au 1er semestre, 3 stages 

d'approfondissement de 6 semaines au 2e semestre.  

 

FO18 (2): adaptation de l'offre  
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FO18 (3): offre du DIP 

Offre pré-qualifiante ESII et CAP 

Formations 

Nb. de 

places à la 

rentrée 

2018 

Nb. de 

places  sur 

l'année 

2018-19 

Nb. de 

places à la 

rentrée 

2019 

Nb. de 

places sur 

l'année 

2019-2020 

Deux classes préparatoires en plus (auto-moto, 

santé) 
23 23 23 23 

Classes préprofessionnelles au CFPP 72 72 60 60 

Stages par rotation dans les centres de formation 

professionnelle 
132  132 168 (+36) 168 

Module 1 (remobilisation) 28 112 28 84 

Module 2 (stage) - 30 30 30 

Module 3 (vers l'apprentissage) 112 280 140 (+28) ≥320 

CAP Formations : programme de retour en 

formation  
40 120 40 120 

Total 407 769 489 ≥805 

L'offre pré-qualifiante est déployée sur l'année avec plusieurs sessions (exemples: modules, programme de retour en formation). 

Elle prévoit une mobilité des jeunes au sein de l'offre selon leur progression. A la rentrée, 489 places sont disponibles et attribuées. 

Durant l'année, environ 805 places seront disponibles pour répondre aux besoins. 
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• Partenariat avec les entreprises: création durant l'automne de 20 

places de stages en entreprise avec appui renforcé du DIP, avec 

l'objectif d'avoir 40 places sur l'ensemble de l'année, puis d'élargir 

l'offre ultérieurement. Pour moitié, il s'agira de stages "flash-

découverte" et pour moitié de confirmation de choix de métier. 

 

• Partenariat avec l’ORIF qui reprend l'exploitation de la cafétéria du 

CFPNE (Lullier): pour des jeune issus des mesures de pré-qualification 

de l'ESII et qui ne peuvent pas encore prétendre à une formation 

qualifiante, 8 places de stages de longue durée dans les métiers de 

l’intendance et de la cuisine, avec accompagnement par un maître 

socio-professionnel du DIP. 

FO18 (4): offre avec des partenaires externes 
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• Processus d'analyse des besoins des élèves en cours. 

• Double objectif: 

o Ajustement des dispositifs afin de proposer des prestations au 

plus près des besoins des élèves. 

o Rendre la structure de l'enseignement spécialisé plus lisible et 

plus claire. 

• Volonté de "casser les silos" et de mieux travailler avec 

l'enseignement régulier. 

• L'adaptation de l'offre aux besoins a engendré un effort important et 

des nouveautés pour la rentrée. Exemple : l'EFP (Ecole de formation 

préprofessionnelle) se développe, avec un cursus de 3 ans et une 

présence accrue des maîtres d'atelier afin d'ouvrir plus de perspectives 

dans le monde professionnel. 

Enseignement spécialisé (1) 
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• Extension du dispositif de soutien (le SPES) qui permet l'inclusion 

dans l'enseignement régulier d'élèves porteurs d'un handicap ou à 

besoins particuliers: 

o Très forte augmentation des bénéficiaires (138 élèves soutenus 

par l'OMP à cette rentrée, contre 55 l'année dernière). 

o L'appui n'est plus exclusivement pédagogique (enseignant 

spécialisé), mais peut être de type éducatif, pour tous les degrés, 

mais aussi afin de répondre à l'ampleur des besoins particuliers 

d'élèves de 1P et 2P.  

• 12 établissements bénéficieront du dispositif d'accompagnement 

permettant l'inclusion d'élèves à l'EP présentant des troubles du 

spectre autistique (CIPA Inclusion): 

o 13 élèves concernés (dont 7 nouveaux). 

o Depuis le démarrage du projet en 2016, 25 élèves en auront 

bénéficié et 22 seront encore dans l'enseignement régulier durant 

cette année scolaire (3 ont rejoint le spécialisé). 

Enseignement spécialisé (2) 
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• Appel à projets innovants lancé en automne 2018: 72 réponses 

provenant en très grande majorité des écoles 

• 38 projets pourront démarrer dès la rentrée 2019 (spécialisé: 4 ; 

primaire: 11 ; CO: 11 ; ESII: 10 ; commun CO-ESII : 2). 

• Grande variété de projets : création de ressources numériques, 

expérimentation de nouvelles façons d’enseigner, mise en valeur 

des compétences créatives des élèves, prévention des risques du 

numérique,  mise en place de dispositif pour aider les élèves à 

besoins spécifiques,  etc. 

• Une évaluation des résultats sera effectuée en fin d’année scolaire 

afin de documenter, promouvoir et étendre les pratiques qui auront 

démontré une claire plus-value pédagogique. 

• A noter aussi l'expérimentation de séquences d'informatique au 

CO dans l'attente de la finalisation des travaux sur le PER (plan 

d'études romand) et la généralisation de l'enseignement du 

numérique dès 2020. 

 

 

Numérique: projets innovants 
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• Célébration des 30 ans de la Convention des droits de 

l'enfant (20/11/19) par l'opération "un mois, un droit": 

Et encore… (1) 

o Coloration "Droits de l'enfant" donnée aux 

activités scolaires 

o Actions et activités pédagogiques tout au long 

de l'année 

o Prix cantonal des droits de l'enfant 

 

• Mise en œuvre des articles sur la participation de la Loi 

sur l'Enfance et la Jeunesse: 

o Développement des conseils d'élèves dans tous les établissements 

du DIP (LEJ art. 10, al. 3). 

o Lancement des travaux pour la mise en œuvre du conseil de la 

jeunesse (LEJ art. 10 al. 3). 
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• Reconduction de plusieurs partenariats 

pédagogiques, comme: 

o L'avocat dans l'école (9e) 

o La parole est une voie (11e CT) 

o Un violon dans l'école (EP) 

o Orchestres en classe (EP) 

 

• Poursuite du déploiement de 

l'enseignement du fait religieux à l'EO: 

introduction d'une 3e brochure en 9e et 

exposition "Dieu(x), modes d'emploi" pour 

les 7P-11e (obligatoire pour les 10e) 
 

 

Et encore… (2) 
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Merci pour votre attention 



Die Schülerzahlen steigen, die Gymnasialquote sinkt
12.08.2019 (10:00)
Medienmitteilung
Erziehungsdepartement

Betrachtet man die Statistik zum Beginn des Schuljahres 2019/2020, dann fallen zwei Aspekte auf: Über 20‘000 Kinder und
Jugendliche besuchen in Basel eine öffentliche Schule. Das ist rekordverdächtig. Ausserdem haben die vom
Erziehungsdepartement beschlossenen Massnahmen dazu geführt, dass die Übertritte ins Gymnasium weniger geworden sind.

Im vergangenen Jahr betrug die Anzahl Schülerinnen und Schüler, die nach der Sekundarschule an ein Gymnasium wechseln
wollten, noch 41,2 Prozent. Nun sind es neu 37,2 Prozent. Dies zeigt, dass das Massnahmenpaket zur Stabilisierung der
Übertrittsquoten erste Wirkung zeigt. Noch immer bleibt es jedoch eine Herausforderung, die Berufsbildung als gleichwertigen
Weg zu stärken.

1‘600 Basler Kinder hatten heute ihren 1. Schultag. Damit steigt die Zahl der Basler Schülerinnen und Schüler auf 20‘040, eine
rekordverdächtige Zahl, die damit zusammenhängt, dass auch die Bevölkerung Basels stetig wächst. Das
Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt wird deshalb auch im kommenden Schuljahr wieder gefordert sein, den
nötigen Schulraum für alle Klassen und Kindergärten zur Verfügung stellen zu können. Verschiedene Bauprojekte sind dafür in
der Pipeline oder schon realisiert. Erwähnenswert sind beispielsweise die Bauten des Horburgschulhauses. Diese konnten
innert Rekordzeit fertiggestellt werden und sind nun bezugsbereit.

Der heutige 1. Schultag war an allen Standorten geprägt von liebevollen Eröffnungsfeiern, damit die Kinder und deren Eltern
diesen speziellen Tag noch lange in Erinnerung behalten werden. Regierungsrat Dr. Conradin Cramer verfolgte die Zeremonie
am Primarschulstandort Brunnmatt. Der Vorsteher des Erziehungsdepartements zeigte sich begeistert: «Ich mag mich noch
sehr gut an meinen ersten Schultag erinnern. Und deshalb fieberte ich mit den positiv aufgeregten Kindern und deren Eltern mit.
Ich wünsche allen Erstklässlerinnen und Erstklässlern einen guten Start in die Schullaufbahn!»

Weitere Auskünfte

 

Simon Thiriet, Tel. +41 61 267 42 49

Leiter Kommunikation

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt



Telefon
Telefax

E-Mail

Kontakt

Kanton Basel-Stadt
Erziehungsdepartement

Adresse
Leimenstrasse 1
CH-4001 Basel

Telephone
+41 (0)61 267 84 00

E-Mail
ed@bs.ch

URL

Web
www.ed.bs.ch

tel:+41%20(0)61%20267%2084%2000
mailto:ed@bs.ch
https://www.ed.bs.ch/


14. August 2019

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Jugendsession 2018, im Nationalratssaal in Bern • Bild: Peter Schneider/Keystone

Politische Bildung ist auf gutem Weg

Regierungsratssitzung 13. August 2019 • «Der Weg zu einer Stärkung der politischen Bildung in der Volksschule ist geebnet.»

Die Kantonsregierung nimmt Stellung zum Postulat der FDP-Fraktion «Förderung der politischen Bildung im Kanton Glarus».
Sie beantragt dem Landrat das Postulat zu überweisen und als erledigt abzuschreiben.

Ausgangslage
Am 13. Februar 2019 reichte die FDP-Fraktion das Postulat «Förderung der politischen Bildung im Kanton Glarus» ein. Sie fordert,
dass der Regierungsrat einen Bericht erarbeitet und damit darlegt, wie die politische Bildung auf der Primar- und Sekundarstufe im
Kanton besser und stärker gefördert werden könne. In der Begründung heisst es, der Kanton Glarus kenne heute lediglich an der
Kantonsschule und an den Berufsschulen das Schulfach «Staatskunde». Somit würden viele Jugendliche während ihrer Schulzeit nie,
zu wenig oder zu spät mit der Politik konfrontiert und verfügten über geringe politische Kenntnisse. Mit einer besseren Schulung solle
erreicht werden, dass Schülerinnen und Schüler die Grundlagen unserer Demokratie und Menschenrechte besser verstehen und sich
vermehrt dafür engagieren würden.

Antwort der Regierung
Die politische Bildung im weiteren Sinne ist bereits heute die Aufgabe aller Schulstufen, also auch von Primar-, Ober-, Real- und
Sekundarschule. Dies wurde mit der Einführung des neuen Glarner Lehrplans für die Volksschule auf das Schuljahr 2017/18 noch
deutlicher gemacht. Die entsprechenden Ziele und Inhalte im Lehrplan unterscheiden sich je nach Alter der Schülerinnen und
Schüler. Politische Bildung beinhaltet gemäss heutigem Verständnis jedoch mehr als reine Staatskunde. Sie bedeutet nicht alleine
das Erlernen der staatlichen Strukturen und der demokratischen Abläufe sowie das Kennenlernen deren Akteurinnen und Akteure.
Politische Bildung beinhaltet das direkte Erleben von Politik und das Partizipieren an demokratischen Abläufen. Sie setzt im
praktischen Umfeld dort an, wo Mitwirkung gefragt ist und somit klar im Unterricht. Das gemeinsame Verständnis von Demokratie
und die Benennung demokratischer Prozesse bedingen eine intensive Auseinandersetzung und erfordern für ein weitgehendes
Verständnis auch eine gewisse Altersreife. An den Glarner Schulen werden die Themen Politik und Menschenrechte sowohl in der
Kindergarten- und Primarstufe als auch in der Sekundarstufe thematisiert und geübt.

Politische Bildung im Glarner Lehrplan für die Volksschule
Auf der Primarstufe ist die politische Bildung Teil des Sachunterrichts und darauf ausgerichtet, dass Schülerinnen und Schüler lernen,
miteinander umzugehen, die Gemeinscha! mitzugestalten und sich eine eigene Meinung zu bilden. Auf der Sekundarstufe I findet im
Rahmen des Faches «Räume, Zeiten, Gesellscha!en» eine Einführung in politische Systeme und Demokratiekonzepte statt. Auch die
Sensibilisierung für Rechte und Pflichten, insbesondere für Verfassungs- und Menschenrechte und die Positionierung der Schweiz in
Europa, ist ein Thema.

Politische Bildung ist im Lehrplan 21 und somit auch im Glarner Lehrplan für die Volksschule kein eigener Fachbereich. Auf allen
Stufen werden jedoch Kompetenzen zum Thema «Politische Bildung» erworben. Die Landsgemeinde wurde beispielsweise als Glarner
Besonderheit im Lehrplan explizit als verbindliches Thema aufgenommen. Zudem ist politische Bildung als fächerübergreifendes
Thema «Politik, Demokratie und Menschenrechte» unter der Leitidee Nachhaltige Entwicklung präsent.

Kindergarten- und Primarstufe

https://www.gl.ch/parlament/landrat/geschaeftsdetails.html/240/geschaeft_guid/c875048525ec4a7e810a3f43ab08bdb9


Bereits auf Kindergarten- und Primarschulstufe werden politische Prozesse im Rahmen des «Klassenrates» oder ähnlichen Formen
fächerübergreifend und situationsbezogen besprochen und geübt. Immer wieder führen einzelne Schulen im Rahmen von
Projektwochen eine «Landsgemeinde» durch, um mit den Lernenden diesen politischen und gesellscha!lich wichtigen Prozess des
Kantons Glarus zu erleben.

Sekundarstufe I
Der Lehrplan der Sekundarschule schliesst nahtlos an die in der Primarschule erworbenen Kompetenzen an. Historische und
geografische Themen werden nun vorwiegend in den Fachbereichen «Räume, Zeiten, Gesellscha!en» sowie «Ethik, Religion und
Gemeinscha!» behandelt. Als Glarner Besonderheit wurde in der Stundentafel der Sekundarstufe die «Klassenstunde» aufgenommen.
In dieser wöchentlichen Lektion befassen sich die Lernenden mit der Berufswahl und üben, wie man in einer Gemeinscha!
partizipiert (sich eine Meinung bilden und diese vertreten, Probleme lösen, Kommunikationsregeln, Abstimmungen durchführen etc.).

Einführungsprozess Glarner Lehrplan für die Volksschule
Der Glarner Lehrplan für die Volksschule befindet sich noch in der Einführungsphase, welche im Jahre 2021 abgeschlossen sein wird.
Verschiedene Weiterbildungen unterstützen die Lehrpersonen bei der Umsetzung des Lehrplans. Insbesondere auf der Sekundarstufe
I wurden die Lehrpersonen intensiv auf die neuen Fächer RZG und ERG – und damit auf den Themenkreis «politische Bildung» –
vorbereitet und weitergebildet.

Schlussfolgerungen
Der Regierungsrat teilt grundsätzlich das Anliegen der Postulanten, die politische Bildung auf der Primar- und Sekundarstufe
stärker zu fördern. Dafür in der Volksschule ein separates Fach «Politische Bildung» einzuführen – dies wird im Postulat als Idee
aufgeworfen –, erachtet er jedoch nicht als zielführend. Der Kanton Glarus stünde mit einem solchen Entscheid faktisch alleine da
(ausser Kanton Aargau, 1 Wochenlektion im letzten Schuljahr), während er sich mit dem Beitritt zum HarmoS-Konkordat an und für
sich zur Harmonisierung der Unterrichtsinhalte mit anderen Kantonen verpflichtet hat. Die Einführung eines solchen Faches stünde
zudem im Widerspruch zum interkantonal getragenen Anliegen, gesellscha!lich relevante Themen im Sinne der im Lehrplan 21
formulierten «Bildung für Nachhaltige Entwicklung» von einzelnen Fächern zu lösen und in möglichst alle Fächer und Fachbereiche
einzubinden.
Inhalte aus dem Themenkreis «politische Bildung» finden im neuen, erst vor kurzem eingeführten Lehrplan explizit ihren Niederschlag.
Der Weg zu einer Stärkung der politischen Bildung in der Volksschule ist aus Sicht des Regierungsrates demnach geebnet, und zwar
in der geeigneten Form. Ihm ist bewusst, dass die konkreten Auswirkungen des neuen Lehrplans erst nach der Einführungsphase zu
beobachten sein werden, respektive sogar erst dann, wenn ein Kind die gesamte Schullaufbahn auf den neuen Grundlagen
durchlaufen dur!e.

Vorliegend lässt sich feststellen, dass mit der Einführung des neuen Glarner Lehrplans unlängst eine Weiterentwicklung des
Volksschulunterrichts verbunden mit verstärkter politischer Bildung angestossen worden ist. Dem parlamentarischen Vorstoss wird
damit im Ergebnis entsprochen. Der Regierungsrat beantragt, das Postulat als bereits mit seiner Stellungnahme erfüllt
abzuschreiben.
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L’heure de la rentrée scolaire va sonner lundi prochain 19 août pour 8’063 élèves
jurassiens, dont 5'834 à l’école primaire et 2’229 à l’école secondaire. Pour les écoles du
secteur postobligatoire, ce sont près de 3’253 jeunes qui reprendront les cours pour
l’obtention d’un certificat de maturité, de culture générale ou d’un titre professionnel. Le
nouveau Service de la formation postobligatoire a débuté son activité le 1  août dernier.
Au niveau du Service de l’enseignement (SEN), les projets mis en œuvre visent à
améliorer les conditions-cadre nécessaires au développement de la qualité de
l’enseignement.

Les effectifs de cette année sont stables par rapport à l’année précédente : la diminution de 24 élèves à
l’école primaire est compensée par une augmentation de 21 élèves à l’école secondaire. On dénombre
cette année trois fermetures de classe à l’école primaire. Les 5’834 élèves se répartissent dans 319
classes, ce qui représente un nombre moyen de 18,3 élèves par classe.

Pour l’école secondaire, quatre classes ont fermé et une s’est ouverte. Les 115 classes du degré
secondaire accueillent 2'229 élèves. Là aussi, le nombre moyen d’élèves par classe est dans la norme
puisqu’il se monte à 19,4.

Au niveau de l’encadrement, 940 enseignant-e-s sont engagé-e-s au sein de l’école obligatoire, ce qui
représente près de 698 équivalents plein temps (EPT). Tous les postes ont pu être repourvus et 38
nouveaux et nouvelles enseignant-e-s ont été engagé-e-s cette année. Pour le postobligatoire, les effectifs
d’enseignant-e-s représentent 247 EPT.

Concernant le domaine de la formation postobligatoire, le nouveau Service de la formation postobligatoire a
débuté son activité le 1  août dernier.

Le service est issu de la fusion du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire (SFO) et du
Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF). Il offre dès à présent des prestations pour
l’ensemble du domaine postobligatoire du canton du Jura. Le service compte plus de 33 collaborateur-trice-
s et apprenti-e-s au sein du service centralisé, plus de 400 enseignant-e-s et 40 collaborateurs-trice-s au
sein des divisions de formation. Il gère près de 98 millions de charges pour 14 millions de revenus annuels.
La dénomination CEJEF est maintenue et continue de représenter les divisions de formation au sein du
service. La procédure de recrutement relative au personnel du nouveau service est maintenant terminée et
le Service de la formation postobligatoire pourra tout prochainement fonctionner avec toutes les ressources
allouées.

Divers projets seront activés cette année dans les divisions de formation (réflexions sur la thématique du
climat, projets de réformes de filières et d’enseignement, digitalisation, élaboration de bases légales).

Concernant le domaine de la scolarité obligatoire et sur le plan pédagogique, la préoccupation principale du
SEN porte sur l’amélioration des conditions-cadre liées directement à l’enseignement. La réorganisation du
conseil pédagogique à l’école primaire et l’ouverture d’une classe relais à Saulcy sont autant de réponses à
des problématiques auxquelles sont confronté-e-s les enseignant-e-s dans l’exercice de leur travail
quotidien.

De plus, une palette de nouveaux moyens d’enseignement ainsi que la mise en œuvre d’un programme de
prévention précoce des violences et des comportements abusifs devraient également contribuer au
développement de la qualité de l’enseignement.

Rentrée scolaire 2019: effectifs stables et nouveau Service de la formation
postobligatoire (SFP)
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Mitteilung
13. August 2019

Volksschule Kanton Luzern: Neuerungen auf das
Schuljahr 2019/20

Am kommenden Montag beginnt für gut 41’000 Kinder und Jugendliche der
Schulalltag wieder, für 4000 Kinder ist es der allererste Schultag überhaupt.
Im neuen Schuljahr wird der Lehrplan 21 in der Sekundarschule eingeführt.
Dies ist die bedeutendste Neuerung in der Volksschule des Kantons Luzern.
 
In 16 Gemeinden hat die Schule diese Woche bereits gestartet, für die übrigen Ge-
meinden beginnt der Schulalltag am 19. August wieder. Von den rund 41’000 Ler-
nenden im Schuljahr 2019/20 sind 4'000 Erstklässler oder Lernende der Basisstufe,
4'100 Kinder treten neu in den Kindergarten oder in die Basisstufe ein. Sie alle wer-
den von insgesamt 5'600 Lehrpersonen betreut und unterrichtet.
 
An den Volksschulen wird es keine grossen Neuerungen geben, mit Ausnahme der
Einführung des Lehrplans 21 in der Sekundarschule. Im Schuljahr 2017/18 startete
im Kanton Luzern die Einführung des Deutschschweizer Lehrplans 21 im Kinder-
garten und in der Primarschule. Mit der Einführung in den ersten Klassen der Se-
kundarschule geht die Umsetzung nun weiter. In der Sekundarschule fallen
zunächst neue Fächerbezeichnungen auf, die zum Teil auch neue Inhalte bringen:

Räume, Zeiten, Gesellschaft (RZG) umfasst die beiden bisherigen Fächer Ges-
chichte und Geografie: Die Inhalte werden so vermehrt themenbezogen bearbeitet.

Natur und Technik löst das bisherige Fach Naturlehre ab und umfasst zusätzliche
Themen.

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) erweitert die Themenbereiche des bisherigen
Fachs Hauswirtschaft um wichtige Fragen aus dem gesellschaftlichen Leben.

Medien und Informatik: Dieser Themenbereich wird neu in einem eigenen Fach
unterrichtet. Es umfasst drei Aspekte: Informatik, Medien und Anwendungsfragen.
 
Neue Lehrmittel…
Für verschiedene Fächer werden mit der Lehrplaneinführung auch neue Lehrmittel
eingeführt, damit die Inhalte optimal vermittelt werden können. Auf der Plattform
entdecke.lu.ch. werden neu auch für die Sekundarschule relevante Themen über
den Kanton Luzern zur Verfügung gestellt. In mehreren Fächern wird die Lektionen-
zahl erhöht, damit die Anforderungen des Lehrplans gut erfüllt werden können.



 
…neue Ateliers für Hochbegabte…
Neben dieser grossen Veränderung werden einzelne kleine Vorhaben realisiert. So
starten für hochbegabte Lernende der 3. bis 6. Primarklasse die Ateliers für Hoch-
begabte, in denen an einem oder zwei Halbtagen Themen wie Chinesisch, Robotik
oder auch Denksport und Philosophie bearbeitet werden. Die Anmeldungen für
diese Ateliers übertreffen die Erwartungen sehr stark, so dass noch zusätzliche Ate-
liers bereitgestellt werden.
 
…neue Angebote für Kinder mit Autismusstörungen
Im Sonderschulbereich werden die Angebote für Lernende mit Autismusstörungen
ausgebaut. So führt neu das Schul- und Wohnzentrum Malters auch einen Lern-
werkstatt für Lernende der Basisstufe. Und der Fachdienst Autismus in der Fachs-
telle Früherziehung und Sinnesbehinderungen (FFS) der Dienststelle Volksschulbil-
dung kann mit zusätzlichen Personen die Schulen noch besser im Umgang mit die-
ser Behinderung unterstützen.
 
Fotos im Anhang:
1 - Kindergartenkinder-Gruppe in Willisau
2 - 1. und 2.Klässer im Schulhaus Schloss, Willisau
3 - 3. und 4. Klässler im Schulhaus Käppelimatt, Willisau
 
Strategiereferenz 
Diese Botschaft/Massnahme dient der Umsetzung des folgenden Schwerpunktes in
der Luzerner Kantonsstrategie:

Innovations- und Wissenstransfer

Kontakt
Dr. Charles Vincent
Leiter Dienststelle Volksschulbildung
Anfragen per Mail an charles.vincent@lu.ch
Ein telefonischer Rückruf erfolgt am Dienstag, 13. August zwischen 13 und 15 Uhr.
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Accueil (/Pages/accueil.aspx) » Médias (/medias/Pages/accueil.aspx) » Une rentrée scolaire sous le signe de la sérénité et de la collaboration

UNE RENTRÉE SCOLAIRE SOUS LE SIGNE DE LA SÉRÉNITÉ ET DE LA COLLABORATION

15.08.2019

Lundi 19 août, 19'782 élèves et 2022 enseignant-e-s reprendront le chemin de l’école obligatoire pour intégrer ou
encadrer l’une des 1091,5 classes neuchâteloises. Face aux nombreux changements vécus par l’école ces
dernières années, il s’agit d’assurer la conduite de multiples projets avec sérénité. Toujours au coeur des
préoccupations cette année, la santé des enseignant-e-s et l’éducation numérique. 

Dès lundi 19 août 2019, 6952 élèves fréquenteront l’une des 380,5 classes du cycle 1, 7062 élèves l’une des 379 classes
du cycle 2 et 5118 élèves l’une des 260 classes du cycle 3. En outre, 650 élèves rejoindront l’une des 72 classes
spéciales (+4,1 classes). Tout est prêt pour offrir aux élèves un enseignement de qualité, que cela soit sur le plan humain
ou au niveau des moyens d’enseignement et des infrastructures. Les différents chiffres présentés restent provisoires
puisque la statistique officielle se base sur les effectifs relevés au mois d’octobre de chaque année. 

Assurer au corps enseignant un cadre de travail plus serein

La prévention de l’épuisement des professionnel-le-s de l’enseignement reste l’un des défis majeurs de cette rentrée.
Depuis quelques années, le canton travaille à la mise en place de mesures répondant à leurs différents besoins, ceci afin
d’améliorer constamment leurs conditions de travail. Grâce à l’enquête menée par le Centre d’accompagnement et de
prévention pour les professionnel-le-s des établissements scolaires (CAPPES), un plan d’action a pu être mis en oeuvre
avec des propositions concrètes.

Parmi celles-ci, nous pouvons citer la mise en place du soutien immédiat et temporaire (SIT) pour les élèves débutant
leur scolarité ou arrivant dans notre canton ou encore l’octroi d’une décharge pour raison d’âge pour les enseignant-e-s à
temps partiel et d’une décharge pour maîtrise de classe à l’ensemble du corps enseignant. 

Relever les défis du numérique à l’école

L’intégration du numérique à l’école est également l’un des enjeux de cette rentrée scolaire. Il s’agira pour cela
d’accompagner le corps enseignant, les élèves et les parents d’élèves. Ayant pour objectif d’offrir à tous les élèves du
canton une éducation numérique complète, dans un esprit d’équité, un accent particulier sera mis sur la formation des
professionnel-le-s des écoles.

De ce point de vue, il s’agit pour le corps enseignant et les instituts de formation de comprendre les enjeux de la
digitalisation de la société et de savoir intégrer le numérique dans leur enseignement. Du côté des élèves, le
développement de l’esprit critique par la prévention continuera à être mis en avant dans le programme éducatif. 

Intégrer les enfants à besoins éducatifs particuliers et collaborer

Le droit de tout un chacun à mener une vie respectant les principes d’autonomie, d’autodétermination et d’inclusion dans
la communauté doit être respecté par chaque citoyenne et chaque citoyen. La promotion de l’intégration des enfants à
besoins éducatifs particuliers, dès le plus jeune âge, reste donc une priorité.

Pour mener à bien ces différents défis, une collaboration étroite est primordiale entre toutes les actrices et les acteurs de
l’école ainsi qu’entre l’école et les familles. 
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Œuvrer ensemble pour former les citoyen-ne-s de demain 
 

Ces dernières années, l’école a été marquée par de nombreux changements 

et réformes qui viennent accompagner les mutations de la société, comme 

par exemple la place du numérique. Faisant face à ces changements de taille, 

je souhaite saluer le professionnalisme de toutes les actrices et acteurs de 

l’école qui contribuent jour après jour par leur travail de qualité à l’évolution 

de l’école. 

Malgré la gestion du changement que ces transformations impliquent, c’est 

avec sérénité que j’envisage cette rentrée scolaire. Parmi les défis à relever 

pour cette nouvelle année, deux thèmes sont à mettre en exergue car ils 

constituent le cœur de nos préoccupations actuelles : il s’agit de la santé des enseignant-e-s d’une 

part, et de l’éducation numérique, d’autre part. 

Tout d’abord, la prévention de l’épuisement des professionnel-le-s de l’enseignement est l’un des 

thèmes qui me tient à cœur. Depuis quelques années, nous travaillons à la mise en place de mesures 

répondant à leurs différents besoins, ceci afin d’améliorer constamment leurs conditions de travail. 

La mise sur pied d’un plan d’action regroupant des propositions concrètes répondant aux attentes 

exprimées par le corps enseignant dans l’enquête menée par le Centre d’accompagnement et de 

prévention pour les professionnel-le-s des établissements scolaires (CAPPES) en 2016 a pour objectif 

de leur assurer un cadre de travail plus serein. 

En outre, il s’agit d’intégrer le numérique à l’école. Cette intégration nécessite un accompagnement 

permanent auprès du corps enseignant, des élèves et des parents d’élèves. Le rôle et la 

responsabilité de l’école est d’offrir à tous les élèves du canton une éducation numérique complète, 

dans un esprit d’équité. Pour ce faire, un point d’honneur sera mis dans ce domaine au niveau de 

la formation des professionnel-le-s des écoles, dont font partie le corps enseignant et les 

formateurs-trices. La formation s’avère en effet être un facteur de réussite essentiel dans ce projet.  

Ces deux thèmes ne sauraient être conduits sans la promotion de l’intégration des enfants à besoins 

éducatifs particuliers dès le plus jeune âge, partant du principe que chaque citoyenne et chaque 

citoyen doit concevoir le droit de chacune et chacun à une vie respectant les principes d’autonomie, 

d’autodétermination et d’inclusion dans la communauté. En outre, il va de soi que pour mener à 

bien ces différents défis, une collaboration étroite est primordiale, que ce soit entre toutes les actrices 

et les acteurs de l’école ou également entre l’école et les familles. Il est par conséquent essentiel que 

chacune des parties prenantes puisse s’exprimer quant à ces changements et que ceci soit entendu 

et pris en compte dans nos actions futures. Cela, en gardant toujours en ligne de mire que la finalité 

de l’école est de former les citoyen-ne-s de demain. Ce à quoi nous nous attellerons, toutes et tous 

en cette rentrée 2019-2020. 

 

 

Monika Maire-Hefti 

Conseillère d’État 

Cheffe du département de l’éducation et de la famille (DEF) 
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1. Chiffres de la rentrée 2019-2020 

1.1 Enseignement obligatoire 
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6'952

7'062

5'118

N o m b re  d ' é l è v e s  p a r  c y c l e

Cycle 1 (années 1-4) Cycle 2 (années 5-8) Cycle 3 (années 9-11)

1'708 1'708

1'737

1'799 1'801

1'729

1'797

1'735

1'710

1'735

1'673

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 9 ' 1 3 2  é l è v e s  a u  t o t a l

1.1.1 Chiffres de la rentrée, situation au 12 août 2019 

1.1.1.1 Nombre d’élèves par année scolaire (sans compter les 650 élèves des classes spéciales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la rentrée, 19'132 élèves (sans compter les élèves des classes spéciales) seront scolarisé-e-s dans 

les 1'019,5 classes du canton (sans compter les classes spéciales). Ci-dessus, la répartition du nombre 

d’élèves par année scolaire. 

1.1.1.2 Nombre d’élèves par cycle (sans compter les 650 élèves des classes spéciales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les 19'132 élèves, nous dénombrons 6'952 élèves au cycle 1, 7'062 au cycle 2 et 5'118 au 

cycle 3.  
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1.1.1.3 Évolution du nombre total d’élèves par année scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport à l’année scolaire 2018-2019, l’on constate une baisse de 0,33% du nombre d’élèves,  

soit de 66 élèves au total.  

1.1.1.4 Options en 11e année 
 

En 11e année, différentes options sont proposées aux élèves. Elles leur offrent un choix en vue de 

leur entrée au postobligatoire, dans les filières de formation professionnelle, de culture générale ou 

de maturité professionnelle. 

Les disciplines à choix sont le renforcement en mathématiques, le renforcement en français ou 

l’anglais à niveaux, en fonction des formations envisagées et des besoins. 

Les options professionnelles préparent les élèves à une formation professionnelle de type certificat 

fédéral de capacité (CFC), à une maturité professionnelle (3 ou 4 ans) ou à une formation générale 

de type maturité spécialisée. 

Les options académiques préparent les élèves à une formation de type maturité gymnasiale, à une 

formation professionnelle de type CFC et/ou maturité professionnelle (MP) ou à un diplôme de 

culture générale puis maturité spécialisée. 
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2%

27%

43%

29%

1 1 e  a n n é e :  c h o i x  d e s  o p t i o n s  a c a d é m i q u e s

Langues anciennes (OLA)
Langues modernes (OLM)
Sciences expérimentales (OSE)
Sciences humaines (OSH)

23%

24%
21%

31%

1 1 e  a n n é e :  c h o i x  d e s  o p t i o n s  
p ro f e s s i o n n e l l e s

Activités créatrices et manuelles (OCM)
Dessin technique et artistique (ODE)
Expression orale et corporelle (OEX)
Informatique appliquée et gestion (OIG)

2% 3%

95%

1 1 e  a n n é e :  r é p a r t i t i o n  d a n s  l e s  d i s c i p l i n e s  à  
c h o i x

Renforcement en français (FRR) Renforcement en mathématiques (MTR)

Anglais (ANG)
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1.2 Enseignement spécialisé 

 

 

1.2.1 Intégrations individuelles avec soutien pédagogique spécialisé (SPS) et conseil 

pédagogique spécialisé (CPS): évolution du nombre d’élèves  
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 Soutien pédagogique spécialisé (SPS) : mesure renforcée prenant la forme d’un soutien en 

classe s’adressant à l’élève, à la classe ou à l’enseignant-e. 

 Conseil pédagogique spécialisé (CPS) : forme allégée de soutien pédagogique spécialisé, 

donné sous forme de conseil à l’enseignant-e. 
 

Dans les cas d’intégrations individuelles avec soutien pédagogique spécialisé (SPS)1 et conseil 

pédagogique spécialisé (CPS), l’élève suit l’école ordinaire à 100%. C’est l’enseignant-e spécialisé-e 

qui se rend en classe pour assurer le soutien. Nous observons une augmentation notoire du nombre 

d’élèves de 2018-2019 à 2019-2020 : celle-ci est due au transfert de la responsabilité de la formation 

spéciale de l’assurance-invalidité (AI) au canton. Les besoins de l’élève sont déterminés au travers 

d’une procédure intercantonale dite procédure d’évaluation standardisée2. Celle-ci permet un 

recensement systématique des informations et d’effectuer une évaluation globale 

pluridimensionnelle (fonctionnement de l’élève, environnement familial, contexte scolaire). Dans ce 

cadre, les seuils limite de l’AI appartiennent au passé. L’octroi des mesures découle de l’évaluation 

des besoins qui se concentre sur des objectifs de développement et de formation.  

  

                                                           
1  https://www.ne.ch > Autorités > DEF > Service de l’enseignement obligatoire > Enseignement spécialisé > Soutien 

pédagogique spécialisé 

2  https://www.ne.ch > Autorités > DEF > Service de l’enseignement obligatoire > Enseignement spécialisé > 

Procédure d’évaluation standardisée 

https://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/enseignement-specialise/Pages/soutien-pedagogique-specialise-sps.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/enseignement-specialise/Pages/Proc%c3%a9dured%c3%a9valuation.aspx
https://www.ne.ch/
https://www.ne.ch/
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1.2.2 Classes intégrées : évolution du nombre de classes et du nombre d’élèves 
 

Dans ce cas de figure, les classes sont intégrées à l’école ordinaire. Un enseignant-e spécialisé du 

Centre régional d’apprentissages spécialisés (CERAS) ou de la Fondation des Perce-Neige est en 

charge de ces classes.  Par rapport à l’année scolaire 2018-2019, nous maintenons pour la rentrée 

scolaire le même nombre de classes, et dénombrons 6 élèves de moins. 
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1.3 Diplômé-e-s neuchâtelois-e-s de la HEP-BEJUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport à l’année 2018-2019, cette année nous dénombrons 13 diplômé-e-s HEP de plus, soit 68 

contre 55 pour 2018-2019. La répartition de ces dernières et de ces derniers en formation primaire 

et secondaire est équilibrée. 
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2 Un premier bilan pour la rénovation du cycle 3 

2.1 L’élève au centre des préoccupations 
 

Ces dernières années, les enseignant-e-s ont vécu de nombreux changements, dont la rénovation 

du cycle 3 constitue l’un des éléments majeurs. Cette nouvelle organisation du système scolaire 

prévoit notamment un enseignement à deux niveaux pour les disciplines principales et un 

enseignement commun pour les autres disciplines.  

Le Département de l’éducation et de la famille (DEF) a mandaté l’Institut de recherche et de 

documentation pédagogique (IRDP) pour suivre la mise en œuvre de la rénovation du cycle 3 dans 

le canton. Ce suivi a commencé au même moment que son implantation en 2015 et s’est terminé 

en février 2019. L’analyse porte donc sur la première volée complète d’élèves ayant suivi les 9e, 10e 

et 11e années du système scolaire rénové. Celle-ci a permis d’étayer un Rapport d’information du 

Conseil d’État au Grand Conseil3 concernant la rénovation du cycle 3 de la scolarité obligatoire. Ce 

rapport fait état des réflexions sur la rénovation du cycle 3 et propose des pistes d’amélioration. 

2.1.1 Participation active des directions d’école et du corps enseignant 
 

Directions d’école et corps enseignant ont participé activement à cette étude, démontrant leur 

volonté de s’investir pour le futur de l’école neuchâteloise et le bien-être des élèves. Parmi les 

principaux bénéfices relevés dans l’analyse de l’IRDP4, la perméabilité entre les niveaux est 

considérée comme « l’un des points forts de la rénovation » par les répondant-e-s à l’enquête. En 

effet, l’enseignement à niveaux et le choix d’options en 11e année permettent de mieux définir le 

profil des élèves selon leurs compétences spécifiques.  

La figure de « chef-fe de file » introduite par le DEF au sein des centres scolaires - enseignant-e 

chargé-e de coordonner le travail en équipe et de favoriser les pratiques collaboratives entre les 

enseignant-e-s d’une même discipline à niveaux - est également considérée comme positive. Le 

système rénové contribue également à une amélioration du climat scolaire avec des classes plus 

hétérogènes et une augmentation des interactions entre élèves d’un même établissement scolaire. 

2.1.2 Accent mis sur le suivi des élèves 
 

Le suivi des élèves, et notamment celui des élèves en difficulté, est considéré tant par les directions 

d’école que les enseignant-e-s, comme plus complexe que dans l’ancien système. Les difficultés 

peuvent être de différentes natures, principalement scolaires, organisationnelles ou sociales. Les 

membres du corps enseignant soulignent aussi des difficultés dans l’évaluation des apprentissages 

de leurs élèves dans le cadre des leçons en groupe de niveau 1 ou en classe de type hétérogène 

pour les disciplines communes, qui regroupent des élèves avec un large empan de compétences. 

