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ÉDITO

Chacun étant singulier, nous avons tous des rapports différents aux normes, 
qu’elles soient sociétales ou scolaires. Elles renvoient à des valeurs qui varient 
historiquement et géographiquement, étant le fruit d’un consensus.
Vous, où vous situez-vous dans cette réflexion en continuum à propos d’un carcan 
scolaire, réel ou supposé?
De votre point de vue, le programme scolaire est parfaitement adapté à l’ensemble 
de vos élèves. Ni trop lourd, ni trop léger. Ou pas.
Les apprentissages se font toujours au bon rythme. Ni trop lent, ni trop rapide.  
Ou pas.
La discipline est tout sauf un frein aux apprentissages. Ou pas.
En classe, les consignes ne sont aucunement envahissantes. Ou pas.
En toute situation, vous considérez l’erreur comme une étape dans l’acquisition des 
savoirs. Ou pas.
L’enseignant a forcément aussi pour tâche de découper les idées qui dépassent, de 
façon à donner au mental des élèves de jolies formes carrées. Ou pas.
Vous considérez que l’école forme des apprenants authentiques, en évitant tout 
risque de formatage à outrance. Ou pas.
L’excès de règles n’entrave nullement la créativité. Ou pas. 
Vos modèles pédagogiques correspondent systématiquement au profil de tous vos 
élèves. Ou pas.
Une évaluation bien faite est évidemment juste. Ou pas.
Un cadrage strict constitue une garantie en matière d’attention des élèves. Ou pas.
A votre avis, il n’est absolument jamais indispensable de sortir du cadre pour 
apprendre. Ou pas.
A vos yeux, l’école est au quotidien faite pour tous les élèves, et pas seulement pour 
les plus «scolaires». Ou pas.
Toutes les normes sont justifiées et indispensables. Ou pas.
Le milieu social reste obligatoirement au vestiaire de l’école. Ou pas.
A chacun de se forger son opinion et de se positionner en faveur ou en défaveur de 
normes minimales ou maximales, discrètes ou omniprésentes, légères ou pesantes, 
limitatives ou stimulantes, etc. 
Faut-il renforcer les normes scolaires au nom du respect de l’autorité?
Faut-il limiter certaines normes explicites et implicites en classe pour libérer de 
l’enthousiasme?
Faut-il éviter de soumettre les élèves, surtout les plus récalcitrants, à des excès de 
normes?
Faut-il que l’enseignant adapte certaines normes certes exigées, mais susceptibles 
de nuire aux apprentissages?
Faut-il apprendre aux élèves à résister aux dérives normatives pour ne pas plier sous 
leur poids?
Pour ma part, paraphrasant une pensée du philosophe Alain, je crois à la nécessité 
d’un zeste d’obéissance, parce qu’il faut un minimum d’ordre pour apprendre 
et à l’utilité d’un chouïa de résistance, essentielle à la liberté et indispensable à 
l’épanouissement. Oser écrire dans la marge, ce n’est pas forcément un acte rebelle. 
Et vous, qu’en pensez-vous?

Quelle est votre perception  
des normes scolaires?

Nadia Revaz

«La société a besoin 
de transgresseurs. 
Elle établit des lois 
pour qu'elles soient 
dépassées. Si tout un 
chacun respecte les 
règles en vigueur et se 
plie aux normes, c'est 
toute la société qui se 
retrouve "normale" et 
qui stagne.»  

Bernard Werber

«Résistance et 
obéissance, voilà les 
deux vertus du citoyen. 
Par l'obéissance il 
assure l'ordre; par la 
résistance, il assure la 
liberté.»   

Alain
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Les normes scolaires

Ce mini-dossier aborde  
la thématique des normes 
scolaires. Un sujet qui renvoie 
à la moyenne et à l’écart aux 
standards, à la soumission 
et à la subversion. Un vaste 
programme en quelques 
amorces de réflexion.  
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Les normes scolaires: à quelles règles  
les élèves doivent-ils se soumettre?

Tout collectif suppose l’existence de normes et de va-
leurs communes; celles-ci sont inhérentes à la vie en so-
ciété. En ce sens, les comportements individuels sont une 
forme de reflet d’une identité collective. Les conduites 
dominantes se cristallisent progressivement en règles 
– ou normes – auxquelles les individus se soumettent 
de manière à confirmer et renforcer leur sentiment 
d’appartenance au groupe. Tout comme les normes, 
les valeurs sont une création sociale; elles naissent de 
l’interaction des représentations et des croyances d’un 
collectif d’individus. Dans la sociologie de Durkheim 
(1858-1917), père fondateur de la sociologie française, 
les valeurs représentent des idéaux et définissent ce qui 
est désirable selon les critères d’une société: ce qui est 
beau, bien, juste. Ensemble, les normes et les valeurs 
orientent nos comportements et participent à la créa-
tion de notre vision du monde. 

Lorsqu’il intègre ce qui est considéré désirable et «nor-
mal» pour le groupe auquel il appartient et qu’il agit 
en conséquence, l’individu se socialise. Or, c’est à tra-

vers plusieurs collectifs, qui valorisent eux-mêmes cer-
taines normes et valeurs, que l’individu est socialisé: la 
famille, l’école, le lieu de travail, les médias, etc. Ins-
tance principale de socialisation, l’école a pour but de 
permettre à tout individu d’intérioriser les normes et 
les valeurs de la culture environnante et de s’intégrer 
à la communauté. Nos sociétés contemporaines démo-
cratiques sont toutefois caractérisées par la multiplicité 
et la concurrence des normes et valeurs de différentes 
classes sociales. De plus, avec la massification de l’édu-
cation, la question suivante se pose: à quelles normes 
et valeurs les élèves doivent-ils se soumettre? L’histoire 
de l’éducation montre que l’école a longtemps été des-
tinée aux classes favorisées et qu’elle transmettait par 
conséquent les connaissances et compétences valorisées 
principalement par cette catégorie de la population. Les 
normes scolaires reflètent donc traditionnellement les 
normes sociales des milieux favorisés. Avec la démocra-
tisation de l’éducation, un décalage non négligeable est 
apparu entre la culture scolaire – reflet de la culture des 
classes supérieures – et la culture des «nouveaux élèves» 
issus des milieux populaires. En effet, la massification de 
l’éducation n’a pas opéré de changement décisif dans 
les fondements de l’institution scolaire. Si l’on suit Bour-
dieu, l’école est en effet restée attachée aux normes et 
aux valeurs des classes dominantes. Ne possédant pas 
les «codes» nécessaires à une bonne intégration à cette 
culture, une partie du public scolaire ne perçoit pas les 
implicites de l’école. Certains apprentissages sont en 
réalité restreints aux élèves dont la culture familiale est 
proche de la culture scolaire.

Le reflet des normes sociales sur les normes scolaires n’est 
pas sans conséquence sur le comportement des élèves. 
Par exemple, le silence et le calme, valorisés dans les 
milieux aisés, sont exigés dès l’entrée à l’école et pré-
sentés tels que des comportements essentiels – voire 
obligatoires – à adopter, alors qu’ils sont diversement 
valorisés dans d’autres milieux sociaux. Les élèves qui 
ne se plient pas à cette exigence de par leur apparte-
nance à un milieu qui n’attribue pas la même valeur au 
silence et au calme sont considérés comme déviants bien 
qu’ils ne fassent que de reproduire les comportements 
acquis dans leur environnement familial. Les élèves des 
classes dominantes saisissent ce type d’implicites, ce qui 

MOTS-CLÉS : GROUPE • APPARTENANCE • SOCIAL 
• SCOLAIRE

Sonia Revaz 

Le silence et le calme, valorisés dans les milieux aisés, sont 
exigés dès l’entrée à l’école.
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n’est pas toujours le cas des élèves issus des classes po-
pulaires. Ainsi, l’école crée des incompréhensions qui 
peuvent in fine engendrer de la déviance. Celle-ci, dé-
finie comme une conduite qui n’est pas conforme aux 
normes (Durkheim, 1894), devient problématique dès 
lors que les élèves déviants sont sanctionnés, catégori-
sés sous cette étiquette et exclus – encore davantage – 
du reste de la classe. 

Quel est le rôle de l’école dans ces rapports sociaux? La 
théorie de la reproduction sociale de Bourdieu et Pas-
seron (1964, 1970) s’est penchée sur la question. Pour 
ces auteurs, et d’autres à leur suite, l’institution sco-
laire reproduit la domination des catégories sociales 
favorisées. En traitant tous les 
élèves de la même manière, 
l’école prétend œuvrer pour 
l’égalité des chances. Toute-
fois, la variété des profils des élèves et des connaissances 
et compétences qu’ils ont acquises dans leur famille est 
telle que tous n’ont pas les mêmes ressources pour com-
prendre et intégrer les normes de l’école. En offrant le 
même enseignement à des élèves différents, l’institu-
tion scolaire reproduit voire renforce les inégalités de 
départ. En effet, en confrontant aux mêmes enseigne-
ments et aux mêmes méthodes pédagogiques des élèves 
dont les compétences de départ sont inégales, on ne 
leur donne pas les mêmes chances de réussite. De plus, 
comme le montrent de nombreuses enquêtes, l’école est 
loin d’accorder le même enseignement à tous les élèves. 
Par exemple, plusieurs recherches ont révélé l’existence 
d’un «effet Matthieu», mécanisme qui tend à discrimi-
ner les établissements défavorisés ou les élèves faibles 
en accordant un avantage à ceux qui en ont déjà un. 
Bien que l’école ne soit pas le seul vecteur à agir sur les 
rapports sociaux, on remarque qu’à travers ses normes, 
elle n’offre pas les mêmes chances à tous les élèves. 

Face à la domination de la culture scolaire, d’autres 
élèves s’opposent aux normes imposées par l’institu-
tion: on parle dès lors de résistance. Les travaux scienti-
fiques réalisés sur le sujet montrent qu’il existe diverses 
stratégies et qu’elles trouvent leur fondement dans des 
processus identitaires multiples. Les comportements 
anti-scolaires sont notamment considérés comme une 
révolte face à la dévalorisation de la culture d’apparte-
nance de l’individu, dont les normes sont relativement 
éloignées de celles de l’école. La résistance et le désin-
térêt exprimé face aux normes et valeurs de l’institution 
scolaire reflètent ainsi une tentative de préservation de 
la culture d’appartenance.

De nombreuses recherches ont montré que le phéno-
mène opposé n’est toutefois pas isolé: face à la pression 
sociale, certains élèves ressentent effectivement le be-
soin d’adhérer au groupe dominant. On observe alors 

L'AUTEURE
Sonia Revaz  
Elle est doctorante à la Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation 
de l’Université de Genève. Inscrite dans 
un projet du Fonds national suisse (FNS), 
elle prépare actuellement une thèse sur la réforme de 
l’enseignement secondaire obligatoire dans trois cantons 
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Dernier ouvrage paru: Les enquêtes Pisa dans les 
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n°138, Genève.

des cas de rupture avec la culture d’appartenance au 
profit d’une adoption du comportement attendu par 
le groupe dominant. Le contraste entre les normes sco-
laires et les normes sociales des élèves issus des classes 
populaires n’implique par conséquent pas obligatoire-
ment des réactions de résistance et de déviance. 