  

                                                           
3 https://www.ne.ch > Médias >Documents> 19/06/20190626>Rapport_RenovationCycle3.pdf 

4 https://www.ne.ch > Médias > Documents >19/06/20190626_Annexe2_RenovationCycle3.pdf 

https://www.ne.ch/medias/Documents/19/06/20190626_Rapport_RenovationCycle3.pdf
https://www.ne.ch/medias/Documents/19/06/20190626_Rapport_RenovationCycle3.pdf
https://www.ne.ch/medias/Documents/19/06/20190626_Annexe2_RenovationCycle3.pdf
https://www.ne.ch/
https://www.ne.ch/
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2.1.3 Un processus d’amélioration continue 
 

Face à ces nouveaux défis, les membres des directions d’école et les enseignant-e-s ont développé 

nombre de stratégies pour faciliter l’implantation de la rénovation dans les centres scolaires. Sur le 

plan cantonal, plusieurs ajustements ont déjà été apportés entre 2015 et aujourd’hui. Il s’agit 

notamment de l’instauration des chef-fe-s de file pour les disciplines à niveaux et de la pérennisation 

de cette fonction, de la modification des conditions de promotion en fin de 11e année et de 

l’amélioration des supports de cours et de la planification de l’enseignement. 

 

Caractéristiques de la rénovation du cycle 3 

 Introduction progressive d’un enseignement à deux niveaux pour certaines disciplines : 

français, mathématiques, allemand, anglais et sciences de la nature (niveau 1 - compétences 

de base et niveau 2 - compétences élevées). 

 Enseignement commun pour les autres disciplines 

Les principales sources utilisées dans l’étude de l’IRDP 

 Données fournies par le Service de statistique de l'État de Neuchâtel (STAT)5, en particulier 

celles sur la première cohorte de 1’752 élèves ayant fréquenté le système rénové pendant 

trois ans. 

 22 entretiens exploratoires avec les chef-fe-s de file des disciplines à niveaux (juin 2017). 

 Entretiens exploratoires avec les directions de 9 centres scolaires, faisant partie de 6 cercles 

scolaires différents (septembre 2017). 

 Un questionnaire adressé aux 860 enseignant-e-s du cycle 3 (mars 2018).  

 20 entretiens exploratoires avec des enseignant-e-s des disciplines au niveau 1 pour les cinq 

disciplines à niveaux ainsi qu'avec des enseignant-e-s des disciplines communes du domaine 

des sciences humaines et sociales (SHS), ainsi que des langues et cultures de l'antiquité (LCA) 

en 9e année (avril 2018). 

 6 entretiens exploratoires avec des enseignant-e-s de renforcement français et de 

renforcement mathématiques, ainsi qu'avec des enseignant-e-s des quatre options 

professionnelles (mai 2018). 

 29 entretiens exploratoires avec des élèves de 11e année qui suivent des options 

professionnelles, le renforcement français ou le renforcement mathématiques (juin 2018). 

En savoir plus 

 Communiqué de presse du 26 juin 20196 

 Rapport d’information du Conseil d’État au Grand Conseil7 

 Rapport de l’IRDP8 

                                                           
5    https://www.ne.ch > Autorités > DEAS > Service de statistique 
6 https://www.ne.ch > Médias >Communiqués de presse 

7 https://www.ne.ch >Médias >Documents/19/06/20190626 >Rapport_RenovationCycle3 

8 https://www.ne.ch > Médias >Documents/19/06/20190626 >Annexe2_RenovationCycle3 

https://www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/Pages/accueil.aspx
https://www.ne.ch/medias/Pages/20190626-renovation-cycle-3.aspx
https://www.ne.ch/medias/Documents/19/06/20190626_Rapport_RenovationCycle3.pdf
https://www.ne.ch/medias/Documents/19/06/20190626_Annexe2_RenovationCycle3.pdf
https://www.ne.ch/
https://www.ne.ch/
https://www.ne.ch/
https://www.ne.ch/
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3 L’école à l’hôpital 

3.1 Continuer à construire son avenir lors d’une hospitalisation 
 

Notre canton a développé un concept de suivi scolaire des enfants et adolescent-e-s hospitalisés 

dans le département de pédiatrie de l’Hôpital neuchâtelois (HNE). Cette structure, gérée par l’office 

de l’enseignement spécialisé (OES) qui est rattaché au service de l’enseignement obligatoire (SEO), 

est une extension à une prestation déjà existante depuis 2011, qui offrait un suivi scolaire pour les 

adolescent-e-s, âgé-e-s de 13 à 18 ans, hospitalisé-e-s en milieu psychiatrique. Elle est la résultante 

d’une collaboration interdisciplinaire (médicale, pédagogique, psychologique) et s’adresse aux 

enfants âgés de 4 à 16 ans. 

C’est l’équipe soignante qui émet un avis quant à la capacité de la patiente ou du patient de 

rejoindre la classe. Durant le séjour de l’enfant à l’hôpital, un projet pédagogique est défini selon un 

programme scolaire établi. Ce projet est élaboré en collaboration avec l’école et éventuellement 

avec l’élève selon son âge.  

Le suivi scolaire en milieu hospitalier a pour but d’offrir à chaque enfant un enseignement spécialisé 

répondant à ses besoins particuliers et de préparer son retour à l’école en tenant compte du projet 

thérapeutique centré sur sa situation. L’élève est ainsi accueilli dans un cadre scolaire rassurant qui 

favorise la poursuite de ses apprentissages scolaires. Pour celui-ci, bénéficier d’un tel suivi lui permet 

de continuer à construire son avenir en tant qu’acteur-trice et de retrouver un peu de « normalité » 

dans son quotidien hors norme, de se sentir un ou une élève comme tous les autres. 

Une classe à cet effet ouvre dans notre canton à la rentrée scolaire. Elle accueillera au maximum 8 

élèves à la fois. L’enseignement y sera dispensé par une enseignante spécialisée, qui sera amenée à 

collaborer régulièrement avec l’équipe soignante, les centres scolaires voire le-s représentant-s 

légal-aux.  

Un arrêté concernant la mise en place d’une structure de suivi scolaire pour les enfants et 

adolescents hospitalisés9 est en vigueur depuis le 1e août 2019. 

 

Objectifs du concept : 

 Permettre aux enfants et adolescent-e-s concerné-e-s de continuer à construire leur avenir 

en cas d’hospitalisation 

 Offrir à chacune et à chacun un enseignement qui répond à ses besoins et favoriser son 

retour à l’école 

 Accueillir les enfants et adolescent-e-s dans un cadre scolaire rassurant 

  

                                                           
9 https://www.ne.ch > Législation et jurisprudence  

https://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ArrRegCE/Documents/2019/FO17_04_DEF_202_ACE_UHPA_HNE_Structure.pdf
https://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ArrRegCE/Documents/2019/FO17_04_DEF_202_ACE_UHPA_HNE_Structure.pdf
https://www.ne.ch/
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4 Résultats des enquêtes nationales sur les compétences 

fondamentales (COFO) 

4.1 Les élèves neuchâtelois dans la moyenne suisse pour toutes les disciplines 

testées 
 

Les résultats des épreuves nationales de 2016 et 2017 publiées en mai dernier ont montré que les 

élèves neuchâtelois sont en moyenne aussi nombreux à atteindre les compétences de base en 

mathématiques, français et allemand que leurs camarades suisses et romands. Ces enquêtes avaient 

pour but de tirer un premier bilan de l’harmonisation des pratiques cantonales en matière 

d’enseignement obligatoire : celle-ci s’avère plus avancée dans les langues qu’en mathématiques.  
 

4.2 Plusieurs facteurs influencent les performances 
 

À Neuchâtel comme ailleurs, c’est l’origine sociale qui affecte le plus la réussite de telles épreuves, 

avant la langue parlée à la maison. En mathématiques, l’enquête menée auprès d’élèves de 11e année 

scolarisés dans l’ancien système a révélé de grands écarts entre les différentes sections. En français, 

près de 90% des élèves testés en 8e année maîtrisent la lecture autant que l’orthographe. En 

allemand, les mêmes élèves se montrent plus compétent-e-s en compréhension orale qu’écrite, 

comme dans les autres cantons romands. 

 

En savoir plus 

 Communiqué de presse du canton de Neuchâtel 10 

 Site officiel COFO 11 

 Rapport COFO 2016 Mathématiques  12 

 Rapport COFO 2017 Langue de scolarisation et première langue étrangère 13 

  

                                                           
10 https://www.ne.ch > Médias > Communiqués de presse 

11 http://www.cofo-suisse.ch  

12 http://www.cofo-suisse.ch/wp-content/uploads/2019/05/COFO_2016_FR.pdf 

13 http://www.cofo-suisse.ch/wp-content/uploads/2019/05/COFO_2017_FR.pdf 

https://www.ne.ch/medias/Pages/20190524_ResultatsCOFO.aspx
http://www.cofo-suisse.ch/
http://www.cofo-suisse.ch/wp-content/uploads/2019/05/COFO_2016_FR.pdf
http://www.cofo-suisse.ch/wp-content/uploads/2019/05/COFO_2017_FR.pdf
https://www.ne.ch/
http://www.cofo-suisse.ch/
http://www.cofo-suisse.ch/wp-content/uploads/2019/05/COFO_2016_FR.pdf
http://www.cofo-suisse.ch/wp-content/uploads/2019/05/COFO_2017_FR.pdf
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5 Prévention de l’épuisement professionnel des enseignant-e-s 

5.1 Être à l’écoute des enseignant-e-s 
 

Conscient des difficultés éprouvées par le corps enseignant neuchâtelois et du stress qu’elles 

génèrent, le Conseil d’État, après discussion avec les syndicats, les représentant-e-s des employeurs 

communaux et les services de l’enseignement obligatoire et de la formation postobligatoire et de 

l’orientation, a donné mandat au Centre d’accompagnement et de prévention pour les 

professionnel-le-s des établissements scolaires (CAPPES) de mener une enquête qualitative auprès 

de l’ensemble du corps enseignant.  

Des propositions concrètes susceptibles de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de travail 

et découlant de l’enquête susmentionnée ont été consignées sous la forme d’un plan d’action 

accessible sur le site internet du CAPPES14. Plusieurs mesures ont déjà été mises en place (décharge 

pour raison d’âge pour les enseignant-e-s à temps partiel, décharge pour maîtrise de classe pour 

l’ensemble du corps enseignant, soutien immédiat et temporaire) et d’autres sont en cours.  

 

Objectifs de l’enquête du CAPPES : 

 

 Réaliser un inventaire des ressources existantes dans le canton en matière de détection et 

de prévention par rapport au stress et à l’épuisement professionnel pour le personnel 

enseignant, membres de direction compris (1e volet).  

 Élaborer un plan d’action comportant une liste de mesures en vue de prévenir le 

phénomène de l’épuisement professionnel (2e volet) et basé, entre autres, sur l’état des 

lieux des facteurs de stress professionnel dans l’enseignement.  

 

  

                                                           
14 https://www.ne.ch> Autorités > DEF> CAPPES 

https://www.ne.ch/autorites/DEF/capp/Pages/accueil.aspx
https://www.ne.ch/
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6 Concept cantonal de l’enseignement des langues 

6.1 L’extension du projet PRIMA se poursuit 
 

Le projet PRIMA15 proposant un enseignement de l’allemand par immersion dès le début de la 

scolarité et jusqu’à la fin du cycle 3, fait partie des objectifs du plan d’action mis en place par le 

Conseil d’État dans le cadre du concept cantonal de l’enseignement des langues.  

Celui-ci se développe aujourd’hui aussi bien au niveau de nouvelles communes du canton qui 

déploient le concept que sur les 3 cycles de la scolarité obligatoire.  En effet, le Val-de-Travers entre 

dans le concept dès cette rentrée scolaire avec une classe PRIMA de 1re et 2e années dans chacune 

des cinq communes suivantes : Noiraigue, Travers, Môtiers, Fleurier et la Côte-aux-Fées. De plus, les 

centres des Terreaux et des Deux Thielles de l’éorén (école obligatoire région Neuchâtel) poursuivent 

l’extension de leurs filières dans la verticalité et jusqu’à la 10e année dès cette rentrée scolaire. Deux 

filières complètes de 1re à 11e années devraient par conséquent avoir été mises sur pied en été 2020 

dans ces deux centres. Aujourd’hui le canton compte 38 classes PRIMA pour près de 685 élèves et 

70 enseignant-e-s. 

 

Quelques définitions : 

 

 Centre PRIMA : centre disposant de classes PRIMA  

 Classe PRIMA : classe offrant un enseignement de l’allemand par immersion partielle 

 Élève PRIMA : élève inscrit dans une classe PRIMA 

 Enseignement immersif : enseignement dans lequel la langue est utilisée comme 

instrument de communication et non comme discipline scolaire 

 Filière PRIMA : structure de classe PRIMA débutant en 1re-2e année et permettant aux 

élèves de suivre un enseignement PRIMA dans la verticalité (de 1re à 11e année) 

 PRIMA : projet d’enseignement de l’allemand par immersion partielle à l’école obligatoire 

  

                                                           
15 https://portail.rpn.ch > Parents > École familles > projet PRIMA 

https://portail.rpn.ch/parents/eco-fam/Pages/ec-prima.aspx
https://portail.rpn.ch/
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6.2 Évolution du projet PRIMA en nombre de classes et d’enseignant-e-s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Évolution possible du projet PRIMA en nombre d’élèves 
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7 Intégration du numérique à l’école 

7.1 Offrir une éducation numérique complète à tous les élèves du canton 
 

Alors que la fracture numérique relative à l’équipement semble être maîtrisée aujourd’hui, la fracture 

des usages numériques, de la compréhension des technologies et des enjeux numériques est une 

réalité préoccupante. En fin de scolarité obligatoire, et dans les années qui suivent, un jeune doit 

savoir mobiliser des compétences numériques pour des tâches aussi diverses que : trouver et exercer 

une formation postobligatoire, acheter un billet de transport, gérer son argent, utiliser un 

comparateur d’assurances, faire une demande de prestation sociale, exercer des droits civiques, 

trouver un objet immobilier, etc.  

Dès lors, de nos jours, savoir utiliser et comprendre le fonctionnement des instruments numériques 

et leurs effets sur la société sont des compétences nécessaires dans la vie courante, au même titre 

que savoir parler, lire, écrire ou calculer. Ces éléments relèvent d’une véritable éducation numérique, 

orientée vers la transmission de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-devenir, plutôt que vers la 

simple acquisition de savoirs et de connaissances disciplinaires.  
 

L’éducation numérique vise à permettre à chacune et chacun de développer des connaissances, des 

compétences et des comportements pour se mouvoir dans une société où le numérique, véritable 

instrument de civilisation, est toujours plus influent. Et c’est bien là une mission que doit remplir 

l’école, comme le stipule la Déclaration du 30 janvier 2003 concernant les Finalités et objectifs de 

l’École publique 16, définis par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de Suisse 

romande et du Tessin (CIIP), dans le sens où elle a pour objectif de développer les connaissances et 

comportements de nos élèves pour en faire des citoyen-ne-s et des acteurs-trices sociaux.  

 

Objectifs de l’éducation numérique à travers trois axes : 

 Offrir une éducation numérique complète à tous les élèves du canton, dans un esprit 

d’équité 

 Former les professionnel-le-s des écoles, dont le corps enseignant afin que chacun-e puisse 

comprendre les enjeux de la digitalisation de la société, savoir intégrer le numérique dans 

son enseignement et utiliser à bon escient les outils numériques 

 Assurer la mise à disposition de postes informatiques pour les élèves 

  

                                                           
16 https://www.ciip.ch > La-CIIP > Documents officiels > Déclarations politiques  

http://www.spval.ch/ressources/textes-de-reference/declaration-ciip-2003.pdf
http://www.spval.ch/ressources/textes-de-reference/declaration-ciip-2003.pdf
http://www.spval.ch/ressources/textes-de-reference/declaration-ciip-2003.pdf
https://www.ciip.ch/
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8 Exclusion scolaire 

8.1 Un contexte qui a fortement évolué ces dernières années 
 

Il y a une dizaine d’années, la question de l’exclusion scolaire aurait pu se résumer à la situation de 

quelques élèves - issus majoritairement de l’école secondaire - sanctionnés par une mise à pied 

temporaire ou une exclusion en raison de difficultés comportementales importantes et récurrentes.   

 

Cependant, ces dernières années, le nombre de situations problématiques a considérablement 

augmenté. Même si la majorité des décisions d’exclusion (temporaire ou définitive) concernent des 

élèves du cycle 3, elles sont aussi prises à l’encontre de plus jeunes élèves, y compris du cycle 1. 

D’autre part, certains élèves effectuant une douzième - voire une treizième - année scolaire et ne 

respectant pas le contrat établi par la direction concernant leur attitude se voient renvoyés de l’école 

en cours d’année. 

 

Parallèlement à cette tendance, l’exclusion scolaire se présente sous plusieurs aspects. En effet, à 

l’exclusion scolaire « classique », consécutive à une décision d’autorité scolaire, se sont ajoutées avec 

le temps d’autres formes comme, par exemple, l’absentéisme causé fréquemment par une phobie 

scolaire. Ces manifestations d’une forme d’exclusion scolaire différente, mais pourtant réelle, 

illustrent bien, d’une part, l’évolution du problème et, d’autre part, l’élargissement de son périmètre. 

D’où la nécessité de considérer aujourd’hui l’exclusion scolaire sous divers angles et dans une 

perspective pluridisciplinaire. 

 

Objectifs du projet autour de l’exclusion scolaire :  

- Coordonner et valoriser les mesures existantes prises en amont ainsi que les mesures 

d’accompagnement socio-éducatives existantes pour les élèves qui auraient fait l’objet d’une 

décision d’exclusion scolaire 

- Mettre en place une nouvelle mesure d’accompagnement socio-éducative flexible et 

adaptable à l’évolution des besoins des enfants et des familles, des enseignant-e-s et des 

centres scolaires 
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9 L’enseignement des cultures religieuses et humanistes (ECRH) 

9.1 Contribuer à l’ouverture d’esprit et à la réflexion critique des élèves 
 

Le canton de Neuchâtel prévoit un enseignement des cultures religieuses et humanistes (ECRH) 

intégré aux leçons d’histoire et dispensé par les enseignant-e-s de cette discipline. Cet enseignement 

contribue à une ouverture et une réflexion critique relatives aux interrogations sur le sens de la vie. 

Il met en évidence l’universalité du questionnement des êtres humains et la diversité des réponses 

qu’ils y apportent. Il crée et garantit l’espace de débat qui permet la réflexion sur les valeurs et les 

différentes pratiques culturelles et leur discussion. Il est dispensé dans le respect des opinions, des 

convictions et des traditions des élèves et de leurs familles. 

9.1.1 Le plan d’études romand et la spécificité neuchâteloise 
 

Le plan d’études romand (PER) prévoit une rubrique « Éthique et cultures religieuses », mais les 

progressions des apprentissages y sont déclinées pour les élèves des cantons non laïques. Dans ces 

cantons, un cours d’approche à la culture religieuse est prévu dans la grille horaire officielle. 

La laïcité affirmée du canton de Neuchâtel, ne permet pas dans ce cas de se référer pleinement au 

plan d’études. Un enseignement propre au canton et intégré aux leçons d’histoire a ainsi été 

maintenu. Celui-ci a été adapté aux nouveaux moyens d’enseignement d’histoire. 

L’enseignement des cultures religieuses et humanistes est par conséquent en partie intégré aux 

moyens d’enseignement romands (MER) d’histoire, mais pour chaque année scolaire, il sera renforcé 

par des apports spécifiques concernant uniquement le fait religieux et élaborés par les éditions 

AGORA17. 

 

Nouvelles ressources pour la rentrée 

- Un moyen d’enseignement intitulé « Un monde en fêtes » destiné aux classes de 1re et 2e 

années du cycle 1. Celui-ci se compose d’un calendrier pour la classe avec des vignettes 

autocollantes et d’un dossier pour les enseignant-e-s ainsi que de ressources numériques 

avec des propositions d’activités. Le calendrier à l’usage de la classe permet d’introduire la 

notion de cycle des saisons ainsi que la numérotation des jours du mois et d’aborder les 

fêtes en rapport avec la composition de la classe (fêtes civiles et populaires, chrétiennes, 

musulmanes, juives, hindoues, bouddhiques, chinoises). 

- Un moyen d’enseignement intitulé « Récits cosmogoniques, naissances du monde » destiné 

aux classes de 9e année du cycle 3.  

- Un feuillet intitulé « Enseignement du fait religieux, présentation générale » permet 

d'expliciter aux élèves de 9e, ,10e et 11e années les enjeux, la démarche ainsi que des notions 

générales liés à cette thématique. 

  

                                                           
17 http://www.editions-agora.ch 

http://www.editions-agora.ch/page.php?label=actualite
http://www.editions-agora.ch/page.php?label=actualite
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10 Le geste d’écriture au cycle 1 

10.1 Favoriser le développement des compétences des élèves pour la production 

de l’écrit  

Plusieurs recherches ont démontré qu’il est fondamental pour les élèves de favoriser une bonne 

acquisition du geste d’écriture. En effet, la calligraphie aurait un impact sur l’écriture au sens large, 

à savoir les compétences orthographiques et textuelles. Grâce à la maîtrise d’un tracé fluide et 

automatique, les élèves libèrent les ressources cognitives et attentionnelles nécessaires à la 

production écrite. 

Un groupe de travail a été constitué afin de mener une réflexion concernant le geste d’écriture au 

cycle 1 et de proposer une ligne cantonale cohérente dès la rentrée 2019-2020. Des 

recommandations et des ressources ont été préparées et sont accessibles au travers d’un blog 

hébergé sur le portail de l’enseignement obligatoire18. 

 

Contenu du blog : 
 

 Page d’accueil (liens vers les différentes ressources) 

 Indications du plan d’études romand (PER) 

 Progression des apprentissages 

 10 recommandations (avec les jalons tout au long du cycle) 

 Page questions-réponses (pour favoriser les apports et adaptations) 

 Ressources et activités pour les domaines suivants : posture, mouvements, graphomotricité, 

motricité fine, écriture et ateliers 

 

Références : 
 

 Blog sur le geste d’écriture19 (accessible avec un identifiant RPN) 

 Le geste d’écriture, Danièle Dumont, Hatier, 2016. 

 

                                                           
18 http://www.rpn.ch  

19  https://blogs.rpn.ch/ecriture   

https://portail.rpn.ch/Pages/Accueil.aspx
https://blogs.rpn.ch/ecriture/
http://www.rpn.ch/
https://blogs.rpn.ch/ecriture
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11 Innovations pédagogiques  

11.1 Nouveaux moyens d’enseignement 

En parallèle au déploiement du plan d’études romand (PER), les moyens d’enseignement (MER) répondent aux objectifs établis dans celui-ci. 

 
 

 

Indications de lecture : les chiffres mentionnés dans les plages colorées font référence aux années scolaires dans lesquelles sont introduits de nouveaux 

moyens d’enseignement.  

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                  

FRANÇAIS  4 5│6 1│2│7 8│9 9│10 10│11 7│8     

             

ALLEMAND       5 6 7 8 9 

             

ANGLAIS     7 8 9 10 11    

             

MUSIQUE      9│10│11       

             

MATHÉMATIQUES   9 1│2│10 11     1│2 3 

             

SCIENCES DE LA NATURE    1│2  3│4│5 6│7 8│9 10 11   

             

ÉDUCATION PHYSIQUE   1│2│3│4│5│6 7│8         

             

GÉOGRAPHIE    1│2 5 3│4│6  7│8│9 7│8│10 11 10 

             

HISTOIRE    1│2  3│4│5│6  7│8│9 10 11 9 
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12 Dates à retenir 

D’autre part, les visites d’entreprises pour les enseignant-e-s du cycle 3 sont organisées pour cette année 

scolaire aux dates suivantes : 30.10.2019, 13.11.2019, 04.12.2019, 12.02.2020, 19.02.2020, 18.03.2020, 06.05.2020, 

13.05.2020. 

20 https://www.futurentousgenres.ch 

21 https://www.e-media.ch > Semaine des médias> Présentation 

22 https://www.slff.ch/  

23 https://www.cmne.ch 

2
0
19

 

14 novembre  : Futur en tous genres20 

20 novembre : Journée internationale des droits de l’enfant 

du 25 au 29 novembre  :  Semaine des médias à l’école21 

Thème de la 16e édition : « L’information sans frontières ? » 

2
0
2
0
 

27 janvier : Journée de la mémoire  

de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité 

8 mars : Journée internationale des droits des femmes 

du 14 au 24 mars : Semaine de la langue française et de la francophonie22 

les 2 et 3 avril : Journée des musées (pour les classes des années 5 et 6) 

30 juin : Concert de clôture du Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE)23, 

salle de musique de La Chaux-de-Fonds 

13 août : Conférence de presse de la rentrée scolaire 

https://www.futurentousgenres.ch/
https://www.e-media.ch/
https://www.slff.ch/
https://www.cmne.ch/
https://www.futurentousgenres.ch/fr/filles/cantons/neuchatel/
https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Presentation
https://www.slff.ch/
https://www.cmne.ch/


1'167 neue Mittelschülerinnen und -schüler
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Am Montag, 12. August 2019, startet das neue Schuljahr an den sechs st.gallischen Mittelschulen mit 1'167
neuen Schülerinnen und Schülern. Zuvor haben 967 Schülerinnen und Schüler im Juli 2019 die Mittelschule
abgeschlos-sen und durften ihr Maturitäts- oder Abschlusszeugnis entgegennehmen.

Die sechs staatlichen Mittelschulen (die Kantonsschulen am Burggraben St.Gallen, am Brühl St.Gallen, Heerbrugg,
Sargans, Wattwil und Wil) erwarten zum Schulstart mehr als 4'300 Schülerinnen und Schüler. 1'167 davon sind
Neueintritte. Damit liegt die Zahl der Neueintritte im Rahmen der Vorjahreszahlen (1'181 im Jahr 2018). 

Hohe Klassenbestände sinken nach Probezeit 

Die 1'167 neuen Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf 53 Klassen. Die relativ hohe Zahl von rund 22
Schülerinnen und Schülern pro Klasse wurde erreicht, weil rund 60 Schülerinnen und Schüler an andere Schulorte
oder in andere Schwerpunktfächer umgeteilt worden sind. Durch diese Massnahme, die das Bildungsdepartement
verfügen kann, lassen sich auch dieses Jahr sechs Klassen oder rund zehn Millionen Franken über die vierjährige
Ausbildungsdauer einsparen. Eine zusätzlich gebildete Klasse an einer Mittelschule würde Kosten von jährlich rund
480'000 Franken verursachen. Da erfahrungsgemäss nach der Probezeit wieder Abgänge zu verzeichnen sind,
pendeln sich die Klassenbestände während des ersten Schuljahres auf etwas tieferem Niveau ein. 

Regierung stärkt Französisch 

Das Gymnasium ist noch immer der mit Abstand am häufigsten gewählte Lehrgang. 898 der 1'167 neuen
Schülerinnen und Schüler (77 Prozent) treten in eine der 40 (2018 ebenfalls 40) neuen Gymnasialklassen ein. Die
neuen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten werden im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen und Vorgängern im
zweiten Semester des ersten Jahres zusätzliche Französischlektionen erhalten, in denen gezielt die mündlichen
Sprachfertigkeiten geübt werden sollen. Die Regierung hat diese Massnahme zur Stärkung und
Attraktivitätssteigerung des Französischunterrichts beschlossen. 

Weiterhin hohes Interesse an zweisprachiger Maturität 

Das Interesse, eine zweisprachige Maturität deutsch-englisch anzustreben, ist ungebrochen hoch. Auch in diesem
Jahr wird rund ein Drittel der neuen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in eine bilingual geführte Klasse
aufgenommen. Das Angebot an zweisprachig geführten Schwerpunktfächern variiert an den Schulen.
Grundsätzlich ist es jedoch möglich, in allen Schwerpunktfächern eine zweisprachige Maturität zu erwerben. 

Informatikmittelschule hat sich etabliert 

Neben dem Gymnasium werden an den st.gallischen Mittelschulen weiterhin die Lehrgänge Fachmittelschule,
Wirtschaftsmittelschule und Informatikmittelschule geführt. Die Informatikmittelschule steht zum dritten Mal im
Angebot und hat sich mittlerweile an den Kantonsschulen am Brühl St.Gallen und Sargans etabliert. Sie steht
Jugendlichen offen, die einen Abschluss als Informatiker oder Informatikerin mit Eidgenössischem

javascript:history.back()
https://www.sg.ch/tools/newsuebersicht.newsArea__138.html


Fähigkeitszeugnis und eine kaufmännische Berufsmaturität anstreben. Im neuen Schuljahr werden 33 Schülerinnen
und Schüler (Vorjahr 28) in der Informatikmittelschule erwartet. Dieselbe Ausbildung mit technischer
Berufsmaturität bietet die Berufsfachschule in Rapperswil an. 

Leichter Rückgang bei Fachmittelschule 

Die Angebotspalette der Fachmittelschule umfasst weiterhin die Berufsfelder Pädagogik, Gesundheit, Soziales,
Bildnerisches Gestalten sowie Information und Kommunikation. Total haben sich 191 (Vorjahr 218) Schülerinnen
und Schüler für eines der fünf Berufsfelder der Fachmittelschule angemeldet. Die Fachmittelschule wird an den
Kantonsschulen am Brühl St.Gallen, Heerbrugg, Sargans und Wattwil geführt. Stabile Schülerzahlen vermeldet die
Wirtschaftsmittelschule. An den Kantonsschulen am Brühl St.Gallen und Sargans werden 45 (Vorjahr 46)
Schülerinnen und Schüler neu die Wirtschaftsmittelschule besuchen.

Impressum © 2019 Portal Kanton St.GallenDatenschutz sg.ch Webmail Intern

https://www.sg.ch/f/impressum.html
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https://www.sg.ch/f/intern.html
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Der Lehrplan 21 Kanton
Schaffhausen geht in die
Umsetzungsphase
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres 2019/20 tritt der Lehrplan 21 Kanton

Schaffhausen in Kraft. Dieser Einführung geht ein mehrjähriger, schrittweiser

Vorbereitungsprozess voraus. Für die Umsetzungsphase sind drei Jahre angesetzt.
 

Der Lehrplan 21 als erster gemeinsamer Lehrplan für die ganze Deutschschweiz
Als Generationenprojekt ist der Lehrplan 21 der erste gemeinsame Lehrplan der 21
deutsch- und mehrsprachigen Kantone in der Schweiz. Mit dem Start des Schuljahres
2019/20 tritt der Lehrplan 21 auch im Kanton Schaffhausen in Kraft. Die rechtlichen
Grundlagen hat das Stimmvolk bereits 2006 geschaffen, als es den angepassten
Bildungsartikel in der Verfassung verankerte. Dieser verpflichtet die Kantone, den
Bildungsbereich gesamtschweizerisch zu harmonisieren. Das sogenannte «HarmoS-
Konkordat» hat das Ziel, Lehrpläne, Lehrmittel und Weiterbildungen aufeinander
abzustimmen.  
2010 haben sich die deutsch- und mehrsprachigen Kantone zur Erarbeitung des Lehrplans
21 entschieden. Er legt verbindliche Kompetenzen für den Unterricht auf allen Stufen der
Volksschule fest und dient den Lehrpersonen als Planungsgrundlage.
 

Kompetenzaufbau über drei Zyklen – Bildungs-, Lern- und Unterrichtsverständnis im

Zeichen der Kompetenzorientierung
Neu werden im Lehrplan 21 die elf Schuljahre (inkl. Kindergarten) in drei Zyklen eingeteilt.
Am Ende der 2., 6. und 9. Klasse müssen die Schülerinnen und Schüler gewisse
Grundansprüche erreichen. Im Vordergrund steht nicht nur der Lernstoff selbst, sondern die
Fähigkeit, diesen anwenden und umsetzen zu können. Kompetenz ist somit die Verbindung
von Wissen, Können und Wollen. Der kompetenzorientierte Ansatz wird bereits seit längerer
Zeit in Lehrmitteln sowie in der Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen verfolgt und ist
auch in der Berufsbildungswelt bestens etabliert.
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Fachbereiche und fächerübergreifende Module
Für jeden Fachbereich werden Kompetenzen beschrieben, welche die Schülerinnen und
Schüler im Lauf ihrer obligatorischen Schulzeit erwerben. Die Fächer gliedern sich in die
Bereiche Sprachen, Mathematik, Natur/Mensch/Gesellschaft, Gestalten, Musik sowie
Bewegung und Sport. Neue Akzente werden im Fach Wirtschaft, Arbeit und Haushalt
gesetzt. Zu den Fachbereichen kommen zwei fächerübergreifende Module hinzu:
Berufliche Orientierung sowie Medien und Informatik. Ausserdem werden überfachliche
Kompetenzen gefördert und erweitert. Dazu zählen personale, soziale und methodische
Kompetenzen, wie z.B. Selbständigkeit, Konfliktfähigkeit oder Sprachfähigkeit.
 

Der Lehrplan 21 im Kanton Schaffhausen
Jeder Kanton setzt den Lehrplan 21 gemäss der kantonalen Gesetzgebung um. Die Hoheit
der Kantone bleibt dadurch bestehen. Der erziehungsrätliche Grundsatz für Schaffhausen
lautet, so wenig wie möglich von der Lehrplanvorlage abzuändern: Sämtliche Kompetenzen
werden unverändert in den 'Lehrplan 21 Kanton Schaffhausen' übernommen. Regionale
Besonderheiten werden nicht als zusätzlicher Lernstoff aufgenommen, sondern auf einer
elektronischen Karte mit ausserschulischen Lernorten zusammengefasst: Die Plattform
ausserschulische-lernorte.ch dient als Ideenquelle für Lehrpersonen.  
Die kantonale Lektionentafel orientiert sich stark an den Empfehlungen der
Deutschschweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz. An der Primarschule gibt es eine
Lektion Medien und Informatik (MI) ab der 5. Klasse. Auf der Sekundarstufe I werden
Wirtschaft/Arbeit/Haushalt (WAH) und Berufliche Orientierung aufgenommen. Bewährte
Gefässe wie die Aufgabenhilfe oder Förderlektion werden jedoch beibehalten resp.
erweitert. Ebenso werden einzelne Lektionen ab einer gewissen Klassengrösse weiterhin in
der Halbklasse (Abteilungsunterricht) unterrichtet. Als Spezialität können die Jugendlichen
v.a. im letzten Schuljahr aus einer Fächerpalette wählen und für sich ein persönliches Profil
zusammenstellen.
Das Zeugnis erfährt nur punktuelle Anpassungen. Die Beurteilungspraxis beruht auf einem
ganzheitlichen Ansatz, der sogenannten Gesamtbeurteilung.
 

Gestaffelte Lehrmitteleinführungen und Weiterbildungskurse für Lehrpersonen
Mit der Inkraftsetzung des kantonalen Lehrplans erfolgt ab August 2019 eine
Umstellungsphase, wofür der Erziehungsrat ein Umsetzungskonzept genehmigt hat. Dieses
erscheint nicht als Broschüre, sondern auf der Webplattform lp21.schule.sh.ch, auf welcher
die Lehrpersonen jeweils die für Ihren Zyklus relevanten Informationen abrufen können.
Auch in einem Unterricht, der sich am Erwerb von fachlichen und überfachlichen
Kompetenzen orientiert, sind die Lehrpersonen zentral. Das Umsetzungskonzept sieht
obligatorische und fakultative Weiterbildungen für Lehrpersonen an der Pädagogischen
Hochschule Schaffhausen (PHSH) vor. Die Weiterbildungskurse beruhen einerseits auf der
Unterstützung der Lehrpersonen als Fachleute des Lernens und andererseits auf der

https://ausserschulische-lernorte.ch/
https://lp21.schule.sh.ch/


Schaffung von geeigneten Voraussetzungen in den Schulen. Die Einführung erstreckt sich
über die Jahre 2016 bis 2022 in vier Schritten: Grundlagen schaffen, Standortbestimmung
mit dem LP21-Fitness-Check, partizipative Massnahmenplanung sowie Durchführung
schulinterner und individueller Weiterbildung und kantonalen Weiterbildungstagungen.
Die Lehrpersonen verfügen über Freiheiten bei der Bestimmung ihrer persönlichen
Weiterbildungsinhalte. Die obligatorischen Weiterbildungskurse sind grösstenteils mit
Einführungen in neue Lehrmittel, neue Fächer wie WAH oder den Modullehrplan MI
verbunden. Eine detaillierte Lehrmittelplanung unterstützt die Schulen und Gemeinden beim
gestaffelten Übergang zum Lehrplan 21 Kanton Schaffhausen.
 

Von der Einführungs- zur Umsetzungsphase: ein mehrjähriger Übergangsprozess
Der Erziehungsrat sowie die massgeblich beteiligten Projekt- und Steuergruppe sind
überzeugt, dass nun der Lehrplan 21 Kanton Schaffhausen nach einem sorgfältigen
Einführungsprozess in die Umsetzungsphase übergeht und positiv in den Schaffhauser
Schulen startet.
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Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport - DECS 

Inizio anno scolastico 2019/2020 – conferenza stampa 
2 settembre 2019 

 

 

1 

 
Più qualità per la scuola dell’obbligo  
L’apertura dell’anno scolastico 2019/2020 coincide con l’approvazione 
governativa di un importante messaggio maturato nel quadro del patto politico di 
Governo inerente a fisco, scuola e socialità. Un intervento qualificato nella scuola 
dell’obbligo, così come richiesto anche da alcuni atti parlamentari, che propone 
alcune modifiche di legge relative alle condizioni quadro dell’insegnamento e 
apprendimento. Tre in particolare le misure proposte dal Consiglio di Stato 
all’attenzione del Gran Consiglio: la riduzione a 22 unità quale numero massimo 
di allievi per classe alle scuole elementari e medie, l’introduzione sistematica del 
docente di appoggio alla scuola dell’infanzia, l’introduzione di alcune ore di 
laboratorio nel primo biennio della scuola media per le materie di italiano, 
matematica e tedesco. 
La prima misura (riduzione numero allievi per classi) punta a migliorare la qualità 
dell’insegnamento a vantaggio degli allievi e dei docenti. Classi con un numero 
più ridotto di allievi permettono infatti, assieme ad altri fattori, una migliore 
differenziazione e gestione dell’apprendimento. È convinzione del Consiglio di 
Stato che ridurre da 25 a 22 unità il tetto massimo (e da 13 a 11 unità quello 
minimo) rappresenti un salto di qualità delle condizioni quadro scolastiche. La 
misura prevede un aumento delle sezioni di scuola elementare calcolabili in 55 
unità e 13 sezioni in più di scuola media. Le nuove disposizioni, se approvate dal 
parlamento, entreranno in vigore con l’anno scolastico 2021/2022.  
Il passaggio a una parziale codocenza nelle scuole d’infanzia, generalizzando 
l’introduzione dei docenti d’appoggio assunti dal Cantone, permette la risoluzione 
di alcuni problemi, non ultima l’opportunità di una pausa durante i tempi 
d’insegnamento, rivendicazione quest’ultima da tempo all’ordine del giorno. 
Anche in questo l’introduzione è prevista con l’anno scolastico 2021/2022. 
Il potenziamento dell’italiano e della matematica nella scuola media è un’esigenza 
già manifestata nel corso del 2014 con la mozione dei deputati Polli e Pagani. 
Benché oggi non sia più proponibile un’estensione dei laboratori così come 
pensati con il progetto ‘La scuola che verrà’, la cui sperimentazione è stata 
respinta dal voto popolare, il metodo didattico in questione resta una modalità già 
in corso nella nostra scuola media (in III e IV classe). La nuova misura voluta dal 
governo propone due ore di laboratorio per l’italiano in I classe, due ore per la 
matematica in I e II classe e due ore per tedesco in II classe. A partire dall’anno 
scolastico 2020/2021. 
I costi finanziari cantonali complessivi saranno a regime entro il 2024 e possono 
così essere riassunti: 1.3 milioni nel 2020, 5.9 milioni nel 2021, 14 milioni nel 
2022, 18 milioni nel 2023 e 17.4 milioni nel 2024. La spesa a carico dei Comuni 
inizialmente tenderà a calare sino a raggiungere 800'000 franchi di maggiori costi 
a partire dal 2023. 
 
Atelier Progettare per competenze 
Il 22 e 23 agosto scorsi si è tenuta la quarta edizione degli atelier estivi per i 
docenti della scuola obbligatoria. Gli atelier, denominati Alla scoperta di buone 
pratiche, hanno coinvolto quest’anno circa 1'000 docenti della scuola dell’obbligo 
e 100 relatori e (anch’essi tutti insegnanti). Lo scopo dell’evento era di condividere 
delle buone pratiche svolte nelle aule del Canton Ticino. Docenti dei tre settori 
della scuola obbligatoria hanno presentato ai colleghi le proprie esperienze 
didattiche, tutte svolte nel quadro del nuovo Piano di studio della scuola 
dell’obbligo ticinese. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un fascicolo riassuntivo, 
contenente le descrizioni dei 57 percorsi didattici presentati durante gli atelier. 

Si è trattato di un’occasione di confronto e di scambio molto interessante che ha 
permesso ai docenti di iniziare il nuovo anno scolastico con spunti di riflessione 
innovativi. 
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Tutto il materiale relativo agli atelier può essere scaricato dal portale ScuolaLab al 
link https://scuolalab.ch/atelier.  
 
Agenda scolastica 
Come è ormai consuetudine il DECS, in collaborazione con il DSS (Sezione di 
promozione e di valutazione sanitaria), ha curato la concezione e la realizzazione 
grafica dell’Agenda scolastica ufficiale.  

In sintesi quattro sono gli aspetti da sottolineare: 
1) l’agenda scolastica ufficiale è distribuita gratuitamente nel corso dei primi giorni 
di scuola; 
2) per la prima volta l’agenda non verrà distribuita unicamente agli allievi delle 
medie cantonali come in passato, ma anche a tutti gli allievi delle quinte 
elementari degli istituti comunali e delle scuole speciali, oltre che agli allievi del 
primo anno delle scuole medie superiori, e sarà pure a disposizione delle scuole 
professionali;  
3) per l’anno scolastico 2019/2020 come filo conduttore dell’agenda è stato scelto 
il tema dei diritti dell’infanzia, perché cade il 30° anniversario dalla firma della 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; in tal modo sarà possibile per i docenti 
approfondire una serie di diritti fondamentali quali il diritto all’istruzione, il diritto 
all’informazione e all’espressione di un’opinione, il diritto ad avere un’identità e 
una nazionalità, il diritto a non essere discriminato, il diritto di essere curato e 
ricevere cure adatte all’età, il diritto allo svago, al gioco e al riposo, il diritto ad 
un’alimentazione sufficiente e sana, il diritto ad essere protetto dalla violenza e 
dallo sfruttamento, il diritto ad avere una famiglia, un alloggio e a crescere in 
condizioni sane, il diritto ad aver una sfera privata. 
4) continua la collaborazione col RETE TRE della RSI, che organizzerà degli 
spazi approfondimento con gli allievi sul tema dei diritti del fanciullo, che sono 
anche i diritti degli allievi. 

Per informazioni supplementari contattare le seguenti persone: 

 Marco Galli, DSS, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i 
giovani, marco.galli@ti.ch 091 814 71 52, 

 Luca Pedrini, DECS, Sezione dell’insegnamento medio, luca.pedrini@ti.ch 091 
814 18 26 

 
Nuovo piano settimanale delle lezioni del Liceo 
Le nuove direttive della CDPE, emanate nel 2016 e nel 2018, raccomandano i 
cantoni di garantire a tutti i liceali competenze di base nella lingua prima, in 
matematica e in informatica considerata materia obbligatoria a partire dall’anno 
scolastico 2022/2023. Non da ultimo, nel 2017 l’allora Commissione speciale 
scolastica (oggi Formazione e cultura), stimolata da una mozione, ha chiesto di 
rivedere la griglia oraria così da agevolare l’apprendimento delle materie 
scientifiche. Si è così costituito un gruppo di lavoro, composto dal direttore della 
Sezione insegnamento medio superiore e dai direttori dei licei e della Scuola 
cantonale di commercio che ha dapprima esaminato i punti forti (i laboratori, la 
collocazione del lavoro di maturità, il quinto esame di maturità) e quelli deboli 
(materie con una sola ora di lezione settimanale, il blocco delle tre materie 
scientifiche nel primo biennio), per poi identificare i principi sui quali dovrebbe 
svilupparsi una griglia oraria liceale. Dopo alcune consultazioni esterne, il gruppo 
di lavoro ha ritenuto che non si può prescindere da: l’attitudine agli studi 
universitari garantita da discipline fondamentali, l’italiano e la matematica come 
materie portanti, la valorizzazione dei laboratori, una dotazione oraria uguale per 
tutte le opzioni specifiche, la suddivisione equilibrata delle ore sul quadriennio e 

https://scuolalab.ch/atelier
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infine un carico settimanale degli allievi non superiore alle 35 ore per tutti gli 
indirizzi di studio. 
 
Una prima proposta è stata posta in consultazione lo scorso maggio e ha 
registrato le risposte dell’80 per cento degli interpellati. Complessivamente si è 
manifestata una condivisione dei principi di base, con particolari apprezzamenti 
sul valore didattico del laboratorio e sull’italiano e matematica quali linguaggi 
fondamentali della formazione liceale. Il gruppo di lavoro ha raccolto tutte le 
osservazioni, criticità comprese, poi tradotte in sintesi. Ecco qui di seguito i punti 
critici e le risoluzioni individuate: 

1) Aumento carico di lavoro degli allievi – Nell’elaborazione dei piani di studio 

sarà considerato l’ampliamento del laboratorio a metà classe; aumentando la 

dotazione oraria per alcune materie s’intende in realtà potenziare l’impegno in 

aula e non i contenuti previsti. 

2) Ruolo di orientamento e propedeuticità del primo anno – Tutti gli allievi del 

primo anno potranno, come oggi, scegliere di frequentare una quarta lingua, così 

come le lezioni di fisica. 

3) Geografia – Per compensare la perdita di un’ora singola, si propone 
l’introduzione di un laboratorio di geografia a classe dimezzata in terza dove 
troveranno spazio le attività sperimentali sul territorio. 

Il nuovo piano settimanale delle lezioni, approvato dal Dipartimento, è oggi 
all’attenzione dei gruppi disciplinari cantonali che stanno lavorando per adattare il 
piano di studio alla nuova griglia oraria. Entro dicembre 2019 i collegi dei docenti 
verranno aggiornati. L’implementazione avverrà gradualmente a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021. 

 
Novità dalle Sezioni 
La Sezione delle scuole comunali segnala il cambiamento dei nomi dei 
circondari, che, a seguito della fusione dei due circondari del Luganese, ora sono 
quattro. A partire dall’anno scolastico 2019/2020 saranno denominati come 
segue: Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Bellinzonese e Tre Valli, 
Locarnese e Valli. 
Vengono inoltre confermate le USD (Unità Scolastiche Differenziate) a Muralto, 
Vacallo, Bellinzona e Lugano (quest’ultima è stata recentemente cantonalizzata).  
 
La Sezione dell’insegnamento medio comunica l’avvio del corso di Storia delle 
religioni in IV media. 
 
La Sezione dell’insegnamento medio superiore segnala l’avvio dei lavori per 
l’adeguamento del Piano degli studi liceali (cfr. informazione relativa alla griglia 
oraria liceale). Oltre a questo sarà distribuita la Guida alle competenze di base 
nella lingua italiana a tutti gli allievi e docenti delle scuole medie superiori. 
Per la prima volta i licei di Bellinzona e Mendrisio ospiteranno rispettivamente una 
decina di allievi liceali del Canton Berna che frequenteranno un anno in Ticino 
nell’ambito di una formazione bilingue tedesco-italiano. Prosegue infine la 
sperimentazione dell’opzione specifica arti visive presso il Liceo di Mendrisio 
 
La Sezione della pedagogia speciale comunica che, per l’anno scolastico 
2019/2020 sono previste 6 sezioni inclusive nella scuola dell’infanzia, 7 classi 
inclusive di scuola elementare e 2 classi inclusive nella scuola media. Queste 
ultime si stanno sviluppando accanto agli inserimenti individuali di allievi con 
esigenze particolari sostenuti da operatori pedagogici per l'integrazione (OPI). Il 
numero di ore attribuite a queste figure ha avuto un ulteriore incremento (+~300 
ore). La metà delle ore sono state attribuite nella scuola elementare, elemento 
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che denota l’importanza e l’utilità del sostegno specialistico dell’OPI all’inizio del 
percorso scolastico 
 
 
Il Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) prevede per il prossimo anno 
scolastico i seguenti progetti principali: 
• attuazione del Masterplan per la digitalizzazione della scuola ticinese. Stanno 

iniziando i primi lavori previsti nelle sedi scolastiche che si basano sulla 
decisionedel Consiglio di Stato e Parlamento che hanno stanziato un credito 
d’investimento di fr. 47'100'000.- per l’informatizzazione delle scuole cantonali; 

• apertura e inaugurazione della sede del CERDD di Bellinzona. Nel nuovo 
centro, insieme ai tradizionali servizi tecnologici, ci sarà pure un Laboratorio di 
artigianato digitale (LAD) per il Sopraceneri e una biblioteca didattica per 
docenti. Il progetto innovativo prevede una completa integrazione dei due 
servizi, che saranno pure a disposizione della popolazione; 

• un gruppo di lavoro coordinato dal CERDD si sta occupando di adeguare il 
Piano di studio della scuola dell’obbligo per quel che riguarda le competenze in 
media e tecnologia; 

• messa in atto della strategia del CERDD per gli interventi nell’ambito 
dell’educazione all’uso consapevole delle tecnologie nelle scuole (interventi 
mirati, formazione, consulenza, accompagnamento). 

La Sezione della pedagogia speciale, servizio che organizza gli interventi 
specifici volti a mantenere gli allievi con bisogni educativi particolari nell’ambito 
scolastico regolare, continua con l’implementazione di attività inclusive e 
integrative sul territorio a complemento dell’offerta differenziata in classi a effettivo 
ridotto. Per l’anno scolastico 2019-2020 sono previste 9 sezioni inclusive nella 
scuola dell’infanzia (1 nuova esperienza), 8 classi inclusive di scuola elementare 
e 1 classe inclusiva nella scuola media. 
A queste esperienze si aggiungono gli inserimenti individuali di allievi con bisogni 
educativi particolari sostenuti da operatori pedagogici per l'integrazione (OPI). Le 
ore attribuite a queste figure ha avuto un ulteriore incremento del 25% 
corrispondete a circa 600 ore di interventi. La metà delle ore sono state attribuite 
nella scuola elementare, elemento che conferma l’importanza e l’utilità del 
sostegno specialistico dell’OPI all’inizio del percorso scolastico. 

 
Lavori in corso nella formazione professionale 
Nei venti centri professionali stanno iniziando un nuovo anno scolastico oltre 
11'000 apprendisti e studenti, con una sostanziale stabilità rispetto ai dati 
dell’anno scolastico 2018/2019.  

Due terzi degli allievi del settore professionale (circa 6'600) svolgono la 
formazione di base nella modalità duale (scuola-azienda), l’altro terzo (circa 
3'500) frequenta una scuola professionale a tempo pieno. Per quanto concerne il 
livello terziario non universitario, sono circa 1'290 gli allievi iscritti in una delle 10 
scuole specializzate superiori. 
La stima effettuata sulla base dei dati provvisori di fine agosto 2019 ci indica che 
anche quest’anno sono circa 3'600 le ragazze e i ragazzi che entreranno per la 
prima volta in un percorso di formazione professionale, apprendistato di tipo duale 
scuola-azienda o scuola professionale a tempo pieno. Poco meno della metà 
saranno giovani uscenti dalla scuola media, poco più della metà ragazze e 
ragazzi provenienti da altri percorsi (misure di sostegno alla transizione, altre 
formazioni, riqualificazioni ecc.). 
Nelle offerte transitorie, che fanno da ponte tra la scuola dell’obbligo e l’inizio di 
una formazione di livello secondario II, poco meno di 300 giovani iniziano un 
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pretirocinio di orientamento o uno d’integrazione all’Istituto della transizione e del 
sostegno.  

 

 
L’obiettivo è sostenerli nell’entrata nel mondo della formazione professionale o 
accompagnarli verso altre misure di sostegno. 

Durante l’estate, la Divisione della formazione professionale, in stretta 
collaborazione con l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale e l’Ufficio 
delle misure attive, ha coordinato l’azione di sostegno al collocamento per i 
giovani nati tra il 2000 e il 2003 ancora alla ricerca di un posto di apprendistato. 
Entro il termine del 16 agosto 2019 si sono annunciati al Gruppo Operativo per il 
collocamento a tirocinio 166 giovani (55 in uscita dalle medie, 111 da altri 
percorsi). La verifica delle situazioni individuali e i lavori di consulenza e 
orientamento sono in corso. Un bilancio definitivo è previsto a novembre 2019. 
Attraverso il rafforzamento del consolidato partenariato tra la Divisione e le 
organizzazioni del mondo del lavoro (associazioni professionali e parti sociali) 
sono in corso di definizione una serie di misure operative che saranno presentate 
in due messaggi governativi. L’obiettivo di questo lavoro è duplice: ampliare e 
diversificare le opportunità di formazione duale, incrementando il numero di posti 
di apprendistato, e puntare a raggiungere la quota del 95% di giovani che 
conseguono un diploma di secondario II entro i 25 anni. 
 
L’agenda eventi della formazione professionale 2019/2020 
Nei prossimi 12 mesi vi saranno diverse occasioni per scoprire le professioni e le 
opportunità della formazione professionale in Ticino, per giovani, famiglie, adulti e 
aziende. 
  
TicinoSkills 2019: costruisci il tuo futuro 
Dal 10 al 12 ottobre 2019 avrà luogo al Centro di Formazione Professionale di 
Gordola la quarta edizione dei campionati regionali delle professioni in vista di 
SwissSkills 2020. Nove le professioni in gara: autista di veicoli pesanti, 
falegname, installatore elettricista, meccanico di macchine agricole, 
metalcostruttore, muratore, saldatore, giardinieri paesaggisti e operatori di pulizia. 
Nello stesso tempo le porte dei diversi laboratori presenti al Centro formazione 
professionale SSIC a Gordola si apriranno al pubblico. I visitatori (ragazzi con i 
loro docenti e/o con i loro genitori) avranno la possibilità di vedere le molteplici 
professioni e di potersi cimentare nelle interessanti attività proposte, Un modo 
semplice e diretto per avvicinarsi allo stimolante settore dell'artigianato-edile. 
 
Apertura della Città dei mestieri della Svizzera italiana a Bellinzona 
A gennaio 2020 è prevista l’apertura della Città dei mestieri della Svizzera italiana. 
Sono in corso i lavori di preparazione della struttura e del personale che 
assicurerà la consulenza nelle quattro aree: orientarsi, vivere l’apprendistato, 
trovare lavoro e perfezionarsi e riqualificarsi. 
Nella Città dei mestieri della Svizzera italiana, gestita e coordinata dalla Divisione 
della formazione professionale in collaborazione con diversi settori e uffici 
dell’Amministrazione Cantonale e con le organizzazioni del mondo del lavoro, 
saranno riuniti diversi servizi inerenti all'orientamento, alla formazione 
professionale e al lavoro. È un progetto che affianca, completa e valorizza 
l’esistente con un’offerta coordinata con un ricco programma di eventi e incontri. 
 
Porte aperte delle Scuole professionali: per scoprire professioni e 
formazioni 
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In collaborazione con l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, tra 
gennaio ed aprile 2020 i 20 centri professionali ticinesi apriranno le porte agli 
allievi delle scuole medie, a genitori e ad adulti che sono interessati ad iniziare un 
percorso di formazione professionale di base o superiore. Le scuole professionali 
offrono corsi teorici in materie fondamentali e lezioni pratiche specialistiche. Esse 
sono infatti  
 
dotate di aule appositamente adibite all’apprendimento pratico (officine, 
laboratorio, aule informatiche, modelli di camere di ospedale o d’albergo, cucine, 
ecc.) aggiornate rispetto alle tendenze del mercato del lavoro. Nelle scuole 
professionali in Ticino l’insegnamento pratico è assicurato da professionisti attivi 
nei rispettivi settori economici, mantenendo cposì la relazione diretta e costante 
con le competenze richieste dalle imprese. 
 
Esproprofessioni 2020: il salone cantonale della formazione professione 
Dal 9 al 14 marzo 2020 al centro esposizioni di Lugano si terrà Espoprofessioni: 
sei giornate intense durante le quali studenti, insegnanti e genitori avranno la 
possibilità di avvicinarsi al variegato mondo della formazione professionale. 
Attraverso Espoprofessioni si intende proporre ai visitatori una panoramica delle 
possibilità di formazione professionale esistenti in Ticino e, in parte, nel resto della 
Svizzera. Negli appositi stand, allestiti dai vari enti, associazioni professionali e 
scuole presenti, viene offerta ai visitatori la possibilità di osservare, di informarsi e 
di intrattenere colloqui con apprendisti, studenti, responsabili della formazione e 
specialisti del settore.  
 
SwissSkills 2020: i campionati svizzeri delle professioni 
Dopo il grande successo del 2018, SwissSkills torna a Berna dal 9 al 13 
settembre 2020: circa 1’000 giovani professionisti si misureranno nuovamente 
nelle professioni più disparate e lotteranno per il titolo di campione svizzero. Il 
pubblico avrà nuovamente l’opportunità di vivere da vicino all’interno dell’enorme 
«fabbrica temporanea» sulle superfici di Bernexpo l’impressionante varietà delle 
professioni d’apprendistato svizzere. 
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ALLIEVI E DOCENTI 
Stime provvisorie effettuate sulla base delle proiezioni al 28 agosto 2019 

 
 

Ordine scolastico Allievi 
 

Docenti 
(unità fisiche) 

Scuole dell'infanzia 7’453 481 

Scuole elementari 12’844 878 

Docenti SI/SE (sostegno pedagogico, 
logopedisti e psicomotricisti) - 215 

Scuole speciali 494 202 

Scuole medie 12’176 1’560 

Licei e SCC 5’156 581 

Scuole professionali (a tempo pieno) 3’566 666 

Scuole professionali (duali) 6’681 640 

Scuole specializzate superiori 1’265 299 

Istituto della transizione e del 
sostegno 295 85 

Totale scuole pubbliche 49’930 5’607 

Totale scuole private 3’790 810 

Totale generale 53’720 6’417 

 

 Fonte: Dati DS e DFP 
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Modifiche di legge

Per rafforzare le condizioni quadro di insegnamento
e apprendimento nelle scuole dell’obbligo:

• Riduzione del numero massimo di allievi per classe

• Introduzione docenti d’appoggio alla SI

• Ampliamento ore di laboratorio nel primo biennio SM 
(matematica, italiano, tedesco)
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Riduzione del massimo di allievi per classe

• Riduzione del massimo di allievi per classe a 22 unità (SE e SM) 

• Aumento sezioni: 55 unità SE, 13 unità SM

• Maggiore differenziazione pedagogica possibile

• Entrata in vigore: anno scolastico 2021-2022
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Docenti d’appoggio Scuole dell’infanzia

• Opportunità di pause durante l’insegnamento

• Parziali codocenze (cantonalizzazione di questi docenti)

• Entrata in vigore: anno scolastico 2021-2022



pag. 6

Inizio anno scolastico 2019 - 2020

Laboratori alla Scuola media

• Risposta parziale a mozione Polli-Pagani

• 2 ore per italiano (I media)
• 2 ore per matematica (I e II media)
• 2 ore per tedesco (II media)

• Entrata in vigore: anno scolastico 2020-2021
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Costi per il Cantone e per i Comuni (in milioni di CHF)

2020 2021 2022 2023 2024
Cantone 1.3 5.9 14.0 18.0 17.4
Comuni - - 0.8 - 0.1 0.8 0.8
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I materiali presentati durante gli 
atelier sono disponibili al link
https://scuolalab.ch/atelier

Atelier / percorsi didattici
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Cambiamento dei nomi dei circondari

Scuole comunali

Locarnese e valli

Mendrisiotto e Basso Ceresio

Bellinzonese e valli

Luganese



Parola chiave: 
inclusione
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Griglia oraria del Liceo
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• Attuazione del Masterplan per la digitalizzazione 
della scuola ticinese

• Apertura della sede del CERDD di Bellinzona con il 
nuovo Laboratorio di artigianato digitale (LAD) 
per il Sopraceneri e una biblioteca didattica per 
docenti

• Adeguamento del Piano di studio per le 
competenze in media e tecnologia per la scuola 
obbligatoria

• Messa in atto di una strategia per gli interventi 
nell’ambito dell’educazione all’uso consapevole 
delle tecnologie nelle scuole

Digitalizzazione
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La formazione professionale 2019-2020

20
SCUOLE

12’000
APPRENDISTI E 

STUDENTI

2’500
AZIENDE

FORMATRICI

• Si stima una sostanziale stabilità nei numeri 
rispetto all’anno scorso

• Dopo la scuola obbligatoria, 2/3 dei giovani si 
inseriscono in percorsi di formazione 
professionale in modo diretto o successivo alla 
prima decisione dopo la scuola media

• Sempre più giovani decidono di proseguire 
verso formazioni superiori (terziario 
universitario o professionale)



166
giovani seguiti dal 
Gruppo Operativo 
Collocamento a 
Tirocinio (GOCT)

1’500
docenti, insegnanti e 

ispettori di tirocinio  

3’500
nelle scuole 
professionali a 
tempo pieno

1’300
nelle Scuole 

Specializzate 
Superiori (SSS) 

300
nei pretirocini di 
orientamento e 
d’integrazione (ITS)

6’600
in apprendistato 

duale scuola-azienda
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Agenda eventi della formazione professionale

10/19

09/19

09/20

01/20

03/20

TicinoSkills 2019

Dal 2 settembre al 6 ottobre 2019
(SEFRI) e dal 17 ottobre al 1 dicembre
2019 (DFP)

Dal 10 al 12 ottobre 2019
al Centro di Formazione Professionale di Gordola

La Città dei mestieri

Dal 9 al 14 marzo 2020
presso il Centro esposizioni di Lugano

Espoprofessioni 2020

SwissSkills 2020
Dal 9 al 13 settembre 2020
a Berna

A gennaio 2020
sul Viale Stazione a Bellinzona

Spot

Porte aperte
Da gennaio ad aprile 2020
I Centri professionali della DFP
aprono le porte per momenti
d’incontro e informazione
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I lavori in corso 

PIÙ DUALE

OBIETTIVO 95%

PROMOZIONE

OBIETTIVO 95%
per raggiungere l’obiettivo della CDPE 
e sostenere i giovani a raggiungere 
un titolo di studio di secondario II

PROMOZIONE
per far conoscere le opportunità del 
sistema formativo e il valore delle 
nostre scuole professionali

PIÙ DUALE
per ampliare il numero di posti di 
apprendistato in azienda e rafforzare la 
formazione professionale tra i giovani, 
famiglie e nelle aziende
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Sfide e opportunità

• Digitalizzazione, nuove 
ordinanze di formazione, 
bisogno di personale 
qualificato nelle aziende

• Partenariato con le 
organizzazioni del mondo 
del lavoro e le aziende

• Sinergie e collaborazioni 
con Comuni, enti e 
associazioni



pag. 22

Inizio anno scolastico 2019 - 2020

Domande?



Repubblica e Cantone Ticino

Ulteriori informazioni

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

Manuele Bertoli, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento dell’educazione,della 
cultura e dello sport, manuele.bertoli@ti.ch, tel. 091 / 814 44 50
Emanuele Berger, Direttore della Divisione della scuola e Coordinatore DECS, 
emanuele.berger@ti.ch, tel. 091 / 814 18 11
Paolo Colombo, Direttore della Divisione della formazione professionale, 
paolo.colombo@ti.ch, tel. 091 / 815 31 00 CARTELLA STAMPA

https://www4.ti.ch/sal
a-stampa/comunicati-

stampa/cartella-
stampa
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7704 28 agosto 2019 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT 
 
 
 
Modifica di alcune norme della legislazione scolast ica in materia di 
condizioni quadro d’insegnamento e apprendimento al la scuola 
dell’obbligo 
 
 
 
Signor Presidente, 
signore e signori deputati, 
 
con il presente messaggio il Consiglio di Stato sottopone all’esame del Gran Consiglio 
alcune modifiche di legge riguardanti le condizioni quadro d’insegnamento e 
apprendimento alla scuola dell’obbligo che prevedono la riduzione a 22 del numero 
massimo di allievi per classe alla scuola elementare e media, l’introduzione sistematica del 
docente di appoggio alla scuola dell’infanzia e l’introduzione di alcune ore di laboratorio 
nel primo biennio di scuola media (per italiano, matematica e tedesco). Le proposte sono 
parte dell’accordo politico trovato dallo scrivente Consiglio il 10 luglio 2019, nel quadro del 
licenziamento del messaggio 7684, accordo che come noto prevede, accanto al 
recepimento della riforma dell’imposizione delle persone giuridiche, una riduzione del 
coefficiente cantonale per 5 anni, investimenti di valore analogo nel settore scolastico e 
sociale e il risanamento della cassa pensioni dello Stato. 
 
 
 
1. ALLIEVI MASSIMI PER SEZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTA RE E MEDIA 

1.1 Scuola elementare 

La composizione delle classi alla scuola elementare in Ticino nell’anno scolastico 
2018/2019 può così essere riassunta: 
- le monoclassi erano 663 e tra esse 47 avevano più di 22 allievi; 
- le biclassi erano 131 e tra esse 7 avevano più di 22 allievi; 
- le triclassi e più erano 19 e tra esse 1 aveva più di 22 allievi. 
 
Il numero di allievi per classe è uno dei fattori che, tra altri, può incidere sulla qualità 
dell’insegnamento e quindi dell’apprendimento. Classi con effettivi contenuti possono 
infatti mettere il docente in condizione di seguire meglio gli allievi, possono permettergli di 
differenziare l’insegnamento e possono avere un influsso sulle modalità di gestione della 
sezione. Sebbene le ricerche condotte su questo tema abbiano portato a conclusioni non 
sempre univoche, è convinzione del Consiglio di Stato che una certa riduzione del numero 
degli allievi rappresenti un miglioramento concreto delle condizioni quadro nelle quali 
avviene l’insegnamento, a vantaggio di allievi e docenti. Resta acquisito che almeno 
altrettanta importanza hanno altri fattori, come la formazione del docente, sulla quale si è 
investito negli ultimi anni in termini di formazione continua, le metodologie utilizzate, che 
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stanno vivendo una continua evoluzione anche grazie all’implementazione del Piano di 
studio della scuola dell’obbligo ticinese adottato nel 2015, l’organizzazione e il clima di 
istituto, che dal 2015 ha visto l’introduzione generalizzata della figura del direttore delle 
scuole comunali, ecc... 
 
Con il presente messaggio si prevede la riduzione degli allievi per classe alla scuola 
elementare da un massimo di 25 a un massimo di 22 unità e una riduzione del numero 
minimo per classe da 13 a 11. Questo cambiamento comporta la modifica dell’art. 24 cpv. 
1 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996. Il 
criterio che definisce di principio il numero massimo di allievi nelle sezioni pluriclassi, 
precisato nel Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996 in applicazione dell’art. 
24 cpv. 4 della legge, rimarrà invariato a 20, anche se come oggi dovranno essere 
possibili delle deroghe, segnatamente per evitare la creazione di sezioni troppo piccole in 
caso di sdoppiamento di un gruppo classe. 
Per consentire ai Comuni e Consorzi di potersi adattare alle nuove norme si prevede che, 
qualora problemi di natura logistica o organizzativa impediscano di rimanere sotto i limiti 
massimi prescritti, sarà possibile rimanere per un massimo di tre anni al di sopra del 
massimo legale affiancando il docente titolare con un docente di appoggio a metà tempo. 
In ogni caso la nuova regolamentazione entrerà in vigore con l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Si ricorda che su questo tema, già oggetto parzialmente del messaggio 6713 del 14 
novembre 2012, si tenne una consultazione nel corso dell’estate 2012 tra i Comuni e i 
Consorzi scolastici. L’esito su questo punto fu sostanzialmente positivo, anche perché in 
molti comuni il numero di allievi per classe nelle scuole elementari era già allora 
generalmente inferiore alle 22 unità. La principale richiesta dei comuni favorevoli (54 su 70 
risposte) fu volta ad avere una disposizione di legge sufficientemente elastica per evitare 
di affrontare investimenti onerosi di edilizia scolastica. 
 
Le ripercussioni finanziarie e organizzative della presente proposta per Cantone e Comuni 
sono descritte al capitolo 5. 
 
 
1.2 Scuola media 

Le norme che regolano la composizione delle classi alla scuola media sono definite sia 
dalla Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 sia dal suo Regolamento di 
applicazione. Complessivamente la media di allievi per classe in questo settore scolastico 
è di 20.1, ma questo dato non dà una visione completa della realtà organizzativa di questo 
ordine di scuola, poiché nei quattro anni che caratterizzano questo percorso scolastico 
intervengono diverse disposizioni organizzative che regolano la composizione delle 
sezioni o dei gruppi di insegnamento. Esse possono così essere riassunte: 

- nel primo biennio le sezioni sono a classe intera, il numero massimo di allievi è per 
legge di 25 ma il Regolamento è stato modificato con l’anno scolastico 2018/2019 per 
introdurre un massimo di 24 unità; 

- in III classe prende avvio una progressiva divisione delle sezioni che si suddividono in 
gruppi a insegnamento comune con un massimo di 23 allievi, corsi di base per 
matematica e tedesco con al massimo 18 allievi e attitudinali con al massimo 25 allievi, 
nonché corsi facoltativi e, in IV classe, opzionali; 

- per educazione alle arti plastiche (in I e II classe), educazione alimentare (in III classe) 
e nei laboratori di italiano (in IV classe) e scienze naturali (in III e IV classi) 
l’insegnamento ha luogo per mezze sezioni. 
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La proposta governativa si configura, come per la scuola elementare, nella riduzione a 22 
del numero massimo di allievi per sezione. Essa sarà introdotta a partire dall’anno 
scolastico 2021/2022 in I e III classe, per poi toccare l’anno successivo tutte le sezioni di 
scuola media. La modifica comporterà la nascita di 13 nuove sezioni e, a livello di norme 
di applicazione, l’adeguamento degli attuali massimali nei seguenti termini: 

- massimo 22 allievi per gruppo nell’insegnamento comune; 

- massimo 22 allievi in III e IV classe ai corsi attitudinali di matematica e tedesco; 

- mantenimento del massimo di 18 allievi nei corsi di base di matematica e tedesco (III e 
IV) e di 16 allievi in IV media ad inglese (insegnamento per gruppi a effettivi ridotti). 

 
Anche qui, per le ripercussioni finanziarie e organizzative rimandiamo al capitolo 5 del 
presente messaggio. 
 
 
 
2. DOCENTI DI APPOGGIO GENERALIZZATI ALLA SCUOLA DE LL’INFANZIA 

Per la scuola dell’infanzia, le cui sezioni sono da sempre organizzate come pluriclassi 
inclusive degli allievi di 3, 4 e 5 anni, tenuto conto dei problemi logistici che una riduzione 
generalizzata del numero massimo di allievi genererebbe per i Comuni e Consorzi e 
soprattutto della necessità di superare il problema irrisolto da molti anni dell’introduzione 
della possibilità di una pausa per le docenti durante il tempo di insegnamento, il Consiglio 
di Stato vi propone la generalizzazione della figura del docente di appoggio. Il passaggio 
ad una parziale codocenza, che in termini di condizioni quadro d’insegnamento avrà effetti 
analoghi alla riduzione del numero massimo di allievi per sezione, è previsto con 
l’assunzione dei docenti di appoggio da parte del Cantone; questo permetterà una loro 
mobilità sul territorio ed andrà a rafforzare un dispositivo per le scuole comunali che vede 
la competenza delle prestazioni che oltrepassano la diretta docenza a carico del Cantone 
(sostegno pedagogico, unità scolastiche differenziate, docenti di lingua e integrazione 
come da messaggio n. 7650 e  ora docenti di appoggio per la scuola dell’infanzia). La 
scelta della cantonalizzazione di questi docenti comporta naturalmente la presa a carico 
del loro costo da parte dell’ente cantonale. 
 
La simulazione effettuata, basata su un parametro di un grado di presenza del docente di 
appoggio del 0.25% (8 unità didattiche settimanali) per 30 allievi e frazione di questo 
numero, implica un fabbisogno su tutto il territorio di 80 docenti di appoggio equivalenti a 
tempo pieno (32 unità didattiche settimanali). Essi saranno alle dipendenze dei diversi 
ispettorati e saranno allocati agli istituti comunali sulla base del parametro appena 
evocato. 
 
L’introduzione di questa novità è prevista per l’anno scolastico 2021/2022. Tenuto conto 
della necessità di formazione di un numero superiore di docenti rispetto a quello odierno, è 
possibile che per la completa implementazione siano necessari più anni scolastici. 
 
Ancora una volta, per le ripercussioni finanziarie e organizzative rimandiamo al capitolo 5 
del presente messaggio. 
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3. INTRODUZIONE DI ALCUNI LABORATORI NEL PRIMO BIEN NIO DI SCUOLA 
MEDIA 

Già nel corso del 2014, con una mozione1, i deputati Polli e Pagani avevano chiesto un 
consolidamento e potenziamento dell’italiano e della matematica alla scuola media, 
richiesta alla quale intendeva dare una risposta il progetto La scuola che verrà (progetto 
SCV) mediante l’introduzione in diverse discipline, tra le quali le due citate, di diverse ore 
di insegnamento nella forma del laboratorio o dei gruppi a effettivi ridotti. Benché 
un’estensione significativa dei laboratori non sia oggi più riproponibile, a seguito del voto 
popolare negativo del 23 settembre 2018 sul credito di sperimentazione del progetto SCV, 
la forma del laboratorio rimane una delle poche modalità già conosciute dalla nostra 
scuola media (oggi essi sono presenti in IV media per italiano e in III e IV media per 
scienze naturali) che permette al docente, in maniera ancora più accresciuta rispetto alla 
riduzione generalizzata del numero di allievi per classe, un rapporto più personale con 
l’allievo, sia egli più capace e pronto ad approfondire la disciplina o più debole nel suo 
percorso di apprendimento. 
 
Partendo dalla richiesta contenuta nella già menzionata mozione, che propugna un 
aumento di 6 ore settimanali di laboratorio (2 per italiano in II e III classe e 2 per 
matematica in II classe), constatato inoltre come le ore di laboratorio devono per loro 
natura incrociarsi (mentre metà sezione svolge una disciplina l'altra metà ne svolge 
un'altra e viceversa), rilevata poi l'attenzione del Parlamento per l'insegnamento del 
tedesco al centro di alcuni atti parlamentari2, lo scrivente Consiglio, come aveva già 
risposto alla Commissione formazione e cultura lo scorso gennaio, propone l'introduzione 
di due ore di laboratorio in italiano in I classe, di 2 ore di laboratorio in I e II classe a 
matematica e di 2 ore di laboratorio in II classe a tedesco. I laboratori di italiano e 
matematica in I classe potranno facilitare la transizione degli allievi dalla scuola 
elementare alla scuola media in queste due discipline fondamentali, mentre quelli di 
matematica e tedesco in II classe potranno permettere di preparare meglio gli allievi in 
vista della scelta inerente ai corsi di base o attitudinali che saranno svolti dalla III media in 
poi (livelli). Organizzativamente in questa ipotesi in I classe l'accoppiamento sarebbe tra 
laboratorio di italiano e di matematica, in II classe tra laboratorio di matematica e di 
tedesco. 
 
La presente proposta non necessita di modifiche legislative ed è implementabile a partire 
dall’anno scolastico 2020/2021. Le sue ripercussioni finanziarie sono presentate al 
capitolo 5. 
 
 
 
4. COMMENTO ALLE MODIFICHE DI LEGGE 

Le modifiche legislative allegate riguardano primariamente due leggi cantonali. 
 
Quanto alla Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, 
le modifiche proposte riguardano l’introduzione generalizzata del docente di appoggio alla 
scuola dell’infanzia (abrogazione dell’odierno art. 16a e nuovo art. 17) e la riduzione del 
numero di allievi per sezione alla scuola elementare (modifica dell’art. 24 cpv. 1 e dell’art. 

 
1 Cfr. mozione 17 febbraio 2014 presentata da Maristella Polli, Luca Pagani e cofirmatari "L'allievo, il docente e la scuola 
media" Proposte per un concreto miglioramento nella scuola media”. 
2 Cfr. MO 29 maggio 2017 presentata da Alessandra Gianella, Fabio Käppeli e cof. "Anticipiamo l'insegnamento del 
tedesco" e messaggio n. 7429 del 27 settembre 2017; mozione 2 giugno 2009 presentata da Monica Duca Widmer e 
cofirmatari per la Commissione speciale scolastica (ripresa da Claudio Franscella) "Educazione all'insegna del 
plurilinguismo. Una sfida aperta per la scuola ticinese" e messaggio n. 7430 del 27 settembre 2017. 
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25 cpv. 1). La norma transitoria proposta indica l’anno scolastico nel quale le due novità 
entreranno in vigore e le modalità per i Comuni e Consorzi di gestione delle situazioni 
logistiche o organizzative che non permettono di rispettare da subito il nuovo massimo 
legale. 
 
Relativamente alla Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, la modifica dell’art. 21 è 
la disposizione generale riferita a tutte le classi di scuola media che abbassa il numero 
legale massimo di allievi. Rimangono naturalmente riservate le disposizioni esecutive che 
già oggi definiscono un’articolazione diversificata dei vari gruppi di insegnamento, 
soprattutto nel secondo biennio. Anche qui, la norma transitoria disciplina l’entrata in 
vigore di questa disposizione generale a partire dall’anno scolastico 2021/2022 in I e III 
classe; in pratica con l’anno scolastico 2022/2023 tutte le sezioni di scuola media avranno 
un effettivo massimo di 22 allievi, indipendentemente dall’organizzazione predisposta per 
la singola sezione. 
 
Per chiarire anche dal punto di vista legale che vi sono e sempre più vi saranno docenti 
delle scuole comunali che sono assunti dai Comuni o dai Consorzi scolastici (docenti 
comunali e consortili) e docenti delle scuole comunali assunti dal Cantone (docenti di 
sostegno pedagogico, docenti delle unità scolastiche differenziate, docenti di lingua e 
integrazione, docenti di appoggio alla scuola dell’infanzia) sono necessarie alcune 
modifiche legislative di carattere formale. Si tratta essenzialmente di precisazioni 
terminologiche, che non mutano il senso della norma ma permettono di evitare l’equivoco 
tra il settore di insegnamento e l’autorità responsabile del contratto di lavoro. Rientrano 
inquesta lista le modifiche dell’art. 1 cpv. 1, 2 cpv. 1 lett. a) e b), 34 cpv. 1 e 3, 38 cpv. 3, 
60 cpv. 5 della Legge sugli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, la 
modifica dell’art. 79a cpv. 2 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990, la modifica 
dell’art. 3 cpv. 2, 17 cpv. 1, 18 e 20 della Legge sulla formazione continua dei docenti del 
19 giugno 1990. L’art. 22 dell’ultima legge menzionata modifica il riferimento alla 
legislazione sugli stipendi, recentemente rivista. 
 
Infine l’art. 21 cpv. 4 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 
23 gennaio 2017 va modificato per tenere conto del computo degli anni di servizio in caso 
di passaggio dalle dipendenze del Cantone a quelle di un Comune, dalle dipendenze di un 
Comune a quelle del Cantone, rispettivamente da quelle di un Comune a quelle di un altro 
Comune. 
 