Les théories de Bourdieu et Passeron sur la reproduction 
sociale sont toujours d’actualité: les normes et valeurs 
que l’école porte sont encore celles des classes domi-
nantes. Toutefois, la recherche montre que les élèves 
ne sont jamais totalement dominés et qu’ils sont ra-
rement passifs face aux situations de domination. En 
outre, ce qui peut-être est interprété par certains comme 

une déviance est en réalité 
une stratégie de protection 
et de défense de ces élèves 
qui tentent de préserver leurs 

ressources identitaires. En définitive, si la question est 
de savoir si l’école tente de les faire «rentrer dans un 
moule», cela montre bien que les élèves n’acceptent 
pas de s’y soumettre aveuglément et qu’ils possèdent, 
en individus émancipés, une distance critique face aux 
normes scolaires. 

«Les normes et valeurs que l’école porte 
sont encore celles des classes dominantes.»

L E  D O S S I E R  E N  C I TAT I O N S

Une école qui forme ou qui formate?
«Nos élèves ne sont pas bons!»: ils sont surtout adaptés 
au travail qu’on leur donne, et on a sans doute tendance 
à leur demander essentiellement d’appliquer, de traiter 
les récurrences, de comprendre les concepts et les 
notions, dans le meilleur des cas, mais de réfléchir? 
Enfin, on leur demande de réfléchir, ça oui, toute la 
journée, même, mais les place-t-on vraiment en situation 
de réflexion? A quel point, nous qui sommes censés les 
former, contribuons-nous à les formater?
Lucien Marbœuf in Quand l’école trouve ses élèves trop 
scolaires
http://blog.francetvinfo.fr/l-instit-humeurs/2015/05/16/
quand-lecole-trouve-ses-eleves-trop-scolaires.html 
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Alors qu’une norme se perçoit par ce qui s’en écarte, de 
même l’émergence de l’enseignement spécialisé peut se 
lire, en contre-jour de la construction de la norme sco-
laire, elle-même inscrite dans un rapport social à la dif-
férence. Pour organiser le monde et ses différences en 
catégories repérables, l’élaboration, au long des siècles, 
d’outils de mesure, d’échelles de valeur, de grilles, de 
classements et d’étiquetages présage les échelles mé-
triques d’intelligence et des nomenclatures médicales 
(Gould 1983).  

Les premières classes spéciales de l’école publique, qui 
s’ouvrent à la fin du 19e siècle, répondent au souci de 
distinguer, sur les bancs d’école, les enfants réguliers 
des irréguliers. Les médecins, aliénistes ou psychologues, 
qui les initient (tels Bourneville en France, Claparède en 
Suisse ou Decroly en Belgique) ont un réel intérêt pour 
l’enfance malheureuse. Leurs questionnements contri-
buent au développement de méthodes de diagnostic 
pour dépister, sérier et trier scientifiquement les vrais 
anormaux des faux anormaux. Imprégnée des idées évo-
lutionnistes et positivistes de l’époque, cette quête va de 
pair avec une authentique curiosité scientifique (Gould, 
1983). Par ses recherches sur la mesure des différences, 
la médecine joue un rôle essentiel dans le développe-
ment de l’enseignement spécialisé. Dès ses débuts, l’école 
obligatoire trouve dans ces travaux un cautionnement 
scientifique aux marginalisations des élèves qui résistent 
au nouvel ordre scolaire qui se met en place. Ces récalci-
trants, enfants pauvres souvent absents pour subvenir aux 
besoins de leurs familles, l’école les assimile rapidement  

aux retardés scolaires et faibles d’esprit. Decroly place 
par exemple, au sein de la catégorie arriérés simples ou 
pédagogiques, indistinctement, les arriérés par négli-
gence, par maladie antérieure ou venant de l’étranger, 
les indisciplinés et les paresseux invétérés (Ruchat, 2002).
En France, Binet et Simon, mandatés par le Ministère 
de l’instruction publique pour mettre au point des tech-
niques permettant de dépister les enfants qui réussissent 
mal dans les classes normales (Gould, 1983, p.179) s’in-
quiètent toutefois de l’usage qui en est fait. Ils s'étonnent 
que des enseignants…

…accusent 50 anormaux dans une école de 300 
élèves. Ils paraissent se faire le raisonnement sui-
vant: «Voilà une bonne occasion de nous débarrasser 
des enfants qui nous gênent», et sans aucun esprit 
critique ils désignent au hasard tout ce qu’il y a de 
turbulent ou d’apathique dans une école. (Binet & 
Simon, 1904, p. 325)

Binet s’interroge non seulement sur les raisons de la 
désignation des élèves, mais constate déjà la disqualifi-
cation scolaire plus particulière des enfants de milieux 
défavorisés.

Dans une petite école de campagne, on a fait une 
petite enquête, sur ma demande, et on a trouvé 
que tous les enfants de milieux aisés avaient eu leur 
certificat, tandis que ceux des milieux de misère ne 
l’avaient obtenue que dans la proportion infiniment 
faible de un sur quatre. (Binet, 1911, p. 64).

Dans les mêmes années, les départements de l’Instruc-
tion publique des cantons suisses se soucient non seu-
lement des enfants arriérés, mais aussi des indisciplinés 
dont l‘irrégularité scolaire contrevient aux valeurs que 
l’école entend soutenir. Le 19e siècle finissant préconise 
la rééducation. Le «Redressement et relèvement sont 
sur le même plan sémantique: remettre bien droit. Edu-
quer et rééduquer aussi: il faut tirer vers le haut et vers 
le correct» (Stiker, 1997, p.119). En réponse à la peur du 
désordre social, les grandes agglomérations du début du 
20e siècle ouvrent les premières classes spéciales de l’école 
obligatoire non seulement pour les élèves arriérés, mais 
aussi pour les indisciplinés, enfants des familles défavori-

L’enseignement spécialisé, une 
mesure de l’écart à la norme scolaire

MOTS-CLÉS : MESURES • ÉTIQUETTES

Lise Gremion
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sées dont la résistance au progrès est montrée du doigt.
Si ce temps semble révolu, l’amalgame entre précarité 
sociale et retard scolaire demeure. Depuis plus de 50 ans, 
recherches et statistiques montrent avec récurrence la 
surreprésentation des enfants de familles défavorisées 
dans les classes de l’enseignement spécialisé (Gremion, 
2016). Sous la caution des nomenclatures internationales 
chargées de définir les maladies physiques et mentales 
et au gré de leurs révisions successives, les difficultés sco-
laires sont assimilées à la nébuleuse des troubles des ap-
prentissages, du comportement ou de l’attention. Parmi 
ces nomenclatures médico-psychiatriques, même le DSM1  
constate que si la prévalence des retards mentaux dus 
à des facteurs biologiques connus sont similaires parmi 
les enfants des différentes classes sociales, lorsqu’aucune 
cause biologique spécifique ne peut être identifiée, les 
classes socio-économiques les plus défavorisées sont sur-
représentées (DSM-IV-TR, 2003, p. 53).
Aujourd’hui comme hier, le discours scientifique, fort 
de sa rationalité, contribue à légitimer la marginalisa-
tion de ceux qui n’entrent pas ou difficilement dans le 
projet scolaire. Les nomenclatures et les outils critériés 
qui permettent de compenser les différences et de pré-
ciser les aides nécessaires sont constitutifs d’une façon 
de penser et de percevoir le monde. Si elles justifient 
les mesures d’aide offertes aux élèves en difficulté sco-
laire, elles mettent aussi en évidence un écart à la norme 
admise qui légitime par là même leur marginalisation. 
Comme l’écrit Becker: «Les groupes sociaux créent la 
déviance en instituant les normes dont la transgression 
constitue la déviance, en appliquant ces normes à cer-
tains individus et en les étiquetant comme des déviants» 
(Becker, 1985, p. 32). 
La nouvelle procédure d’évaluation standardisée (PES) 
n’échappe pas à ce risque. Ses définitions même soi-
gneusement établies appellent à la vigilance, car «les 
étiquettes, les catégorisations proviennent des struc-
turations sociales, bien davantage que du fait brut de 
l’atteinte physique ou psychique» (Stiker, 1997, p. 167). 
Pour éviter la marginalisation scolaire inadéquate et stig-
matisante plus particulière des enfants de milieux défa-
vorisés, un double défi s’impose à l’école: celui d’oser 
une attention critique sur les raisons qui président à ses 
attributions de mesures d’aides, et le courage d’envisa-
ger ses propres difficultés à remplir son mandat social 
d’accueil et d’intégration de tous les élèves.

Notes 
1 L’American Psychiatric Association (APA) fait paraître le  
DSM 1 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
en 1952. Il décrit 60 pathologies. 40 ans plus tard, il en 
contient près de 300.
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Interview du tac au tac

Quelle(s) norme(s) scolaire(s)  
serai(en)t à revoir?

Pierre Vianin, enseignant d’appui 
à Noës, professeur à la HEP-VS à 
St-Maurice et auteur de plusieurs 
ouvrages pédagogiques parus aux 
éditions De Boeck

«Spontanément, je dirais que c’est la référence 
au groupe classe qui est problématique. Un élève 
peut être en échec dans une classe, alors qu’il ne 
le serait pas dans une autre. Chaque enseignant 
décide des critères de réussite, en fonction de 
son interprétation personnelle du plan d’études, 
ce qui conduit à des évaluations extrêmement 
variables d’une classe à l’autre. Ce qui me paraîtrait 
souhaitable, ce serait d’avoir des normes collectives 
beaucoup plus claires en lien avec les objectifs 
du PER. Des épreuves de référence romandes, 
comme prévu initialement, aideraient à avoir une 
évaluation moins subjective. Les examens cantonaux 
étant l’un des seuls repères, personnellement je ne 
les aurais pas supprimés en 6H.»

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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La forme scolaire produit une normativité 
scolaire dont le cœur est constitué par la réussite 
scolaire. Pourtant, cette norme n'est possible 
que parce qu'à contrario d'autres échouent 
dans la compétition scolaire. Se pose néanmoins 
la question de savoir comment il est possible de 
subvertir cette normativité scolaire?

Les curricula cachés normatifs de l'école

La notion de curriculum caché définit en sociolo-
gie de l'éducation un ensemble de savoirs que les 
élèves acquièrent implicitement au sein de l'école 
sans pour autant que ceux-ci figurent explicitement 
dans les programmes scolaires. L'école à travers un en-
semble de curricula cachés produit et reproduit des 
normes sociales.

L'école joue un rôle dans la fonction de reproduction 
de l'ordre social. Elle joue ce rôle à travers des curricula 
cachés qui valident les discriminations sociales. Ce cur-
riculum induit entre autres la reproduction de rôles so-
ciaux distincts pour les filles et les garçons à travers par 
exemple la répartition sexuée des filières de formation 
scolaire qui conduisent à entériner une division sexuée 
du travail. L'école reproduit également la norme de 
l'hétéronormativité et de la binéarité des genres: les 
factions les plus conservatrices de la société veillent à ce 
que l'école ne sorte pas de ce rôle et relègue implicite-
ment les autres orientations sexuelles et comportements 
de genre dans la marginalité et ainsi dans l'anormalité. 