 
 
5. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE E ORGANIZZATIVE 

5.1 Riduzione del numero massimo di allievi alla sc uola elementare 

La misura prevede un aumento di sezioni di scuola elementare oggi calcolabili in ragione 
di 55. Da un nostro controllo le questioni logistiche che possono sorgere non sono di 
grande portata e la norma transitoria permetterà di gestirle. Per la creazione delle nuove 
sezioni è necessario avere a disposizione più docenti di scuola elementare di quelli 
attualmente disponibili, per cui una sua implementazione, anche non totale, non è 
possibile prima dell’anno scolastico 2021/2022. 
Il costo di 55 nuove sezioni di scuola elementare si quantifica in 5.5 mio per anno 
scolastico, di cui la metà a carico dei Comuni e la metà a carico del Cantone. Nel costo 
cantonale sono compresi i contributi cantonali erogati per sezione ai Comuni. Per i casi in 
cui il  numero legale non può ancora essere rispettato e sarà necessario ricorrere ad un 
docente di appoggio a metà tempo, questo costo non sarà soggetto a contributo essendo 
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pari all’onere comunale medio del costo di un docente a tempo pieno soggetto a contributo 
cantonale. 
Dal costo complessivo va tolto quello degli attuali docenti di appoggio attivi, pari a 22 
tempi pieni equivalenti; il loro costo è di 2.2 mio per anno scolastico per metà a carico dei 
Comuni e per metà del Cantone. 
 
 
5.2 Riduzione del numero massimo di allievi alla sc uola media 

La misura prevede un aumento di 13 sezioni di scuola media, che logisticamente non 
pongono problemi particolari. Il loro costo è quantificabile a regime in 2.6 mio per anno 
scolastico a carico del Cantone. Non si prevedono problemi particolari per il reperimento 
dei docenti, ma la misura non potrà entrare in vigore prima dell’anno scolastico 2021/2022. 
 
 
5.3 Docenti di appoggio generalizzati alla scuola d ell’infanzia 

La misura, come già detto, implica la creazione di 80 posti di lavoro come docenti 
equivalenti a tempo pieno. Questi docenti attivi alle scuole comunali saranno dipendenti 
del Cantone ed a carico dello stesso per un costo di 8 mio per anno scolastico. I Comuni 
risparmieranno anche il costo degli attuali docenti di appoggio attivi (15), che passeranno 
alle dipendenze del Cantone. Siccome la disponibilità di un simile numero di nuovi docenti 
non è possibile in tempi brevi, la misura entrerà in vigore non completamente nell’anno 
scolastico 2021/2022 e sarà completata il prima possibile. 
 
 
5.4 Nuovi laboratori alla scuola media 

L’introduzione dei nuovi laboratori alla scuola media inizierà con l’anno scolastico 
2020/2021 e sarà definitiva con l’anno scolastico successivo. Il suo costo a regime è pari a 
6 mio annui. 
 
 
5.5 Ripercussioni sul DFA 

Le misure previste dal presente messaggio avranno un impatto anche a 
livello di formazione dei docenti della scuola dell’obbligo presso il Dipartimento formazione 
e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. 
Considerato il fabbisogno previsto di nuovi docenti per la scuola dell’infanzia nel prossimo 
quadriennio, al quale si aggiungono i docenti di appoggio cantonali previsti dal presente 
messaggio, l’offerta attuale del DFA è insufficiente. Per questa ragione è necessario 
aumentarla con almeno due volée di nuovi docenti per un totale di 50 abilitandi 
supplementari. 
Per quanto riguarda la scuola elementare e la scuola media il previsto aumento di sezioni 
dovrebbe poter essere coperto tramite l’attuale offerta formativa. 
Tenuto conto di quanto sopra, i maggiori costi che il Cantone dovrà rifondere al DFA sono 
indicati nelle tabelle 1 e 3 presentate al capitolo seguente. 
 
 
5.6 Riepilogo dei costi 

Siccome l’anno scolastico inizia in un anno civile e termina in quello successivo, l’effetto 
finanziario sui vari anni contabili va computato in ragione di 1/3 sul primo anno e 2/3 sul 
secondo. Presentiamo qui quindi due coppie di tabelle riassuntive, una con le ripercussioni 
finanziarie espresse in milioni di franchi calcolata sugli anni contabili (per Cantone e 
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Comuni) e una calcolata sugli anni scolastici (per Cantone e Comuni). Gli effetti finanziari 
sono calcolati in maniera prudenziale; un’implementazione su più anni scolastici seguenti 
quello iniziale sarà possibile per le misure contrassegnate da un * e ripartirà 
maggiormente nel tempo gli oneri previsti. 
 
 
Tabella 1 – Effetti finanziari sul Cantone, anni co ntabili 

Misure 2020 2021 2022 2023 2024 
22 allievi alla SE  0.5 1.8 2.7 2.7 
deduzione attuali docenti di appoggio 
SE 

 -0.5 -1.1 -1.1 -1.1 

22 allievi alla SM  0.4 1.7 2.6 2.6 
docenti di appoggio SI  1.3 5.4 8.0 8.0 
deduzione attuali docenti di appoggio 
SI attuali) 

 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 

laboratori SM primo biennio 1.0 4.0 6.0 6.0 6.0 
Oneri suppl. formazione docenti 0.3 1.0 1.0 0.6  
Totale 1.3 5.9 14.0 18.0 17.4 
 
 
Tabella 2 – Effetti finanziari sui Comuni, anni con tabili 

Misure 2020 2021 2022 2023 2024 
22 allievi alla SE  0.5 1.8 2.7 2.7 
deduzione attuali docenti di appoggio 
SE 

 -0.5 -1.1 -1.1 -1.1 

deduzione attuali docenti di appoggio 
SI attuali) 

 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 

Totale 
 

-0.8 -0.1 0.8 0.8 
 
 
Tabella 3 – Effetti finanziari sul Cantone, anni sc olastici 

Misure 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 
22 allievi alla SE  0.9 1.8 2.7 2.7 
deduzione attuali docenti di appoggio 
SE  -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 

22 allievi alla SM  1.3 2.6 2.6 2.6 
docenti di appoggio SI  4.0 8.0 8.0 8.0 
deduzione attuali docenti di appoggio 
SI attuali)  -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 

laboratori SM primo biennio 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
Oneri suppl. formazione docenti 1.0 1.0 1.0   
Totale 4.0 11.5 17.5 17.4 17.4 
 
 
Tabella 4 – Effetti finanziari sui Comuni, anni sco lastici 

Misure 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 
22 allievi alla SE  0.9 1.8 2.7 2.7 
deduzione attuali docenti di appoggio 
SE 

 -0.9 -1.1 -1.1 -1.1 

deduzione attuali docenti di appoggio 
SI attuali) 

 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 

Totale  -0.8 -0.1 0.8 0.8 
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6. ATTI PARLAMENTARI 

6.1 Iniziativa parlamentare elaborata presentata il  18 febbraio 2019 da Raoul 
Ghisletta e Daniela Pugno Ghirlanda (IE540) 

Con l’iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta, Daniela 
Pugno Ghirlanda e cofirmatari per il Gruppo PS “per la modifica della Legge sulla scuola 
dell'infanzia e sulla scuola elementare (A favore di un insegnamento migliore per gli allievi 
e di migliori condizioni di lavoro per i docenti di scuola comunale)” del 18 febbraio 2019 si 
propone la modifica dei seguenti articoli della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla 
scuola elementare del 7 febbraio 1996 a proposito della scuola dell’infanzia: 
 
Art. 16 cpv. 1 (modifica) 
Le sezioni di scuola dell'infanzia non possono contare meno di 11 né più di 22 allievi. 
 
Art. 16a (modifica) 
In ogni sezione con refezione a orario completo, o in altri casi particolari autorizzati dal 
Dipartimento, il Municipio assume a orario parziale e per tutto l'anno scolastico un docente di 
appoggio o un'altra figura qualificata definita dal Dipartimento, che coadiuvi il docente titolare 
e gli consenta d'interrompere il lavoro con una pausa giornaliera di 30 minuti conformemente 
all'art. 15 della Legge sul lavoro. 
 
La modifica dell’art. 17 della medesima legge proposta con il presente messaggio va 
parzialmente incontro alla richiesta parlamentare, senza però toccare il numero 
massimo di allievi, vista la presenza di un docente di appoggio. Si preferisce evitare la 
moltiplicazione delle figure alla scuola dell’infanzia, lasciando ai docenti il compito di 
scegliere se lavorare come titolari o come docenti di appoggio. 
 
Per la scuola elementare le proposte dell’atto parlamentare sono invece le seguenti: 
 
Art. 24 cpv. 1 
Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 11 né più di 22 allievi. 
 
Art. 25 
In ogni sezione monoclasse e biclasse con più di 20 allievi e in ogni sezione con tre o più 
classi, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio assume a orario 
parziale un docente di appoggio, che coadiuvi il docente titolare tenendo eventualmente anche 
le lezioni di materie speciali. 
 
La proposta di modifica dell’art. 24 cpv. 1 viene accolta con il presente messaggio, non 
quella dell’art. 25. Si ritiene che la riduzione del numero massimo di allievi in una sezione 
ordinaria o biclasse a 22 e in una triclasse e più a 20, mantenendo la possibilità di far capo 
al docente di appoggio comunale per le pluriclassi dove necessario, sia sufficiente a 
garantire buone condizioni di insegnamento. 
 
Con l’approvazione del presente messaggio si ritiene l’iniziativa parlamentare evasa. 
 
 
6.2 Mozione presentata il 18 febbraio 2019 da Matte o Pronzini (MO1357) 

Con la mozione del 18 febbraio 2019 “pausa pranzo per le/i docenti di scuola dell'infanzia”, 
Matteo Pronzini ha segnatamente proposto: 

- di istituire una pausa di almeno 30 minuti durante la giornata per le/i docenti di scuola 
dell'infanzia che lavorano in sedi con refezione; 
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- di analizzare la possibilità d'inserire altro personale educativo nelle sedi di scuola 
dell'infanzia che possa sostenere e o sostituire le/i docenti in alcuni particolari momenti 
della giornata e consentire loro di avere una pausa; 

- di fare in modo che in tutte le scuole dell'infanzia e scuole elementari sia presente un 
servizio pubblico di refezione; 

- di fare in modo che il tempo di lavoro dedicato dalle/dai docenti alla refezione sia 
pagato come tutto il resto del tempo di lavoro; 

- di valutare la possibilità di creare sezioni riservate ai bambini dell'anno facoltativo al 
fine di rispondere ai loro bisogni particolari e garantire alle/ai docenti migliori 
condizioni di lavoro). 

 
Con il nuovo art. 17 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 
febbraio 1996 si risponde in sostanza positivamente alle prime due richieste, seppur in 
altra forma. 
 
La terza proposta è già sostanzialmente attuata alla scuola dell’infanzia, constatato che 
solo il 4% delle sezioni sono senza refezione, quota in diminuzione poiché spesso rimaste 
tali solo per ragioni logistiche, rispettivamente per progetti comunali di edilizia scolastica 
non ancora completati. La realtà mostra come da molto tempo i Comuni abbiano scelto la 
scuola dell’infanzia con refezione, dove questa è concepita come momento di 
insegnamento e non come servizio, per cui non si ritiene necessario sancire nella legge un 
obbligo in questa direzione, pur auspicando che gli ultimi Comuni che non l’hanno fatto 
compiano questo passo. Per la scuola elementare, dove questa offerta si configura come 
servizio, i numeri mostrano una buona disposizione dei Municipi a creare questa offerta a 
fronte di richieste provenienti dalla popolazione. 
 
La quarta richiesta è già soddisfatta alla scuola dell’infanzia, dove il tempo di lavoro è 
pagato in maniera uniforme, compreso quello durante il pasto; si fa osservare come 
dall’anno scolastico 2019/2020 alle docenti non è più chiesto il pagamento del pasto, 
proprio perché consumato durante il tempo di lavoro. Per quanto riguarda la refezione alla 
scuola elementare, essa non rientra tra i compiti del docente, essendo concepita come 
servizio e non come momento di insegnamento, per cui la sua eventuale remunerazione 
soggiace ad un contratto diverso da quello di lavoro come insegnante. 
 
Alla quinta proposta, che contraddice una lunga e innovativa tradizione ticinese che 
presenta le sezioni di scuola dell’infanzia come pluriclassi, non si intende dare seguito. 
Nella scuola dell’infanzia del Canton Ticino la storica eterogeneità del gruppo consente da 
una parte ai piccoli un apprendimento per imitazione, un bagno nel linguaggio e nelle 
regole di convivenza prima della loro comprensione, parallelamente essa consente ai più 
grandi di crescere in responsabilità sociale e di consolidare saperi e competenze, grazie 
alla ricchissima funzione di tutoring che in modo naturale si trovano a svolgere (ad 
esempio nel gioco libero, nei momenti di vita pratica  o in momenti strutturati dal docente). 
La compresenza delle tre fasce d’età preserva inoltre la scuola dell’infanzia stessa dal 
rischio, comunque circoscritto all’ipotesi di sezioni di soli “grandi”, della deriva 
disciplinaristica. La presenza nelle sezioni dei bambini di tre anni è infatti garanzia di una 
progettazione più globale, più orientata agli aspetti di sviluppo personale, alla 
comunicazione, alla socializzazione, in una parola a quelle competenze trasversali che 
sono il senso ultimo dell’essere a scuola nella fascia d’età 3-6 anni. 
Un’organizzazione scolastica che prevede un gruppo di alunni di età differente che segue 
un percorso scolastico comune sotto la guida dello stesso insegnante per diversi anni 
consente ai docenti di adeguare la scuola alle esigenze degli alunni, rispettando il ritmo di 
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apprendimento di ciascuno dei bambini. Operativamente ciò comporta lo sviluppo di 
modalità di conduzione in cui gli allievi sono suddivisi in gruppi eterogenei, formati da 
alunni di età diversa, in un ambiente il più naturale possibile, che può essere paragonato a 
quello in cui il bambino è inserito in famiglia. 
L’aggregazione di allievi in gruppi verticali rinvia a una concezione attiva e sociale 
dell’apprendimento: gli allievi sono chiamati a costruire le proprie competenze, a costruirsi 
come individui integrando il sapere e le competenze degli altri. In questo contesto 
l’eterogeneità diviene risorsa e porta con sé, con naturalezza, il tema della 
differenziazione, della gestione “pedagogica” del tempo e dello spazio e della valutazione 
come elemento formativo positivamente percepito, in un contesto collaborativo in cui 
possono sbocciare ed accrescersi le competenze sociali (fiducia, cooperazione, 
responsabilità, …), personali (autonomia, indipendenza, aiuto reciproco, …) e 
metacognitive: i più piccoli cercano di copiare i grandi, mentre i più grandi assimilano 
meglio le loro conoscenze proprio perché si sforzano di spiegarle e mostrarle ai più piccoli. 
Modelli di scolarizzazione diversi di questa fascia d’età, oltre a cozzare con una tradizione 
radicata in Ticino, porterebbero più svantaggi che vantaggi. In particolare non appare 
sostenibile, nel nostro contesto, l’idea di procedere per gruppi omogenei, collocando i 
bambini di tre anni in sezioni a sé stanti. In un territorio come il nostro, che vede una forte 
e politicamente voluta presenza delle scuole dell’infanzia anche nelle valli, le realtà con 
meno di tre sezioni sono numerose e per esse il modello proposto risulterebbe 
concretamente irrealizzabile. Ma non è questa l’obiezione principale: il Ticino, come del 
resto la vicina Italia, è basato su di un sistema scolastico ad altissima continuità, che 
sarebbe paradossale modificare nei primi anni di scuola. Se la sezione dei “piccoli” fosse a 
sé stante il bambino vi farebbe solo un primo anno, per poi passare alla sezione dei bimbi 
in età di obbligo scolastico; un tempo di adattamento che arrischia di essere insufficiente e 
potrebbe generare difficoltà simili a quelle iniziali al momento dell’inserimento nella 
sezione successiva. 
Accogliere i bimbi di tre anni alla scuola dell’infanzia richiede sicuramente all’inizio molto 
tempo e molta energia al docente. Ciò non è necessariamente legato alla loro età, ma 
piuttosto al loro essere allievi nuovi, che necessitano di un lavoro professionale sulla 
separazione e sull’accoglienza, di un tempo adeguato per costruire quella fiducia nel 
docente che permetterà loro un accesso costruttivo al gruppo dei pari e di un lavoro 
sull’acquisizione di una maggiore autonomia (intesa nel senso più ampio del termine, sia 
autonomia nelle questioni di vita pratica, sia autonomia dall’adulto). Anche in questo senso 
va intesa l’introduzione generalizzata del docente di appoggio preconizzata nel presente 
messaggio governativo. 
 
Tenuto conto di quanto precede, la mozione è da ritenersi evasa. 
 
 
 
7. CONCLUSIONI 

Il Consiglio di Stato ritiene che con la presentazione di questo messaggio si pongono le 
premesse per un intervento qualificato nella scuola dell’obbligo. Sia la riduzione del 
numero di allievi alla scuola elementare e media, sia la generalizzazione del docente di 
appoggio alla scuola dell’infanzia, sia l’introduzione di nuovi laboratori nel primo biennio di 
scuola media permettono di migliorare concretamente le condizioni quadro nelle quali si 
svolge l’insegnamento e l’apprendimento nelle scuole dell’obbligo. 
 
Con il presente messaggio il Consiglio di Stato intende mostrare l’attenzione dell’autorità 
politica verso la scuola, in questo caso quella obbligatoria, nella consapevolezza 
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dell’importanza che un’adeguata formazione ha per il futuro dei giovani, per la loro crescita 
umana e culturale e per lo sviluppo del Cantone. 
 
 
Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra 
massima stima. 
 
 
 
Per il Consiglio di Stato: 

Il Presidente, Christian Vitta 
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri 
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Disegno di 
 

LEGGE 

di modifica di alcune norme della legislazione scol astica in materia di condizioni 
quadro d’insegnamento e apprendimento 
 
 
IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 
visto il messaggio 28 agosto 2019 n. 7704 del Consiglio di Stato, 
 
 
d e c r e t a : 
 
 
I 

La legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è così 
modificata: 
 
 Art. 16a 

 
Abrogato 
 
 

 
 
Docenti di appoggio  

Art. 17 (nuovo) 
 
1Il Cantone mette a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia dei 
docenti di appoggio a orario parziale. 
 
2I docenti di appoggio sono attribuiti dagli ispettorati secondo parametri 
definiti dal regolamento e coadiuvano i docenti titolari. 
 
 

 Art. 24 cpv. 1 
 
1Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 11 né più 
di 22 allievi. 
 
 

 Art. 25 cpv. 1 
 
1Nelle sezioni con tre o più classi, o in altri casi particolari autorizzati dal 
Dipartimento, il Municipio ha la facoltà di assumere per tutto o per parte 
dell’anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi 
il docente titolare tenendo eventualmente anche le lezioni di materie 
speciali. 
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Disposizione transitoria della modifica del… 
 
1La cantonalizzazione dei docenti di appoggio della scuola dell’infanzia (abrogazione dell’art. 16a 
e nuovo art. 17) ha luogo con l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e procederà fino a completo 
rispetto dei nuovi parametri. 
 
2Il numero di allievi per sezione di cui all’art. 24 cpv. 1 si applica alle sezioni formate a partire 
dall’anno scolastico 2021/2022; per comprovati motivi logistici o organizzativi i Municipi possono 
chiedere all’ispettorato di mantenere per un massimo di tre anni scolastici sezioni con un numero 
di allievi superiore a quello fissato da legge e regolamento, ma devono assumere un docente di 
appoggio a metà tempo interamente a loro carico. 
 
 
 
II 

La legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 è così modificata: 
 
 
 
Composizione delle 
sezioni 
 

Art. 21 
 
Le sezioni della scuola media, salvo casi di forza maggiore, non devono 
avere più di 22 allievi. 
 
 

Disposizione transitoria della modifica del… 
 
Il numero di allievi per sezione di cui all’art. 21 si applica alle classi I e III nell’anno scolastico 
2021/2022 e in tutte le classi l’anno successivo. 
 
 
 
III 

La legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 
(LORD) è così modificata: 
 
 Art. 1 cpv. 3 

 
3Dove i comuni sono consorziati per l’istituzione delle loro scuole, le 
competenze affidate ai Municipi dalla presente legge si applicano per 
analogia alla Delegazione consortile e le norme riferite ai docenti 
comunali si applicano per analogia ai docenti consortili. 
 
 

 Art. 2 cpv. 1 lett. a) e b) 
 
a) del Consiglio di Stato per gli impiegati dell’amministrazione 

cantonale, per i docenti delle scuole cantonali e per i docenti di 
competenza cantonale attivi nelle scuole comunali (docenti di 
sostegno pedagogico, docenti delle unità scolastiche differenziate, 
docenti di lingua e integrazione, docenti di appoggio alla scuola 
dell’infanzia); 

b) del Municipio per i docenti comunali. 
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 Art. 34 cpv. 1 e 3 
 
1
L’autorità di nomina è competente a infliggere sanzioni disciplinari agli 

impiegati e ai docenti da essa nominati o incaricati. 
 
3
La competenza a infliggere sanzioni disciplinari ai docenti comunali 

spetta ai Municipi. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa 
competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione. 
 
 

 Art. 38 cpv. 3 
 
3I Municipi, sentito l’Ispettorato scolastico, decidono la sospensione dei 
docenti comunali. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa 
competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione. 
 
 

 Art. 60 cpv. 5 
 
5Le decisioni di disdetta concernenti i docenti comunali devono essere 
ratificate dal Dipartimento competente, il quale ha la facoltà di proporre 
tale misura all’autorità di nomina; se la disdetta viene pronunciata su 
proposta del Dipartimento la ratifica è superflua. 
 
 

 
IV 

La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) 
è così modificata: 
 
 Art. 21 cpv. 4 

 
4Gli anni di servizio prestati come docente delle scuole comunali ticinesi 
sono riconosciuti in caso di cambiamento di datore di lavoro pubblico e lo 
sono di regola in caso di assunzione nelle scuole cantonali. 
 
 

 
V 

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è così modificata: 
 
 Art. 79a cpv. 2 

 
2Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo particolare per ogni unità 
didattica settimanale impartita dai docenti di appoggio da loro assunti e 
dai supplenti dei docenti comunali assenti per formazione continua. 
L’importo è definito annualmente dal Consiglio di Stato. 
 
 

 
 



15 

VI 

La legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990 è così modificata: 
 
 Art. 3 cpv. 2 

 
2I Comuni e i Consorzi collaborano con il Cantone nell’attuazione delle 
attività di formazione continua per i docenti comunali e consortili (in 
seguito docenti comunali). 
 
 

 Art. 17 cpv. 1 
 
1La concessione di congedi di formazione o ricerca compete al Consiglio 
di Stato per i docenti cantonali, al Municipio (o alla Delegazione 
consortile) per i docenti comunali. 
 
 

 Art. 18 
 
Il Consiglio di Stato nomina una Commissione cantonale preposta 
all’esame e al preavviso delle domande di congedo di formazione o 
ricerca presentate dai docenti cantonali e comunali. Essa può avvalersi 
della consulenza di esperti. 
 
 

 Art. 20 
 
Il Cantone eroga contributi per i congedi di formazione o ricerca dei 
docenti comunali secondo i disposti della legge della scuola del 1° 
febbraio 1990. 
 
 

 Art. 22 
 
Il docente trasferito all’interno dei servizi del Cantone, dei Comuni e dei 
Consorzi mantiene il salario della funzione di nomina, riservate le 
disposizioni della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei 
docenti del 23 gennaio 2017. 
 
 

 
VII 

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è 
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2020. 
 



Schulstart mit BYOD/Digitalisierung im Unterricht

13. August 2019

Mit dem Schulstart am 12. August 2019 wird das erarbeitete
pädagogische Medienkonzept zu BYOD (Bring Your Own
Device)/Digitalisierung im Unterricht umgesetzt und in den Klassen
ausgerollt. Damit lanciert das Bildungszentrum für Technik (BZT)
Frauenfeld in seiner Vorreiterrolle ein zentrales Element der
Digitalisierung.

Notwendigkeit von BYOD/Digitalisierung im Unterricht in der Schule

Die anhaltende Digitalisierung der Arbeitswelt und der Gesellschaft sowie die Vernetzung im Rahmen der industriellen
Revolution 4.0 sind Themen, die sich stark auf die Berufsbildung auswirken. Unsere Jugendlichen (Digital Natives/Net
Generation) bringen neue digitale Kompetenzen mit, welche sie einsetzen und verbessern wollen. Im Rahmen von
BYOD/Digitalisierung im Unterricht, werden diese Kompetenzen gezielt genutzt, gefördert und in den Schulbetrieb integriert.

Erweiterung der Unterrichtsmöglichkeiten

Die Ausrollung von BYOD ermöglicht den Lernenden das Arbeiten mit ihren privaten, mobilen Geräten wie Notebooks,
Smartphones etc. und erlaubt den Lehrpersonen neue Instrumente in den Unterricht einzubinden. «Die Digitalisierung im
Unterricht setzt voraus, dass auch die Lehrpersonen über eine ausgeprägte digitale Kompetenz verfügen. Deshalb hat das
BZT in der vierjährigen Pilot- und Projektphase die schulinterne Weiterbildung konsequent diesem Thema gewidmet und wird
auch in Zukunft ein zentrales Element sein», erklärt René Strasser, Rektor des BZT.  Durch die Anwendung von neuen Medien
im Unterricht können alle Lehrpersonen und Lernenden jederzeit ihre Inhalte auf der Leinwand abbilden. Gleichzeitig wird die
Kommunikation und die Zusammenarbeit unter Lernenden und Lehrpersonen auch ausserhalb des Unterrichtszimmers
gefördert. Ein grosser Vorteil, da durch die Nutzung der gleichen Programme und Geräte zu Hause und in der Schule das
«mobile Lernen» unterstützt und gefördert wird.

Versprechen für die Zukunft

Mit dem Einsatz und Unterhalt der eigenen Geräte, wird die Selbständigkeit der Lernenden gefördert und den künftigen
Arbeitnehmern ein sehr gutes IT Know-how vermittelt. Erfahrungen in den Pilotklassen haben gezeigt, dass die Lernenden ihre
persönliche IT Kompetenz deutlich verbessert haben (Hardware, Software, Internet etc.) und kaum Support nötig war.

René Strasser ist sich sicher: «Die Digitalisierung hält in allen Bereichen der Wirtschaft Einzug und zum Bildungsauftrag des
BZT gehört, dass wir die Lernenden zukunftsorientiert und auf höchstem Niveau ausbilden. So können wir die Unternehmen
des wirtschaftsstandortes Thurgau sowie auch gesamtschweizerisch mit gut ausgebildeten Lernenden unterstützen».



Renè Strasser, Rektor Bildungszentrum für Technik Frauenfeld

Einblick in den Schulbetrieb
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Medienmitteilung 

 

 

Urner Volksschule gut aufgestellt 
 

Am Montag, 19. August 2019, startet im Kanton Uri das neue Schuljahr. Aus diesem Anlass hat die 

Bildungs- und Kulturdirektion am Freitag, 16. August 2019, eine Medienkonferenz in der Aula des 

Schulhauses Attinghausen durchgeführt. Neben Regierungsrat Beat Jörg, Bildungs- und Kulturdirek-

tor des Kantons Uri, informierten Franz Gehrig, Präsident Lehrerinnen und Lehrer Uri (LUR), und 

Guido Baumann, Präsident Vereinigung der Schulleitenden Uri (VSL Uri), sowie David Zurfluh, Vor-

steher des Amts für Volksschulen, über Neuerungen in der Urner Volksschule. 

 

Etwa 35 Lehrpersonen unterrichten ab dem kommenden Montag, 19. August 2019, zum ersten Mal – 

oder nach einer Pause wieder – im Kanton Uri. Diese Lehrpersonen werden jeweils in der letzten Fe-

rienwoche im Rahmen des kantonalen Berufseinführungsnachmittags durch das Amt für Volksschu-

len über die Bildungslandschaft im Kanton Uri, den Berufsauftrag der Lehrperson, wichtige kantonale 

Anlaufstellen und Abläufe sowie laufende Projekte im Urner Bildungswesen informiert. 

 

Uri vom Lehrpersonenmangel verschont 

Insgesamt waren an den Urner Schulen heuer rund 2500 Stellenprozente (Vorjahr: 3300) neu zu be-

setzen. Konkret eingestellt wurden 40 Lehrpersonen – 6 im Kindergarten, 24 in der Primarschule, 10 

auf der Oberstufe. Bis auf einzelne Lektionen konnten alle Stellen vor Schulschluss besetzt werden. 

Im Kanton Uri herrscht nach wie vor kein Lehrpersonenmangel. Eher schwierig ist es bei den Förder- 

und einzelnen Fachlehrpersonen auf der Oberstufe. Dort muss teilweise auf nicht adäquat ausgebil-

dete Lehrpersonen zurückgegriffen werden. 

 

Stand der Umsetzung des Lehrplans 21 

Im Kanton Uri wurde der Lehrplan 21 auf das Schuljahr 2016/2017 eingeführt; in Kraft trat er Anfang 

Schuljahr 2017/2018. Einzige Ausnahme bildet der Modullehrplan Medien und Informatik, dessen 

Einführung und Inkraftsetzung aufgrund des Weiterbildungsaufwands auf das Schuljahr 2019/2020 

festgelegt wurde. Während der vergangenen Jahre wurden auf Ebene Kanton und auf Ebene Schule 

zahlreiche Vorbereitungs- und Umsetzungsarbeiten für die Einführung des Lehrplan 21 gemacht: 

 

Weiterbildung 

Ein wesentlicher Teil des Einführungskonzepts für Uri bildet die Weiterbildung, bestehend aus ver-

schiedenen Elementen. Die Schulleitungen werden während mehrerer Jahre in ihrer Arbeit von ei-

nem Coach unterstützt und begleitet. Zusätzlich bildeten sich über 40 Lehrpersonen des Kantons Uri 

zu Kaderlehrpersonen weiter. Diese gestalteten zusammen mit den Dozenten der PH Schwyz die 
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Weiterbildung für die Lehrpersonen. So war ein enger Praxisbezug gewährleistet. Alle Lehrpersonen 

der Volksschule wurden in Grund- und Vertiefungskursen weitergebildet und befähigt, den Lehrplan 

21 in den jeweiligen Fächern umzusetzen und dies auch auf andere Fächer zu transferieren. Im Schul-

jahr 2019/2020 werden den Lehrpersonen zum letzten Mal Vertiefungskurse speziell für die Einfüh-

rung des Lehrplans angeboten. Parallel dazu fanden während der letzten Jahre an den Schulen vor 

Ort interne Weiterbildungsveranstaltungen mit Fokus auf den Lehrplan 21 statt. 

 

Einzelne ausgewählte Teilaspekte des Lehrplan 21 

- Im Rahmen der Einführung des Lehrplan 21 wurde die Stundentafel leicht angepasst.  

- Eine Arbeitsgruppe erarbeitete Leitsätze zum Beurteilen.  

- Die neuen kantonsspezifischen Inhalte des Lehrplans können mit dem Online Lehrmittel 

«URwegs» erarbeitet werden. 

 

Urner Kurzfilm zum Lehrplan 21  

Den Urner Kurzfilm zum Lehrplan 21 hat die Bildungs- und Kulturdirektion in Zusammenarbeit mit 

der Altdorfer Grafikerin und Illustratorin Charlotte Germann, mit dem Altdorfer Lehrer Beat Zopp, 

mit dem Urner Schauspieler Walter Sigi Arnold (als Sprecher) sowie mit dem Journalisten Florian 

Arnold (Aufnahmeleitung) produziert. Der neunminütige Film informiert kurz und knapp, aber sehr 

anschaulich über die wichtigsten Aspekte des Lehrplan 21. 

 

Aktueller Stand 

Mittlerweile wird seit zwei Jahren verbindlich mit dem Lehrplan 21 gearbeitet. Die Umstellung auf 

den neuen Lehrplan ist in Uri ruhig und reibungslos verlaufen. Die mit der Einführung des Lehrplan 21 

verbundene Schul- und Unterrichtsentwicklung ist immer noch in vollem Gange.  

 

Abschluss und Evaluation des Projekts Lehrplan 21 

Der Erziehungsrat hat kürzlich beschlossen, das Projekt zur Einführung des Lehrplan 21 per 1. August 

2021 als abgeschlossen zu betrachten und den Projektstatus aufzuheben. Ausserdem soll das Projekt 

im Schuljahr 2021/2022 evaluiert werden.  

 

Einführung Modullehrplan Medien und Informatik 

Die Einführung des Modullehrplans Medien und Informatik (M&I) wurde im Kanton Uri bewusst um 

zwei Jahre verschoben und erfolgt nun im Schuljahr 2019/2020. Der Erziehungsrat hat beschlossen, 

für die Erreichung der Lehrplanziele in M&I ein eigenes Zeitgefäss zu schaffen, und er hat die Stun-

dentafel entsprechend um je eine Lektion für die 5. und 6. Primarklasse aufgestockt. Zudem wurden 

die Schulen beauftragt, mit Hilfe kantonaler Richtlinien und Empfehlungen (www.medienkonzept-

uri.ch) ein kommunales Medienkonzept zu erarbeiten. Darin soll beschrieben werden, wie die Kom-

petenzen aus dem Modullehrplan M&I über die gesamte Schulzeit vermittelt werden. 

 

Zusätzlich wurde Anfang des vergangenen Jahrs ein Weiterbildungskonzept verabschiedet, das es er-

laubt, die Lehrpersonen für den Unterricht in den teilweise neuen Kompetenzen zu befähigen. Das 

Konzept fordert, dass grundsätzlich sämtliche Lehrpersonen im Kanton Uri entsprechende Weiterbil-

dungsangebote zur Umsetzung von Aspekten aus dem neuen Modullehrplan Medien und Informatik 

http://www.medienkonzept-uri.ch/
http://www.medienkonzept-uri.ch/
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besuchen. Rund 60 Lehrerinnen und Lehrer haben sich indessen bereit erklärt, zusätzlich eine spezifi-

sche und individuell ausgerichtete Form der Nachqualifikation zu absolvieren. Im Verlauf des nächs-

ten Jahres sind die ersten definitiven Lehrbewilligungen aufgrund der Nachqualifikation M&I zu er-

warten. 

 

Für den Start des Modullehrplans Medien und Informatik sind somit alle Voraussetzungen gegeben, 

damit die Urner Kinder und Jugendlichen während ihrer Schulzeit die anspruchsvollen Zielsetzungen 

erreichen können: Sie sollen gemäss Lehrplan «Medien verstehen und verantwortungsvoll nutzen», 

«Grundkonzepte der Informatik verstehen und zur Problemlösung einsetzen» sowie «Anwendungs-

kompetenzen erwerben». Die Einführung von M&I im Kanton Uri trägt somit der steigenden Bedeu-

tung der Informations- und Kommunikationstechnologien für die Gesellschaft Rechnung. 

 

Qualitätsmanagement: Neue Standards 2019 bis 2023 

Alle Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozesse müssen beobachtet und auf ihre Qualität überprüft 

werden. Dies erfordert ein gutes Zusammenspiel der schulinternen Qualitätsbestrebungen, der kan-

tonalen Schulaufsicht und der Externen Evaluation. Der Erziehungsrat hat mit den Standards der Ur-

ner Volksschule zum ersten Mal einen eigenen Qualitätsrahmen festgelegt. Die Standards sind in die 

Ebenen «Schülerinnen und Schüler», «Lehrperson», «Team», und «Schule/Schulleitung» gegliedert 

und bilden die Grundlage für das Schulprogramm, die Jahresplanung den Jahresbericht und somit 

auch für das Standortgespräch zwischen dem Amt für Volksschulen und der Schule. Die Standards 

wurden für den Qualitätszyklus von 2019 bis 2023 überarbeitet. Sie stellen zum einen die Kontinuität 

sicher, zum andern besteht genügend Spielraum für die Weiterentwicklung der Schulen.  

 

 

Rückfragen von Medienschaffenden 

David Zurfluh, Telefon +41 41 875 2053, Mobile +41 79 724 7990, E-Mail David.Zurfluh@ur.ch 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’égalité des chances au cœur de la rentrée 2019-2020

Les grands chantiers du Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC)
avancent.  L’année  scolaire  2019-2020  permettra  de  consolider  des  moyens
supplémentaires  de  lutte  contre  les  inégalités.  L’entrée  en  vigueur  de  la  Loi  sur  la

pédagogie  spécialisée  et  son règlement  au  1er  août  2019,  le  renforcement  de  la  voie
générale,  des mesures tangibles de soutien des enseignants et des parents, tous ces
éléments visent à permettre aux jeunes Vaudois-e-s de développer tout leur potentiel.
L’objectif est de les amener vers une trajectoire de réussite, que ce soit dans la formation
professionnelle ou gymnasiale, soit un palier crucial pour leur avenir dans une société qui
valorise l’apprentissage tout au long de la vie.

La conseillère d’Etat Cesla Amarelle a convié la presse à la Haute école pédagogique
vaudoise pour dévoiler son message de la rentrée 2019-2020. Un lieu symbolique de la
formation des enseignant-e-s et très actif dans plusieurs grands dossiers du DFJC. Car
lundi 26 août, 126'982 élèves et 13'220 enseignant-e-s prendront le chemin de leurs
classes respectives. Pour l’école obligatoire, cela représente 1000 élèves de plus que
l’année  précédente,  une  augmentation  constante  depuis  8  ans  dont  les  effets  se
conjuguent aussi au postobligatoire avec 36'500 jeunes en formation contre 31'380 pour
la rentrée précédente.

Au-delà des chiffres qui témoignent de l’ampleur des défis de la formation vaudoise,
cette rentrée est marquée par la lutte continue pour améliorer l’égalité des chances.
Attendue depuis quatre ans, la Loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) et son règlement

d’application sont entrés en vigueur le 1er août dernier. Ainsi les besoins de psychologie,
psychomotricité et logopédie sont mieux encadrés et les réponses mieux cernées. Ce
nouveau cadre normatif doit s’intégrer au Concept 360 qui est en fin de consultation. Les
établissements scolaires démarrent en août 2019 un travail de trois ans pour identifier les
besoins  de  tous  leurs  élèves  au  plus  près  du  terrain  et  organiser  leurs  modalités
d’interventions. Avec leur nouveau statut, les assistant-e-s à l’intégration commencent à
concrétiser ce soutien nécessaire à une école à visée inclusive. En parallèle, l’aide à la
parentalité va être proposée aux parents dès cette rentrée, des éducateurs sociaux en
milieu scolaire sont introduits progressivement en phase pilote pour répondre aux enjeux
socio-éducatifs et l’Unité Migration Accueil (UMA) entre dans une phase concrète pour
soutenir les enfants allophones ou migrants. Le mouvement de l’école pour toutes et tous
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est lancé.

Consolidation de la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO)

Le  Concept  360,  l’éducation  numérique,  l’amélioration  du  taux  de  certification  au
secondaire II et la consolidation de la LEO sont les quatre grands chantiers prioritaires
du DFJC. Concernant la LEO, de nouvelles propositions pour renforcer la voie générale
seront  proposées  et  mises  en  consultation  à  l’automne.  L’enseignement  des
mathématiques  a  été  évalué  et  treize  mesures  d’amélioration  sont  proposées  dont
l’encouragement des filles dans les branches scientifiques. Une refonte du Cadre général
d’évaluation  est  aussi  sur  la  table  et  les  travaux  avancent  à  un  rythme  soutenu.
L’insertion des jeunes et le choix de la formation en sortant de la scolarité obligatoire
sont toujours au cœur des préoccupations du Département. La promotion de la formation
professionnelle reste une priorité, tout comme la prévention des échecs et des ruptures
en cours d’apprentissage.

Éducation numérique, téléphones portables éteints et soutien aux parents

L’éducation  numérique  poursuit  sa  phase  pilote  avec  l’introduction  de  la  branche

« Science informatique et projets numériques » au 2e  cycle dans dix établissements
(4472 élèves) et l’élaboration de propositions pour les équipements. Le DFJC renforcera
aussi  la  formation des enseignant-e-s qui  auront  pour  responsabilité  de déployer  le

programme testé l’année passée au 1er cycle. 350 enseignant-e-s du primaire ont déjà
bénéficié d’une formation continue et 97% d’entre eux ont introduit ces cours dans leur
pratique. 4800 élèves ont pu en bénéficier.

L’interdiction  du  téléphone portable  pendant  le  temps  scolaire  entre  en  vigueur  de
manière généralisée ce lundi 26 août. Quand l’éducation numérique aura atteint ses
objectifs,  cette directive sera revue. Dans l’intervalle,  des conseils  pour soutenir  les
parents sont pour la première fois inscrits dans l’agenda des élèves.

Des nouveautés pour la rentrée

Après une année 2018-2019 marquée par une mobilisation accrue contre le harcèlement
scolaire dans le canton, en particulier auprès des apprenti-e-s et des élèves en scolarité

obligatoire,  une déléguée à la  protection du climat  scolaire  entre  en fonction le  1er

septembre prochain. Son travail alliera formation des acteurs, pilotage des ressources et
soutien du Département dans des situations critiques. Le DFJC rappelle à ce titre sa
politique de tolérance zéro pour tout type de harcèlement. Le Département va d'ailleurs
proposer de nouveaux outils pour permettre aux professionnels de l'enseignement de
détecter  les  cas de harcèlement  et  les  problèmes psychosociaux et  y  faire  face.  Il
proposera également de nouvelles formes de soutien aux enseignant-e-s confronté-e-s à
ces problématiques.

Dans cette année scolaire qui sera marquée par les Jeux olympiques de la Jeunesse en
janvier 2020 et les nombreux projets pédagogiques qui entoureront cette manifestation, il
sera aussi  question de durabilité avec des questions importantes qui  se posent sur
l’enseignement et sur les infrastructures scolaires. Un état des lieux et des réponses
concrètes sont au programme.
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Le détail des mesures évoquées, les autres chantiers en cours et les chiffres clés de la
rentrée scolaire 2019-2020 sont disponibles à l’adresse www.vd.ch/rentree-scolaire ou
en consultant la version papier de la brochure de rentrée.

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud

Lausanne, le 20 août 2019

RENSEIGNEMENTS
DFJC, Cesla Amarelle, conseillère d’État,
021 316 30 01
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L’égalité des chances au cœur des ambitions pour l’école vaudoise

En septembre 2018, le Conseil suisse de la 
science (CSS) a dénoncé comme « un fléau » une 
faiblesse persistante du système éducatif et de 
formation suisse : la sélectivité sociale. Dans notre 
pays, l’école tend en effet trop souvent à ne pas 
réduire les inégalités sociales mais plutôt à les en-
tretenir, et parfois même à les renforcer. Le rap-
port « L’éducation en Suisse », également publié en 
2018, a pour sa part apporté de nouveaux résul-
tats documentant la discrimination des jeunes dans 
leurs parcours de formation : moindre accès à la 
certification secondaire II pour les jeunes issus de 
la migration, surreprésentation des jeunes étrangers 
en situation d’échec en fin d’apprentissage, retards 
scolaires chez les enfants issus de milieux écono-
miquement modestes qui s’aggravent au cours de 
la scolarité, moindre accès aux études de médecine  
et d’ingénieurs des jeunes issus de parents sans 
formation tertiaire. 

Le Conseil suisse de la science a appelé à une 
prise de conscience des effets négatifs de cette 
sélectivité sociale et a formulé des recommanda-
tions. Il ne prétend pas que tous les élèves pour-
raient atteindre les mêmes résultats, mais il place 
les politiques face à leur vraie responsabilité : celle 
de garantir l’équité. Placer l’égalité des chances 
au cœur des politiques publiques de l’éducation, 
c’est viser un objectif bien précis : l’éducation et 
la formation doivent permettre à chaque enfant, 
chaque jeune, chaque apprenant, de réaliser tout 
son potentiel, quelle que soit son origine et quelle 
que soit la situation socio-économique de sa  
famille.

Cette ambition d’équité et cette volonté de 
mieux concrétiser l’égalité des chances sont au 
cœur du grand chantier qui s’ouvre en cette ren-
trée 2019 pour l’École vaudoise : le chemin vers 
une école plus inclusive. En visitant les établisse-
ments du canton et en écoutant les enseignants, 
ce qui frappe le plus, ce sont les fortes différences 
dans la composition des classes. Cette diversité 
a augmenté au cours de ces dernières années. 
Elle s'est accompagnée d'un nombre toujours plus 
grand d’élèves présentant des besoins particuliers 
divers en termes d’apprentissage et d’intégration 
scolaire. Les prestations de pédagogie spécialisée, 
comme la logopédie, la psychologie et la psycho-
motricité, ne couvrent pas tous les besoins. L’école 
assume ses responsabilités avec des enfants aux 
comportements toujours plus difficiles et com-
plexes. Les enfants allophones ne maîtrisant pas 
le français augmentent. Il y a aussi de nouveaux 
besoins de prévention en matière de santé et de 
préservation d’un bon climat scolaire.

Ce constat a conduit le DFJC à repenser l’accès à 
toutes ces prestations de soutien à l’école. Ainsi est 
né le Concept 360, soit un dispositif cantonal qui 
fixe comment répondre à tous ces besoins de ma-
nière globale, circulaire et cohérente. Un cadre qui 
ancre la nécessité d’apporter aujourd’hui à l’école 
des soutiens socio-éducatifs, qui postule un accès 
simplifié, direct, plus efficace, aux prestations de 
pédagogie spécialisée en responsabilisant davan-
tage tous les établissements et en leur garantissant 
une marge d’autonomie pour répondre aux besoins 
de leurs élèves. 

https://www.swir.ch/images/stories/pdf/de/Politische_Analyse_SWR_3_2018_SozialeSelektivitaet_WEB.pdf
https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdfs/bildungsberichte/2018/Rapport_education_suisse_2018.pdf
https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdfs/bildungsberichte/2018/Rapport_education_suisse_2018.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/un-concept-360-pour-repondre-aux-besoins-de-tous-les-eleves-1552047903.pdf
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Ce chantier commence avec la rentrée de ce mois 
d'août 2019. La démarche va mobiliser pendant ces 
trois prochaines années tous les acteurs de l’école, 
les établissements, leurs directions et leurs ensei-
gnants, mais aussi les professionnels intervenant 
dans les écoles avec des compétences éducatives ou 
médicales, et bien sûr aussi la Haute École Pédago-
gique vaudoise. Tous ensemble, nous tracerons un 
chemin pour mieux intégrer les élèves à besoins par-
ticuliers. Et cet effort collectif est porté par la convic-
tion et l'ambition que cette contribution favorisera la 
réussite scolaire du plus grand nombre.

Dans le même esprit, le DFJC prépare la conso-
lidation de la LEO. Sans toucher aux compromis  
politiques qui ont permis l’adoption de la loi sur 
l’enseignement obligatoire, il est nécessaire au-
jourd’hui d’apporter de la souplesse là où le nouveau 
cadre s'est révélé trop rigide. Ces adaptations visent 
surtout à renforcer les compétences scolaires des 
élèves les plus faibles afin que le chemin vers l’épa-
nouissement de leurs talents, vers une formation et 
vers l’autonomie leur soit également accessible.

Une leçon récurrente des expériences en éduca-
tion les plus probantes, c’est que le bagage scolaire 
acquis à l’école obligatoire se révèle décisif pour 
la réussite lors des étapes suivantes. Consolider la 

LEO renforcera la démarche du Concept 360 avec 
le même objectif : mieux préparer les jeunes à une 
trajectoire de réussite, dans la formation profes-
sionnelle comme au gymnase. En sachant que l’une 
et l’autre de ces deux voies les préparent à d’autres 
projets plus ambitieux dans une société qui valori-
sera et exigera toujours davantage l’apprentissage 
tout au long de la vie. 

La présente brochure donne un aperçu des mul-
tiples projets en cours dans le département. D’un 
volet prioritaire à l’autre, d’un changement ponc-
tuel à une mesure destinée à durer, une ambition 
commune se construit avec ce fil rouge : trouver des 
solutions adéquates et durables pour que notre sys-
tème de formation assume pleinement ses missions 
d’instruction, d’éducation et d’intégration pour tous 
les jeunes de notre canton.

Je suis convaincue que ce travail nous permettra 
d'apporter des éléments de réponse concrets en vue 
de garantir l'égalité des chances face à l'école.

Cesla Amarelle
Cheffe du Département de la formation,  

de la jeunesse et de la culture (DFJC)

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/sante_scolaire/fichiers_pdf/Loi_sur_l_enseignement_obligatoire__LEO_.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/sante_scolaire/fichiers_pdf/Loi_sur_l_enseignement_obligatoire__LEO_.pdf
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VERS UNE ÉCOLE À VISÉE  
INCLUSIVE : LE CONCEPT 360

Concrétiser l’égalité des chances

Le droit à l’égalité des chances est consacré par 
la Constitution fédérale à son article 8, al. 1 et 2, 
qui interdit toute discrimination. Il s’applique à 
tous les domaines, donc aussi à l’éducation et à la 
formation. Concrétiser ce droit revient à promou-
voir une école davantage soucieuse d’équité, qui 
tienne compte des besoins particuliers de tous les 
élèves. Ce principe est au cœur de l’action menée 
par le Département vaudois de la formation, de la 
jeunesse et de la culture (DFJC).

Troubles, déficiences, mais aussi comportements 
inappropriés, difficultés à mobiliser les capacités 
d’apprentissages ou encore lacunes linguistiques 
découlant d’une trajectoire migratoire : les besoins 
des élèves pour réussir leur intégration scolaire 
sont très divers. Reconnaissant cette hétérogénéité 
des situations sur le terrain scolaire, le DFJC vise 
à apporter une réponse globale, cohérente et dé-
cloisonnée aux besoins des élèves. Pour relever ce 
défi, il a développé le Concept 3601. Ce nouveau 
cadre cantonal respecte l’esprit de la Déclaration  
de Salamanque sur les principes, les politiques et 
les pratiques en matière d’éducation et de besoins 
éducatifs spéciaux (UNESCO 1994). Ce texte  
international emblématique affirme le droit à la 
scolarisation de tous les élèves, quelles que soient 
leurs caractéristiques particulières.

Le Concept 360 définit les principes et condi-
tions d’une école à visée inclusive. Il fixe les 
responsabilités des établissements face aux be-
soins spécifiques de leurs élèves. Il détermine les 
conditions d’accès aux prestations de soutien et 
d’intégration scolaire, que celles-ci relèvent de 
la pédagogie régulière ou spécialisée, de l’enca-
drement socio-éducatif, du soutien linguistique 
aux élèves allophones issus de la migration ou 
des mesures de prévention et de protection de 
la santé en milieu scolaire. Ce faisant, il apporte 
une réponse structurée à la nécessité de rendre 
plus efficient l’accès aux prestations. Valorisant 
l’enrichissement mutuel, il pose les bases d’une 
coopération accrue de tous les professionnel·le·s 

issu·e·s de métiers qui composent l’encadrement 
scolaire. Enfin, les besoins des élèves évoluant 
vite, ce cadre de référence commun à tous les éta-
blissements scolaires est conçu pour s’adapter. Il 
a la souplesse requise pour favoriser l’émergence 
de nouvelles prestations et de nouveaux outils de 
collaboration, tout en veillant au maintien de la 
cohérence du système éducatif vaudois. 

Le point de départ d’une démarche évolutive
Formellement, la première édition du Concept 

360 sera publiée en octobre 2019. Elle tiendra 
compte des retours de la consultation menée au 
printemps dernier sur le projet soumis à l’appré-
ciation de tous les acteurs et partenaires de l’école 

LES QUATRE CHANTIERS PRIORITAIRES DU DFJC

1 Concept cantonal de mise en œuvre et de coordination des mesures spécifiques en faveur des élèves des établissements ordinaires de la scolarité 
obligatoire.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html
http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_F.PDF
http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_F.PDF
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/Communique_presse/documents/concept_360-consultation.pdf
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vaudoise. La consultation a suscité un vif intérêt. 
Elle a permis de réunir une forte adhésion au prin-
cipe même de formaliser un cadre cantonal de 
l’intégration scolaire. Elle a rallié une majorité des 
acteurs et associations consultés aux intentions 
préconisées par ce dispositif. Le principe d’une 
école à visée inclusive a été salué, tout comme 
la vertu préventive du socle universel. L’objectif 
de renforcer une culture commune entre tous les 
intervenants de l’école a aussi reçu un accueil po-
sitif. Tout comme le renforcement annoncé des 
prestations de soutien socio-éducatif en milieu 
scolaire. Dans les questions posées et les clarifi-
cations demandées s’expriment toutefois diverses 
inquiétudes. Les principales réserves portent sur 
les ressources en temps et en moyens financiers 
pour la future mise en œuvre du Concept 360 dans 
les établissements. La mise en pratique progres-
sive du dispositif cantonal permettra de porter une 
attention à ces questionnements légitimes.

Du 360 cantonal au 360 des établissements
Avec la rentrée scolaire d’août 2019 commence 

la mise en œuvre du Concept 360. Le processus 
s’étalera sur trois ans, le terme de ces travaux étant 
fixé au printemps de l’année scolaire 2021-2022.

Durant cette période, chaque établissement est 
appelé à définir comment il déclinera, à son niveau, 
le Concept 360. Menée par le conseil de direction 
de l’établissement, cette démarche est conçue de 
manière participative. Elle prévoit qu’un comité de 
projet associe les professionnel·le·s de l’école et 
les autres intervenant·e·s en milieu scolaire. Ceci 
pour définir ensemble les besoins des élèves et 
pour élaborer les réponses appropriées à ceux-ci 
dans le cadre d’un concept d’établissement. 

Dans cette phase transitoire, la HEP Vaud (HEP) 
apporte son soutien aux établissements. Elle a mis 
sur pied un groupe d’accompagnement des direc-
tions d’école. Composé de 15 spécialistes de dif-
férents domaines, il est disponible pour aider les 
établissements à analyser leurs besoins et à forger 
leur propre concept. Nombre d’établissements ont 
déjà manifesté leur intérêt pour la démarche et 
pour ce soutien. Ces prochains mois, des accom-
pagnements, des formations négociées, des confé-
rences ou toute autre modalité jugée pertinente en 
fonction des besoins et souhaits qui émergeront du 
terrain seront proposés.

Découlant du Concept 360, un nouveau mode 
d’allocation des ressources dédiées à l’intégration 
s’applique dès la rentrée scolaire 2019. Les éta-
blissements reçoivent une enveloppe pour les me-
sures ordinaires d’enseignement spécialisé et une 
enveloppe pour les mesures auxiliaires d’assistant·e 

à l’intégration. Le pari est aussi d’inciter les établis-
sements d’une même région scolaire à renforcer leurs 
collaborations en mutualisant certaines ressources, 
par exemple pour l’appui scolaire, les cours intensifs 
de français (CIF), les mesures socio-éducatives et les 
classes régionales de pédagogie spécialisée. Les éta-
blissements peuvent encore solliciter des ressources 
complémentaires pour des élèves nécessitant des 
mesures renforcées ciblées. Dans ce cas, ces res-
sources leur sont allouées à la suite d’une procédure 
d’évaluation standardisée.

Entrée en vigueur de la loi sur la pédagogie 
spécialisée 

En juillet 2019, le Conseil d’État a adopté le 
règlement d’application de la loi sur la pédagogie 
spécialisée (RLPS), document qui avait été mis 
en consultation parallèlement au Concept 360. 
Cette décision permet l’entrée en vigueur, le 1er 
août 2019, de la loi sur la pédagogie spécialisée 
(LPS) que le Grand Conseil a adoptée en sep-
tembre 2015. Ce cadre normatif étant intégré 
dans le Concept 360, les réponses aux besoins 
des élèves relevant du champ de la pédagogie 
spécialisée sont désormais incluses dans un dis-
positif plus large garantissant la cohérence des 
prestations d’intégration. 

https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/417.31.1?key=1565869547181&id=8c5daff7-ecc5-4847-9f23-4238aecf6783
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/417.31?key=1565869611367&id=f71dd1cc-c084-4ee5-96ff-623fe2ebb557
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Quelque 2'000 enfants du canton pour lesquels 
la scolarisation en école régulière n’est pas envisa-
geable sont accueillis et scolarisés dans des établis-
sements de pédagogie spécialisée. La place de ces 
institutions dans le système éducatif vaudois est 
pleinement consacrée par la LPS. Les prestations 
qu’elles délivrent visent les objectifs de formation 
inscrits dans la loi sur l’enseignement obligatoire 
(LEO). À ce titre, les établissements de pédagogie 
spécialisée tissent des relations étroites avec les 
écoles ordinaires et ils font partie intégrante du dis-
positif « 360 ». Les travaux de conventionnement 
de ces établissements sont en cours et doivent être 
achevés dans un délai de trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur de la LPS.

La LPS donne une nouvelle orientation aux pres-
tations dispensées par les logopédistes indépen-
dant·e·s. Jusqu’à présent, elles répondaient aux 
conditions posées par l’Assurance invalidité (AI). 
Dès à présent, elles sont incluses dans le mandat 
public de formation. Ces professionnel·le·s s’ins-
crivent donc dorénavant dans une logique délé-
gataire d’une tâche publique. À ce titre, ils·elles 
deviennent des acteurs et actrices à part entière 
du dispositif éducatif cantonal. Leurs prestations 
ne se limiteront plus aux seuls troubles reconnus 
par l’AI, mais elles pourront porter sur l’ensemble 
des troubles et déficiences définis par la LPS. Le 
conventionnement définitif des logopédistes indé-
pendant·e·s entrera en vigueur le 1er août 2020. 
En attendant, des conditions-cadres transitoires 
ont d'ores et déjà été introduites.

Pour les prestations de logopédie indépendante, 
tout comme pour les prestations PPL (psychologie, 
psychomotricité, logopédie), dès cette rentrée, 
chaque demande fera l’objet d’une évaluation 
préliminaire permettant d’établir la vraisemblance 
d’un trouble. Cela permettra de définir l’urgence 
d’une intervention, et donc de mieux prioriser les 
besoins.

Un nouveau statut et une nouvelle formation 
pour les assistant·e·s à l'intégration

Les assistant·e·s à l’intégration interviennent 
dans les classes ordinaires pour aider des élèves 
présentant un trouble invalidant ou une défi-
cience. Ce soutien ponctuel à des gestes de la 
vie quotidienne vise à augmenter l’autonomie de 
ces élèves et assure qu’ils puissent être scolarisés 
dans l’école régulière.

En juin 2018, le Conseil d’État décidait de don-
ner un statut à ces auxiliaires. Il témoignait ainsi 
sa reconnaissance à ce personnel indispensable à 
l’intégration scolaire. La régularisation de leur si-
tuation jusqu’alors précaire a connu une première 

étape. En janvier 2019, ce sont 372 personnes 
qui ont pu être mises au bénéfice d’un contrat 
dans la fonction d’assistant·e à l’intégration, dont 
361 femmes et 11 hommes, pour un total de 107 
ETP. En janvier 2020, une deuxième vague de 
contrats sera conclue, dans une ampleur que le 
Grand Conseil définira lors de ses décisions rela-
tives au budget 2020.

La création de la fonction d’assistant·e à l’in-
tégration a été l’occasion de définir un cahier des 
charges de ces employé·e·s. La démarche a permis 
de circonscrire leur activité au sein de l’école tout 
en la valorisant, par exemple en ouvrant la voie à 
une formation qui leur est désormais proposée. 
Le DFJC a chargé la HEP d’en définir le contenu. 
Elle sera délivrée en quatre modules pour un total 
de 60 heures dès la rentrée 2019. Une demi-jour-
née d’introduction en donnera le coup d’envoi le 10 
septembre 2019. Puis les modules, échelonnés sur 
une durée d’environ deux ans, seront composés de 
conférences et de travaux de séminaires. L’accès à 
cette nouvelle formation sera proposé en priorité aux 
personnes d’ores et déjà au bénéfice d’un contrat, et 
en premier lieu à celles qui n’ont pas eu l’occasion 
de bénéficier d’une formation continue jusqu’ici.

Un dispositif socio-éducatif 
en construction 

L'école vaudoise est confrontée à un phénomène 
aussi observé ailleurs en Suisse : des élèves qui 
manquent de repères, sont parfois très jeunes et per-
turbent sérieusement le déroulement des enseigne-
ments et la vie de la classe tout en mettant en dif-
ficulté enseignant·e·s et directions d’école. Les cas 
sont encore peu nombreux mais leur gravité et l’in-
tensité des désordres occasionnés augmentent. Les 
problèmes socio-éducatifs que posent ces élèves de-
mandent de nouvelles réponses. Celles-ci s’orientent 
vers l’intervention plus fréquente d’éducateurs et 
éducatrices directement dans le champ de l’école, 
aux côtés des enseignant·e·s et aussi auprès des pa-
rents de ces enfants en mal d’intégration scolaire.

Le Concept 360 porte une grande attention à cet 
enjeu. Il pose les bases d’un dispositif, appelé à  
se développer progressivement, qui mobilise des 
institutions spécialisées et des professionnel·le·s de 
l’action socio-éducative venant en soutien à l’école. 
Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) est 
chargé de coordonner ces solutions socio-éduca-
tives, ce qui le conduit à renforcer sa collaboration 
avec les Directions générales de l’enseignement 
obligatoire et post-obligatoire.

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/sante_scolaire/fichiers_pdf/Loi_sur_l_enseignement_obligatoire__LEO_.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/un-statut-pour-les-assistantes-et-assistants-a-lintegration-1531388169.pdf
https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formation-continue-attestee/offre-de-cours/formations-specifiques-publics/assistants-a-lintegration.html
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/ops/Logop%C3%A9die/Conditions_Cadre_LogopedistesIndependants.pdf
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Les interventions socio-éducatives en milieu 
scolaire visent trois objectifs principaux : promou-
voir des environnements scolaires favorables à la 
réussite et au bien-être des élèves ; renforcer les 
capacités de l’école au repérage précoce des élèves 
présentant des comportements problématiques ; et 
aider l’école à gérer les situations de crise quand 
elles surviennent, notamment en augmentant les 
compétences d’intervention du corps enseignant.

La création d’un réseau de professionnel·le·s de 
l’action socio-éducative rattaché·e·s à des pôles de 
compétences régionaux et disponibles pour répondre 
aux appels des établissements scolaires est l’objec-
tif poursuivi. Ce réseau de compétences renforcera, à 
terme, les actions de prévention et la gestion des cas 
lourds au sein de l’école. Un projet pilote dans ce sens 
sera mené dans les établissements de la région sco-
laire des Alpes vaudoises durant cette nouvelle année 
scolaire. Ce projet sera mis en place avec le soutien de 
la HEP et concernera les établissements primaires et 
secondaires d'Aigle, Bex, Château-d'Oex – Pays-d'En-
haut, Ormonts-Leysin, Ollon et Villeneuve. 

À court  et moyen terme, deux modules d’intervention 
ciblée se mettent en place par étape : 

• Le soutien à la parentalité démarre dès la ren-
trée 2019. Il vise à soutenir les parents d’élèves 
rencontrant des difficultés de comportement 
dans leur vie scolaire. Cette mesure peut être ac-
tivée par la direction de l’école, en général le·la 
doyen·ne, directement auprès de l’intervenant·e 
chargé·e du soutien à la parentalité. Les parents, 
dont l’adhésion est recherchée par le dialogue, 
sont libres d’accepter ou non l’aide proposée. 

• Les travailleurs sociaux en milieu scolaire, 
rattachés à une institution socio-éducative et 
appelés à intervenir dans les écoles à la de-
mande de leurs directions, seront déployés dès 
la rentrée 2020 pour une partie d’entre eux, 
puis à la rentrée scolaire 2021.

Le dispositif intègre aussi des prises en charge 
spécifiques de l’élève mal intégré dans la vie sco-
laire. Ces prestations existent depuis plusieurs an-
nées, elles sont appelées à s’adapter aux nouveaux 
besoins. Le MATAS pour « module d’activités tem-
poraires et alternatives à la scolarité » est le lieu 
d’une prise en charge intensive et externe à l’éta-
blissement scolaire. Le but prioritaire est d’éviter 
la rupture scolaire et sociale de l’élève et de l’aider 
à retrouver sa motivation et sa capacité d’appren-
tissage. Ne visitent cette structure que des élèves 
présentant des difficultés importantes et durables 
de comportement. Les MATAS I accueillent des 
élèves de 6 à 12 ans et les MATAS II des élèves 

de 13 à 16 ans. Ces unités, lancées il y dix ans, 
ont fait l’objet en 2018 d’une évaluation en  
profondeur par la DGEO et le SPJ. Les résultats, 
qui seront présentés aux acteurs cet automne, per-
mettront de faire évoluer les prestations pour ré-
pondre aux nouveaux besoins socio-éducatifs des 
élèves en mal d’intégration scolaire. 

L’autre prise en charge spécifique est l’accueil 
socio-éducatif de jour (ASEJ). Elle a pour mission 
de contribuer à l’évolution d’enfants et de jeunes 
en difficulté. Délivrées par des institutions ratta-
chées au SPJ, ces prestations relèvent de la po-
litique socio-éducative cantonale en matière de 
protection des mineurs (PSE). Accède à cette 
prestation l’enfant âgé de 6 à 16 ans, confronté 
à des difficultés personnelles, familiales et/ou so-
ciales ayant fait l’objet d’un signalement ou d’une 
demande de soutien des parents. L’accès à l’ASEJ 
suppose donc qu’une procédure aie été ouverte en 
vue de garantir la protection de l’enfant. 

L’Unité Migration Accueil en 
phase opérationnelle

Les enfants allophones, arrivés dans le canton 
de Vaud à la faveur d’une trajectoire migratoire, 
présentent des besoins d’intégration particuliers. 
C’est un domaine d’action prioritaire identifié par le 
Concept 360. Une politique publique apportant des 
réponses à leurs besoins spécifiques est d’autant 
plus nécessaire que les chances de réussite scolaire 
puis de formation conduisant à l’autonomie sont 
moindres pour les enfants issus de la migration que 
pour les enfants nés en Suisse de parents suisses ou 
de parents étrangers. Ce constat a encore été établi 
par le « Rapport 2018 – L’éducation en Suisse » du 
Centre suisse de coordination pour la recherche en 
éducation (CSRE). Cet enjeu est donc crucial du 
point de vue de l’égalité des chances.

Les enfants de la migration ont des parcours de 
vie très divers, à l’instar d’ailleurs de tous les en-
fants scolarisés dans notre canton. Mais pour eux, 
l’acquisition de la langue française et la compré-
hension du cadre social et culturel sont des étapes 
capitales qui détermineront la réussite de leur par-
cours de formation. Leur scolarisation antérieure 
et l’âge auquel ils arrivent dans nos classes sont 
déterminants pour leur proposer des mesures d’in-
tégration adaptées. C’est précisément pour mieux 
identifier leurs besoins et suivre leur trajectoire  
efficacement et dans la durée que le Conseil d’État 
a décidé, en juillet 2018, la création d’une struc-
ture transversale dédiée à l’accompagnement des 
enfants migrants et/ou allophones.

https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdfs/bildungsberichte/2018/Rapport_education_suisse_2018.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/creation-dun-pole-de-competences-pour-soutenir-les-jeunes-allophones-et-les-mineurs-non-accompagnes/


11

Baptisée Unité Migration Accueil (UMA), cette 
entité, placée sous la responsabilité du DFJC, a la 
mission de suivre le parcours des enfants allophones, 
dont les mineurs non accompagnés, sous l’angle de 
leur formation. La volonté d’offrir dans tout le can-
ton un entretien d’accueil et un suivi de qualité de 
ces élèves a été l’élément déclencheur du projet. 
L’UMA doit contribuer au renforcement de l’égalité 
des chances pour les élèves migrants. Ce sera un 
facteur déterminant pour que Vaud atteigne, progres-
sivement, l’objectif national de 95 % des jeunes de 
25 ans ayant atteint une certification du secondaire 
II couronnant soit une formation professionnelle  
initiale soit une formation gymnasiale.

Pour cette rentrée scolaire 2019, l’UMA devient 
opérationnelle. Dès le mois d'août, elle déploie les 
premières mesures de soutien, qui seront appelées 
à s’élargir par étapes.

Pour l’école obligatoire, chacune des huit ré-
gions scolaires bénéficie de la présence d’un·e 
délégué·e UMA. Sa première mission consistera à 
aider à la généralisation, dans toutes les écoles du 
canton, d’une procédure de premier accueil visant 
à déterminer le parcours antérieur de l’élève allo-
phone, ses potentialités et ses besoins. Sur cette 
base sera construit le projet de formation scolaire 
le plus adapté à l’élève dans la perspective d’une 
intégration réussie. Cette phase initiale, souvent 

cruciale, permettra de tisser d’emblée un lien fort 
entre la famille et l’école, lien souvent détermi-
nant pour le bon déroulement de la scolarité des 
enfants. Ces spécialistes ont aussi pour mission de 
collecter toutes les informations utiles sur les ex-
périences menées dans les écoles avec les enfants 
allophones, ce qui constituera une base de données 
précieuses sur les bonnes pratiques et les écueils 
à éviter.

La précocité de la détection de certains troubles, 
notamment du langage, est garante de l’efficacité 
des mesures de soutien mises en place. L’allopho-
nie est une caractéristique qui rend la tâche plus 
difficile lorsqu’il s’agit de détecter un trouble de 
cette nature, à ne pas confondre avec une diffi-
culté d’acquisition de la langue française. C’est 
pourquoi une équipe restreinte, rompue à l’allo-
phonie et regroupant un·e psychologue, un·e lo-
gopédiste et un·e psychomotricien·ne, sera consti-
tuée encore en 2019. Sous l’égide de l’UMA, elle 
accompagnera les établissements face à ce type 
de besoins.

Enfin, l’UMA exploite un portail migration, qui 
accueille les jeunes primo-arrivants de 16 à 20 ans, 
les aide à établir un projet de formation et les ac-
compagne dans sa mise en œuvre. Les prestations 
du portail seront renforcées par la présence d’une 
psychologue conseillère en orientation, sensibilisée 
à l’intégration professionnelle des jeunes migrants. 
Elle sera chargée du suivi plus spécifique de la 
formation de ce groupe de jeunes, en coordination 
étroite avec l’Office cantonal d’orientation scolaire 
et professionnelle (OCOSP), la Direction générale 
de l’enseignement postobligatoire et tous les parte-
naires du monde professionnel. 

Au niveau cantonal, l’UMA a associé à sa gouver-
nance des représentant·e·s des champs médicaux et 
sociaux. L’Etablissement vaudois d’accueil des mi-
grants (EVAM) et le Bureau cantonal pour l’intégra-
tion des étrangers et la prévention du racisme y dé-
lèguent chacun un membre. Ce dispositif participatif 
favorisera les synergies précieuses et le dialogue 
entre partenaires en vue de garantir la cohérence des 
actions en regard de la politique cantonale envers les 
migrants. L’UMA fera l’objet d’un suivi constant afin 
d'être adaptée à la réalité mouvante des besoins des 
élèves et des professionnel·le·s des établissements 
scolaires.
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L’ÉDUCATION NUMÉRIQUE, UN 
CHANTIER EN PROGRESSION

Un enjeu de société
De manière grandissante, la numérisation de notre 

société impacte toutes les activités humaines, qu’elles 
soient professionnelles ou privées. Dans cet environ-
nement en mutation, le système vaudois d’éducation 
et de formation a la mission de prévenir et de réduire 
un risque croissant de fracture numérique. Pour ce 
faire, il a la responsabilité de préparer à cette réali-
té les jeunes d’aujourd’hui qui seront les citoyen·ne·s 
de demain. Il doit permettre leur intégration sociale 
et professionnelle et veiller à ce qu’ils·elles puissent 
tou·te·s s’épanouir au quotidien.

Pour relever ce défi, et afin de garder l’humain 
au centre de cette évolution, une éducation de tous 
les élèves au numérique et à ses multiples enjeux 
ainsi qu’une formation à la science informatique 
s’imposent. Tous les cantons s’attèlent à cette tâche 
à leur manière et avec leurs ressources propres. Ils 
s'engagent à respecter les grandes lignes qu’ils se 
sont données tant au niveau national que régional. 
L’année scolaire 2018-2019 a en effet été mise à 
profit par la Conférence des directeurs de l’instruction 

publique (CDIP) pour adopter sa Stratégie nationale 
pour la numérisation de l’éducation. La Conférence 
intercantonale de l’instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin (CIIP) a pour sa part adopté son 
Plan d’action en faveur de l’éducation numérique. Le 
Plan d'études romand est par ailleurs en révision pour 
intégrer les objectifs d'enseignement de l'éducation 
numérique.

Soulignons que la formation au numérique est 
une chance pour faire évoluer les manières de 
penser, de croiser les regards et d’insuffler de nou-
velles dynamiques interdisciplinaires. C’est aussi 
une opportunité sans précédent d’éveiller l’intérêt 
des femmes pour les métiers des domaines des 
mathématiques, de l’informatique, des sciences 
naturelles et de la technique (MINT). Enfin, dans 
le contexte du Concept 360 qui vise une école vau-
doise davantage inclusive, c’est renforcer l'usage du 
numérique pour permettre à tou·te·s d'apprendre.

Un cadre en trois volets
En 2017 et en 2018, le Conseil d’État a fait 

de l’éducation numérique une double priorité po-
litique de son Programme de législature et de sa 
première Stratégie numérique. Cette priorité se 
décline dans un plan d’actions ambitieux com-
prenant trois volets :

• Le premier donne un rôle central aux ensei-
gnant·e·s afin qu’ils·elles disposent des compé-
tences requises pour assurer la formation de tous 
les élèves dans un environnement technologique 
en mutation. Il leur revient donc d’assumer un rôle 
capital dans la transition numérique de la société.

• Le deuxième doit permettre d’initier les élèves à 
la maîtrise de la science informatique, aux huma-
nités digitales ainsi qu’aux usages du numérique.

• Le troisième prévoit de créer, au niveau cantonal, 
les conditions cadres permettant le développe-
ment d’environnements d’apprentissage propices 
à l’éducation numérique dans toutes les classes, 
pour tou·te·s les enseignant·e·s et dans toutes les 
disciplines. 

Une première suisse, l’éducation numérique 
dès le 1er cycle

Le projet d’éducation numérique mis sur pied 
par le DFJC a d’emblée pris en compte les trois 
volets du plan d’action du Conseil d’État. Dans le 
cadre des deux premiers volets et dès la rentrée 
2018, dix établissements pilotes de la scolarité 
obligatoire ont été choisis pour introduire de la 
science informatique au premier cycle (années 1P 
à 4P) sous l’égide de l’EPFL. 

http://www.edk.ch/dyn/31426.php
https://edudoc.ch/record/131562/files/pb_digi-strategie_f.pdf
https://www.ciip.ch/files/2/CIIP_Decision_Plan-action-numerique_2018-11-22.pdf
https://www.plandetudes.ch
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/ce/fichiers_pdf/prog-leg_2017-2022-final-numerique.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/ConferencePresse/StrategieNumVD2018.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/le-canton-se-dote-dune-strategie-numerique-ambitieuse-qui-favorise-linnovation-et-protege-les-vau.pdf
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À souligner : l’introduction de l’éducation nu-
mérique chez les tout petits se pratique principa-
lement en « débranché », c’est-à-dire sans recourir 
à l’utilisation d’appareils informatiques (ordina-
teurs, tablettes).

Les nouvelles formations continues qui ont 
été dispensées l‘année scolaire écoulée sont le 
résultat d’une collaboration fructueuse entre 
l’EPFL, l’UNIL, la HEP et la Direction pédago-
gique de l’enseignement obligatoire. Une colla-
boration appelée à s’intensifier.

Le DFJC s’est aussi saisi du troisième volet du 
plan d’action du Conseil d’État. La création d’envi-
ronnements d’apprentissage propices à l’éducation 
numérique dans toutes les classes est un prérequis 
indispensable à la réussite de cette politique pu-
blique ambitieuse. À ce jour, et selon les résultats 
des premiers sondages conduits ces derniers mois 
dans les établissements de la scolarité obliga-
toire, la moitié des salles de classe du canton ne 
disposent pas encore d’équipements numériques 
suffisants (connexion internet haut débit, affichage 
digital, réseau sans fil performant et sécurisé). Ce 
constat a permis d’ouvrir de nouvelles discussions 
avec les représentants des communes qui sont les 
propriétaires des bâtiments scolaires. Une mise à 
niveau de ces mêmes équipements au niveau du 
postobligatoire sera aussi incontournable.

Un premier bilan positif et une science 
informatique au féminin 

L'évaluation intermédiaire de la première année 
de pilotage, coordonnée par l'UNIL, permet de tirer 
un bilan positif. Ces leçons vont permettre de pré-
parer efficacement la deuxième année de pilotage 
dès la rentrée scolaire d’août 2019. 

À ce stade, 97% des enseignant·e·s faisant 
partie des dix établissements pilotes de l’ensei-
gnement obligatoire et ayant suivi la première for-
mation continue ont introduit avec succès 2’312 
périodes d’activité de science informatique dans 
leur classe, en 1-2P (807 périodes) et en 3-4P 
(1’227). Cela correspondrait à 0.66 heure heb-
domadaire durant cette période pilote. En tout, 
ce sont 1’434 périodes d’activités robotiques et 
878 périodes d’activités non robotiques qui ont 
été réalisées. 

Même s’il est encore trop tôt pour tirer un bilan 
des nouvelles compétences acquises par les élèves, 
ceux-ci ont été partout enthousiastes et volontaires. 
Du côté des enseignant·e·s, ils·elles se sont mon-
tré·e·s très satisfait·e·s du format, de la richesse 
et de la qualité de la formation. L’intérêt pour le 
« débranché » a été clairement mis en avant. 

Par ailleurs, le corps enseignant du cycle 1 étant 
majoritairement féminin, il convient de souligner 
l’engagement tout particulier des enseignantes 
dans les premiers gestes de transmission des 
bases de la science informatique aux plus jeunes 
élèves. Elles ont joué un rôle clé dans la réussite 
de cette première année en étant pionnières dans 
un domaine jusqu’ici très masculin. Elles seront 
d'ailleurs de plus en plus sollicitées au fur et à 
mesure de l'avance du projet.

Du côté de l’enseignement spécialisé, deux pro-
jets pilotes ont débuté avec succès. Ils couvrent 
les aspects suivants : « La pensée computationnelle 
comme soutien aux apprentissages » (Fondation 
Entre-Lacs) et « Le numérique en éducation pré-
coce spécialisée » (Service éducatif itinérant de la 
Fondation de Verdeil). De nombreux autres projets 
visant notamment l'accessibilité pour tou·te·s sont 
en cours de construction ou de réalisation.

2'312 périodes  
d'enseignement données en 
science informatique,dont

1'434 périodes  
d’activités robotiques et  

878 périodes  
d’activités non robotiques

 
350 enseignant·e·s  

du primaire ont bénéficié  
d’une formation continue  

afin de dispenser ces nouvelles 
connaissances à plus de  

240 classes  

et 4'800 élèves  
parmi les plus jeunes  

du canton

https://www.youtube.com/watch?v=U7FWon9d3Mw&feature=youtu.be&t=15
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Enfin, les établissements et écoles du postobli-
gatoire ont mené différents projets pilotes dans les 
domaines suivants : « Sensibilisation aux outils nu-
mériques pédagogiques et à l’informatique aux fu-
turs étudiants de la HEP et aux futurs enseignants 
vaudois » (Gymnase de Morges), « Cyberharcèle-
ment » (École professionnelle du Chablais Aigle) 
et « Mise en place de MOOCs pour les apprentis » 
(Centre professionnel du Nord Vaudois).

Outils et équipements : des réflexions  
en cours et trois priorités

Les réflexions sur les futurs besoins en infrastruc-
ture informatique, en matériel informatique péda-
gogique et en logiciels progressent. Elles devront 
être affinées ces prochains mois en tirant profit 
des expériences pilotes et du partenariat entre 
les divers acteurs du projet. En effet, le déploie-
ment de ces moyens informatiques devra répondre 
à des critères précis découlant, par exemple, du 
niveau des connaissances numériques des en-
seignant·e·s, de critères d’utilité pédagogique et 
d’intégration avérée pour l’élève et la classe, de 
critères d’économicité, de considérations de dé-
veloppement durable et de santé publique. Ces 
différents critères, couplés à une planification de 
déploiement soigneusement orchestrée, doivent 
permettre d’échelonner les investissements tout 
en ne laissant aucun élève, aucune classe et au-
cun établissement sur la touche. 