Les programmes scolaires restent marqués par une 
conception europeanocentrée, sexiste et classiste des 
savoirs. La vision de l'histoire reste largement celle du 
point de vue d'une Europe conquérante du monde. 
Dans cette histoire, les femmes se retrouvent égale-
ment invisibilisées. Les contenus scolaires sont issus des 
productions culturelles de l'élite sociale au détriment 
de celles des classes populaires. Les savoirs intellectuels 
sont valorisés au détriment d'autres savoirs artistiques 
ou manuels. La culture commune scolaire reste marquée 
de manière générale par la norme de l'homme blanc 
hétérosexuel et bien portant issu des classes moyennes 
supérieures. L'école contribue à en valoriser l'image et 

à en reproduire le pouvoir social. Ceux qui n'entrent pas 
dans cette norme étroite sont socialement discriminés.

Il existe en outre un curriculum caché au sein de l'école 
en lien avec le système productif. Cela correspond à une 
demande du monde économique vis-à-vis de l'école de 
produire des individus qui soient adaptés au système 
productif. Il s'agit de former de futurs travailleurs qui 
ont intériorisé la discipline du monde salarié. L'école ne 
vise pas à faire réussir tous les élèves, mais à les distribuer 
dans la hiérarchie sociale professionnelle. Il s'agit de pro-
duire des exécutants, des techniciens et des concepteurs. 
Les élèves sont pour cela soumis à une compétition sco-
laire face à laquelle tous ne partent pas à armes égales 
selon leur origine sociale et/ou migratoire.

La forme scolaire, par son organisation d'institution 
disciplinaire, décrite par Michel Foucault, et sa vie col-
lective, est un lieu propice à l'intériorisation de certains 
mécanismes psycho-sociaux à la base du maintien de 
l'ordre social: le conformisme social et la soumission à 
l'autorité. Le harcèlement scolaire en constitue une ex-
périence paradigmatique: celle de la soumission à un 
leader négatif et de l'adhésion à un groupe par crainte 
d'en être exclu.

Mais l'école ne reproduit pas uniquement des normes 
sociales qui la précèdent, elle produit ses propres normes 
dont la principale est celle de la réussite scolaire. Néan-
moins, et c'est là tout le paradoxe, le fonctionnement 
même de la forme scolaire est à même de générer de 

Subvertir les normes scolaires

MOTS-CLÉS : RÉUSSITE • GENRE • RÔLES 
SOCIAUX • PROGRAMMES • CONTRAINTES

Irène Pereira 
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l'échec scolaire. L'importance accordée aux notes et aux 
évaluations conduit à détourner les élèves de l'intérêt 
pour les savoirs en eux-mêmes, pour river leur attention 
vers le fait d'apprendre pour avoir de bonnes notes. 
L'école produit des formes d'aliénation cognitive du 
rapport aux savoirs. De fait, l'élève qui se passionnerait 
pour les savoirs en eux-mêmes sans se soucier des notes 
et des résultats scolaires se trouverait considéré comme 
un anormal: on le qualifierait sans doute d'ascolaire.

Subvertir de l’intérieur

Néanmoins se pose la question de la manière dont les 
enseignant-e-s peuvent tenter de subvertir la norme sco-
laire. C'est à cette question, entre autres, que s’intéresse 
la pédagogie critique. Il s'agit d'énoncer ci-dessous des 
tactiques possibles d'un répertoire de résistance à la nor-
mativité scolaire dans les interstices de la forme scolaire. 

Une première tactique de résistance aux normes scolaires 
consiste dans la subversion des normes de genre. L'en-
seignant-e peut tenter de se situer par-delà la binéarité 
du genre. Au-delà même des discours et des pratiques 
pédagogiques, par ses manières d'être, l'enseignant-e 
peut subvertir les normes de genre et montrer qu'il est 
possible de vivre par-delà le genre. 

Une deuxième approche consiste dans ce que Pierre 
Bourdieu appelait «vendre la mèche». Il s'agit d'une tac-
tique par laquelle l'enseignant-e dévoile les mécanismes 
sociaux, scolaires et cognitifs par lesquels les classes do-
minantes reproduisent leur domination. L'enseignant-e 
peut en particulier développer un apprentissage social 
explicite des stratégies cognitives expertes.

Une troisième perspective réside dans la lutte pour la 
justice curriculaire. L'enseignant-e tente d'apporter une 
reconnaissance dans sa manière de traiter le programme 
aux groupes sociaux invisibilisés et discriminés. Il s'agit 
en cela également de contribuer à la construction d'une 
dignité et d'une fierté des élèves issus de ces groupes.

Une quatrième tactique peut consister à développer le 
pouvoir d'agir des élèves, leur «empowerment». Il s'agit 
en particulier de développer la capacité des individus 
à s'affirmer contre les normes de domination sociale: 
contre la binéarité des normes de genre, contre la sou-
mission à l'autorité injuste, contre le conformisme social 
lorsqu'il conduit à reproduire des normes de domina-
tion... L'étude des figures littéraires ou historiques qui 
ont adopté des attitudes d'insubordination peut consti-
tuer une ressource. L'enseignant-e peut également don-
ner des exemples de situation qu'il/elle a vécus. Il/Elle 
peut passer par des formes d'exercice, comme le théâtre 
forum ou des jeux de rôle, qui entraînent les élèves à 
se confronter à des situations où ils/elles apprennent à 
résister à des situations de domination sociale. 

Une cinquième tactique peut conduire à situer l'horizon 
du discours enseignant au-delà de la forme scolaire. Les 
savoirs ont un sens au-delà de leur aliénation dans la 
forme scolaire: il s'agit de se comprendre soi, de com-
prendre le monde et de le transformer. Dans une telle 
perspective, l'histoire des mouvements sociaux ne de-
vrait pas être passée sous silence. La valorisation des lec-
tures qui vont au-delà du cours et de pratiques d'écriture 
personnelles constitue des manières de résister à l'ère 
du temps à la fois pour l'enseignant et pour les élèves.

Une sixième tactique peut être de refuser de se laisser 
totalement aliéner, en tant qu'enseignant-e, dans sa pra-
tique pédagogique par les contraintes institutionnelles 
des programmes scolaires et d'accepter de prendre le 
temps de discuter des réalités sociales et existentielles 
avec les élèves, de répondre à leurs questions et à leurs 
objections, afin de favoriser le développement de leur 
réflexion critique. 

Il ne s'agit ici que de quelques suggestions qu'il 
appartient à chaque enseignant-e de compléter en 
fonction de son contexte d'exercice et en lien avec sa 
personnalité.

L'AUTEURE
Irène Pereira   
Diplômée en philosophie et habilitée 
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au Laboratoire Lettres Idées Savoirs (LIS), PESPE en 
philosophie (ESPE de Créteil). Elle est co-présidente 
de l'IRESMO et auteure de plusieurs ouvrages sur le 
militantisme et la sociologie du travail parmi lesquels Les 
grammaires de la contestation (La Découverte, 2010) et 
Travailler et lutter (L'Harmattan, 2016).

http://iresmo.jimdo.com

L E  D O S S I E R  E N  C I TAT I O N S

La fragilité des normes scolaires
Pour revenir au monde scolaire, ce qui saute aux yeux 
de l’observateur, c’est bien l’évidente difficulté d’y 
instituer des normes, tant sur le plan cognitif (existence 
plus fragile de schèmes cognitifs partagés pour «lire» 
les situations) que sur le plan pratique (maintien d’un 
ordre stable de l’interaction scolaire): l’ordre en classe 
apparaît largement fragilisé, et l’institution de normes y 
est soumise à de nouvelles exigences d’explicitation et 
de justification.
Marie Verhoeven in «Normes scolaires et production de 
différences», Les Sciences de l'éducation
www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-
ere-nouvelle-2012-1-page-95.htm  
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Lors de la préparation de ce dossier, les membres 
du Conseil de rédaction de Résonances se question-
naient sur les différences de la relation à la norme 
entre école privée et école publique, c'est pour-
quoi nous avons invité Patrice Cretton, directeur de 
l’école privée des Buissonnets à Sion (www.buisson-
nets.ch) à répondre à une «interrogation écrite», 
avec une question principale et une autre subsi-
diaire, même si première.
Quelle norme mériterait d’être assouplie?
L’école privée est-elle moins «normée»?

La question de savoir quelle norme enlever à l’Ecole, 
aujourd’hui, mène à deux autres questions, qui la sous-
tendent: qu’est-ce qu’une norme et qu’est-ce que l’école 
(tout au moins quant à son rôle)? Je ne m’attarde pas 
sur la deuxième, supposant que vous souhaitez plutôt 
que l’on parle de la notion de norme.
Pour éviter le débat philosophique, je contourne son es-
sence car la question dépend plutôt du caractère que l’on 
veut donner à la norme considérée en général. Veut-on 
la voir de manière positive? Ou de manière négative? Et 
de là, doit-on la considérer comme une valeur ou comme 
un simple consensus?
Car si je considère la norme en tant que valeur, et que 
telle norme est fondée sur une réflexion éthique, je per-
cevrai alors cette norme-là comme «tendant vers l’être», 
ou vers «ce qui doit être» et je l’assimilerai de facto à 
la notion de «bien». En tant que telle, la norme donne 
son sens à la liberté et si l’école doit former des indi-
vidus autonomes capables d’évoluer par leurs propres 
moyens dans la société, alors les normes sont essentielles 
et doivent servir l’enseignant pour guider l’étudiant. 
«Créativité» et «normes» ne sont pas antinomiques, 
bien au contraire. L’école doit créer des normes et telle 
école créer ses propres normes pour stimuler la créati-
vité chez les élèves.
Si, au contraire, je considère la norme comme un simple 
consensus, sans réel fondement rationnel, sans autre 
justification que celle de procurer un certain confort 

de quelque ordre que 
ce soit, je percevrai alors 
cette norme péjorative-
ment et l’assimilerai au 
terme «normal». En tant 
que telle, la norme anni-
hile la créativité et l’inno-
vation, car elle empêche 
tout simplement les iden-
tités de se construire. De 
là, s’il faut descendre à 
une norme concrète bien 
représentative de cette 
annihilation, je pense à 
la «catégorisation» (et 
son adjectif «catégorique»). Regrouper des individus 
de même nature, la plus belle des contradictions dans 
les termes! Une telle pratique, devenue une norme au 
travers de l’évaluation (niveau 1, niveau 2, …) devrait 
être repensée, et par là-même la notion de «moyenne» 
(peu importe où on la situe sur une échelle chiffrée, il ne 
devrait pas être «normal» de faire tendre les individus 
vers une moyenne). De là, plus fondamentalement en-
core, l’idée générale, bien ancrée, que «l’école a raison». 
«Catégoriser» les individus et en tirer une «moyenne», 
car l’école «sait» ce qui est bien: trois normes du com-
portement «normal» de l’école.

Quant à savoir s’il y a moins de normes dans une école pri-
vée, il faudrait pouvoir dresser un catalogue des normes 
de chaque école et pour tous les domaines concernés 
par des normes (formation, évaluation, vie pratique, 
…). L’intérêt sans doute n’est pas là, et je précise à nou-
veau que l’usage des normes est essentiel à la formation 
des élèves pour les guider vers leur autonomie et leur 
permettre d’évoluer dans la société. Ce n’est pas tant le 
nombre des normes que leur justification qui importe. 
Car c’est dans la compréhension (par l’élève) de leur fon-
dement que réside l’apprentissage même de la liberté.
Encore une fois, plus ou moins de normes, peu importe, 
c’est leur fondement qui est essentiel. Et l’avantage de 
l’école privée, peut-être, est de pouvoir plus facilement 
choisir ses propres normes.

Patrice Cretton, directeur de l’Ecole des Buissonnets  

Les normes scolaires vues  
par un directeur d’école privée

MOTS-CLÉS : VALEUR • CONSENSUS

Patrice Cretton
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de la Documentation pédagogique

AGARD-MARECHAL A., Il aurait pu être bon élève: l'école et la 
norme, Paris: Albin Michel, 2005
Cote: 37.017 371.212.72 AGAR
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Cote: 37.015.3 CONC
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KERRERO, C., Ecole, démocratie et société,  
Boulogne-Billancourt: Berger-Levrault, 2016
Cote: 37.015.4 KERR

Le secteur documentation 
pédagogique de la 
Médiathèque Valais - Saint-
Maurice livre quelques 
suggestions de lecture pour 
aller plus loin dans ce dossier. 
Tous les documents proposés 
sont bien sûr disponibles à la 
Médiathèque Valais - Saint-
Maurice (cf. cotes indiquées) 
et pour certains à Sion 
également.

ASCHIERI, G., ROUX, P., 
POUCET, B., Publique ou privée: 
quelle école pour nos enfants?, 
Paris: Eyrolles, 2013
Cote: 37.014(44) ASCH

TORRES, J.-C., L'école et les 
valeurs: variations sur la 
difficulté éducative, Paris: 
L'Harmattan, 2015
Cote: 37.017 TORR

Pour aller plus loin

Pearltree Résonances 
en lien avec le dossier 
du mois 
http://goo.gl/We13mb  
   

Témoignage Interview du tac au tac

  Du temps au temps
«La formule "On n’a pas le temps, il faut boucler 
le programme" est une antienne récurrente du 
monde enseignant. Alors qu’il devrait constituer 
simplement un cadre permettant de baliser 
les apprentissages (et donc une variable parmi 
d’autres dans l’élaboration des planifications 
d’activité avec le contexte, les besoins des élèves), 
le programme est souvent perçu dans les pratiques 
enseignantes comme l’organisateur exclusif des 
actions et détermine les progressions dans une 
temporalité contrainte. Au lieu d’être simplement 
un cadre d’objectifs à atteindre dans le moyen 
terme, il peut devenir une obsession dans le court 
terme. Cette contrainte intériorisée empêche 
ainsi le développement de pratiques innovantes 
nécessitant de laisser plus de temps au temps.»

Laurent Lescouarch. Maître de conférences en 
Sciences de l'Education Université de Rouen 

Quelle(s) norme(s) scolaire(s)  
serai(en)t à revoir?

Lily Sierro, directrice des écoles  
de Miège, Venthône et Veyras

«Ce qui me gêne le plus, ce sont les normes 
qui varient selon des critères économiques, 
sans nullement tenir compte de ce qu’elles 
apportent aux élèves. Pour donner un exemple, 
avec l'introduction de la Loi sur l'enseignement 
primaire, l’étude dirigée a été mise en place, et 
là, avec les mesures ETS2, le coefficient et donc 
les périodes allouées varient à la baisse, alors 
que ces mesures sont très bénéfiques pour les 
élèves en difficulté. Comment expliquer ces 
changements de normes, fondés seulement sur 
des motifs économiques, d’une année à l’autre? 
Personnellement, j’y vois là une incohérence dans 
notre système scolaire.»

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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> MÉTIERS DE L’ÉCOLE

MOTS-CLÉS : ATELIERS •  
MUSIQUE • JEUX

Sandra Schöpfer enseigne en 4H à 
40 % au Sacré-Cœur à Sion depuis 
cette rentrée scolaire. Elle fonctionne 
en duo pédagogique avec Karine De 
Santis.

Ayant grandi à Genève, Sandra 
Schöpfer y a accompli sa scolarité 
obligatoire et sa maturité commer-
ciale. Elle a alors commencé une for-
mation en sciences de l’éducation. 
L’année suivante, elle a fait des rem-
placements, tout en entamant un 
cursus en musicothérapie dans une 
école privée, formation qu’elle n’a 
toutefois pas achevée, ayant été vic-
time d’un accident. Elle a alors suivi 
la Haute Ecole pédagogique dans le 
canton de Vaud qui a validé certains 
de ses acquis antérieurs, notamment 
dans le domaine de la psychologie 
de l’enfant. 
Une fois son diplôme d'enseignante 
en poche, son mari étant valaisan, 
elle a postulé dans plusieurs écoles 
du canton, sans succès à ce moment-
là. Ayant effectué sa rééducation à la 
Clinique genevoise à Montana, elle y 
a travaillé en tant que remplaçante 
d’une animatrice en expression et en 
créativité, c’est là qu’elle a décroché 
son premier poste fixe. Comme elle 
le dit, son activité présentait des si-
militudes avec sa profession actuelle. 
Cependant, même si elle a apprécié 
cette expérience d’une année, elle 
avait tout de même envie d’exercer le 
métier pour lequel elle s’était formée. 
A la rentrée 2007, Sandra Schöpfer 
a obtenu un poste d’enseignante 

Sandra Schöpfer, enseignante 
en 4H à Sion

Sandra Schöpfer joue régulièrement de l’accordéon 

en classe.

à l’Ecole protestante de Sion et y a 
enseigné jusqu’à cette rentrée, tou-
jours dans des classes à deux degrés, 
d’abord en 1H-2H, puis en 3H-4H. 
Suite à la fermeture de l’école, elle 
a été «déplacée» au Sacré-Cœur. Avec 
sa faculté d’adaptation, malgré une 
légère appréhension liée au fait de se 
retrouver dans un plus grand centre 
scolaire, elle s’est vite acclimatée. 

INTERVIEW 

Sandra Schöpfer, pourquoi avez-
vous choisi l’enseignement?
Au départ, j’avais surtout l’envie de 
transmettre des savoirs. J’ai souvent 
accompagné ma marraine, qui est 
enseignante, afin de préparer du  

matériel en classe pen-
dant les vacances, et 
cette ambiance me 
convenait bien.

Vous avez effectué 
une année de rempla-
cement avant de vous 
former à la HEP-VD… 
Dès lors, que vous ont 
apporté vos trois ans 
de HEP?
C’est vrai que j’ai 
enseigné en 1P, au-
jourd’hui 3H, toute 
une année, sans au-
cune formation. Avec 
cet apprentissage sur 
le tas, j’ai dû tâton-
ner, mais les enfants 
lisaient à la fin de 
l’année. J’ai néan-
moins eu du plaisir 
à suivre la forma-

tion à la HEP, qui mixait théorie et 
pratique. Même formée, je continue 
néanmoins à faire des erreurs, ce qui 
est essentiel à tout apprentissage. 

Cette année, vous avez une classe 
à un seul degré. Est-ce plus simple 
à gérer?
C’est juste différent. J’ai l’impression 
de pouvoir aller plus en profondeur 
pour certaines notions, mais je pense 
que c’est aussi dû à l’effectif. Avec 14 
élèves dans une belle salle de classe, 
les conditions d’enseignement sont 
idéales. 

Si vous deviez caractériser votre ma-
nière d’enseigner, comment la décri-
riez-vous?
Mes élèves travaillent régulièrement 
en atelier, de façon à respecter le 
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rythme de chacun, ce qui me per-
met de complexifier certaines tâches 
pour les uns et de les simplifier pour 
les autres. J’essaie également de faire 
en sorte que les élèves, en binôme, 
s'enrichissent mutuellement, étant 
donné que chaque élève a des com-
pétences à partager. Mes élèves ap-
prennent beaucoup en groupe, sou-
vent par terre, parfois dans le couloir, 
aussi ma classe est vivante et l’on 
n’entend pas toujours les mouches 
voler. C’est un bruit naturel, associé 
à une ambiance de ruche. J’essaie 
par ailleurs d’avoir des temps de jeu, 
étant convaincue que cela contribue 
aux apprentissages, sans en avoir l’air. 
En outre, j’accorde une vraie place à 
la musique, qui vient en appui à di-
vers apprentissages. Je joue de l’ac-
cordéon pour aider les élèves à ré-
péter les chansons, mais la musique 
peut également faciliter la spatialisa-
tion, la décomposition des mots, etc. 

J’imagine que vos élèves en 4H ont 
d’abord été surpris de voir leur en-
seignante jouer de l’accordéon…
Ils ont tout de suite été très contents. 
En début d’année, ils ont pu tester 
l’instrument, afin de comprendre 
comment l’accordéon fonctionne 
avec l’air.

Trouvez-vous vos élèves plutôt agi-
tés ou plutôt attentifs?
Ils sont curieux et motivés, cepen-
dant c’est aussi à nous en tant qu’en-
seignants de cerner cette envie d’ap-
prendre et, lorsqu’elle est en baisse, 
nous devons savoir ralentir et modi-
fier notre pratique. Alternant des 
temps d’enseignement frontal et des 
travaux en groupe, et essayant de 
proposer des activités mobilisant les 
différents sens, ils sont le plus sou-
vent preneurs des apprentissages. 
Dans ma classe, il y a toujours des 
espaces consacrés à la consolidation, 
à la mémorisation, mais les ateliers 
permettent de mettre l’accent sur les 
capacités transversales, également 
indispensables.

De quelle façon entraînez-vous la 
mémorisation de vos élèves?

De manière ludique, en musique 
ou en y ajoutant des gestes, ils ap-
prennent des poésies, des règles de 
grammaire, etc. Sachant qu’une stra-
tégie qui marche avec un élève ne 
conviendra pas avec un autre, il est 
nécessaire d’élargir la palette des ap-
proches.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus en 
classe?
J’aime transmettre à mes élèves un 
maximum de nouveaux savoirs, aussi 
bien au niveau scolaire qu’humain, 
en leur inculquant également des va-
leurs. C’est magique de les voir gran-
dir et de les accompagner dans leur 
évolution. Je suis attentive à repé-
rer les obstacles à l’apprentissage, 
tant pour les très bons élèves, qui 
pourraient s’ennuyer, que pour ceux 
qui ont des difficultés, encore da-
vantage depuis que je suis maman 
de trois enfants dont un «multi-dys» 
qui m’oblige constamment à me re-
nouveler. J’ai pour objectif de cher-
cher les solutions afin que tous les 
élèves aient des pistes pour pouvoir 
apprendre en classe et qu’ils puissent 
aller le plus loin possible. Evidem-
ment, s’il y a lieu, j’entreprends les 
démarches pour solliciter les spécia-
listes, mais il n’y a pas un trouble as-
socié à chaque élève et je crois qu’on 
peut faire beaucoup en classe, sim-
plement en variant ses manières 
d’enseigner, jusqu’à trouver celles 
qui conviennent collectivement à 
certains moments et individuelle-
ment à d’autres.