Trois priorités peuvent déjà être évoquées. Tout 
d’abord, la nécessité de disposer dans les établis-
sements d'accès internet à haut débit et de réseaux 
sans fil (WiFi) professionnels, gérés de manière 
uniforme et centralisée. Sans réseau informatique 
performant et sécurisé, impossible de déployer 
davantage d’appareils connectés. Cette priorité 
s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans la logique de 
la Stratégie numérique du Conseil d’État et plus 
particulièrement dans le cadre du deuxième axe 
stratégique à mettre en œuvre et qui concerne les 
infrastructures numériques et la sécurité. En effet, 
la transition numérique de l’école et les aspects 
de cyberadministration qui en découlent néces-
siteront que les réseaux informatiques soient très 
fiables, entièrement sécurisés et respectueux de la 
santé des utilisateurs. 

La deuxième priorité concerne le remplacement 
des fonctionnalités de la plateforme pédagogique 
educanet2 qui offre au monde suisse de l’ensei-
gnement un espace virtuel de travail et d’échanges 
privilégié depuis deux décennies. Cette plateforme, 
encore utilisée mais devenue obsolète face à l’émer-
gence de nouvelles plateformes collaboratives, sera 
mise hors service le 31 décembre 2020. Les consé-
quences pour le canton ne sont pas négligeables.  

En effet, educanet2 offre aujourd’hui trois fonction-
nalités principales que le canton doit prendre à sa 
charge d’ici à l’été 2020 : l'adresse électronique 
professionnelle des enseignant·e·s aujourd’hui déli-
vré par educanet2 ; l’utilisation de cet email comme 
moyen d’authentification ; enfin, une solution colla-
borative. Aujourd’hui, enseignant·e·s et élèves ont 
accès à de nombreuses ressources informatiques 
en ligne par le biais de leur email educanet2. Pour 
répondre à l’urgence des deux premières fonction-
nalités, le DFJC et la DSI ont lancé des travaux pour 
remédier vite et de manière optimale à ces problé-
matiques. Pour ce qui est de trouver une solution 
collaborative répondant aux besoins de l’école à 
chaque cycle, diverses options sont à l’étude. 

La troisième priorité concerne les questions de 
cyberadministration de l’école et la gouvernance 
de l’informatique pédagogique : des aspects in-
dispensables à l’accompagnement de la transition 
numérique de tout le système de formation. Des 
réflexions sur ces sujets ont commencé avec l’en-
semble des partenaires.

Une feuille de route pour la suite
Ce bilan de la première année du projet riche en 

apprentissages et en succès est l’occasion de rap-
peler que les expériences pilotes doivent s’étendre 
à l’entier des cycles d’enseignement d’ici 2021 au 
plus tard. Et dès cette même année, il est prévu de 
commencer à déployer l’éducation numérique sur 
l’ensemble des classes du cycle 1 et progressive-
ment sur les autres cycles.

Au niveau de l’enseignement obligatoire, les 
périodes d’activité de science informatique et les 
projets numériques continueront au cycle 1 dans 
les dix établissements pilotes par un suivi des en-
seignant·e·s. Deux nouveaux établissements pi-
lotes viendront rejoindre le panel du projet. Sur la 
base des expériences de l’an 1, il s’agira de tester 
un modèle modifié de formation continue des en-
seignant·e·s, qui passera de quatre à trois jours 
de formation. Les deux nouveaux établissements 
sont Villars-le-Terroir – Poliez-Pittet et Pierrefleur à 
Lausanne. Les projets pilotes couvriront ainsi sept 
des huit régions du canton. 

Parallèlement, l’introduction de la science in-
formatique démarrera dans les dix établissements  
pilotes initiaux au cycle 2 en 5-6P. Des activités 
en « débranché » sont aussi au programme. Pour 
accélérer l'introduction au cycle 2 en 7-8P, il est 
envisagé d'organiser des semaines dédiées à l'édu-
cation numérique en fin d'année scolaire.

Au secondaire II, en école de maturité, plusieurs 
enseignants introduiront de la science informatique 

https://www.educanet2.ch/wws/38369796.php?sid=37165574518216758656587158715170
https://www.educanet2.ch/wws/38369796.php?sid=37165574518216758656587158715170
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pendant l’heure de bureautique traditionnellement 
inscrite au programme de la 1ère année. Ce pilote 
permettra de rassembler des expériences en vue 
de l’introduction, dès la rentrée 2022, des quatre  
périodes d’informatique imposées, au niveau na-
tional, par le Règlement de reconnaissance des 
certificats de maturité (RRM) et son ordonnance 
d’application (ORM) qui ont été révisés dans ce 
sens.

Enfin, d’autres projets pilotes verront le jour 
dans les établissements de la pédagogie spécia-
lisée. De plus, et à la faveur du rapprochement 
de l’enseignement obligatoire (DGEO) avec l’en-
seignement spécialisé (SESAF), il est prévu d’in-
tégrer les expériences de la pédagogie spécialisée 
dans l’éducation numérique à l’école obligatoire.

Une organisation simple et des responsabilités 
claires

La direction globale du projet reste confiée au 
Secrétariat général du DFJC. La formation conti-
nue en éducation numérique des enseignant·e·s 
est confiée à l’EPFL (Centre LEARN). La mise à 

jour de la formation initiale des enseignant·e·s re-
lève de la HEP Vaud, qui travaille de concert avec 
l’UNIL et l’EPFL et se base principalement sur la 
nouvelle formation continue que cette dernière dis-
pense. En plus de la science informatique, les élé-
ments d’humanités digitales et d’usages du numé-
rique viendront peu à peu compléter la formation 
continue dispensée par l’EPFL. Les questions de 
déploiement de l’éducation numérique sont trai-
tées par les différents ordres d’enseignement sur 
les impulsions des instituts de formation. Un co-
mité de pilotage stratégique présidé par la cheffe 
du DFJC et réunissant les chefs des directions et 
services du département et les responsables des 
institutions de formation est mis sur pied à la ren-
trée scolaire d’août 2019. Enfin, des nouveaux 
canaux d’information spécialement dédiés au dé-
ploiement de l’éducation numérique dans l’école 
vaudoise verront le jour l’automne prochain.
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VERS L’AMÉLIORATION DU TAUX DE 
CERTIFICATION DU SECONDAIRE II

Une priorité : l’insertion des jeunes

Les jeunes sans certification du secondaire II 
sont particulièrement menacé·e·s par le décro-
chage professionnel. Pour garantir la cohésion so-
ciale et la qualité de vie des Vaudois·e·s – une 
priorité du Conseil d’État pour la législature en 
cours – une attention marquée doit donc être por-
tée à leur insertion professionnelle. Avec un taux 
de certification des jeunes de 25 ans de seulement 
86% en 2016, la marge de progression du canton 
de Vaud pour atteindre l’objectif national de 95% 
est évidente. Offrir à chaque jeune la possibilité de 
décrocher un certificat du secondaire II – viatique 
indispensable pour s’intégrer professionnellement 
et socialement – est donc une priorité du DFJC.

Leader de ce chantier qui engage plusieurs enti-
tés du département, la Direction générale de l’en-
seignement postobligatoire (DGEP) poursuit ses 
efforts pour permettre aux jeunes de choisir plus fa-
cilement une formation certifiante à l’issue de leur 
scolarité obligatoire. Elle œuvre aussi à prévenir les 
ruptures et les échecs, encore trop nombreux en 

formation professionnelle. Mais il faudra du temps 
pour amener 95% des jeunes Vaudois·e·s à une cer-
tification du secondaire II. Dans un paysage de la 
formation postobligatoire complexe, de nombreuses 
mesures doivent être mises en place pour progres-
ser vers cet objectif.

Dans le domaine de la formation professionnelle 
– qui  dépend davantage de facteurs exogènes que 
de la seule volonté des pouvoirs publics – une  
large mobilisation est requise afin de promouvoir 
les perspectives prometteuses, en termes de car-
rière, de cette filière. Fait réjouissant : depuis le 
début de la législature, l’ensemble des acteurs 
vaudois de la formation professionnelle, entre-
prises formatrices, associations professionnelles 
et acteurs étatiques, s’accordent désormais sur cet 
impératif. C’est donc en misant sur ce large parte-
nariat que le DFJC s’attèle à agir, dans les limites 
de ses compétences, sur certains fondamentaux 
du système de formation du secondaire II. 

Faciliter le choix d’une formation à la fin 
de la scolarité obligatoire

À l’issue de l’école obligatoire (11e année), 
presque la moitié des jeunes (47,1%) poursuivent 
une formation générale dispensée au gymnase 
(École de maturité ou École de culture générale).  
 

Situation des élèves en 2018-2019, une année après leur 11e Harmos 

Formations après  
l’école obligatoire

Formations  
générales  

47.1%

Autres situations  
de formation  

3%

Sans solution  
de formation  

5.8% Solutions intermédiaires  

22.5%

Formation  
professionnelle  
initiale 

21.6%

Raccordement 9.5%
École de la Transition 7.8%
Semestre de motivation 2.8%
Préapprentissage 1.7%
Autres 0.6%

Certificat fédéral de capacité 18.8%
École de commerce 2.5% 
Attestation de formation 
professionnelle 0.3%

École de maturité 36.2%
École de culture générale 10.9% 
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La formation professionnelle initiale, conduisant 
au Certificat fédéral de capacité (CFC) ou à l’Attes-
tation fédérale de formation professionnelle (AFP), 
est le choix immédiat de seulement un jeune sur 
cinq (21,6%). 

Un chiffre interpelle : après l’école obligatoire, 
pas loin de trois jeunes sur dix (28,3%) ne dé-
butent pas directement une formation certifiante. 
Ils sont 22,5% à opter pour une solution intermé-
diaire et 5,8% ne commencent tout simplement 
aucune formation dans la foulée de l’école obliga-
toire. Or, si la liberté de choisir sa voie doit assu-
rément être préservée, différer son choix n’est pas 
toujours une garantie de succès, loin s’en faut.

Comme l’indique le dernier rapport national sur 
l’éducation (2018), les solutions intermédiaires 
non certifiantes font désormais quasiment partie de 
l’offre ordinaire de formation. De nombreux jeunes 
les envisagent avant même de s’être intéressé·e·s à 
une place d’apprentissage ou d’avoir pensé à une 
formation générale. Parmi les jeunes Vaudois·e·s 
en solution intermédiaire, la moitié d'entre eux a 
choisi de prolonger d’une année la scolarité obli-
gatoire en suivant le raccordement qui permet de 
rejoindre, à certaines conditions, la filière des for-
mations gymnasiales. L’autre moitié – la plupart de 
ces jeunes n’ont pas réussi à décrocher une place 
d’apprentissage – s’est repliée sur une mesure de 
transition destinée à augmenter leurs chances de 
réussir ultérieurement l’entrée dans la formation 
professionnelle initiale.

S’agissant des jeunes qui restent sans aucune 
solution, le DFJC vient de lancer une enquête pour 
mieux cerner leurs profils. Les résultats aideront à 
proposer des mesures appropriées à leurs besoins, 
l’objectif du DFJC étant de faciliter le choix d’une 
formation postobligatoire pour tous les jeunes. Dans 
ce cadre, l'École de la Transition (EdT) s'est dotée 
cette année de groupes de travail qui élaborent des 
propositions quant à une nouvelle organisation des 
formations qu'elle propose.

Promouvoir la formation professionnelle 
La faible part des jeunes s’orientant vers la for-

mation professionnelle initiale comme premier 
choix continue d’interpeller. Le manque d’attrait 
spontané de cette voie dans notre canton contraste 
avec son offre de formation professionnelle parmi 
les plus riches de Suisse (plus de 190 métiers pro-
posés). Dans ce contexte, le DFJC travaille à un pro-
gramme cohérent, incluant des mesures novatrices, 
pour mieux faire connaître la riche palette d’options 
de la formation professionnelle et ses débouchés 
prometteurs.

• Un·e répondant·e AMP (approche du monde 
professionnel) a été désigné·e dans tous les 
établissements de la scolarité obligatoire. Ces  
répondant·e·s organiseront, dès la rentrée 2019, 
des actions d’information pour présenter la mul-
titude des voies de formations postobligatoires 
pour les élèves de leur école, leurs parents et les 
enseignant·e·s.

• Les campagnes d’information sur la formation 
professionnelle seront repensées en 2020 afin 
de mieux correspondre aux attentes des jeunes. 

• Les mesures d’information pour les entreprises 
formatrices, et celles qui souhaitent le devenir, 
seront étoffées. Elles auront bientôt accès à des 
supports leur expliquant de manière synthétique 
les démarches pour engager un·e apprenti·e, leur 
offrant pas-à-pas des explications pratiques sur 
les différentes étapes de la formation et leur per-
mettant de mieux identifier les ressources à leur 
disposition en cas de difficultés. 

L’orientation rejoint la Direction de  
l'enseignement postobligatoire

Dès le 1er janvier 2020, l’Office cantonal d’orien-
tation scolaire et professionnelle (OCOSP) rejoindra 
la Direction générale de l’enseignement postobliga-
toire. Le travail d’appui et de conseil se poursuit et 
se trouve même renforcé par cette intégration straté-
gique qui s’inscrit en totale cohérence avec les insti-
tutions fédérales et le projet suisse « Formation pro-
fessionnelle 2030 », ainsi qu’avec l’organisation de 
cette voie dans d’autres cantons. Les synergies s’en 
verront accrues dans les domaines des prestations et 
manifestations auxquelles contribuent l'OCOSP et la 
DGEP, à l’image du Salon des métiers ou de la Nuit 
de l’apprentissage. Pour les élèves, les étudiants, 
les parents et les acteurs dans les entreprises forma-
trices, ce changement simplifiera le dispositif mis en 
place pour les aider. 

Vers de nouveaux modèles de formation 
professionnelle 

Donner l’opportunité à davantage de jeunes de 
décrocher un titre du secondaire II passe aussi par 
l’élargissement de l’offre de formation. Le Canton 
poursuit son travail avec les partenaires de l’éco-
nomie pour développer deux formules d’apprentis-
sage plus souples :  

• L’apprentissage en formation mixte a été pro-
posé pour la première fois durant l’année scolaire 
2018-2019 dans trois métiers. Les apprenti·e·s 
en formation professionnelle mixte effectuent leur 
première année d’apprentissage à plein temps 
dans une école ou un centre de formation avant 
de poursuivre en voie duale dès la 2e année. 

https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdfs/bildungsberichte/2018/Rapport_education_suisse_2018.pdf
https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdfs/bildungsberichte/2018/Rapport_education_suisse_2018.pdf
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• Des réseaux d’entreprises formatrices, six au  
total, ont pu être créés dans le canton. Il s’agit de 
permettre à des entreprises qui ne pourraient pas 
assurer, seules, la formation d’un·e apprenti·e de se 
regrouper. Elles peuvent ainsi offrir une formation 
complète à la pratique d’un métier. Ces réseaux 
sont appelés à s’étoffer dans un proche avenir. 

Prévenir les ruptures et les échecs 
Alors que plus de 2'500 contrats d’apprentis-

sage ont été rompus en 2018, la détection précoce 
des apprenti·e·s en risque de résiliation reste une 
priorité. Pour prévenir ces ruptures, il faut agir en 
amont, notamment en augmentant l’encadrement 
par les commissaires professionnels, en définissant 
des mesures de soutien dès l’entrée en apprentis-
sage, mais aussi en facilitant l’accès des appren-
ti·e·s aux informations leur permettant de faire 
appel aux personnes ressources en cas de difficul-
tés. Dans chacun de ces domaines, des mesures 
concrètes sont développées. Les retours positifs 
du projet SUCCÈS démontrent la pertinence des 
politiques publiques mises en place depuis cinq 
ans pour améliorer le taux de réussite aux examens 
de fin d’apprentissage (AFP et CFC). Ainsi, 87% 
des candidat·e·s ont réussi leurs examens CFC en 
2019 alors qu’ils·elles n’étaient que 82,5% en 
2014. Ce résultat très positif témoigne de la ca-
pacité du DFJC à agir rapidement et efficacement 
dans ses domaines de compétences propres. 

Même si l’inflexion des tendances de fond pren-
dra du temps, le DFJC dynamisera encore plus son 
action sur les fondamentaux du système de forma-
tion professionnelle, en collaboration étroite avec 
tous les acteurs de cet écosystème vertueux.

Préparatifs en vue d’une évolution 
de la maturité gymnasiale

L’École de maturité conduisant à la maturité 
gymnasiale accueille, à la rentrée 2019, quelque 
8’900 jeunes Vaudois·e·s. Au plan national, un 
jeune sur cinq âgé de 25 ans (21,2%) a décro-
ché une maturité gymnasiale (chiffres de 2016)1. 
Le taux vaudois s’établit à 29,7%. Après Genève, 
Bâle-Ville et le Tessin, Vaud figure au 4e rang des 
cantons présentant les taux de maturité gymnasiale 
les plus élevés. Cet indicateur n’inclut pas les ma-
turités professionnelles ou spécialisées, que tou-
jours davantage de jeunes (de 13% à 25% selon 
les cantons, 15% pour Vaud) obtiennent après avoir 
décroché, respectivement, un CFC ou un Certificat 
de l’École de culture générale à l’issue d’une for-
mation initiale.

Le cadre réglementaire de la maturité gymnasiale 
est national. La première ordonnance fédérale sur 
la reconnaissance de la maturité date de 1906. Sa 
dernière grande révision remonte à 1995. Le Plan 
d’études cadre, qui date de 1994, a perdu de sa 
pertinence et sa portée est limitée. Depuis 2006, la 
majorité des cantons ont ainsi déjà procédé à une ré-
vision de leurs propres plans d’études qui déclinent 
ce cadre général. Depuis une vingtaine d’années, la 
question se pose régulièrement: la maturité gymna-
siale répond-elle encore aux enjeux contemporains 
de formation ainsi qu’aux attentes du niveau tertiaire 
universitaire? L’évolution du contexte scolaire et de 
la société – la part des 30-34 ans titulaires d’un di-
plôme tertiaire augmente vite (41,6% en 2016) – 
pousse à ce questionnement.

L’enjeu est crucial dès lors que les deux textes de 
référence de la maturité gymnasiale – l’Ordonnance 
et le Règlement sur la reconnaissance des certificats 
de maturité gymnasiale (ORM et RRM) – font de ce 
titre le sésame pour entrer à l’université. En 2011, 
puis en 2015 et encore cette année, les autorités 
nationales compétentes ont souligné, dans des dé-
clarations communes, que leurs politiques visant un 
espace national de formation poursuit précisément 
cet objectif : garantir à long terme l’accès, sans exa-
men, à l’université à tou·te·s les détenteur·trice·s 
d’une maturité gymnasiale.

Bilan des forces et des faiblesses de  
la maturité gymnasiale

En 2018, le Département fédéral de l’écono-
mie, de la formation et de la recherche (DEFR) et 
la Conférence suisse des directeurs de l’instruction 
publique (CDIP) ont donc chargé un groupe de pi-
lotage d’établir le bilan des forces et des faiblesses 
des textes de la maturité gymnasiale. Son rapport 
(avril 2019) ouvre la voie à une deuxième étape. Une 
première consultation restreinte a eu lieu juste avant 
l’été ; elle donnera des indications sur l'acceptabilité 
de ces recommandations. En automne 2019, les 
cantons seront saisis de propositions concrètes pour 
faire évoluer la maturité gymnasiale. Le débat public 
gagnera alors en visibilité et en intensité.

Le groupe de pilotage dresse un tableau positif 
de la maturité gymnasiale. Toutefois, il préconise 
quelques changements rendus nécessaires par 
l’évolution rapide de la société. Ses recommanda-
tions portent sur cinq domaines d’action : 

1. Réécrire les textes réglementaires (ORM et 
RRM). Plusieurs objectifs sont jugés souhai-
tables : alléger le panel des branches proposées, 
mieux pondérer les domaines d’études, faire évo-
luer la structure du cursus en distinguant deux 

1OFS, Taux de maturité. Actualisation des chiffres publiée en 2018

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.2421480.html
https://edudoc.ch/record/17477/files/D30b.pdf
https://edudoc.ch/record/17477/files/D30b.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950018/201808010000/413.11.pdf
https://edudoc.ch/record/38114/files/VO_MAR_f.pdf
https://edudoc.ch/record/38114/files/VO_MAR_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/l-espace-suisse-de-formation.html
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phases d’apprentissage (fondamentale et ap-
profondissement), fixer des critères de réussite 
adaptés. L’autre changement structurel préconi-
sé est l’harmonisation de la durée de la filière 
gymnasiale. Le modèle dominant est de quatre 
années organisées selon des modalités variables. 
Seuls quatre cantons – Vaud, Neuchâtel, Jura et 
Berne pour ses élèves francophones – organisent 
encore le gymnase en trois ans, la dernière année 
de l’école obligatoire en voie prégymnasiale étant 
considérée comme une préparation à l’École de 
maturité.

2. Refondre le Plan d’études cadre. L’objectif à 
viser serait d’évoluer vers des exigences compa-
rables pour toutes les branches. Et de renforcer 
les compétences transversales et l’apprentis-
sage interdisciplinaire, mais aussi l’éducation 
au développement durable, l’éducation à la ci-
toyenneté, la maîtrise de la numérisation ainsi 
que les échanges linguistiques et la mobilité.

3. Mettre en œuvre une assurance qualité. Cela 
supposerait, notamment, la clarification souhai-
table des responsabilités des divers intervenants.

4. Promouvoir une nouvelle culture de l’appren-
tissage et de l’évaluation. Un développement de 
la formation initiale et continue du corps en-
seignant serait nécessaire, avec un effort sur la 
transmission des compétences transversales et 
l’apprentissage interdisciplinaire, ainsi que sur 
l’usage judicieux des possibilités de la numéri-
sation. Le groupe de pilotage souligne aussi la 
nécessité d’instaurer une culture de l’évaluation 
des résultats des élèves entre cantons.

5. Apporter des réponses à l’enjeu de l’égalité 
des chances. S’appuyant sur le rapport 2018 
« L’éducation en Suisse », le groupe de pilotage 
relève que la probabilité d’entrer au gymnase 
dépend encore fortement du milieu socio-éco-
nomique : « Les jeunes très talentueux, mais 
d’origine modeste, ont environ deux fois moins 
de chances d’entrer au gymnase que des jeunes 
doués de talents équivalents, mais issus d’un 
milieu privilégié. » Il rappelle que la décision 
de s’orienter vers une formation gymnasiale doit 
être prise tôt, en Suisse, par rapport aux autres 
pays européens (c’est le cas dans notre canton). 
Or, souligne le groupe de pilotage, une sélection 
précoce dans le parcours scolaire du secondaire I 
ne fait que renforcer les inégalités sociales en 
termes de réussite et d’opportunités éducatives.

Enjeux pour le canton de Vaud
La tendance vers davantage d’interdisciplina-

rité et de transversalité dans les enseignements, 
et vers la comparaison des résultats est un enjeu 
de taille. Si les recommandations du groupe de 
pilotage trouvaient des validations au niveau na-
tional, leur mise en œuvre imposerait un grand 
effort d’adaptation dans notre canton, à tous les 
niveaux. Une période de transition importante se-
rait nécessaire.

Les résultats de la consultation menée par 
la CDIP seront connus à la fin de l'été, puis les 
priorités nationales seront fixées. Si cette consul-
tation devait mener à une révision des textes de 
référence de la maturité gymnasiale introduisant 
des changements structurels du cursus, l’enjeu 
primordial pour Vaud résiderait sans doute dans 
l’harmonisation de la durée de l’École de maturité 
à quatre ans.
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L’ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE ET 
L'ÉCOLE DE COMMERCE ÉVOLUENT 

Les autres filières du gymnase, l’École de culture  
générale et l'École de commerce, font aussi leur mue. 

Pour l'École de culture générale, un nouveau règle-
ment sur la reconnaissance des certificats délivrés 
par les ECG et un Plan d’études cadre toiletté sont 
entrés en vigueur le 1er août 2019. Les cantons ont 
jusqu’au 1er août 2021 pour adapter leurs règlemen-
tations à ces textes de référence. Ils introduisent,  
notamment, les nouveautés suivantes :

• Le règlement fixe désormais la répartition de 
 l’enseignement entre la formation générale  
 (minimum 50%) et les éléments des domaines  
 professionnels (minimum 20%). Les cantons sont  
 libres de répartir le solde des 30% entre l’enseigne- 
  ment des disciplines fondamentales et celui des 
 options. 

• Le Plan d’études cadre laisse toute latitude aux  
 cantons pour définir les contenus retenus pour  
 chaque discipline ou pour établir les grilles horaires.

Les changements qui se préparent dans le canton de 
Vaud seront l’occasion de poursuivre une démarche 
collaborative d’ores et déjà initiée avec les files  
cantonales des ECG et les HES concernées.

La mue de l'École de Commerce n'est pas encore 
clairement définie, mais les premiers éléments du 
projet « Employé·e·s de commerce 2022 » dévelop-
pé au niveau fédéral laissent imaginer une évolution 
importante de cette voie de formation.

Depuis quelques années, le régime du gymnase 
en trois ans est l’objet de critiques régulières de la 
part de certains acteurs nationaux de la formation. 
Le rapport EVAMAR II, qui a comparé les résultats 
des gymnasiens suisses, a établi déjà en 2008 
que les élèves ayant suivi un cursus de quatre 
ans dans un gymnase obtenaient, en général, de 
meilleurs résultats que les élèves ayant suivi un 
enseignement prégymnasial la dernière année de 
l’école obligatoire. Imposer le gymnase en quatre 
ans pour tous a déjà fait l’objet en 2012 d'un 
projet de la CDIP, mais la démarche était restée 
lettre morte. Aujourd’hui, la pression nationale 
dans ce sens augmente. 

Le Conseil d’État est informé des conclusions 
du groupe de pilotage. Le DFJC a ouvert une ré-
flexion approfondie sur les différentes formes que 
pourrait prendre l’évolution du cadre national de 
la maturité gymnasiale. Une attention particulière 
est portée à l’éventualité de devoir passer à un 
gymnase en quatre ans. L’enjeu n’est pas seule-
ment financier ou logistique. Il s’agit bien de défi-
nir quel gymnase nous voulons, pour quels élèves 
et avec quels enseignants. 

http://www.edk.ch/dyn/16496.php
http://www.edk.ch/dyn/16496.php
https://edudoc.ch/record/133115/files/FMS_rahmenlehrplan_f.pdf
https://www.skkab.ch/fr/informations-specialisees/employe-e-s-de-commerce-2022-la-formation-commerciale-du-futur/
https://edudoc.ch/record/101897/files/EVAMAR_II.pdf
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LA CONSOLIDATION DE LA LEO

Six années après l’entrée en vigueur (2013) de 
la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), et forte 
des fructueux échanges qu’elle a eus à l’occasion 
de ses visites dans de nombreux établissements, 
la cheffe du DFJC a lancé des travaux de réflexion 
visant à affiner certains aspects de la mise en 
œuvre de cette loi.

Refonte du Cadre général 
de l’évaluation

Une première consultation lancée à l’été 2018 
a mis en évidence les axes prioritaires méritant 
une refonte de la directive intitulée Cadre géné-
ral de l’évaluation. En particulier, des remarques 
ont été formulées concernant le principe de dis-
tribution des disciplines dans des groupes, le 
nombre important d’évaluations auxquelles sont 
soumis les élèves ainsi que l’impossibilité pour 

les élèves performants dans les disciplines du do-
maine Arts de compenser certaines insuffisances 
dans les autres disciplines. Il est aussi apparu 
que le document pouvait être sensiblement allé-
gé ou encore que certaines formules faisant réfé-
rence à la posture des enseignant·e·s pouvaient 
être supprimées. Enfin, dans le contexte de la 
mise en œuvre du Concept 360 pour progresser 
vers une école inclusive, le chapitre 5 traitant de 
l’évaluation et de la certification des élèves à be-
soins particuliers requiert une révision complète. 
Une consultation large sera menée à l'automne 
2019 sur un projet de refonte et des propositions 
concrètes.

Préciser les programmes  
personnalisés

La révision du chapitre 5 du Cadre général de 
l’évaluation suppose une réflexion particulière 
s’agissant des programmes personnalisés. Ceux-
ci consistent en l’adaptation des objectifs du 
plan d’études dans une ou plusieurs disciplines 
de la grille horaire pour certains élèves. Les sta-
tistiques de la DGEO de mai 2019 ont mis en évi-
dence que 2’626 élèves suivent un programme 
personnalisé (64% sont scolarisés au primaire et 
36% au secondaire). Suivant les années de sco-
larité, entre 1% et 7% des élèves sont mis au bé-
néfice d’un programme personnalisé. Ce taux est 
plus élevé au degré primaire dans les années 4P, 
6P et 8P, et au degré secondaire en voie générale. 
La moitié des élèves est au bénéfice d’un pro-
gramme personnalisé dans une seule discipline. 
Pour 21% d’entre eux, les adaptations portent 
sur deux disciplines et pour 10% sur trois. Ces 
adaptations de programme concernent le plus fré-
quemment le français (23%), les mathématiques 
(14%) et l’allemand (14%). En parallèle des 
travaux autour du Concept 360, des précisions 
concernant les programmes personnalisés seront 
émises. De même, les conditions et modalités 
d’octroi du certificat de fin d’études secondaires 
aux élèves à besoins particuliers seront définies, 
la LEO confiant au département la responsabilité 
de fixer ce cadre.

Réaménager les Épreuves 
cantonales de référence

Le groupe de travail ad hoc a été chargé de 
proposer des solutions visant à la fois à alléger 
les épreuves cantonales de référence et à ajuster 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/sante_scolaire/fichiers_pdf/Loi_sur_l_enseignement_obligatoire__LEO_.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017.pdf
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la communication aux parents. De plus, des solu-
tions seront amenées pour permettre aux épreuves 
de servir d’outil de diagnostic visant à repérer des 
difficultés spécifiques des élèves, en particulier au-
près des plus jeunes, afin de leur offrir des appuis 
adéquats. 

Renforcer la maîtrise de classe 
en voie générale

Durant l’année scolaire écoulée, la perméabilité 
souhaitée par la LEO a pu à nouveau se vérifier et 
bon nombre d’élèves ont pu en bénéficier. Cepen-
dant, un effet de la LEO sur l’enseignement en voie 
générale est que la notion de classe est affaiblie par 
l’effet conjugué de l’enseignement à niveaux dans 
trois branches majeures et des options. Plusieurs 
établissements ont cherché à atténuer l’éclatement 
de la classe, de sorte qu’un seul maître puisse à 
nouveau enseigner au minimum six à huit périodes 
par semaine dans la même classe et jouer son rôle 
de maître référent. En juin 2018, après des dis-
cussions avec les associations professionnelles au 
sein du groupe de travail « Suivi de la scolarité », la 
cheffe du DFJC validait trois modèles d’organisa-
tion de la VG pour aller vers la présence renforcée 
du maître de classe sur au moins huit périodes par 
semaine. 

La Direction générale de l’enseignement obliga-
toire a procédé à une analyse statistique des pé-
riodes d’enseignement partagées entre les élèves 
de voie générale et l’enseignant·e titulaire de la 
maîtrise de classe. L’étude a été menée sur la 
base des données de l’année scolaire 2018-2019. 
Les données réunies concernent les élèves, les ti-
tulaires de la maîtrise de classe et les établisse-
ments. Le bilan intermédiaire met en évidence des 
organisations diverses au sein des établissements. 
En substance, les résultats obtenus sont encou-
rageants : une comparaison avec les données de 
2015-2016 met en évidence une augmentation 
de la moyenne des périodes d’enseignement dis-
pensées par le·la titulaire de la maîtrise de classe, 
passant de huit à neuf périodes hebdomadaires. 
Concernant les établissements, 80% d’entre eux 
offrent un minimum de huit périodes d’enseigne-
ment en moyenne assurées par le·la titulaire de la 
maîtrise de classe à ses élèves. La proportion des 
12'750 élèves de VG ayant un minimum de huit 
périodes de cours avec l’enseignant·e titulaire de 
la maîtrise de classe est de 63%. Ce taux est un 
peu plus élevé (66%) en 9VG, il tend à diminuer 
en 10VG (62%) et en 11VG (61%). La situation 
la plus courante est celle où les élèves ont sept 

périodes d’enseignement avec le·la titulaire de la 
maîtrise de classe (2'048 élèves, soit 16,1% des 
effectifs de la VG). La moitié des élèves de VG 
dispose d'au moins neuf périodes d’enseignement 
avec le·la titulaire de la maîtrise de classe. 

Enseignement consolidé et année 
de rattrapage pour les élèves de VG

Dans le cadre de ses visites des établissements 
de la scolarité obligatoire, la cheffe du départe-
ment a été régulièrement informée des problèmes 
que représente l’organisation de la voie générale 
(VG) pour les élèves les plus en difficulté orien-
tés en niveau 1 dans les trois disciplines à ni-
veaux. Pour ces élèves, la LEO prévoit la mise en 
place d’un enseignement « consolidé ». Celui-ci 
peut prendre des formes diverses, allant de cours 
d’appui à la constitution d’entités-classes offrant 
un encadrement et une grille horaire spécifique 
à ces élèves. Pour favoriser un développement 
harmonisé de cette forme d’enseignement, un 
groupe de travail a été mis sur pied. Il prépare les 
moyens de garantir la mise en place de cet ensei-
gnement consolidé dans chaque établissement. 
En collaboration avec la DGEP, et pour améliorer 
la transition vers la formation postobligatoire, ce 
groupe est aussi chargé de créer des classes de 
rattrapage permettant aux élèves issus de l’ensei-
gnement consolidé d’obtenir un certificat de fin 
de scolarité obligatoire. La mise en œuvre éten-
due de l’enseignement consolidé est planifiée 
pour la rentrée scolaire d’août 2020, et celle des 
classes de rattrapage dès 2021.

Des pistes pour améliorer 
l’enseignement des mathématiques

Afin de bénéficier d’un point de situation sur les 
éléments de satisfaction de l’enseignement des 
mathématiques dans le canton et pour proposer 
des améliorations possibles, la cheffe du DFJC a 
demandé qu’une évaluation large soit menée. Au 
terme de la démarche, un rapport détaillé a été éla-
boré par un groupe de travail du DFJC. Le proces-
sus d’évaluation qui a été conduit s’appuie sur une 
méthodologie en quatre phases : la parole aux ac-
teurs du système, le point de vue des enseignants, 
l’avis des experts et la rédaction du rapport. Ce 
travail rigoureux de recueil de données qualitatives 
puis quantitatives a été mené en suivant des mé-
thodes d’analyse éprouvées scientifiquement afin 
de garder le plus d’objectivité possible
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Ce rapport donne treize pistes d’amélioration 
possibles pour l’enseignement des mathématiques. 
Les informations qu’il contient seront spécialement 
utiles pour aider les élèves en difficulté, en parti-
culier dès leur plus jeune âge, mais aussi en vue 
d’améliorer cet enseignement pour les élèves de 
voie générale qui sont en difficulté. Des proposi-
tions sont également faites pour donner aux mathé-
matiques l’image positive qu’elles méritent auprès 
de tous les élèves en montrant que la manipulation 
ou le jeu ne sont pas incompatibles avec l’entraîne-
ment et la répétition

Une place spéciale est faite à la stimulation et 
l’encouragement des apprentissages des filles en 
mathématiques qui, si elles réussissent autant que 
les garçons dans cette discipline, ont souvent besoin 
d’un coup de pouce supplémentaire dans la valori-
sation de leur travail et dans leur sentiment d’effica-
cité. C’est notamment par un discours explicite des 
enseignants sur le potentiel et les capacités de réus-
site des filles en mathématiques que sont possibles 
des améliorations dans ce domaine. L’ensemble des 
acteurs et actrices du système éducatif doivent se 
mobiliser sur ce sujet sensible et important pour 
viser une représentation féminine à sa juste valeur 
dans les rangs des étudiant·e·s scientifiques au- 
delà du secondaire 2.

Les treize propositions développées dans le rapport 
sont les suivantes : 

Formation et accompagnement
• Créer un statut d’enseignant référent (le « chef 
 de file ») dans chaque établissement
• Faciliter le travail collaboratif dans les 
 établissements
• Renforcer la formation initiale en mathéma-  
 tiques pour les enseignant·e·s du primaire
• Faciliter l’accès à une formation complémen-  
 taire spécifique en mathématiques pour les 
 enseignant·e·s du secondaire 1
• Renforcer la formation sur les difficultés 
 d’apprentissage en mathématiques

Ressources professionnelles
• Envisager la création de moyens d’enseigne-
 ment complémentaires en collaboration avec 
 des professionnels de l’édition scolaire
• Créer des ressources dédiées à l’entraînement   
 au calcul
• Soutenir les dispositifs qui donnent une image 
 positive des mathématiques

Enseignement, apprentissage, évaluation
• Valoriser la diversité des méthodes 
 d’enseignement et d’apprentissage
• Encourager les filles dans leurs apprentissages 
 mathématiques en mettant en évidence leurs 
 réussites
• Mettre en évidence les connaissances 
 algorithmiques en mathématiques
• Encourager le développement des aides 
 ponctuelles en mathématiques pour tous 
 les élèves qui en ont besoin
• Revoir le cadre général de l’évaluation en 
 diminuant le nombre d’évaluations exigées
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Apprendre des tests nationaux 
évaluant les compétences  
fondamentales

Les résultats des premiers tests nationaux de 
vérification de l’atteinte des compétences fon-
damentales (COFO) ont été publiés par la CDIP 
en mai 2019. Mesurant les compétences décou-
lant directement des objectifs nationaux de for-
mation, ils montrent que les élèves vaudois de 
11e année sont, en moyenne, plus nombreux à 

maîtriser ces compétences en mathématiques 
que la moyenne des élèves suisses. Ce constat 
encourageant ne doit pas masquer les différences 
observées entre les élèves fréquentant des voies 
et des niveaux différents en mathématiques. Une 
attention toute particulière doit notamment être 
accordée aux élèves de niveau 1 en voie générale 
pour leur permettre de combler leurs difficultés 
dans ce domaine. Outre les pistes d’amélioration 
de l’enseignement des mathématiques évoquées 
ci-avant, la démarche de renforcement de la voie 
générale entreprise récemment va précisément 
dans ce sens.

https://edudoc.ch/record/204065/files/PB_Genehmigung_UeGK_Finalisierung_Vorstand_2019051617_f.pdf
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LES TÉLÉPHONES PORTABLES 
ÉTEINTS DURANT LE TEMPS 
SCOLAIRE

Les dispositifs numériques, tels que les smart-
phones et tout autre objet connecté, sont omnipré-
sents dans notre quotidien et celui des élèves. Ils 
créent des opportunités d’apprentissage mais peuvent 
aussi avoir des impacts négatifs justifiant un encadre-
ment de leur utilisation dans le contexte de l’école.

À la rentrée 2018-2019, une expérience pilote 
a été menée dans dix établissements. Sur le péri-
mètre de ces écoles, les portables et autres dispo-
sitifs numériques personnels devaient être éteints 
et rangés durant le temps scolaire, y compris pen-
dant les pauses et les récréations. Des exceptions 
étaient prévues pour des utilisations pédagogiques 
et encadrées par les enseignant·e·s.

 Une directive fixe les règles
Après cette expérience, le DFJC a mené une 

consultation large auprès des acteurs concernés. Les 
retours ont permis de valider le cadre réglementaire 
tout en l’améliorant. Le principe de l’interdiction gé-
nérale des téléphones portables est jugé concluant 
et bénéfique par la quasi-totalité des acteurs concer-
nés. Pour l’usage des appareils durant la pause de 
midi, il est jugé préférable de laisser une marge 
d’autonomie aux communes et aux conseils de di-
rection des écoles. La cheffe du DFJC a donc décidé 
d’étendre le cadre réglementaire ainsi précisé à toute 
l’école vaudoise. Sa décision a pris la forme d’une 
directive, communiquée le 27 juin 2019 au public 
ainsi qu’à tous les établissements scolaires vau-
dois invités à adapter leur règlement pour la rentrée 
2019. Dès août 2019, l’interdiction des téléphones 
portables durant le temps scolaire s’applique donc 
partout dans l’école vaudoise.