Et hors de votre classe, qu’appréciez-
vous dans votre métier?
Là, je découvre combien c’est bien 
agréable de pouvoir collaborer avec 
des collègues du même degré et 
de pouvoir échanger du matériel. 
Comme j’adore faire de la musique 
avec les élèves, une fois par semaine, 
la classe bilingue d’à côté nous re-
joint quelques minutes, ce qui nous 

permet de répéter avec un volume 
sonore qui est assez sympa, comme 
s’il s’agissait d’une petite chorale.

La relation avec les parents est-elle 
facile ou difficile?
Dans l’ensemble, elle est assez facile, 
toutefois ce peut être une source 
de ras-le-bol passager, lorsque cer-
tains parents, en souci, laissent par-
ler leurs émotions. Tout en les com-
prenant, cela peut vite nous prendre 
de l’énergie.

Comme certains de vos collègues, 
diriez-vous que votre métier souffre 
d’un manque de reconnaissance?
Bien sûr, la cerise sur le gâteau, c’est 
de recevoir des compliments des 
parents lorsqu’une activité un peu 
différente et motivante est menée. 
Reste que, pour moi, la plus belle des 
reconnaissances, c’est de voir que les 
élèves viennent en classe avec plaisir, 
en souriant.

Dans votre expérience d’ensei-
gnante, avez-vous vécu des projets 
particulièrement enrichissants?
A l’Ecole protestante, nous avions 
pour tradition une Nuit de la lecture 
qui était un moment merveilleux. Les 
élèves adorent lire avec une lampe 
de poche dans un sac de couchage. 
J’aimerais bien inoculer ce virus à 
mes nouveaux collègues, tout en sa-
chant qu’il y a quantité d'autres pro-
jets intéressants à mener.

Avec une baguette magique, que 
changeriez-vous?
Je serais heureuse de pouvoir un peu 
alléger le programme, de façon à 
avoir le temps d’organiser des sorties 
avec mes élèves, même si en ville c’est 
vite compliqué. Dans un monde idéal, 
lorsque les effectifs sont plus élevés, 
je trouverais judicieux d’être parfois 
à deux, de façon à croiser les regards 
et à pouvoir diviser la classe en deux 
groupes. Cela me plairait aussi de pou-
voir mener des projets décloisonnés, 
permettant la collaboration entre 
élèves de degrés différents. 

Propos recueillis par Nadia Revaz  

« J’accorde une vraie place à  
la musique, qui vient en appui 

à divers apprentissages. »
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et en les déclinant en objectifs d’ap-
prentissage.
Une séquence d’enseignement, dis-
ponible sur le site de l’animation de 
français (http://animation.hepvs.ch/
francais > cycle 3 > ressources > 10e) 
propose des activités prêtes à l’em-
ploi pour réaliser un BookTube avec 
sa classe, au cycle d’orientation. Afin 
d’atteindre les différents objectifs 
et en laissant le temps aux élèves de 

> FRANÇAIS

Le BookTube, une activité orale 
motivante pour la classe de français

MOTS-CLÉS : LECTURE • VIDÉO

Un BookTube, mais qu’est-ce que 
c’est ? Ce néologisme, créé à partir 
des mots « Book » et « Tube » (pour 
YouTube), désigne des vidéos pos-
tées sur Internet, parfois visionnées 
par plusieurs milliers d’internautes, 
dans lesquelles un ou une jeune 
parle de ses lectures.

Un BookTube, des BookTubes

Créés par des passionnés de lecture, 
les BookTubes peuvent revêtir dif-
férentes formes. Des jeunes (la plu-
part des BookTubeurs ont entre 15 
et 25 ans) y dévoilent les livres qu’ils 
ont récemment acquis et souhaitent 
lire, présentent des livres regrou-
pés autour d’un thème voire d’un 
genre ou se lancent des défis lecture, 
comme celui de lire 1000 pages en 
un week-end. Dans un autre type 
de vidéos très répandu, le BookTu-
beur ou la BookTubeuse critique un 
ouvrage qu’il a parcouru pour en re-
commander, ou non, la lecture aux 
internautes qui le suivent. C’est à 
cette catégorie de BookTube, sou-
vent nommée « chronique », que 
nous nous intéressons pour le tra-
vail en classe.

Le BookTube « chronique »  
en classe

La « chronique » suit une planifica-
tion plutôt régulière: salutations et 
accueil des auditeurs, présentation 
générale du livre, indications sur la 
trame générale du livre, avis et prise 
de congé. L’enseignant-e peut orga-
niser le travail en classe en suivant 
ces différentes parties du BookTube 

faire des exercices pratiques à dif-
férents moments de la séquence, il 
faut compter environ sept périodes 
d’enseignement.

Est-ce compliqué ?

L’organisation du travail, suivant la 
séquence mise à disposition, est plu-
tôt aisée. L’enseignant-e veillera ce-
pendant à ce que les élèves disposent 
d’un temps limité pour faire leurs es-
sais, afin de ne pas allonger démesu-
rément la séquence.

Au niveau du matériel, rien de très 
compliqué non plus. En fonction de 
l’organisation des enregistrements, 
des iPads ou des Smartphones, posés 
sur une pile de livres ou sur un tré-
pied sont nécessaires. La philosophie 
du BYOD (« bring your own device ») 
recommande que les élèves utilisent 
leur propre matériel pour réaliser 
leur BookTube. L’enseignant-e peut 
aussi décider d’utiliser un seul appa-
reil pour l’ensemble de la classe, dans 
ce cas, les élèves s’enregistreront les 
uns après les autres.

Une élève du cycle d’orientation 
réalisant son BookTube
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Pourquoi travailler  
le BookTube en classe ?

Le format des BookTubes, des vidéos 
d’environ trois minutes, est très at-
tractif pour les élèves et présente de 
nombreux avantages. Grâce aux en-
registrements successifs, notamment, 
les élèves peuvent améliorer leur 
production orale tout en gardant 
une trace de leur progression. Le fait 
d’enregistrer donne aussi un « droit à 
l’erreur » puisque les élèves peuvent à 
tout moment modifier leur présenta-
tion. De plus, organisés par groupes 
de deux, par exemple, les élèves ont 
l’occasion de développer leur auto-
nomie et leur sens critique.

Finalement, le travail à réaliser peut 
aussi motiver les lecteurs moins assi-
dus à poursuivre leur lecture jusqu’au 
bout. A ce titre, il est recommandé 
de leur laisser le choix du livre pré-
senté. Les BookTubes placés sur la 
« toile » portent d’ailleurs en majorité 
sur la littérature jeunesse et « young 
adult ».

Caroline Ducrey Evéquoz  
Animation de français - cycle 3

u Quelques exemples de BookTubeurs
Audrey, Le souffle des mots: www.youtube.com/user/lesouffledesmots
Margaud liseuse: www.youtube.com/channel/UCP2X3cVGXP0r56gO-
GhiRDlA
Do cats eat bats: www.youtube.com/channel/UCDeWL-
bItH0lK6STc07j7JVw
Et pour les enseignant-e-s, des BookTubes, dans lesquels une ensei-
gnante présente des livres par genres:
Des livres et vous: www.youtube.com/channel/UCbkzLHdWu9Q-
dLRqte4WX1w

u Recommandation sur le droit à l’image
Pour filmer les élèves et diffuser les vidéos, une autorisation écrite des 
élèves et de leurs représentants légaux est nécessaire. Il est aussi recom-
mandé de ne pas déposer les BookTubes sur Internet et de les montrer 
plutôt à l’intérieur de la classe ou de l’établissement. Si les élèves et leurs 
représentants légaux le permettent, une collaboration avec les biblio-
thèques scolaires et communales pourrait être envisagée, afin de pro-
mouvoir leur collection.

u Formation continue
Vous souhaitez tenter l’expérience vous-même avant de travailler en 
classe? Un cours de formation continue, à destination des enseignants 
des cycles 2 et 3, est proposé le 14 mars 2017. Vous y aurez l’occasion 
de créer votre BookTube. Inscriptions sur le site de la HEP: www.hepvs.
ch/formation-continue-enseignants/catalogue-des-cours (cours n° 2124)

Patouch, Association romande de prévention de la violence 
envers les enfants et les adolescents (www.patouch.ch) 

recherche des

Intervenant-e-s en prévention de la violence
● Vos tâches
Dispenser les cours de prévention 
Patouch, tant auprès d’enfants que 
d’adultes.
● Votre profil
Vous êtes disposé à suivre la forma-
tion Patouch (non rétribuée), 
4 samedis matin dès mars 2017
Vous disposez d’une formation 
pédagogique ou jugée équivalente
Vous faites preuve de patience et avez 
le contact facile avec le public-cible
Vous êtes apte à travailler de manière 
indépendante et en équipe

Votre casier judiciaire est vierge et 
vous bénéficiez d’une réputation 
irréprochable
● Langue maternelle
Française ou allemande (formation en 
français)
● Salaire
Irrégulier, en fonction des cours 
dispensés
● Informations complémentaires 
    et postulations
Par E-mail: info@patouch.ch

      Merci 

Intervenant-e-s en prévention de la violence

E N  R AC C O U R C I  

Cahiers pédagogiques

Enseigner 
les langues 
aujourd’hui
Apprendre une langue 
étrangère, c’est à la 
fois une évidence 

pour tous et une difficulté pour 
chacun. Et les études internationales 
ne font que confirmer que les 
Français seraient mauvais en 
langues. Quelles sont les pratiques 
qui permettent à l’apprentissage 
des langues vivantes d’être 
bénéfique pour nos élèves? Avec, 
hors dossier, une interview de Jean-
Michel Zakhartchouk, à propos 
de son livre «Quelle pédagogie 
pour transmettre les valeurs de la 
République?»
www.cahiers-pedagogiques.com
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Au fil de l’actualité

> VERSION COURTE

Apprendre des compétences 
financières en jouant

Les 24 banques cantonales ont 
lancé, en collaboration avec le Da-
chverband Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz (LCH) et le Syndicat des En-
seignants Romand (SER), le projet 
«Finance Mission» pour la promo-
tion de compétences financières chez 
les jeunes.
Finance Mission vise à sensibiliser 
les adolescent-e-s de 13 à 16 ans à 
une utilisation responsable de leur 
argent et à développer leurs compé-
tences financières. Pour ce faire, une 
offre à la fois éducative et ludique 
est proposée.

www.financemissionheroes.ch/fr 

Café littéraire du Littératour

Fidèle à son projet Littératour, né 
en 2013, la Médiathèque Valais de 
St-Maurice a le plaisir cette année 
de mettre à l’honneur Marie-Hé-
lène Lafon. Le projet Littératour, 

qui se fonde sur une collaboration 
entre le Lycée-Collège de l’Abbaye, 
le Lycée Collège de la Planta et la 
Médiathèque Valais de St-Maurice, 
propose une rencontre d’auteur lit-
téraire dans les trois établissements 
et s’associe ponctuellement à une 
institution culturelle extérieure pour 
une manifestation publique.
Après Philippe Claudel, Pierre As-
souline et Nancy Huston, la Média-
thèque Valais - Saint-Maurice, dans 
le cadre du 4e Littératour, accueille 
la romancière Marie-Hélène Lafon à 
l’occasion d’un café littéraire.