Cette directive est une mesure forte, même si 
c’est une mesure de transition. Elle déploiera ses 
effets pendant plusieurs années, jusqu’à ce que les 
élèves aient tous été formés à une utilisation rai-
sonnable des dispositifs connectés dans le contexte 
scolaire. Cette démarche s’inscrit en effet dans la 
volonté de la conseillère d’État Cesla Amarelle d’in-
troduire l’éducation numérique dans l’école vau-
doise de manière généralisée. Elle vise à favoriser 
la concentration et la capacité d’apprentissage des 
élèves, les échanges sociaux et à éviter des compor-
tements à risque ou néfastes pour la santé (addic-
tion, cyber-harcèlement). À souligner que l’usage 
des téléphones portables reste possible dans le 
cadre d’activités pédagogiques, qu’elles soient liées 
à l’éducation numérique ou à d’autres objectifs ou 
enseignements du Plan d’études romand. 

 
Des conseils sur l’utilisation des écrans 
dans l’agenda des élèves

Dans la même optique que la directive sur l’in-
terdiction des téléphones portables et autres dis-
positifs numériques personnels, des conseils sur 
l’utilisation des écrans ont été ajoutés à l'agenda 
de l'élève (un extrait dans la bulle ci-contre) dès 
cette rentrée 2019. Le but est de soutenir les pa-
rents et de gagner en cohérence entre le cadre du 
domicile de l’élève et celui de son école. Parmi ces 
conseils, il est proposé aux parents de discuter des 
éléments fondamentaux d’une utilisation encadrée 
des écrans comme la durée, les coûts, les lieux et 
les motifs (apprendre, rechercher une information, 

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

Cadre pour l’usage des écrans à l’école et conseils pour la maison
L’éducation numérique est en phase pilote dans le canton de Vaud. En attendant qu’elle donne à chaque élève 
les compétences et les connaissances nécessaires pour un usage raisonnable des dispositifs numériques, 
voici le cadre scolaire mis en place et quelques conseils pour soutenir les parents.

Le site Jeunes et médias de la Confédération suisse propose également aux parents des « conseils au quotidien » et une 
« utilisation des médias adaptée à l’âge » : www.jeunesetmedias.ch/fr/competences-mediatiques/parents-famille

Les dispositifs numériques personnels des élèves, tels que les téléphones portables, écrans 
et autres objets connectés, sont interdits dans le périmètre de l’école durant le temps 
scolaire.

Leur utilisation est néanmoins prévue lors d’activités pédagogiques encadrées par 
l’enseignant-e.

Hors cadre scolaire, discutez en famille pour fixer un cadre d’utilisation des écrans en vue 
d’une utilisation raisonnable. Rediscutez ce cadre régulièrement !

Pour un cadre complet, incluez des éléments sur le temps, les coûts, les lieux et le type 
d’utilisation des écrans.

Si les règles fixées pour les enfants ne s’appliquent pas aux adultes, les adultes veillent à leur 
rôle d’exemple.

En cas de non-respect du cadre, des sanctions peuvent être prévues. Évitez cependant de 
tout interdire, car interdire d’utiliser un téléphone portable ou internet, c’est priver l’enfant 
d’un apprentissage et d’une appartenance sociale essentiels.

Respecter les limites d’âges des contenus permet de protéger l’enfant. En l’absence de 
limite claire, faire le choix ensemble peut être une bonne solution.

L’âge légal pour l’usage des réseaux sociaux et les messageries est de 13 ans. Entre 13 et 
16 ans, l’adulte peut accompagner le jeune.

De 4 à 9 ans, toute activité sur un écran est accompagnée par un adulte.

De 9 à 13 ans, toute activité sur un écran se fait avec un adulte à proximité.

Dès 13 ans, l’enfant apprend à être autonome dans ses activités sur écran.

Échangez ensemble sur ce que l’enfant voit et fait sur les écrans. L’adulte et l’enfant en 
profitent !

Limitez le temps de loisirs passé devant les écrans et adaptez-le à l’âge de l’enfant. 
Plus de 2 heures d’écrans par jour est considéré comme excessif.

Fixez des heures de déconnexion, le soir et le matin.

Définissez des lieux sans écran, par exemple la table à manger ou la chambre à coucher.

Si l’usage du numérique est effectué en bonne intelligence, une collaboration bienveillante 
école-famille permet aux enfants de développer leurs compétences numériques et 
de profiter des nombreux aspects positifs des activités sur écran. Les recherches sur 
internet accroissent les connaissances et éveillent le sens critique, la programmation structure 
la pensée, les jeux vidéo développent la recherche de solutions et la coordination, les réseaux 
sociaux stimulent la créativité et l’esprit de groupe.
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jouer, se divertir, échanger sur les réseaux sociaux, 
etc.). Cette démarche, conjuguée à la directive sur 
les téléphones portables, est une première étape 
vers un meilleur encadrement des activités numé-
riques et connectées dans les écoles vaudoises, 
en cohérence avec la mise en place de l’éducation 
numérique.

LA PROTECTION DU CLIMAT 
SCOLAIRE RENFORCÉE

L’année scolaire 2018-2019 a été celle d’une mo-
bilisation accrue contre le harcèlement scolaire dans 
le canton de Vaud. Une enquête menée dans tous 
les établissements de l’école obligatoire a permis de 
mieux cerner les contours du phénomène et d’iden-
tifier les besoins de renforcer la capacité de l’école 
à intervenir, soit au titre de la prévention, soit pour 
la gestion de situations complexes. Un effort accru 
sur la formation des directions d’établissement et 
de certains enseignants doit contribuer à renforcer 
le dispositif cantonal. Et une clarification des pra-
tiques, dans le sens de leur harmonisation, a aussi 
été menée.

Pour garantir la cohérence dans la durée du 
dispositif cantonal qui implique de nombreux ac-
teurs issus d’horizons divers, et aussi pour amé-
liorer encore la capacité de faire barrage au har-
cèlement en défendant l’intégrité des élèves, le 
DFJC a décidé de créer la fonction de délégué·e 
à la protection du climat scolaire. Le poste est 
rattaché au Secrétariat général du département 
et directement à l’état-major de sa cheffe.

La personne désignée entrera en fonction le 
1er septembre 2019. Elle collaborera étroitement 
avec l’Unité de promotion de la santé et de préven-
tion en milieu scolaire (UPSPS), alliant formation 
des acteurs et soutien des écoles dans l'évaluation 
de la qualité du climat de leur établissement. Elle 
pilotera la mise en place coordonnée des mesures 
avec les différents acteurs et actrices de l’école, 
de la santé, et parfois de la police. Elle soutiendra 
la Direction pédagogique quand celle-ci intervient 
dans des situations particulières qui nécessitent 
le recours aux bons offices. Elle assurera un lien 
étroit et direct entre le terrain et la cheffe du DFJC 
lorsque certaines situations se détériorent et récla-
ment des interventions plus intensives.

La création de cette fonction est aussi un signal 
donné aux parents d’élèves. Car la protection du 
climat scolaire suppose un dialogue de qualité de 
l’institution avec ceux-ci et leurs associations. Et la 

déléguée, dans ses missions, aura à veiller au main-
tien de bonnes relations entre l’école et les familles.

VERS UNE ECOLE PLUS 
DURABLE

Depuis l’hiver dernier, le réchauffement clima-
tique est au cœur des préoccupations de la jeunesse 
internationale. Les élèves, étudiant·e·s et appren-
ti·e·s vaudois·e·s ne font pas exception : ils·elles ont 
participé de manière inédite à des mobilisations de 
grande ampleur. Le Conseil d’État a d'ailleurs ins-
crit dans son Programme de législature 2017-2022 
des objectifs inspirés de l’Agenda 2030, le cadre 
de référence du développement durable proposé 
par l’ONU. Il est en train d’élaborer un programme 
de mesures constituant son « Plan Climat ». Il en at-
tend la réduction importante des émissions de CO2 
et la préparation du canton et sa population aux 
effets du réchauffement climatique. De son côté, le 
Grand Conseil vaudois a déclaré l’« urgence clima-
tique » en mars 2019.

Les lieux de formation vaudois ont été largement 
touchés par les mobilisations des jeunes pour le cli-
mat la première moitié de l’année 2019. Pour ré-
pondre à la demande forte exprimée par la jeunesse, 
mais aussi parce que la formation a un rôle clef à 
jouer dans les changements de société, un groupe 
de travail « Durabilité au DFJC » a été créé en avril 
2019. Il réunit des représentants des directions 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/ce/fichiers_pdf/prog-leg_2017-2022-final-numerique.pdf
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générales et services du département, de l'UNIL 
ainsi que des délégué·e·s de la jeunesse vaudoise 
issu·e·s du mouvement des « grévistes » du climat 
et de la Commission de jeunes du Canton.

Recenser et prescrire les bonnes pratiques
Les travaux portent en premier lieu sur un re-

censement des mesures existantes en termes de 
durabilité, pour identifier et prescrire les bonnes 
pratiques déjà mises en place dans les établis-
sements. De nouveaux projets sont élaborés en 
parallèle. Ils concernent tant le cadre de vie des 
lieux de formation – infrastructures, mobilité, res-
tauration collective, vie scolaire – que le conte-
nu des enseignements. Ils partagent le double 
objectif de réduire l’impact environnemental de 
l’école vaudoise et de préparer les jeunes aux exi-
gences qu’imposent les défis environnementaux. 
Le DFJC a le souci de viser une cohérence entre 
les contenus enseignés, la pédagogie et le cadre 
de la formation, cohérence qui répond à l’exigence 
d’exemplarité de l’État.

Parmi les nouveaux projets, un travail est initié 
pour que les cahiers des charges des construc-
tions des lieux de formation de l’État (gymnases, 
écoles professionnelles, hautes écoles) intègrent 
les exigences environnementales dans les disposi-
tifs énergétiques, les espaces verts, les cantines et 
les cuisines. Des recommandations dans ce sens 
seront aussi faites auprès des communes qui ont 
la responsabilité des bâtiments de l’école obliga-
toire. Par ailleurs, afin d’améliorer la qualité de 
l’air dans les espaces scolaires, des mesures sont 
prises à la rentrée pour évaluer le CO2 présent 
dans les salles de classe. Les établissements sco-
laires disposeront d’un appareil permettant de me-
surer les taux de CO2 dans les classes pendant les 
cours. Des mesures organisationnelles faciliteront 
l’aération régulière des classes. 

Un autre enjeu renvoie aux impacts environ-
nementaux de l’éducation numérique. Il importe 
que ce chantier prioritaire du DFJC respecte des 
bonnes pratiques en termes de durabilité. Cela 
concerne, par exemple, la durée de vie du ma-
tériel informatique ou les dépenses énergétiques 
du stockage des données. 

Par ailleurs, la Direction générale de l’ensei-
gnement postobligatoire élabore une « Plateforme 
Durabilité ». Cet outil, destiné à répondre à la de-
mande des enseignant·e·s du secondaire II, per-
mettra de partager des ressources et les bonnes 
pratiques au sein des gymnases et des écoles 
professionnelles concernant la vie sur les lieux de 
formation et les contenus enseignés. Sur le vo-
let pédagogique, une réflexion globale est menée 

pour que les questions de durabilité dépassent le 
cloisonnement des disciplines, notamment par la 
tenue de journées thématiques dans les établis-
sements ou l’organisation de « camps verts » fa-
vorisant une approche transversale des probléma-
tiques environnementales. À ce titre, la décision 
164 de la cheffe du DFJC, de juillet 2019, en-
courage la tenue des activités scolaires collectives 
de l’école obligatoire sur le territoire suisse. Do-
rénavant, le choix de la destination et le mode de 
transport devront prendre en compte les aspects 
pédagogiques en matière de durabilité. 

La marche vers une école vaudoise durable est 
donc bien amorcée alors que les enjeux environne-
mentaux sont aujourd’hui une donnée confirmée par 
les scientifiques et une réalité de plus en plus tan-
gible pour l’ensemble de la population. La cheffe du 
DFJC est persuadée que l’école et les institutions de 
formation ont un rôle capital à jouer pour relever ce 
qui constitue l’un des plus grands défis au 21e siècle. 
Les démarches initiées s’inscrivent dans un temps 
long et c’est pourquoi le DFJC élabore un modèle 
de suivi des projets de durabilité y compris de leur 
gouvernance. Pour créer une culture commune au-
tour des enjeux environnementaux, ce n’est qu’avec 
les directions d’établissement, les enseignant·e·s, 
l’ensemble des actrices et acteurs de la formation 
vaudoise, ainsi que la participation des élèves, que 
les changements à mener seront possibles. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_164_activites_scolaires_collectives_hors_batiment_scolaire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_164_activites_scolaires_collectives_hors_batiment_scolaire.pdf
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LES EFFETS DE L’ARRÊT DU 
TRIBUNAL FÉDÉRAL SUR  
LA GRATUITÉ SCOLAIRE

Nouveauté majeure de la rentrée scolaire 2019, 
les parents des élèves vaudois ne paieront plus 
pour les fournitures, les livres ou le matériel de bri-
colage. Seuls les effets personnels comme le sac 
d’école ou la tenue de sport resteront à leur charge. 
Quand leur enfant participera à une activité scolaire 
hors les murs de son école – excursion scientifique, 
visite culturelle, camps sportif, voyage d’étude, 
etc. – il pourra leur être facturé au maximum 16 fr. 
par jour, au lieu de 60 fr. jusqu’à présent. C’est la 
conséquence de l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 
par le Tribunal fédéral (2C_206/2016).

Pour respecter cette jurisprudence qui précise 
les contours de la gratuité de l’enseignement obli-
gatoire en Suisse, le Canton de Vaud a dû adapter 
son dispositif normatif. Le règlement d'application 
de la loi sur l’enseignement obligatoire (RLEO) a 
été révisé, et la décision 134 du DFJC abrogée et 
remplacée par une décision nouvelle, la 164. Les 
deux nouveaux textes sont en vigueur depuis le 
1er août 2019.

Les petites fournitures scolaires et le matériel 
de bricolage étaient financés jusqu’à présent par 
une participation des parents. Il leur était facturé 
un montant annuel de 30 à 100 fr. selon l’année 
de scolarisation de leur enfant. Désormais, ce ma-
tériel sera acquis par les établissements, sur leur 
budget alloué par le DFJC. Ils s’approvisionneront 
directement auprès de la Direction des achats et de 
la logistique (DAL) de l’État de Vaud. À l’instar des 
manuels scolaires mis à disposition gratuitement 
des élèves, les livres utilisés dans l’enseignement 
ne seront désormais plus facturés aux parents, mais 
directement payés par les établissements. Ceux-ci 
veilleront à effectuer l’achat de ces livres auprès 
des librairies de leur région, comme la Confé-
rence intercantonale de l’instruction publique des 
cantons romands et du Tessin (CIIP) les y invite  
(Recommandation du 17 septembre 2015).

En plafonnant la participation financière des 
parents aux activités obligatoires hors les murs de 
l’école, le Tribunal fédéral a voulu garantir que tous 
les élèves puissent y participer. Dans notre canton, 
le financement de ces activités spéciales, une fois 
la contribution des parents déduite, incombe aux 
communes (art. 132 et 137 LEO). Sur ce point, 
les effets de l’arrêt du Tribunal fédéral constituent 
donc un report de charges des parents sur les com-
munes.

Soucieux d’éviter une disparité entre communes 
de l’offre de ces activités hors cadre, le DFJC a rap-
pelé qu’il tient au caractère obligatoire de certaines 
d’entre elles dont il dressera la liste. Ce « socle » 
aura une résonance avec les objectifs inscrits dans 
le Plan d’études romand (PER). Y figureront aussi 
les camps sportifs prescrits dans la loi vaudoise sur 
l’éducation physique et le sport (article 11, al. 4).

En même temps, attentive aux incidences de cet 
arrêt du Tribunal fédéral sur les budgets commu-
naux, la cheffe du DFJC a mis sur pied un groupe 
de travail composé de représentant·e·s des associa-
tions professionnelles et de parents, des communes 
ainsi que de l’État. Depuis mai 2019, ce groupe 
explore des pistes susceptibles de réduire les coûts 
des sorties scolaires. Il cherche à garantir ainsi une 
offre étoffée et harmonisée de ces activités sur 
tout le territoire, tout en en valorisant la dimension  
pédagogique.

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_206%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-12-2017-2C_206-2016&number_of_ranks=2
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/400.02.1?key=1565877253935&id=8e9502b1-5958-481c-91e9-f2a985e1c49c
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_164_activites_scolaires_collectives_hors_batiment_scolaire.pdf
https://www.vd.ch
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/sante_scolaire/fichiers_pdf/Loi_sur_l_enseignement_obligatoire__LEO_.pdf
http://www.fondsdusportvaudois.ch/static/files/loi_cant_eps_dec2013_texte_fao_20130115.pdf
http://www.fondsdusportvaudois.ch/static/files/loi_cant_eps_dec2013_texte_fao_20130115.pdf
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CROISSANCE DES EFFECTIFS 
DE LA HEP

1'300 nouveaux étudiants 
à la HEP Vaud

Haute école accréditée sans condition selon la 
loi fédérale LEHE depuis le 22 mars 2019, la HEP 
Vaud (HEP) porte une attention aiguisée aux défis 
d’envergure que les professionnel·le·s de l’École 
vaudoise rencontrent dans l’exercice de leurs mé-
tiers. Cette attention se traduit par une activité 
scientifique de haut niveau, en adéquation avec 
les besoins exprimés, dans une triple exigence de 
proactivité, d’innovation et d’amélioration conti-
nue.

Soucieuse d’attirer un nombre croissant de fu-
turs enseignants, en particulier dans les secteurs 
où la nécessité se fait le plus sentir – les enseigne-
ments primaire et spécialisé, ainsi que l’enseigne-
ment des mathématiques, de l’informatique et des 
langues au secondaire – la HEP accueillera plus de 
1'300 nouveaux étudiants lors de la rentrée 2019, 
dont une centaine en reconversion de carrière.

Alors que la HEP comptait une population étu-
diante de 1'366 personnes en 2009, elle frisera 
3'000 personnes en 2019. Cette croissance re-
marquable et permanente des effectifs sollicite 
de nouvelles ressources, mais aussi de nouveaux 
murs. Ainsi, dès la rentrée, la HEP décentralise 
une partie de ses cours sur le site de Sébeillon, 
mis à disposition par le Canton dans l’attente d’un 
bâtiment neuf en cours de planification. 

Du côté des ressources humaines, afin de dispo-
ser d’un encadrement de qualité suffisant, la HEP, 
associée aux six autres hautes écoles romandes 
chargées de la formation des enseignants, lance 
de nouveaux programmes de qualification. Réunies 
au sein du Centre de compétence romand de di-
dactique disciplinaire (2Cr2D), les Hautes écoles 
ouvrent deux cursus communs de Master et de 
MAS, ainsi qu’un programme doctoral en didac-
tique disciplinaire.

Toujours dans un objectif de qualité et suivant 
les principes du Plan stratégique adopté par le 
Grand Conseil en mars 2019, la HEP intensifie 
la collaboration avec ses partenaires privilégiés : 
128 établissements de formation et près de 1'300 
praticiens formateurs et praticiennes formatrices. 

Avec quelques thématiques en point de mire : 

• le renforcement de la culture dans le domaine 
des sciences techniques et du numérique ;

• la mise sur pied de nouveaux modules de for-
mation et des journées de formation continue, 
en partenariat avec l’EPFL ;

• l’accompagnement par une quinzaine de forma-
teurs de la HEP des équipes de direction des éta-
blissements scolaires dans leur conduite de la mise 
en œuvre locale ou régionale du Concept 360.

Répondre aux ambitions et anticiper les besoins 
se mesure aussi par la qualité de l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes diplômé·e·s de la HEP. À 
cet effet, la Haute école a conduit une enquête 
auprès de leurs employeurs : 87,5 % d’entre eux 
estiment que ses diplômés répondent aux besoins 
actuels de l’École et aux défis spécifiques de leur 
établissement. Ce chiffre, réjouissant, encourage 
la HEP et son nouveau recteur en fonction depuis 
le 1er juillet, M. Thierry Dias, à poursuivre le dé-
veloppement de scénarios pour la formation des 
enseignant·e·s de demain. Ceux-ci visent l’éveil du 
désir de connaissance des élèves, dans un paysage 
scolaire où les compétences transversales, telles 
que la créativité, la capacité à travailler en équipe 
ou l’orientation vers la résolution de problèmes se 
verront toujours davantage valorisées.
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https://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/thierry-dias-nouveau-recteur.html
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dges/Texte_adopt%C3%A9_par_CE.pdf
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UN NOUVEAU MOYEN  
D’ENSEIGNEMENT DE  
L’HISTOIRE EN 9e ANNÉE

Un nouveau moyen d’enseignement de l’Histoire 
en 9e année est mis à disposition des enseignant·e·s 
et des élèves dès cette rentrée scolaire 2019. Pre-
mier ouvrage d’Histoire commun à toute la Suisse 
romande et premier ouvrage d’une collection de 
trois volumes pour chacun des degrés du cycle 3, ce 
moyen d’enseignement est le résultat d’une longue 
élaboration. Nombre d’enseignants, de référents et 
de responsables de tous les cantons romands y ont 
contribué.

Le moyen est composé de trois objets : un 
livre de l’élève découpé en périodes historiques 
regroupant plusieurs thèmes (de l’Antiquité au 
Moyen Âge), un fichier d’activités en lien avec ces 
thèmes, ainsi qu’un guide didactique disponible 
en version numérique sur le site du Plan d’études 
romand (PER). De nombreuses ressources numé-
riques viennent enrichir et compléter les docu-
ments publiés dans le livre de l’élève.

L’arrivée de ce nouveau moyen permet la mise 
en œuvre, en 9e, du Plan d’études romand d’His-
toire. Dans cette discipline, le PER propose une 
nouvelle approche, où l’élève est invité à ques-
tionner des sources (textes, images, graphiques) 
afin de cerner les contours d’une problématique, 
d’émettre des hypothèses et de les valider. Le rôle 
de l’enseignant consiste à formuler et institution-
naliser avec ses élèves les constats issus de leurs 
réflexions. 

L’étendue des périodes étudiées au cycle 3 est 
plus vaste qu’auparavant. Des contenus nouveaux 
sont introduits. La place de l’Histoire suisse est 
renforcée et intégrée à l’Histoire mondiale.

Étant donné la mise à disposition tardive du 
moyen par la Conférence intercantonale de l’ins-
truction publique (CIIP) juste avant l’été 2019, 
l’introduction d’Histoire 9e se fera en deux temps : 
facultative pour l’année scolaire 2019-2020, puis 
obligatoire dès l’année scolaire 2020-2021.

Dès cette rentrée scolaire 2019, une formation 
continue axée sur la pratique en classe sera propo-
sée par la HEP Vaud. Celle-ci permettra aux ensei-
gnant·e·s de s’approprier la démarche d’enquête en 
Histoire, d’élaborer des activités d’enseignement et 
d’évaluation et de préparer une planification annuelle.

L’année 2019-2020 sera une année de transi-
tion qui permettra de répondre aux demandes de 
formation continue des enseignant·e·s, d’accompa-
gner la mise en œuvre de ce nouveau moyen et de 
rédiger des compléments vaudois au livre de l’élève 
en lien avec certaines problématiques manquantes 
(femmes, environnement, numérique par exemple).

« PLUS », UN BOUQUET  
D’ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 
POUR LES ÉLÈVES MOTIVÉS

Développer sa curiosité et sa créativité dans des 
matières aussi variées que la robotique, la pro-
grammation et la mécanique, les mathématiques 
et les sciences naturelles, les sciences humaines 
et sociales, les langues étrangères, le théâtre et 
la calligraphie, l’entrepreneuriat ou encore l’inno-
vation : c’est possible en s’inscrivant à des acti-
vités extrascolaires gratuites dispensées par trois 
hautes écoles.

Le programme baptisé 
« PLUS » est proposé dès 
cette rentrée 2019 par 
l’Université de Lausanne, 
l’École polytechnique fé-
dérale de Lausanne et la 
Haute école d’ingénierie 
et de gestion du Canton 
de Vaud avec le soutien 
du DFJC. Il vient complé-
ter les activités scolaires 
de manière stimulante et 
ludique.

Cette offre est destinée aux jeunes élèves vaudois 
de 8 à 15 ans1 désireux de compléter leurs activités 
scolaires. « PLUS », comme son nom l’indique, vise 
à développer leur potentiel en soutenant leur mo-
tivation et en répondant à leur curiosité et à leurs 
besoins spécifiques. Des activités variées dans les 
domaines scientifiques et culturels leur permettront 
de découvrir ou d’approfondir leurs connaissances, 
de mener des expériences et de développer leur 
créativité.

La nature de l’offre « PLUS »,  les thématiques 
abordées et le fait que ce soit aussi une occasion 
d’apprendre différemment, de structurer ses pensées, 
d’organiser un projet ou encore d’expérimenter le tra-
vail en équipe rendent cet enseignement également 
attractif  pour les élèves doué·e·s ou à haut potentiel 
intellectuel. 

1 Les élèves de plus de 15 ans à la rentrée peuvent participer aux activités indiquées pour les élèves de 15 ans.

https://www.unil.ch/scms/fr/home/menuinst/mediation-scientifique/activites-plus.html
https://www.unil.ch/scms/fr/home/menuinst/mediation-scientifique/activites-plus.html
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La page « PLUS » sur le site de l’État de Vaud 
(www.vd.ch/plus) recense les activités proposées, 
telles que communiquées aux élèves en juin 2019 
dans un dépliant distribué en classe. Elle renvoie 
aux pages des hautes écoles impliquées. Ces der-
nières y détaillent leur offre et permettent aux 
élèves et à leurs parents de s’inscrire :
UNIL : www.unil.ch/scms/plus
HEIG-VD : www.heig-vd.ch/jeunes
EPFL : sps.epfl.ch/plus

Les hautes écoles au service du système 
de formation

Comme en témoigne leur participation au pro-
gramme « PLUS », les hautes écoles ont à cœur 
de s’inscrire dans une perspective de formation 
tout au long de la vie. Les vastes ressources de 
connaissances dont elles sont dépositaires et 
qu’elles mettent sans cesse à jour constituent 
un trésor. Elles le partagent en cultivant un es-
prit d’ouverture sur la Cité, de sorte que cha-
cun·e, à tout âge, peut venir y puiser. Journées 
portes ouvertes, implication dans des offres de 
formation continue ou, comme avec « PLUS », 
accueil de jeunes élèves : les hautes écoles se 
profilent comme des institutions au service d’un 
public bien plus large que celui des étudiant·e·s 
et doctorant·e·s.

Chaque haute école développe avec souplesse 
des activités orientées vers le grand public, pa-
rallèlement aux enseignements académiques et 
à la recherche de pointe. Les Mystères de l’Uni-
versité de Lausanne en est un autre exemple : ce 
rendez-vous accueille chaque année des milliers 
de jeunes, arrivant en classe ou en famille, et dé-
sireux de découvrir la diversité de l’enseignement 
et de la recherche sur le campus de Dorigny. 

Les hautes écoles proposent aussi des formations 
variées, générales ou appliquées. À l’écoute des be-
soins fluctuants de la société et des milieux profes-
sionnels, elles développent des offres de formation 
continue adaptées aux enjeux contemporains. Ces 
prochaines années, elles feront un effort particulier 
pour diffuser les compétences numériques ou pour 
apporter des réponses aux défis éthiques posés par 
l’intelligence artificielle ou le changement clima-
tique. Elles sont ainsi un tremplin pour de nom-
breuses personnes souhaitant, à tout âge, réorienter 
leur vie professionnelle.

Précieux outil au service de notre société. Nos 
hautes écoles ne sont pas seulement un puits de 
connaissances mais également un réservoir d’im-
pulsions, de curiosité et de compétences. Elles font 
partie intégrante du dispositif de formation et par-
ticipent pleinement à la vitalité de la communauté.

LES ARGONAUTES, LEVIERS  
DE LA MÉDIATION CULTURELLE 
À L’ÉCOLE

Emprunté à la mythologie grecque, le terme 
Les Argonautes se veut une invitation à l’expé-
dition, l’exploration et la découverte – trois ac-
tivités au coeur de la démarche de médiation 
culturelle en milieu scolaire. Le nom des Argo-
nautes a donc été tout naturellement retenu pour 
le projet qui vise à donner un élan à la médiation 
culturelle dans les écoles vaudoises. L’objectif 
est d’introduire, progressivement, une médiatrice 
ou un médiateur culturel·le dans chacun des 93 
établissements du canton comme ressource pour 
le corps enseignant, les directions et les milieux 
culturels. Un projet pilote démarre à l'occasion  
de cette rentrée 2019.

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/activites-extrascolaires-scientifiques-et-culturelles/
http://www.unil.ch/scms/plus
http://www.heig-vd.ch/jeunes
http://sps.epfl.ch/plus
https://wp.unil.ch/mysteres/
https://wp.unil.ch/mysteres/
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Issus de l’enseignement ou de la médiation culturelle, 
les Argonautes pourront endosser plusieurs rôles dans 
l’école : 

• passeurs : ils reçoivent l’offre culturelle proche 
de leur établissement scolaire qui est proposée 
par la structure Culture-École du Service des af-
faires culturelles (SERAC)  et la diffusent dans 
l’établissement scolaire ;

• facilitateurs : grâce au réseau coordonné par 
la structure Culture-École, ils mettent en rela-
tion les milieux culturels et les artistes avec le 
corps enseignant en fonction de leur intérêt et 
besoin ;

• moteurs : ils encouragent l’utilisation d’outils 
pédagogiques, la réalisation d’animations cultu-
relles dans les classes et l’élaboration de projet 
culturel d’établissement. Sur demande et dans 
la mesure du possible, ils accompagnent les en-
seignant·e·s durant les sorties culturelles.

Le projet des Argonautes est le fruit de l’active 
collaboration entre le SERAC, la Direction géné-
rale de l’enseignement obligatoire et la HEP Vaud. 
Il représente l’une des pistes examinées suite à la 
jurisprudence du Tribunal fédéral sur la gratuité de 
l’école qui réduit les frais facturables aux parents lors 
de sorties. Dans ce contexte, le projet vise à mieux 
concrétiser l’objectif de démocratisation culturelle 
et d’école égalitaire. La médiation culturelle est en 
effet une mesure concrète pour mettre en place une 
éducation culturelle dans les établissements sco-
laires. On compte sur les Argonautes pour rapprocher 
les artistes des écoles, initier des projets culturels 
dans et hors des établissements, et combler l’iné-
galité sociale quant à la sensibilisation à la culture 
des élèves.

La phase pilote se déroulera sur trois années sco-
laires à partir d’août 2019. Elle expérimentera plu-
sieurs modalités en termes de profil des médiatrices 
et médiateurs culturel·le·s, d’activités proposées, de 
nombre de périodes dédiées au projet et de degrés 
scolaires ciblés. Pour l’année scolaire 2019-2020, le 
projet sera testé dans les établissements d’Echallens 
Trois Sapins, de Mon-Repos à Lausanne, d’Orbe, de 
Renens Est et de Rolle. Chaque établissement re-
cevra six périodes occasionnelles d’allocation canto-
nale par semaine. D’ici à 2022, dix établissements 
scolaires supplémentaires se joindront à la phase 
pilote. De nombreux établissements se sont déjà ma-
nifestés pour intégrer le projet.

www.vd.ch/themes/culture/culture-École/
mediatrices-et-mediateurs-culturels-en-
milieu-scolaire/

PROJET DE RÉVISION DE LA LOI 
SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

La Constitution vaudoise (article 36) reconnaît 
le droit de chaque enfant à recevoir un enseigne-
ment de base, ainsi que la liberté du choix de ses 
modalités. Ce principe est précisé par la loi sur 
l’enseignement obligatoire (LEO), à son article 54. 
Celle-ci stipule que les parents ont le devoir de 
s’assurer que leurs enfants en âge de scolarité 
reçoivent une instruction et elle leur confère la li-
berté d’en choisir le mode : école publique, école 
privée ou enseignement à domicile. Les cas de 
scolarisation à domicile restent des exceptions, 
cependant leur nombre a sensiblement augmen-
té chaque année (+20% par an en moyenne) 
depuis 2013. Le nombre d’enfants scolarisés à 
domicile l’année écoulée s’est établi à un peu 
plus de 500. La difficulté de garantir que ces 
enfants disposent d’un cadre scolaire adéquat 
devient tangible. L’équipe restreinte chargée de 
contrôler ces situations atteint ses limites. Il est 
donc apparu nécessaire de réviser la loi sur l’en-
seignement privé (LEPr), dont l’entrée en vigueur 
remonte à 1986. L’objectif est de l'adapter aux 
enjeux actuels de l’enseignement. Cette révision 
précisera quelles conditions l'enseignement en 
école privée ou à domicile devra satisfaire pour 
qu'un enseignement de base suffisant soit donné.

L’année scolaire 2018-2019 a été mise à pro-
fit pour travailler sur des variantes de révision de 
la LEPr et pour consulter les milieux concernés. 
Les modifications envisagées concernent princi-
palement l’école à domicile. La finalisation de la 
rédaction de l’Exposé des motifs et projet de loi 
(EMPL) interviendra après la rentrée d’août 2019. 
Le projet sera ensuite soumis au Conseil d’État. Le 
Grand Conseil devrait en être saisi durant l’année 
scolaire 2019-2020.

https://www.vd.ch/themes/culture/culture-Ecole/mediatrices-et-mediateurs-culturels-en-milieu-scolaire
https://www.vd.ch/themes/culture/culture-Ecole/mediatrices-et-mediateurs-culturels-en-milieu-scolaire
https://www.vd.ch/themes/culture/culture-Ecole/mediatrices-et-mediateurs-culturels-en-milieu-scolaire
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030172/index.html
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/sante_scolaire/fichiers_pdf/Loi_sur_l_enseignement_obligatoire__LEO_.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/sante_scolaire/fichiers_pdf/Loi_sur_l_enseignement_obligatoire__LEO_.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Loi_LEPr.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Loi_LEPr.pdf
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UNE ANNÉE SCOLAIRE  
OLYMPIQUE

Durant l’année scolaire 2019-2020, l’école 
vaudoise se met à l’heure olympique. Du 9 au 22 
janvier 2020, le canton de Vaud accueillera les 
Jeux olympiques de la jeunesse. Quelque 1'880 
athlètes de 15 à 18 ans participeront aux compéti-
tions sur les sites de Lausanne, La Vallée de Joux, 
Leysin, Les Diablerets et Villars, mais aussi hors 
du canton (St-Moritz, Champéry et les Tuffes dans 
le Jura français). 

L’école et les valeurs de l’olympisme
Depuis plus de deux ans, l’olympisme est de-

venu un centre d’intérêt dans de nombreux éta-
blissements scolaires. Des classes élaborent des 
projets pédagogiques autour des valeurs olym-
piques – le respect, l'amitié et l’excellence. Le 
19 septembre marquera, symboliquement, le 
démarrage des événements témoignant de l’atta-
chement du canton de Vaud aux JOJ. La Direc-
tion générale de l’enseignement obligatoire s’est 
associée au Corps préfectoral pour organiser ce 
jour-là une cérémonie au stade de Coubertin à 
Lausanne. Deux élèves par commune viendront 
chercher à Vidy, à deux pas du siège du CIO, le 
drapeau des JOJ Lausanne2020, pour le hisser 
ensuite dans leur commune. A cette occasion, 
2’020 élèves vaudois célébreront les sports d’hi-
ver au travers d’une chorégraphie. Et 200 autres 
paraderont avec divers drapeaux dédiés au sport.

En course d’école aux JOJ
Les JOJ 2020 s’annoncent comme une grande 

fête sportive pour la jeunesse. Toutes les classes 
vaudoises sont invitées à assister à une compé-
tition. Pour elles, les transports et l’entrée aux 
compétitions seront gratuits. Une plateforme in-
formatique permettra aux classes de s’inscrire. Les 
enseignants prépareront cette « course d’école » 
aux JOJ en organisant des activités pédagogiques 
sur les enjeux de l’olympisme et des sports d’hiver. 
Des ateliers pour les classes seront proposés sur 
les sites de compétition. 

Radio JOJ, le média scolaire
Durant toute la durée de l’événement, le Radio-

Bus sera la radio des JOJ, soit le canal privilégié 
d’information et de discussion sur les Jeux pour la 
jeunesse. Le RadioBus émettra depuis le centre-
ville de Lausanne, au cœur des animations autour 
des JOJ. Il sera aussi en liaison avec les sites de 
compétition via Radiobox. Des classes préparent 
déjà des sujets qui compléteront les émissions  
réalisées en direct par des élèves.

www.radiobus.fm
L’application RadioBus pour smartphone est gratuite
Diffusion en DAB+ : seront couvertes les régions lémaniques, 
Riviera Chablais, Nord vaudois, Bas Valais et Valais central) 

https://www.olympic.org/fr/lausanne-2020
http://www.radiobus.fm
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LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE SCOLAIRE      2019-2020

90'480
élèves de  

l’enseignement  
obligatoire

Effectifs dans le système éducatif et de formation public vaudois. 
Prise d’information à fin juillet 2019. Données arrondies à la dizaine. 

36'500
en formation  

postobligatoire

19'300  
en formation  

professionnelle 
initiale

12'300  
en formation  

générale  
au gymnase

1'960  
élèves  

en structures  
de l'enseignement  

spécialisé

dont
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LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE SCOLAIRE      2019-2020

2'900
étudiants en  

formation à la HEP  
pour devenir  
enseignant 

dont 1'300  
nouveaux inscrits

13'220
enseignants

9'100  
à l’école obligatoire

dont 77% 

2'860  
au postobligatoire  
(gymnases, écoles  
professionnelles et  

École de la transition)

 dont 46%

1'260  
enseignants 
spécialisés 

dont 79% 
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TABLEAU DE BORD DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

Les élèves fréquentent l’établissement de l’aire 
de recrutement correspondant à leur domicile. 
90'482 élèves prendront le chemin de l’école obli-
gatoire le 26 août 2019.

L’organisation territoriale scolaire divise le 
canton en huit régions scolaires. Les 93 établis-
sements – un de plus qu’à la rentrée 2018 – 
hébergent soit des classes primaires (EP pour éta-
blissement primaire), soit des classes secondaires 
(ES) ou les deux (EPS). Ils se déploient dans 616 
bâtiments et l’enseignement y sera dispensé dans 
un total de 4'785 classes. 

Les chiffres de la rentrée 2019-2020, publiés 
dans cette double page, sont ceux consolidés par 
la Direction générale de l’enseignement obligatoire 

au 31 juillet 2019. Il est usuel que ces chiffres va-
rient de quelques unités avant la rentrée et encore 
au début du mois de septembre.

Région scolaire Nb. élèves Nb établ.

Alpes vaudoises 5'575 6

Venoge-Lac 9'067 10

Broye - Gros-de-Vaud 10'990 11

Jura - Nord vaudois 11'334 12

Lavaux-Riviera 13'043 12

CRENOL 13'278 13

La Dôle 13'431 14

Lausanne 13'764 15

Total général 90'482 93

Le cursus scolaire vaudois, depuis la mise en 
place de la LEO en 2013, est harmonisé avec le 
cadre national fixé par la CDIP. Le degré primaire 
est divisé en deux cycles, de la 1P à la 8P. Le degré 
secondaire dure trois ans : de la 9S à la 11S. 

À la rentrée 2019, l’école primaire accueille 
65'325 élèves. L’école secondaire en comptabilise 
24'383 répartis, suite à l’orientation décidée en 
fin de 8e, entre deux filières : 13'415 élèves (55%) 
suivent la voie générale (VG) et 10'698 élèves (44%) 
la voie prégymnasiale (VP). Si, à l’école primaire, la 
part des filles et celle des garçons sont quasi iden-
tiques, les filles sont majoritaires en VP (53% des 
élèves) et les garçons le sont en VG (54%).

Les classes de raccordement (RAC 1 et 2) ac-
cueillent  des élèves qui ont obtenu leur certificat 
de VG à l’issue de la 11e et, à certaines conditions, 
prolongent leur scolarité d’une « année passerelle » 
en vue d’accéder à une formation du gymnase. Les 
effectifs des RAC (774) sont en légère hausse (+ 86 
par rapport à 2018). Les filles (59%) sont plus nom-
breuses que les garçons à entamer le raccordement.