 Date 
 15.02.2017
 Heure 

 de 19 h à 20 h 30
 Adresse 

 Avenue du Simplon 6, 
 1890 St-Maurice
 Dans le cadre du cycle 

 Littératour
 Type de manifestation 

 Conférence
 Public 

 Scolaire, Adultes
 Organisateur 

 Médiathèque Valais - Saint-Maurice
 Domaines 

 Langue, littérature

www.mediatheque.ch/valais/littera-
tour-avec-marie-helene-lafon-4768.
html 

Erratum

Dans l’édition de décembre, 
une erreur s’est glissée dans 
l’article intitulé « Un violon dans 
mon école, un projet innovant 
à Martigny ». Vérène Zay a 
vu son prénom modifié, alors 
qu’elle n’en avait pas changé 
depuis le premier article paru 
sur le sujet en 2015. Ce couac 
tend à démontrer la nécessité 
d'apprendre à jouer du violon 
dès les premiers degrés scolaires 
pour améliorer son attention. 
Pour en savoir plus sur ce projet: 
http://vareillefoundation.fr

Agenda en ligne

Cet événement et d’autres 
figurent sur le site de 
Résonances, sous l’onglet  
«A vos agendas»: http://goo.
gl/yiIVXf 

Marie-Hélène Lafon  

© Claude Truong-Ngoc

E N  R AC C O U R C I  

Technoscope, revue technique  
pour les jeunes

La technique dans la neige
Le dernier numéro de la 
revue technique de la 
SATW, destinée aux jeunes, 
plonge les lectrices et les 
lecteurs dans la neige. 
Comment se forment les 
avalanches et comment 
peut-on s’en protéger? 
Comment est fabriqué un 
ski? Comment fonctionne 
un «canon à neige»? 
Que fait le directeur technique 
d’un grand domaine skiable? Les 
réponses à ces questions et bien 
d’autres encore sont à découvrir 
dans l’édition 1/17 du Technoscope 
«La technique dans la neige». 
Technoscope paraît trois fois par 
an en allemand, en français et en 
italien et s’adresse en premier lieu 
aux jeunes âgés de 12 à 18 ans. Les 
écoles, les services d’orientation 
professionnelle et les bibliothèques 
peuvent s’abonner gratuitement à la 
revue. Le Technoscope est disponible 
sur www.satw.ch/publikationen/
technoscope/index_FR
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> CONCOURS

MOTS-CLÉS : SLFF • SECONDAIRE 
1 ET 2

Concours «Es singt die Franko-
phonie» 

Le concours «Es singt die Frankopho-
nie» est proposé dans le cadre de la 
Semaine de la langue française et de 
la francophonie (SLFF), en collabora-
tion avec le Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) et les re-
présentations diplomatiques des pays 
francophones. 

L’objectif du concours est de sensibili-
ser les élèves du secondaire 1 et 2 de 
Suisse alémanique et du Tessin à la 
culture et à la langue françaises par 
le biais de la musique. Les participants 
composent une chanson en français 
et la mettent en musique, sous forme 
de document audio ou vidéo. 

Les productions sont ensuite soumises 
à un jury composé d’enseignants et 
de professionnels de la musique, 
qui sélectionne les meilleures réali-
sations. Les meilleures reçoivent un 
prix. Les lauréats seront annoncés 
lors de l’inauguration de la SLFF, le 
16 mars 2017, à Berne. Ils pourront 
également interpréter leur chanson 
à cette occasion. 

Le concours est ouvert à toutes les 
classes d’enseignement du secondaire 
1 et 2 ainsi qu’aux établissements de 
formation professionnelle. Aussi bien 
les projets individuels que collectifs 
sont éligibles dès lors qu’ils sont pilo-
tés par un enseignant. 

Les professeurs ont la possibilité 
de télécharger gratuitement sur  

www.slff.ch/concours, des chansons 
francophones actuelles en guise d’ins-
piration, ainsi que des dossiers péda-
gogiques pour travailler en classe sur 
les différents titres de la sélection. Les 
inscriptions se font à l’adresse slff@
ne.ch. Les productions réalisées par 
les classes doivent être envoyées au 
jury jusqu’au 24 février 2017. 

Dis-moi dix mots

Depuis 2008, les membres du réseau 
OPALE, qui regroupe des organismes 
de la France, de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, de la Suisse romande 
et du Québec ainsi que l’Organisa-
tion internationale de la Francopho-
nie, choisissent en collégialité les dix 
mots de la langue française qui seront 
à l’honneur au cours des différentes 
célébrations organisées dans toute la 
francophonie.

Le Concours des dix mots mettra 
cette année à l'honneur la capacité 
d'adaptation du français, confronté 
aux technologies et aux usages nu-
mériques en constante évolution.
Les «Dix mots sur la Toile», choisis 

par les partenaires francophones,  
illustrent cette thématique: avatar, 
canular, émoticône, favori, héberger, 
fureteur, nomade, nuage, pirate et 
télésnober.

Semaine de la langue française  
et de la francophonie 

E N  R AC C O U R C I  

Revue suisse de pédagogie 
spécialisée

Migration et intégration
Au sommaire du numéro de 
décembre 2016 de la Revue 
suisse de pédagogie spécialisée, 
vous trouverez toute une série 
d’articles sur la Migration et 
l’intégration, avec notamment 
un article de François Rastoldo 
et Annick Evrard sur l’intégration 
scolaire des jeunes migrants 
à Genève. Avec aussi, hors 
dossier, un questionnement sur 
l’adaptation du PER aux élèves en 
situation de polyhandicap.

www.csps.ch/revue-zeitschrift-et-
editions/revue

www.slff.ch
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> MATHÉMATIQUES

MOTS-CLÉS : 9CO • FONCTIONS 
• ESPACE • NOMBRES •  
RECHERCHE ET STRATÉGIES

Nous vous proposons une série de 
problèmes, s'adressant aux élèves de 
1re année du CO (9CO), issus des do-
maines Fonctions, Espace, Nombres, 
Recherche et stratégies.

La Commission de mathématiques de 
l'AVECO vous invite donc à participer 
avec votre classe de mathématiques 
à cette confrontation originale:  
19e Espace mathématique.

Les principes

 La classe dispose d’un temps limité 
(45 minutes, 1 période), pour s’or-
ganiser, rechercher les solutions 
de 5 problèmes et en présenter 
un compte rendu.

 Les élèves doivent produire un 
seul compte rendu par problème 
de leurs travaux et solutions. C’est 
la classe entière qui est respon-
sable des réponses apportées.

 Il n’y a pas que la réponse juste qui 
compte, les solutions sont jugées 
aussi sur la rigueur des démarches 
et la clarté des explications four-
nies.

 L’enseignant devient observateur, 
s’abstenant de toute intervention 
de quelque nature que ce soit.

Objectifs généraux 

 Stimuler le travail de groupe en 
classe.

 Développer les capacités de l’élève 
à travailler en équipe en lui fai-

sant prendre en charge l’entière 
responsabilité d’une épreuve.

 Offrir une activité de recherche 
mathématique variée.

 Encourager les échanges entre les 
professeurs de mathématiques.

 Présenter une alternative complé-
mentaire au concours individuel 
FFJM.

 Observer ses élèves, voir com-
ment ils utilisent les concepts ma-
thématiques étudiés antérieure-
ment, savoir quelles connaissances 
ils sont capables de mobiliser cor-
rectement, quelles erreurs ils com-
mettent.

Les dates importantes

Délai d’inscription: 24 février 2017.

Passation de l’épreuve: durant la pé-
riode du 13 au 24 mars 2017. 

Corrections et résultats: le mercredi 
après-midi 12 avril 2017.

Prix

Aux classes gagnantes de chaque ca-
tégorie (N1 et N2), ainsi qu’aux classes 
tirées au sort. 

Renseignements 
complémentaires

Vous pouvez obtenir tous les rensei-
gnements complémentaires néces-
saires auprès de:

 Alain Beetschen 
 Tél. privé 076 338 98 34

 Hervé Schild 
 Tél. privé 027 398 42 53

 Stéphane Fournier
 Tél. privé 076 439 72 95 

 José Teixeira
 Tél. privé 027 744 25 53

 Sébastien Galley
 Tél. privé 079 309 87 78

 Vincent Mabillard
 Tél. privé 079 245 08 13

Inscriptions

Le formulaire d’inscription est à rem-
plir en ligne (www.aveco.ch) dès le 1er 
février 2017.

Espace mathématique: 
édition 2017

E N  R AC C O U R C I  

PISA 2015

Questions sans réponses
L'OCDE a publié le 6 décembre 
dernier les résultats de PISA 2015, 
dont ceux obtenus par les jeunes de 
15 ans de Suisse. Pour la première 
fois, les tests ont été effectués 
sur ordinateur. Ce passage à un 
nouveau mode d'enquête ainsi 
que les divers autres changements 
opérés par l'OCDE soulèvent 
toutefois de nombreuses questions 
encore sans réponses. La Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de 
l'instruction publique (CDIP) et le 
Secrétariat d'Etat à la formation, 
à la recherche et à l'innovation 
(SEFRI), qui en sont les mandants, 
renoncent dans ces conditions à 
une présentation détaillée et à une 
interprétation des données relatives 
à la Suisse. Le rapport de l'OCDE 
peut être consulté sur le site web de 
l'organisation.
www.edk.ch/dyn/30195.php
www.oecd.org/pisa 
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> MATHÉMATIQUES

Exemples d’activités de la 18e édition 

Cercle et triangle
Dans la séquence des carrés ci-dessous, un cercle et un triangle se 
déplacent dans le sens des aiguilles d’une montre sur les cases grises. D’un 
carré au suivant, le triangle avance d’une case et le cercle de deux cases.

a/  En suivant la séquence, quel est le numéro du premier carré dont le cercle 
et le triangle se retrouvent dans la même position que le carré n°1 ?

b/Reproduis la situation du 18e carré de la séquence.
c/ Reproduis la situation du 2016e carré de la séquence.

La chaîne
Je choisis un nombre entier infé-
rieur à 100. Je multiplie les chiffres 
de ce nombre, puis les chiffres du 
résultat trouvé jusqu’à obtenir un 
nombre avec un seul chiffre à la fin.
Exemple
Je choisis 34.
Je calcule 3 ∙ 4, j’obtiens 12.
Je calcule 1 ∙ 2, j’obtiens 2.
Cela donne la chaîne: 34 —> 12  
—> 2. On dit que sa longueur 
pour 34 est trois.
Je sais que le nombre obtenu à 
la fin est 6.
Trouve le maximum de chaînes 
possibles sachant que leur lon-
gueur peut être deux, trois ou 
quatre.

 CORRIGÉ
a/ Il suffit de continuer à faire les déplacements décrits dans la consigne pour 

se rendre compte que la situation du carré n°1 se répète sur le carré n°9.
 On peut aussi arriver à cette conclusion en observant 

que le cercle revient à sa position initiale après chaque 
«quatre carrés consécutifs», tandis que le triangle revient 
à sa position initiale tous les huit carrés consécutifs, donc 
la situation observée sur le premier carré va se répéter 
après huit carrés consécutifs, c’est-à-dire sur le carré n°9.

b/ Il suffit de continuer les déplacements décrits dans la 
consigne. 