Des classes spéciales de l’école obligatoire, les 
ACC, accueillent un tout petit nombre d’élèves 
(148 et 270 respectivement au primaire et au  
secondaire) présentant un profil particulier. Cette 
catégorie couvre les classes d’accueil destinées aux 
élèves allophones et les classes de développement 
qui dispensent un enseignement individualisé. 

   Effectifs %

Raccordement  RAC 774 59

Secondaire I Cycle 3 ACC S 270 42

  11 7'757 50

  10 8'107 48

  9 8'249 49

Primaire Cycle 2 ACC P 148 43

  8P 8'293 49

  7P 8'203 49

  6P 8'295 49

  5P 7'959 50

 Cycle 1 4P 8'237 49

  3P 8'054 49

  2P 8'038 49

  1P 8'098 49

Total général   90'482 49

HUIT RÉGIONS SCOLAIRES, 93 ÉTABLISSEMENTS

LES EFFECTIFS DE L’ÉCOLE OBLIGATOIRE, PAR DEGRÉ, PAR CYCLE ET PAR ANNÉE SCOLAIRE

PRÉAMBULE
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À la rentrée 2019, l’école obligatoire accueille 
975 élèves de plus qu’en 2018. Cette hausse 
de 1% confirme une tendance bien établie.  
Depuis plusieurs années, l’école vaudoise a sco-
larisé à chaque rentrée, bon an mal an, un millier 
de nouveaux élèves. Avec pour effet l’ouverture 
de nouvelles classes (63 en 2019). Cette hausse 
des effectifs est tributaire de la croissance démo-
graphique vaudoise, dont le taux annuel avoisine 
1,5% depuis plusieurs années.

À l’issue de l’école primaire, les élèves de 8e promus  
en 9e sont orientés vers l’une ou l’autre des deux  
filières de l’école secondaire : la voie générale (VG) 
ou la voie prégymnasiale (VP). 

En juin 2019, la volée de 8e comptait 7’961 
élèves. 50,9% d’entre eux ont été orientés en VG 
et 43,9% l’ont été en VP. La part des redouble-
ments est restée stable, à 4,6% des élèves.

À LA RENTRÉE 2019

4.6% 0.5%

43.9%
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Promotion en VP

Redoublement

Autres
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LA CROISSANCE DU NOMBREDES ÉLÈVES À L’ÉCOLE OBLIGATOIRE SE CONFIRME

DÉCISIONS D’ORIENTATION À LA FIN DE LA 8e ANNÉE

CERTIFICATION DES ÉLÈVES À L’ISSUE DE L’ÉCOLE OBLIGATOIRE

En juin 2019, la volée des élèves de 11e 
achevant leur cursus scolaire dénombrait 7'714 
élèves. La plupart d’entre eux (6'940, soit 92,4%) 
ont décroché leur certificat de fin d’études secon-
daires. Le taux de certification est un peu plus 
élevé (94%) pour les élèves de la voie prégym-
nasiale que pour ceux de la voie générale (89%). 
Les redoublements sont stables en VG (6%) et 
en baisse en VP (2% contre 3% en juin 2018). 
Un petit nombre d’élèves de VG (5%) échouent à 
l’examen de certificat mais reçoivent l’attestation 
de fin de scolarité utile pour envisager une forma-
tion professionnelle initiale.
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TABLEAU DE BORD DE L’ENSEIGNEMENT POSTOBLIGATOIRE

Les chiffres de la rentrée 2019-2020 publiés 
sont ceux consolidés par la Direction générale de 
l’enseignement postobligatoire à fin juillet 2019. 
Ces chiffres varient un peu les deux mois suivant 

la rentrée, spécialement  pour les effectifs de la 
formation professionnelle initiale. De nombreux 
contrats d’apprentissage sont encore signés à la 
fin de l’été.

19'300 JEUNES EN FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE (52,9% DU TOTAL)

À la rentrée 2019, quelque 19'300 jeunes sont 
inscrits en formation professionnelle initiale (+ 250 
par rapport à 2018). L’apprentissage en entreprise 
(voie duale) a été choisi par près de 16'130 jeunes 
alors qu'ils sont 3'170 à entamer une formation à 
plein temps en École de métiers ou en École de com-
merce. Les hommes sont majoritaires en formation 
professionnelle, que ce soit en voie duale (60%) ou 
en école (65%). 

12'300 JEUNES DANS LES FORMATIONS GÉNÉRALES DU GYMNASE (33,7% DU TOTAL) '

En août 2019, 8'900 élèves sont en formation 
à l’École de maturité et 3'400 à l’École de culture 
générale (soit au total + 100 personnes par rapport 
à 2018). Alors que les effectifs de l’École de ma-
turité restent stables, ils augmentent de 4.5% en 
École de culture générale. Les formations gymna-
siales attirent davantage de femmes (55% à l’École 
de maturité et 65% à l’École de culture générale) 
que la formation professionnelle. 

4'900 JEUNES SUIVENT UNE AUTRE FILIÈRE (13,4% DU TOTAL) 

3'100 élèves sont en Maturité professionnelle 
alors que quelque 1'300 suivent une formation en 
École supérieure et 500 sont inscrits en Maturité 
spécialisée. Cette voie est suivie en grande ma-
jorité par des femmes (71%). Elles sont 43% en 
Maturité professionnelle. La parité est atteinte en 
École supérieure (50%-50%).  

femmes

hommes

16'130

3'170

Voie duale Voie à plein temps

8'900

3'400

École de maturité École de culture générale

femmes

hommes

3'100

1'300

500

Maturité professionnelle École supérieure Maturité spécialisée

femmes

hommes

36'500 PERSONNES SUIVENT UNE FORMATION POSTOBLIGATOIRE EN 2019-2020

Après l’école obligatoire, les jeunes ont le choix 
entre les formations générales du gymnase et une 
formation professionnelle initiale. Des jeunes titu-
laires d'un CFC entament le cursus conduisant à la 
maturité professionnelle ; d'autres jeunes, titulaires 

du certificat de l'École de culture générale, suivent 
la formation conduisant à la maturité spécialisée. 
Un petit nombre de jeunes choisissent plutôt de 
suivre une École supérieure (ES).

PRÉAMBULE
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4'455 NOUVELLES ENTRÉES EN FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE 

Fin juillet 2019, les jeunes inscrits pour com-
mencer une formation professionnelle initiale sont 
85 de plus qu’un an plus tôt. La plupart (87%) 
des 4'455 personnes nouvellement inscrites pour 
entamer une formation dans cette filière ont choi-
si l’apprentissage en entreprise (voie duale), qui 
les conduit soit au Certificat fédéral de capacité 
(CFC), soit à l’Attestation fédérale professionnelle 
(AFP). L’autre chemin conduisant au CFC, soit une 
formation dans une école à plein temps, enregistre 
13% des nouvelles entrées de cet été. Ces jeunes 
suivent soit une École des métiers, soit l’École de 
commerce.

10’532 TITRES D’UNE FORMATION POSTOBLIGATOIRE DÉLIVRÉS À L’ÉTÉ 2018

Le nombre de titres de toutes les voies de for-
mation postobligatoire délivrés est resté relative-
ment stable ces cinq dernières années. À l'été 
2018, on compte 133 titres délivrés de plus 
qu'un an plus tôt. Une augmentation de 4,5% 
des maturités gymnasiales délivrées par rapport 
à 2017 est à relever. Dans l’autre sens, seul les 
certificats de culture générale ont diminué en 
2018. Cette baisse s’explique par le fait que dé-
sormais les Écoles de commerce ne délivrent plus 
ce certificat.

En moyenne 90% des élèves se présentant à un 
examen d’une formation postobligatoire le réus-
sissent. Le taux de réussite aux examens de CFC 
est légèrement plus bas (87%) mais il a augmenté 
de 5% ces cinq dernières années. Celui des matu-
rités spécialisées est resté stable (77%). 

À LA RENTRÉE 2019
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TABLEAU DE BORD DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

3'835 ENFANTS ET ÉLÈVES RELEVANT DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

En raison d'un trouble invalidant ou d'une défi-
cience, certains enfants sont scolarisés dans des 
structures particulières qui sont de trois types :

• établissements de pédagogie spécialisée 
   (19 institutions SESAF, 5 écoles SPJ, 
   5 structures étatiques) 
• classes officielles d’enseignement spécialisé
  (COES)
• classes de développement (classes D) 

2'012 ÉLÈVES INTÉGRÉS DANS L’ÉCOLE RÉGULIÈRE AVEC DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

Ces élèves bénéficient d'une ou de plusieurs 
mesures spécifiques relevant de l’enseignement 
spécialisé

• Soutien pédagogique spécialisé (SPS) 
Prestation dispensée par des enseignants d’éta-
blissements de pédagogie spécialisée qui ont une 
connaissance approfondie du trouble de l’élève 
• Renfort pédagogique (RP)
L’enseignant spécialisé apporte des réponses péda-
gogiques différenciées
• Aide à l’intégration (Aide int.)
Soutien aux gestes quotidiens destiné à accompa-
gner, permettre ou favoriser l’intégration et la par-
ticipation de l’élève dans l’établissement scolaire

TOUJOURS PLUS D’ÉLÈVES À BESOINS PARTICULIERS INTÉGRÉS PAR L’ÉCOLE RÉGULIÈRE
De 1.31% en 2013-2014 à 2.25% en 2018-2019 de l’effectif total des élèves de la scolarité obligatoire Permettre aux élèves à besoins particuliers de 
suivre leur scolarité dans l’école régulière est un ob-
jectif prioritaire de la Loi sur la pédagogie spécialisée. 
Cet objectif est désormais au cœur de la politique 
cantonale d’intégration scolaire dont le Concept 360 
fixe le nouveau cadre. Comme en témoigne ce gra-
phique, le nombre d'élèves intégrés partiellement ou 
totalement dans l'école régulière augmente chaque 
année. La part de ce groupe d’élèves par rapport au 
total des élèves scolarisés dans l’école régulière a 
presque doublé en 5 ans : de 1,3% en juin 2014 à 
2,25% en juin 2019. 

1'128 1'290
1'855

1'433 1'566
2'012

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

337

Établissements  
de pédagogie
spécialisée

1'684

368 230
1'216

COESclasses D

RP Aide Int.SPS

287

785

1'274

pré scolaire

scolarité obligatoire

post obligatoire

Pour l’enseignement spécialisé, les données 
consolidées des effectifs de la rentrée ne sont ja-
mais disponibles avant l’automne. Les chiffres se 
confirment en même temps que sont traitées, à 
la rentrée, les demandes de prises en charge, au 

sein de l’école ordinaire ou dans les institutions. 
La Brochure publie donc l’état des effectifs à l’is-
sue de l’année scolaire écoulée (juin 2019), à titre 
indicatif. L’entrée en vigueur de la LPS au 1er août 
2019 modifiera la dénomination des prestations.

PRÉAMBULE
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CONFÉRENCE DE PRESSE

Rentrée scolaire 2019 – 2020 - Une formation
valaisanne innovante

 | 13/08/2019 Service de l'enseignement

Les élèves et apprentis valaisans débutent une nouvelle année scolaire la
semaine du 19 août. Entre développement de la qualité reconnue de
l’enseignement et adaptations aux changements, le Département de l’économie
et de la formation (DEF) entend répondre aux nouveautés et aux défis qui
attendent l’école valaisanne. Des projets et démarches sont développés, avec
pour objectif d’accompagner les élèves et d’offrir aux enseignants les outils
nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions.

L’école valaisanne est de qualité et égale celle des meilleurs pays dans les épreuves comparatives
internationales (PISA) et les évaluations des compétences fondamentales au niveau national (COFO). Les
succès des apprentis et étudiants valaisans reposent sur une école obligatoire solide et ambitieuse ainsi
que des enseignants fortement impliqués dans leur mission. Aujourd’hui bien positionnée, l’école
valaisanne entend continuer à s’améliorer.

Les projets portés par les établissements eux-mêmes démontrent que l’école valaisanne est en
mouvement : plusieurs programmes pédagogiques (musique, bilinguisme, etc…) témoignent de son
dynamisme. Par ailleurs, des démarches cantonales comme la première journée du développement
durable dans les écoles valaisannes du 17 septembre 2019, les cours d’éducation à la santé sexuelle ou la
promotion des échanges linguistiques sont organisées dans tous les établissements scolaires du canton. Au
Secondaire II professionnel, la sensibilisation au développement durable sera intégrée aux activités en
classe. Les formateurs en entreprise pourront obtenir en ligne leur attestation fédérale grâce à une nouvelle
plateforme lancée récemment.
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Les moyens d’enseignement évoluent également régulièrement et de nouveaux supports viennent enrichir
l’offre de formation continue pour les enseignants.  Le dernier en date prend la forme de brèves capsules
vidéo qui proposent des pistes pragmatiques aux problématiques rencontrées dans le travail quotidien. De
son côté, la Haute École Pédagogique (HEP) a développé une solution originale face à des difficultés
comme par exemple la pénurie d’enseignants que rencontre le Haut-Valais. Les étudiants des cinquième et
sixième semestres sont ainsi impliqués directement dans la gestion d’une classe.

L’ensemble des collaborateurs et enseignants du Service de l’enseignement bénéficie désormais d’un
identifiant numérique unique (IAM). Cette clé électronique permet d’accéder de manière simple et
sécurisée à leur espace numérique de travail. Avec ce projet-pilote innovant, l’école valaisanne poursuit le
développement de la numérisation de ses processus administratifs et pédagogiques.

Autre nouveauté cette année, la prise en charge des frais pour les fournitures scolaires et les activités
sportives et culturelles entre le canton, les communes et les parents a été revue. Effective dès cette rentrée
scolaire, cette nouvelle répartition a été mise en place à la suite de la décision du Tribunal Fédéral du 7
décembre 2017, ayant trait à la gratuité de la scolarité obligatoire.

Afin de garantir des infrastructures de qualité, le programme de construction de nouveaux bâtiments et de
rénovation des existants se poursuit à un rythme soutenu. D’un point de vue organisationnel, le transfert
des Ecoles de commerce au Service de l’enseignement est effective dès cette rentrée. La HEP poursuit ses
travaux dans le but d’obtenir son accréditation institutionnelle dans le délai fixé en 2022.

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, le nombre d’élèves augmente dans tous les degrés de l’école
obligatoire et du secondaire. Les effectifs restent stables au niveau des apprentis.

Confiante dans la solidité de ses bases, la formation valaisanne se développe et s’adapte à l’évolution de
son environnement, de manière pragmatique et ciblée.

Légende des photos :

Marcel Blumenthal, adjoint du Service de l’enseignement – Jean-Philippe Lonfat, chef du Service de
l’enseignement – Christophe Darbellay, chef du Département de l’économie et de la formation – Claude
Pottier, chef du Service de la formation professionnelle.
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1.  Introduction
… un système de formation solide et innovant
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… la rentrée 2019 en chiffres pour le Service de 

l’enseignement

3

Effectifs prévisibles de l’année scolaire 2019-2020 

Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019

Elèves Enseignants EPT

Primaire 26‘900 2'400 1'600 

CO 9'500 1'100 800 

Sec. II général 6‘800 700 500 

Total 43’200 4'200 2’900 

Elèves Enseignants EPT

Primaire +100 +10 +11 

CO +30 0 +3 

Secondaire II +700 +70 +71 

Total +830 +80 +85 

Variations par rapport à l’année scolaire 2018-2019

2.  Introduction

… la rentrée 2019 en chiffres pour le Service de la 

formation professionnelle

4

Effectifs prévisibles de l’année scolaire 2019-20 
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2.  Introduction

* Estimation du nombre d’apprentis car tous les contrats ne sont pas 

encore tous signés

Apprentis Enseignants EPT

Sec. 2 professionnel Env. 9’500* 750 430 
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Service de l’enseignement
Scolarité obligatoire – Secondaire II général –

Office de l’enseignement spécialisé – Bureau des 

échanges linguistiques

3.  Les nouveautés 2019-20

a) Scolarité obligatoire

Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 20196
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b) Bilan de la loi sur le Cycle d’orientation de 2009

2009 – 2019 moment opportun pour un bilan

Objectifs

Evaluer les dispositions prévues par la loi.

Proposer des mesures afin d’améliorer les
apprentissages

Présenter des variantes pour une éducation numérique
au Cycle d’orientation adaptée aux réalités et besoins

Se déterminer sur le nombre de périodes
d’enseignement au Cycle d’orientation

Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019

c) Le Lehrplan 21 représente l’ouverture… 

8

Contenu des environnements d'apprentissage attrayants 
tels que forêts, prairies, jardins, vignobles, sentiers naturels, 

sites de production, musées, etc.

Les élèves rencontrent, explorent, font des recherches, 
découvrent, conçoivent de façon autonome et 

coopérative.

Notre canton est l’endroit idéal pour cette forme 

d’enseignement
Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019
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d) Secondaire 2 général

9

Constructions

• Inauguration ECCG Corinna Bille (nouveauté :  2 

classes EPP)

• Nouveau collège à Sion : devis général - plans

• Rénovations collèges de St-Maurice et de Sion

• Aménagement salles de musique à Brigue 

Ecoles de commerce et Ecole de culture générale 
(ECCG)

• Transfert des Ecoles de commerce au Service de 

l’enseignement

• Mise en route de la réforme ECCG

Projet pilote pour l’aide à l’insertion à l’Ecole 
préprofessionnelle de Sion (EPP)

Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019

10

Accréditation
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e) Haute Ecole Pédagogique (HEP)

Année cruciale : objectif accréditation, délai 2022

Garder en Valais la formation de ses enseignants

Robots « Distanzia » 

Avec ses nouveaux robots « Distanzia », 

aide à distance à un étudiant qui ne 

peut se déplacer. 
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Vidéos « 120 secondes pédagogiques »

Pistes pratiques et théoriques sur la gestion de classe

pour les enseignants valaisans des cycles 1 & 2

Projet pilote commun Service de l‘enseignement,
Société pédagogique valaisanne (SPVal) et HEP-VS

Thèmes abordés

La gestion des
situations difficiles

La rentrée scolaire

Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019

e) HEP

12

Des écoles partenaires pour les enseignants en 
formation 

Contexte: pénurie d'enseignants pour 8 classes primaires

La même problématique dans de nombreux cantons

Concept : Les étudiants des 5ème et 6ème semestres prennent

en charge les cours en tandem.

Encadrement par des enseignants formateurs et des professeurs

de la HEP-VS.

Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019

e) HEP
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En moyenne, le taux d’échanges est de 2 % en Suisse et 

de 6.4% en Valais. 

Durant l’année scolaire 2018-2019: 3’525 élèves valaisans 
ont participé à un échange linguistique

Objectif: DOUBLER les échanges à moyen terme

128 étudiants valaisans de la HEP effectueront un stage 

dans une autre région linguistique durant l’année prochaine
Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019

f) Le Bureau des échanges linguistiques
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Courbe de progression des échanges linguistiques
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g) Développement durable 

Journée du développement 

durable dans toutes les 

écoles valaisannes

Mardi 17 septembre 2019

Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019

Projet « J’aime ma planète »

Poursuite des projets 2018
• Sensibilisation à la gestion des déchets

• Sensibilisation aux économies d’énergie
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h) Education à la santé sexuelle et prévention des 

abus sexuels

Interventions du SIPE ou de l’AVIFA
• Obligatoires dans tous les établissements du secondaire 2

• Au moins une fois dans le cursus des élèves (2 périodes/classe)

Distribution d’une carte « NON NEIN NO »
• Dans les classes de 6H, 8H et 10CO (projet pilote)

• En cas d’abus: rappeler aux enfants qu’ils peuvent dire « NON »

• et/ou contacter les organes d’aide

→ coordonnées SIPE et Police cantonale au verso

• Sur initiative de M. Daniel Pittet, en collaboration avec le SIPE et

le DEF

15

Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 201916

Service de la formation 
professionnelle

4.  Les nouveautés 2019-20
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a) Plateforme Online Cours pour formateurs en 

entreprise  (CFE)

Nouvelle plateforme online : obtention de l’attestation fédérale

pour les formateurs en entreprise par une activité online ainsi

que deux demi-journées en présentiel.

Flexibilisation de la formation et augmentation du nombre

d’attestations annuelles délivrées

17 Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019

b) Plateforme Online - Your Challenge

Préparation online de la visite du Salon des métiers et formations

de Martigny «Your Challenge 2020», grâce à un outil numérique.

18 Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019
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Enseignement au développement

durable obligatoire

Projet-pilote à l’Ecole professionnelle

artisanale et service communautaire

Martigny/Châteauneuf (EPASC).

c) Développement durable dans les Ecoles 

professionnelles

Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 201919

d) Projet Accompagnement et réussite des apprenti-

e-s (ARA)  

Rôle et mission des Ecoles professionnelles dans le cadre

des AFP, CFC et MP

Pédagogie de la réussite

Maintien des exigences et de la qualité de l’enseignement

Diminution des taux d’échec annuels et des abandons en

cours de formation

20 Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019
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e) Promotion des branches et des métiers

Repenser la promotion des places d’apprentissage avec

les spécialistes «métiers»;

Infléchir la tendance dans les métiers du gros œuvre, de

l’artisanat et des métiers de bouche (-20% d’apprenti-e-s au

cours des 10 dernières années);

Promouvoir les secteurs plus touchés par la baisse

d’effectif et rendre ces formations plus attractives.

21 Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019
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Projet communs  SE – SFOP

5.  Les nouveautés 2019-20
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33 cours de formation continue au numérique

Formation «Medien & Informatik» Lehrplan 21 
en collaboration avec la HEP

Renforcement de la formation initiale 
numérique auprès des étudiants de la HEP-VS 

Soutien aux élèves souffrant de troubles dys
renforcé avec trois cours spécifiques

FORMATION DES ENSEIGNANTS

a) Centre ICT-VS

Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 201923

Création de modules de prévention pour la 

scolarité obligatoire et cours en établissement

Participation au projet Fake News pour le cycle 

d’orientation

PRÉVENTION - SÉCURITÉ

Innovation avec l’identifiant unique auprès des 

élèves et mise à disposition d’une messagerie  
professionnelle

24 Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019
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b) Nouvelle constitution valaisanne 

Des débats dans les écoles

Développer chez les jeunes un esprit citoyen par les 10

thèmes définis par la Constituante

Susciter des débats et des discussions dans les écoles

Permettre aux jeunes de faire part à la constituante de leurs

avis et de leurs prises de position. Soumettre des

propositions

Publics-cibles : établissements scolaires du secondaire II

général et professionnel (élèves, enseignants)

Conférence de presse – Année scolaire 2019-2020 – 13 août 2019
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MEDIENKONFERENZEN

Schulbeginn 2019/ 2020 - Eine innovative Walliser
Bildung

 | 13/08/2019 Dienststelle für Unterrichtswesen

In der Woche vom 19. August 2019 beginnt für die Walliser Schüler und
Lernenden ein neues Schuljahr. Zwischen Weiterentwicklung der anerkannten
Qualität des Unterrichtswesens und Anpassungen an Veränderungen bemüht
sich das Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB), den Neuerungen
und Herausforderungen, welche die Walliser Schule erwarten, Rechnung zu
tragen. Projekte und Vorgehensweisen wurden entwickelt mit dem Ziel, die
Schülerinnen/Schüler zu begleiten und den Lehrpersonen die nötigen
Instrumente zu bieten, um unter guten Voraussetzungen zu arbeiten.

Die Walliser Schule steht für Qualität und ist jenen der besten Länder in den internationalen
Vergleichsprüfungen (PISA) und der Überprüfung der Grundkompetenzen auf nationaler Ebene (ÜGK)
ebenbürtig. Der Erfolg der Walliser Lernenden und Studierenden basiert auf einer soliden und
ambitionierten obligatorischen Schule sowie auf Lehrpersonen, die stark in ihre Aufgabe eingebunden sind.
Heute gut positioniert, bemüht sich die Walliser Schule, sich stetig zu verbessern.

Die von den Schulzentren selbst getragenen Projekte zeigen, dass die Walliser Schule in Bewegung ist:
mehrere pädagogische Programme (Musik, Zweisprachigkeit, usw.) zeugen von dieser Dynamik. Im Übrigen
werden kantonale Vorhaben wie der erste Tag der nachhaltigen Entwicklung in den Walliser Schulen vom
17. September 2019, Sexualaufklärung oder die Förderung von Sprachaustausch in allen Schulzentren des
Kantons organisiert. In den Berufsfachschulen wird die Sensibilisierung für die nachhaltige Entwicklung in
den Unterricht integriert. Die Berufsbildner können dank einer neuen, kürzlich lancierten Plattform online
ihren eidgenössisch anerkannten Kursausweis erlangen.

Organisation Regierung Kommunikation und Medien Kommunikation und Medien

   DE FR

https://www.vs.ch/web/organisation
https://www.vs.ch/web/gouvernement
https://www.vs.ch/web/communication
https://www.vs.ch/web/communication/archives
https://www.flickr.com/photos/67304896@N06/
https://twitter.com/CantonduValais
https://www.vs.ch/de/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=5772392&redirect=https%3A%2F%2Fwww.vs.ch%3A443%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BJTNLOOExi2c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D7
https://www.vs.ch/fr/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=5772392&redirect=https%3A%2F%2Fwww.vs.ch%3A443%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BJTNLOOExi2c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D7
https://www.vs.ch/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=5772392&redirect=https%3A%2F%2Fwww.vs.ch%3A443%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BJTNLOOExi2c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D7#
https://www.vs.ch/


Die Lehrmittel entwickeln sich ebenfalls ständig weiter und neue Unterlagen bereichern das
Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen. Das jüngste kommt in Form von kurzen Videosequenzen daher,
die pragmatische Lösungswege für berufliche Alltagsprobleme vorschlagen. Die Pädagogische Hochschule
(PH) ihrerseits hat eine originelle Lösung für die Behebung von Schwierigkeiten wie beispielsweise den
Mangel an Lehrpersonen im Oberwallis gefunden. Die Studierenden des fünften und sechsten Semesters
werden dabei direkt in die Führung einer Klasse eingebunden.

Alle Mitarbeitenden und Lehrpersonen der Dienststelle für Unterrichtswesen verfügen nunmehr über eine
digitale Identität. Mit diesem elektronischen Schlüssel können sie einfach und gesichert auf ihren digitalen
Arbeitsplatz zugreifen. Mit diesem Pilotprojekt verfolgt die Walliser Schule die Entwicklung der
Digitalisierung seiner administrativen und pädagogischen Arbeitsabläufe.

Eine weitere Neuigkeit in diesem Jahr ist die Überarbeitung der Kostenübernahme für Schulmaterial sowie
sportliche und kulturelle Aktivitäten zwischen Kanton, Gemeinde und Eltern. Diese neue Kostenverteilung
gilt ab diesem Schulbeginn und ist eine Folge des Bundesgerichtsentscheids vom 7. Dezember 2017,
welcher sich auf die Unentgeltlichkeit der obligatorischen Schulzeit bezieht.

Um qualitative Infrastrukturen garantieren zu können, wird das Bauprogramm für neue Gebäude und für
die Renovierung bestehender Bauten im gleichen Rhythmus fortgesetzt. In organisatorischer Hinsicht sind
die Handelsschulen ab diesem Schulbeginn der Dienststelle für Unterrichtswesen unterstellt. Die PH setzt
ihre Arbeit für den Erhalt der Institutionellen Akkreditierung fristgerecht bis 2022 fort.

Die Anzahl Schüler stieg zu Beginn des neuen Schuljahrs auf allen Stufen der obligatorischen Schule und
der allgemeinen Mittelschulen. Bei den Lernenden sind die Bestände unverändert geblieben.

Vertrauend auf ihre solide Basis entwickelt sich die Walliser Bildung weiter und passt sich der Entwicklung
ihres Umfelds pragmatisch und gezielt an.

Bildlegende :

 

Marcel Blumenthal, Adjunkt des Chefs der Dienststelle für Unterrichtswesen – Jean-Philippe Lonfat, Chef
der Dienststelle für Unterrichtswesen – Christophe Darbellay, Vorsteher des Departements für
Volkswirtschaft und Bildung – Claude Pottier, Chef der Dienststelle für Berufsbildung 
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Visp, 13. August 2019

Medienkonferenz

Schuljahr 2019-2020

2

Pädagogische 
Projekte

Erneuerung der 
Infrastrukturen

Dialog mit der 
Wirtschaft

Nachhaltige 
Entwicklung

Nutzung digitaler 
Hilfsmittel

Fortbildung von 
Lehrpersonen 

und 
Mitarbeitenden

1.  Einleitung
... ein solides und innovatives Bildungssystem

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019
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… Zahlen zum Schulbeginn 2019 für die DU

3

Voraussichtliche Bestände für das Schuljahr 2019-2020 

Schüler Lehrpersonen VZS
Primarstufe 26‘900 2'400 1'600 
OS 9'500 1'100 800 
Allg. Sekundarstufe II 6‘800 700 500 
Total 43’200.– 4'200 2’900.–

Schüler Lehrpersonen VZS
Primarstufe +100 +10 +11 
OS +30 0 +3 
Allg. Sekundarstufe II +700 +70 +71 
Total +830 +80 +85 

Abweichungen zum Schuljahr 2018-2019

2.  Einleitung

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019

… Zahlen zum Schulbeginn 2019 für die DB

4

Voraussichtliche Bestände für das Schuljahr 2019-20 

2.  Einleitung

* Schätzung der Anzahl Lernender, da noch nicht alle Verträge 
unterzeichnet sind

Lernende Lehrpersonen VZS
berufsbildende 
Sekundarstufe II

ca. 9’500* 750 430 

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019
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5

Dienststelle für Unterrichtswesen

obligatorische Schulzeit - allgemeinbildende 

Sekundarstufe II -

Amt für Sonderschulwesen - Büro für Sprachaustausch

3.  Neuerungen 2019-2020

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019

a) Obligatorische Schulzeit

6 Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019
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b) Bilanz zum Gesetz über die Orientierungsschule 
von 2009

2009 - 2019 geeigneter Moment für eine Bilanz

Zielsetzung

Die vom Gesetz vorgesehenen Bestimmungen evaluieren

Massnahmen für eine Verbesserung der Bildung
vorschlagen

Varianten für eine realitätskonforme und
bedürfnisorientierte digitale Erziehung in der
Orientierungsschule vorstellen

Sich für die Anzahl Unterrichtslektionen in der
Orientierungsschule festlegen

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019

c) Der Lehrplan 21 steht für Öffnung… 

8

Inhaltlich attraktive Lernumgebungen wie Wald, Wiesen, 
Gärten, Rebberge, Lehrpfade, Produktionsstätten, Museen 
usw. 

Schülerinnen und Schüler begegnen, erkunden, forschen, 
entdecken, gestalten eigenständig und kooperativ.

Unser Kanton eignet sich dafür hervorragend.

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019
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d) Allgemeinbildende Sekundarstufe II

9

Schulhausbauten

• Einweihung HFMS Corinna Bille (Neuerung:  
2 Klassen SfB)

• Neues Kollegium in Sitten: Allgemeiner 
Kostenvoranschlag - Pläne

• Renovierung der Kollegien in St. Maurice und Sitten

• Einrichtung von Musiksälen in Brig 

Handels- und Fachmittelschule (HFMS) 

• Transfer der Handelsmittelschulen zur Dienststelle 
für Unterrichtswesen

• Aufgleisung der HFMS-Reform

Pilotprojekt zur Eingliederungshilfe in der Schule für 
Berufsvorbereitung in Sitten (SfB)

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019

10

Akkreditierung

e) Pädagogische Hochschule (PH)

Entscheidendes Jahr: Ziel Akkreditierung, Frist 2022

Die Ausbildung der eigenen Lehrpersonen im Wallis 
behalten

Roboter «Distanzia» 

Mit den neuen Robotern «Distanzia» 
aus der Distanz Hilfe für Studierende 
anbieten, die sich nicht zur Schule 
begeben können 

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019
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Videos «120 pädagogische Sekunden»

Praktische und theoretische Lösungswege für die
Führung einer Klasse zuhanden Walliser Lehrpersonen
der Zyklen 1 & 2

Gemeinschaftspilotprojekt: Dienststelle für
Unterrichtswesen, «Société pédagogique valaisanne
(SPVal)» und PH

Angesprochene Themen
Bewältigung

schwieriger Situationen

Schulbeginn

e) PH

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019

12

Partnerschulen für Lehrpersonen in Ausbildung

Ausgangslage: Mangel an Lehrpersonen für 8 Primarklassen

Die selbe Problematik in vielen Kantonen

Konzept : Studentinnen/Studenten des 5. und 6. Semesters
übernehmen im Tandem Klassen

Betreuung durch Praktikumslehrpersonen-Dozierende der PH-VS

e) HEP

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019
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Die durchschnittliche Quote für einen Sprachaustausch
liegt in der Schweiz bei 2% und im Wallis bei 6,4%.

Während dem Schuljahr 2018-2019: 3’525 Walliser Schüler 
nahmen an einem Sprachaustausch teil.

Ziel: Mittelfristig Anzahl Sprachaustausche VERDOPPELN

128 Walliser PH-Studierende machen im kommenden Jahr 
ein Praktikum in einer anderen Sprachregion.

f) Büro für Sprachaustausch

1492 1560

2166

2800
2900 2900

3400

3140

3400 3400
3300

3600

1400

1900

2400

2900

3400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Übersicht Entwicklung der 
Sprachaustausche

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019
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g) Nachhaltige Entwicklung 

Tag der nachhaltigen 
Entwicklung in allen Walliser 
Schulen

Dienstag, 17. September 2019

Projekt «Ich liebe meinen Planeten»

Weiterführung der Projekte 2018
• Sensibilisierung bezüglich Abfallbewirtschaftung
• Sensibilisierung bezüglich Energieeinsparungen

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019
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a) Plattform für Online-Kurs für Berufsbildner (KFB)

Neue Online-Plattform: Erlangen des eidgenössischen
Kursausweises für Berufsbildner mittels einer Online-Arbeit
sowie zwei Halbtagen Präsenzunterricht

Flexibilisierung der Ausbildung und Steigerung der Anzahl
jährlich ausgestellter Kursausweise

17 Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019

b) Online Plattform - Your Challenge

Online-Vorbereitung für den Besuch der Berufs- und
Ausbildungsmesse «Your Challenge 2020» in Martinach dank
einem digitalen Instrument

18 Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019



10

Obligatorischer Unterricht in
nachhaltiger Entwicklung

Pilotprojekt an der EPASC (Ecole
professionnelle artisanale et service
communautaire Martigny/Châteauneuf)

c) Nachhaltige Entwicklung in den Berufsfachschulen

19 Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019

d) Projekt Begleitung und Erfolg von Lernenden 
(BEL)  

Rolle und Aufgabe der Berufsfachschulen im Rahmen der
EBA, EFZ und BM

Pädagogik des Erfolges

Erhalt der Anforderungen und der Qualität des Unterrichts

Senkung der jährlichen Durchfall- und Ausbildungs-
abbruchquote

20 Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019
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e) Werbung für Branchen und Berufe

Zusammen mit den Berufsfachleuten die Werbung für
Lehrstellen überdenken

Die Tendenz in den Berufen des Bauhauptgewerbes und
des Handwerks sowie in den Ernährungsberufen umkehren
(-20% Lernende im Laufe der letzten 10 Jahre)

Werbung für die am meisten unter den sinkenden
Beständen leidenden Branchen machen und diese
Ausbildungen attraktiver gestalten

21 Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019
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Gemeinsame Projekte und 

Dossiers DU - DB

5.  Neuerungen 2019-2020

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019
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Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 201923

33 digitale Fortbildungskurse

Fortbildung «Medien & Informatik» Lehrplan 21
in Zusammenarbeit mit der PH

Verstärkung der digitalen Grundausbildung der 
PH-Studierenden 

Verstärkte Unterstützung von Schülern mit 

Dysfunktionen (Legasthenie, Dyskalkulie)

anhand von drei spezifischen Kursen

BILDUNG DER LEHRPERSONEN

a) Kompetenzzentrum ICT-VS

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 201924

PRÄVENTION - SICHERHEIT

Schaffung von Präventionsmodulen für die

obligatorische Schulzeit und betriebliche Kurse

Beteiligung am Projekt Fake News für die

Orientierungsschule

Innovation mit der digitalen Identität für Schüler
und Zurverfügungstellung einer beruflichen
E-Mailbox
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b) Neue Walliser Kantonsverfassung
Debatten in der Schule

Anhand der 10 vom Verfassungsrat definierten Themen bei
den Jugendlichen einen Bürgersinn entwickeln

An den Schulen Debatten und Diskussionen auslösen

Den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, dem
Verfassungsrat ihre Meinungen und ihre Stellungnahmen
mitzuteilen. Vorschläge unterbreiten

Zielgruppen: Schulzentren der allgemeinen Mittelschulen
und Berufsfachschulen (Schüler, Lehrpersonen)

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019

26

Haben Sie Fragen?

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019
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h) Sexualpädagogik und Prävention von sexuellem 
Missbrauch

Vorträge der SIPE oder der AVIFA
• Obligatorisch in allen Schulzentren der Sekundarstufe II

• Mindestens einmal während dem schulischen Werdegang
(2 Lektionen/Klasse)

Abgabe einer Karte «NON NEIN NO»
• In den Klassen der 6H, 8H und 10OS (Pilotprojekt)

• Bei Missbrauch: die Kinder daran erinnern, dass sie «NEIN»
sagen können und/oder die Hilfsorgane kontaktieren

→ Kontaktangaben von SIPE und Kantonspolizei auf der
Rückseite

• Auf Initiative von Hern Daniel Pittet in Zusammenarbeit mit SIPE
und DVB

15 Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019

16

Dienststelle für Berufsbildung

4.  Neuerungen 2019-2020

Medienkonferenz - Schuljahr 2019-2020 - 13. August 2019



Trotz hohem Wachstum der Schülerzahlen sind fast alle
Stellen besetzt

14.08.2019 - Medienmitteilung

Eine Woche vor Beginn des Schuljahres 2019/20 sind von den über 17’000 Stellen in der Zürcher
Volksschule nahezu alle besetzt. Neben den üblichen Stellenbesetzungen mussten Lehrerinnen und
Lehrer für 156 zusätzliche Klassen gefunden werden.

Knapp eine Woche vor Schulbeginn ist die Situation vergleichbar mit dem Vorjahr: Von den über 17’000
Stellen in der Zürcher Volksschule sind nur vereinzelte noch nicht besetzt: 2 Klassenlehrerstellen, 5 Stellen
ohne Klassenlehrerfunktion und 17 Stellen für Heilpädagoginnen und –pädagogen. Dabei handelt es sich vor
allem um Teilpensen. Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen mussten dieses Jahr im Kindergarten und in
der Primarschule 156 zusätzliche Klassen eröffnet werden. Eine besondere Herausforderung für die Schulen
war erwartungsgemäss die Besetzung der Stellen im Kindergarten und der schulischen Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen auf allen Stufen.

Die zuständigen Personen in den Gemeinden haben sich mit grossem Einsatz dafür eingesetzt, Lösungen zu
finden. Unter anderem konnten Lehrpersonen motiviert werden, ihr Pensum zu erhöhen, Lehrerinnen nach
der Familienpause von einem Wiedereinstieg überzeugt werden oder es wurde vereinzelt zur Überbrückung
auf temporäre Lösung zurückgegriffen.

Neben langfristigen, auch temporäre Massnahmen

Auch in den kommen Jahren ist mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. Auf der Kindergartenstufe
ist voraussichtlich in diesem Schuljahr der Höhepunkt erreicht, in der Primar- und der Sekundarschule wird
ein weiteres Wachstum erwartet.

Neben der Ausbildung von neuen Lehrpersonen und der Unterstützung für Lehrpersonen beim
Wiedereinstieg sind auch temporäre Massnahmen notwendig, um die zusätzlich geforderten Lehrerstellen zu
besetzen. Damit will die Bildungsdirektion verhindern, dass in ein paar Jahren, wenn die Schülerzahlen
wieder zurückgehen, ein Überschuss an Lehrpersonen besteht.

(Medienmitteilung der Bildungsdirektion)

Mittwoch, 14. August 2019, 
von 10.30 bis 11.30 Uhr:

Kontakt für Medien

https://www.zh.ch/internet/de/home.html


Telefon

Dr. Marion Völger, Chefin Volksschulamt,
Bildungsdirektion

043 259 22 57

© 2019 Kanton Zürich

tel:+41432592257
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