 Ou
 Comme la situation se répète tous les huit carrés alors: 
 18 —> 2 . 8 + 2 —> Donc ils se retrouvent dans la même 

position que dans le carré n°2

c/ Comme la situation se répète tous les huit carrés alors: 
 2016 —> 252 ∙ 8 + 0 —> Donc ils se retrouvent dans la 

même position que dans le carré n°8

Barème: 5 points
Explications: 
Complètes et satisfaisantes 2 pts
Ebauchées ou partielles 1 pt
Pas d’explications ou incom-
préhension du problème 0 pt
Réponses:
3 réponses correctes  3 pts

2 réponses correctes  2 pts
1 réponse correcte 1 pt
0 réponse correcte 0 pt
Pour les niveaux 2, explications uni-
quement sur les questions a/ et b/. 
Rajouter un bonus si les explica-
tions attendues sont correctes pour 
la question c/.

carré 9

Carré 1 Carré 2 Carré 3 Carré 4

18e carré

carré 2016

 CORRIGÉ
Chaînes dont 
la longueur est 2
16 —> 6
23 —> 6
32 —> 6
61 —> 6

Chaînes dont la longueur est 4
47 —> 28 —> 16 —> 6
74 —> 28 —> 16 —> 6
68 —> 48 —> 32 —> 6
86 —> 48 —> 32 —> 6

Barème: 5 points
Explications: 
Complètes et satisfaisantes 2 pts
Ebauchées ou partielles 1 pt
Pas d’explications ou incom-
préhension du problème 0 pt
Réponses:
Aucune erreur ni manquement 3 pts
1 à 3 erreurs ou manquements  
ou 2 chaînes complètes 2 pts
4 à 6 erreurs ou manquements 
ou 1 chaîne complète 1 pt
Plus de 6 erreurs ou manquements 
et aucune chaîne complète 0 pt

Chaînes dont 
la longueur est 3
28 —> 16 —> 6
44 —> 16 —> 6
82 —> 16 —> 6
48 —> 32 —> 6
84 —> 32 —> 6

Il y a donc  
13 possibi-
lités.
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Dans notre récent article, intitulé 
Utopie 2, nous vantions le système 
d’éducation musicale finlandais et 
faisions allusion à l’article constitu-
tionnel voté par le peuple en 2012. 

Pour mémoire :

Art. 67a Formation musicale2 
1 La Confédération et les cantons en-

couragent la formation musicale, 
en particulier des enfants et des 
jeunes.

2 Dans les limites de leurs compé-
tences respectives, la Confédéra-
tion et les cantons s’engagent à 
promouvoir à l’école un enseigne-
ment musical de qualité. Si les ef-
forts des cantons n’aboutissent pas 
à une harmonisation des objectifs 
de l’enseignement de la musique 
à l’école, la Confédération légifère 
dans la mesure nécessaire.

3 La Confédération fixe, avec la par-
ticipation des cantons, les principes 
applicables à l’accès des jeunes à la 
pratique musicale et à l’encourage-
ment des talents musicaux.

De nombreuses commissions ont 
planché sur son application, notam-
ment celle intitulée Jeunesse et Mu-
sique, sur le modèle de Jeunesse et 
Sport.
Des formations spécifiques pour en-
cadrer les jeunes lors des camps de 
musique sont actuellement mises en 
place. Les sociétés qui organiseront 
ces camps et bénéficieront d’une per-
sonne formée seront soutenues par 
la Confédération.

Ecoles de musique

Suite à une motion, le Gouvernement 
a modifié la Loi sur la promotion de la 
culture de 1996, en y ajoutant un qua-
trième chapitre consacré aux écoles de 
musique, approuvé largement par le 
Grand Conseil.
Les écoles de musique (Allgemeine 
Musik Oberwallis, Conservatoire 
cantonal et Ecole de Jazz et de Mu-
sique Actuelles) auxquelles pourront 
se joindre d’autres écoles de socié-
tés de musique, le cas échéant, sont 
reconnues. La formation dispensée 
est de qualité et principalement axée 
sur l’instrument. Et c’est bien dans 
ce cadre-là que les talents musicaux 
doivent être encouragés.

Et à l’école publique?

Nous nous interrogeons: comment va-
loriser la musique à l’école, comme le 

suggère cet article de la Constitution 
fédérale?
Comment mettre en pratique les 
concepts cités: qualité, musique à 
l’école, harmonisation intercanto-
nale?
Pour ce qui est de la coordination, le 
PER3 répond à cette exigence.

Perspectives

Par contre, nous pouvons évoquer 
quelques perspectives d’avenir étant 
donné que la situation actuelle de la 
musique scolaire est bien identifiée, 
avec ses avantages et ses défauts. 
Nous pensons qu’il n’y a pas lieu de 
nous endormir sur nos lauriers.

1. Formation initiale (HEP)
 Les étudiants bénéficient de deux 

semestres d’initiation, ainsi que 
d’un semestre de didactique de la 
musique. Est-il possible de revoir à la 

> ÉDUCATION MUSICALE

La formation musicale ou l’article 67a1 

de la Constitution fédérale

MOTS-CLÉS : PER • MER •  
FORMATION CONTINUE • HEP

Pourquoi ne pas imaginer la HEP-VS comme un pôle d’éducation musicale 
d’excellence?
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hausse ces moments si importants?
 Il existe aussi des cours d’instrument 

à option (accompagnement guitare 
et piano).

 Nous savons que l’organisation n’est 
pas toujours aisée.

 Mais, rêvons un peu, pourquoi ne 
pas imaginer la HEP-VS comme un 
pôle d’éducation musicale d’excel-
lence? 

2. Moyens d’enseignement romands 
(MER)

 Les moyens officiels, Méthodolo-
gie et livres de chants, datent des 
années 80. Une analyse des besoins 
a été réalisée, il y a quelques an-
nées, au niveau de la Romandie. Des 
propositions de nouveaux moyens 
ont été clairement présentées (nou-
velles méthodologies avec des sé-
quences didactiques et grand toi-
lettage des livres de chants). A part 
le livre de chant «Planète Musique» 
du cycle 3 qui a vu le jour il y a deux 
ans, les méthodologies des cycles 1 
et 2 sont en stand-by! Pourtant une 
commission romande a présenté à 

la CIIP un concept pour la méthodo-
logie cycle 1! Ne devrions-nous pas, 
par cohérence à cet article, mettre 
l’accent sur ces nouveaux moyens 
d’enseignement?

3. Formation continue
 Le catalogue contient une série de 

cours intéressants. Mais les ensei-
gnants doivent souvent s’initier à 
de nouveaux moyens, reléguant au 
second plan les cours d’éducation 
musicale.

4. Enseignement élargi de la musique 
à l’école

 Vous l’avez remarqué, c’est notre 
chouchou. Une reconnaissance of-
ficielle de cet excellent outil d’en-
seignement est à souhaiter. Les 
enseignants concernés pourraient 
bénéficier de cours de formation 
continue spécifiques.

5. Chorales d’école
 Vous le savez, notre souhait est que 

chaque établissement scolaire ait 
un chœur. Le renforcement de la 

formation initiale des enseignants 
irait dans ce sens.

Musique instrumentale, musique 
vocale

Les propos ci-dessus tendent à un 
équilibre entre ces deux modes d’ex-
pression. Tout le bénéfice en revien-
drait aux élèves, mais aussi aux so-
ciétés de musique et aux sociétés de 
chant choral.

Bernard Oberholzer  
Jean-Maurice Delasoie  

Notes 
1 Cet article est inspiré en partie par 

Suzana Kubik, chroniqueuse à France-

Musique.
2 Accepté en votation populaire du 23 

septembre 2012, en vigueur depuis le 

23 septembre 2012
3 Plan d’études romand

http://animation.hepvs.ch/
musique 

E N  R AC C O U R C I  

Movetia

Nouvelle offre de subvention pour  
les échanges de classes
La nouvelle agence nationale Movetia pour la promotion 
des échanges et de la mobilité lance pour 2017 une 
nouvelle offre de subvention des échanges de classes 
destinée à toutes les classes de l’école obligatoire et du 
secondaire 2. Disposant d’un budget de 400'000 CHF 
au total, Movetia soutiendra financièrement les projets 

d’échanges de classes entre les 
différentes régions linguistiques 
de Suisse. Les enseignants et 
enseignantes des degrés primaire 
et secondaire 1 ainsi que des 
écoles de maturité gymnasiale, de 
culture générale et de formation 
professionnelle sont invités à s’inscrire en ligne  
d’ici le 27 février 2017.
www.movetia.ch/fr/programmes-et-cooperations

 

Le projet pédagogique, coor-
donné par le LDES et l’Université 
de Genève en collaboration avec 
l’EPFL et Animascience, s’articu-
lera autour du suivi en live des ex-
péditions scientifiques et des re-
cherches menées en Antarctique, 
d’un concept d’interventions pro-
posées par des médiateurs scienti-

fiques (nécessité du regroupement de 4 ou 5 classes 
d’une école qui s’investiraient dans le projet) et de do-
cuments pédagogiques diffusés dans les écoles, tou-
chant des thèmes en lien avec le PER: les changements 
climatiques, la biodiversité, le cycle de l’eau.

Informations et inscriptions: Laurent.Dubois@unige.ch
Lien direct vers l'inscription: https://lc.cx/JJuz
Blog du projet: https://educapoles.wordpress.com

Educapoles pour les 8-15 ans 
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avec une mèche de cheveux et peut-être même regarder une 
vidéo. Aujourd’hui, on appelle ça être "multitâche", comme 
un ordinateur qui fait tourner plusieurs programmes à la fois. 
Le problème, c’est que ça bataille dur entre les neurones-chefs. 
Pour l’un d’entre eux, c’est la vidéo qui est importante, mais 
pour un autre, ce sont les maths: plus personne dans ton cerveau 
ne sait ce qui est important. Du coup, tu fais attention un peu à 
tout et à rien, en zappant sans arrêt.»

 Mets-toi ça dans la tête! 

Ce livre fait le point sur les recherches 
actuelles et les conséquences pratiques 
qui en découlent pour la réussite de 
l’apprentissage. A travers de nombreux 
exemples et présentations d’expériences, 
on comprendra, entre autres:

• pourquoi l’apprentissage requiert de 
l’effort,

• pourquoi et comment des tests fréquents favorisent 
l’acquisition du savoir et du savoir-faire,

• pourquoi le bachotage est inefficace et nourrit tout au mieux 
l’illusion de la maîtrise,

• pourquoi les styles d’apprentissage relèvent du mythe,

• et pourquoi il est nécessaire de tenir compte du 
fonctionnement de notre cerveau.

Peter C. Brown, Henry L. Roediger & Mark A. McDaniel. Mets-
toi ça dans la tête! Les stratégies d'apprentissage à la lumière 
des sciences cognitives. Préface d'Elena Pasquinelli. Traduit de 
l'anglais par Julien Randon-Furling et Anne Viguier. Genève: 
Editions Markus Haller, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«La démarche scientifique repose sur l’erreur, et c’est grâce à elle 
que nous progressons dans la connaissance du monde qui nous 
entoure. Les qualités de persévérance et de résilience, où chaque 
fausse route est perçue comme une source utile d’informations, 
portent les découvertes innovantes dans quelque sphère que ce 
soit et reposent au cœur de pratiquement tout apprentissage 
réussi. Chaque échec est le signal qu’il faut redoubler d’efforts, 
et nous invite à tenter de nouvelles approches.» 

 Eduquer avec le numérique 

Le numérique est aujourd’hui partout, et 
nul n’imagine une société sans nouvelles 
technologies. Mais si ce phénomène ne 
peut être ignoré par la communauté 
éducative, il pose un ensemble de 
«questions vives»: Quelles compétences 
les enseignants mais aussi les élèves 
doivent-ils maîtriser? Quels impacts le 

La sélection du mois

 Les petites bulles  
de l’attention

Aider les enfants à mieux 
se concentrer à l’école 
(et au-dehors) et leurs 
parents à mieux résister à 
l’éparpillement de leur propre 
attention, c’est la mission 
que s’est fixée Jean-Philippe 
Lachaux, neuroscientifique, 
spécialiste de l’attention, avec 
ce livre vivant et coloré qui 
est bien plus qu’une simple 
bande dessinée (les dessins 
aussi sont de l’auteur!). On 
trouve dans cet ouvrage 
non seulement un guide 
illustré du cerveau (pour 
les plus jeunes), mais aussi 
des fiches pour approfondir 
les notions essentielles 
(pour les lecteurs un peu 
plus âgés) et des exercices 
à faire chez soi (pour tous, 
y compris les parents et les 
grands-parents!).

Jean-Philippe Lachaux. Les 
petites bulles de l’attention - 
Se concentrer dans un monde 
de distractions. Paris: Odile 
Jacob, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«On est souvent en train 
d’essayer de faire plein de 
trucs à la fois, sans toujours 
s’en rendre compte: on veut 
finir l’exercice de maths, 
mais aussi faire un petit 
dessin rigolo dans la marge, 
répondre à un message, jouer 

numérique peut-il avoir 
sur la façon de faire cours? 
Comment lutter contre les 
inégalités? Que doit-on 
attendre des établissements 
pour le développement du 
numérique à l’école? Cet 
ouvrage aborde toutes les 
problématiques auxquelles les 
enseignants sont confrontés 
au quotidien. A l’heure où le 
digital est présenté comme 
la «solution miracle», Bruno 
Devauchelle traite la question 
avec lucidité et recul. Il apporte 
un éclairage objectif et concret 
pour que le numérique trouve 
sa juste place sans euphorie ni 
pessimisme. L’auteur invite les 
éducateurs à s’engager dans 
l’exploration et la transmission 
de ce nouvel outil pour que 
les jeunes deviennent les 
véritables acteurs de la société 
de demain.

Bruno Devauchelle. Eduquer 
avec le numérique. Paris: ESF, 
2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Il n'y aura pas de numérique 
dans le monde scolaire si l'on 
ne se libère pas des carcans. 
Un certain nombre de leviers 
doivent pouvoir être utilisés 
pour modifier la forme 
scolaire.»

 Enjeux éthiques du 
métier d’enseignant

Aujourd’hui plus que jamais, 
la mission de l’enseignement 
nécessite d’examiner la 

> LIVRES
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des professeurs, bienveillance envers les élèves, adaptation au 
niveau de chacun, essais de classes inversées – plusieurs auteurs 
témoignent des expériences les plus probantes pour éduquer au 
mieux notre jeunesse. Dans un souci d’apprentissage des savoirs, 
de transmission des valeurs de la République, et de combat 
contre les inégalités sociales que l’école française a trop souvent 
tendance à aggraver.

Sous la direction d’Eric Fottorino. Quel enseignement pour nos 
enfants? Comprendre les enjeux de l’école. Paris: Le 1 / Philippe 
Rey, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«L’école devrait être le lieu où l’on rend possible le devenir en ne 
se contentant pas de l’être immédiat et du présent, cette religion 
contemporaine. 
L’apprentissage exige des vertus perdues: la modestie, la 
patience, la constance, la persévérance. Notre époque célèbre 
l’inverse: l’arrogance, l’impatience, l’inconstance, le caprice.» 
(Michel Onfray, philosophe, in Autobiographie au tableau noir)

 Les traces pour apprendre

Quelles fonctions assigner aux traces? 
Quels choix matériels conditionnent-
elles? Comment les mettre en œuvre? 
Afin de guider les enseignants dans 
leur analyse et leur pratique, l’ouvrage 
propose des appuis théoriques, des 
exemples de situations pédagogiques 

dimension éthique du métier. 
A l’initiative de la fondation 
Ostad Elahi, les auteurs 
et acteurs de l’éducation 
ayant participé à la réflexion 
interrogent la façon dont 
l’éthique modifierait les 
relations au sein d’une 
communauté éducative, 
influerait sur la qualité des 
apprentissages et pourrait 
devenir un tremplin pour la 
réussite des élèves et leur 
construction personnelle.

Anne-Marie Bazzo et Cyril 
Desouches. Enjeux éthiques 
du métier d’enseignant. Paris: 
esf éditeur, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Sans pratique régulière, 
l’enjeu éthique risque 
souvent d’échapper ou 
d’être mal appréhendé, et le 
tumulte de l’activité expose 
alors les protagonistes à faire 
le mauvais choix.»

 Comprendre les enjeux 
de l’école

A la tête bien pleine, 
Montaigne préférait jadis 
une tête bien faite. Mais 
comment ne pas perdre la 
tête, précisément, face aux 
nouvelles technologies qui, 
des tableaux numériques 
aux tablettes, accélèrent et 
dématérialisent les chemins 
de la connaissance? A travers 
des analyses d’enseignants, de 
sociologues, d’historiens, de 
psychanalystes et d’écrivains 
(textes ou interviews de 
Michel Serres, d’Alexandre 
Jardin, de Cédric Villani, de 
Daniel Pennac…), cet ouvrage 
propose un questionnement 
constructif et prospectif sur 
les méthodes et les finalités 
de l’éducation. Initiatives 

et des illustrations 
photographiques.

Evelyne Villard. Les traces pour 
apprendre. Explorer le monde. 
Cycle 1. Canopé éditions, 2016. 
www.reseau-canope.fr/notice/
les-traces-pour-apprendre.html 

 Citation extraite de l’ouvrage
«Les traces sont des médias 
culturels et sociaux qui 
soutiennent l’apprentissage 
et rendent visibles les savoirs 
enseignés en les mettant en 
scène.»

 La pédagogie inversée

Cet ouvrage traite de classe 
inversée, de façon à aborder 
divers repères théoriques 
permettant de repenser ses 
pratiques pédagogiques 
pour rendre les étudiants 
davantage maîtres de leur 
apprentissage, en classe 
et hors de la classe. Divers 
scénarios de mise en œuvre, 
expérimentés notamment 
à la HES-SO, sont présentés 
pour aider les enseignants à 
envisager les aspects pratiques 
liés à la révision de leurs 
enseignements. Une véritable 
boîte à idées et à outils!

Sous la direction d’Ariane 
Dumont et de Denis 
Berthiaume. La pédagogie 
inversée. Enseigner autrement 
dans le supérieur avec la classe 
inversée. Bruxelles: De Boeck 
supérieur, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«La pédagogie inversée 
permet justement de “lâcher 
les étudiants dans la nature”, 
de leur permettre d’explorer 
à partir et au-delà de ce 
qui est fait en présence de 
l’enseignant.» 

Génial j’y arrive enfin! 
Mireille Dürig-Jaquier est à la fois  
enseignante, maman et kinésiologue. 
Elle s’est toujours intéressée à la perti-
nence des méthodes d’apprentissage. 
Plus tard, elle a reçu nombre d’enfants 
en difficultés, qu’elle a eu à cœur  
d’accompagner vers la réussite. 
«Trop souvent, les enfants pensent que 
le corps sert à bouger et que la tête sert 
pour l’école: ce livre permet de réconcilier les deux et d’en 
faire des complices»; ainsi cet ouvrage est un recueil d’exer-
cices ludiques, dérivés du Brain Gym, accessibles facilement 
aux parents et aux enseignants. 
Dans le but d’améliorer l’hygiène de vie des enfants en les 
libérant du stress engendré par l’école ou pour découvrir des 
stratégies d’apprentissages efficaces, différents pictogrammes 
aident à trouver rapidement des solutions adaptées. Les nom-
breux dessins permettent une réalisation correcte des mouve-
ments. Les courtes parties théoriques mettent en lumière les 
points essentiels.
En adoptant les bons gestes, en reliant le corps et le cerveau, 
en faisant preuve d’un peu de bon sens grâce aux outils déve-
loppés par Mireille Dürig-Jaquier, il est fort à parier que les 
apprentissages se passeront dans la joie et la réussite.
 
Mireille Dürig-Jaquier. Génial j’y arrive enfin! Solutions 
innovantes pour faciliter la vie scolaire. Ed. Slatkine, 2016.

La suggestion 
du mois de Daphnée 
Constantin Raposo, 

enseignante 

RUBRIQUES
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> AC&M

Ombre, lumière et contrastes:  
une expérience éblouissante

MOTS-CLÉS : 3H-8H • MUSÉE 
OLSOMMER

Au printemps 2016, tous les élèves 
de 3H à 8H de Savièse ont eu la 
chance d’accueillir l’expo-mobile 
du Musée Olsommer de Veyras. Les 
enseignants ainsi que leurs élèves 
sont ressortis enthousiastes et enri-
chis de cette expérience. Ils ont dé-
couvert la lumière dans différents 
domaines, les sciences et l’art prin-
cipalement, au travers d’activités lu-
diques et motivantes proposées par 
l’excellente animatrice du musée, 
Katia Boz Balmer. Vous pouvez dé-
couvrir un reportage tourné par 
Canal9 lors de sa visite à l’adresse 
http://canal9.ch/la-culture-a-lecole-
1-sur-4. Nous, enseignantes AC&M 
avons saisi l’occasion d’exploiter nos 
nouvelles découvertes et de motiver 
le corps enseignant à monter une 
exposition ensemble. 

En effet, il nous semble indispen-
sable de montrer notre travail et de 
faire découvrir le cheminement pour 

y parvenir. Rassembler plusieurs de-
grés en une seule exposition por-
tant sur un même thème présente 
plusieurs avantages.

D’une part, nous donnons l’occasion 
aux visiteurs de se rendre compte 
de l’évolution des apprentissages. 
D’autre part, en tant qu’enseignants, 
nous sommes poussés à explorer des 
thèmes et des pistes qui ne nous sont 
pas forcément familiers. La richesse 
et la variété des différentes produc-
tions en témoignent. 

Ce projet de centre a accru la col-
laboration entre les enseignants et 
valorisé le travail effectué dans tous 
les degrés.

Du côté de l’élève, c’est surtout la 
fierté de participer à un projet com-
mun et de le faire découvrir à leur 

famille qui l’emporte. En outre, cela 
nous permet de travailler avec eux 
un objectif important du PER: ren-
contrer divers domaines et cultures 
artistiques en participant de manière 
active ou en tant qu’organisateur à 
une exposition. Les élèves ont appris 
comment exposer et mettre en va-
leur leurs objets, l’utilité de parfois 
donner une explication ou mettre un 
titre et de comprendre aussi l’impor-
tance du rôle de l’éclairage.

C’est ainsi que l’élève passe idéa-
lement à travers toutes les phases 
de création: avoir une idée, recher-
cher et concevoir et surtout, prévoir 
la socialisation de l’objet (anticiper 
l’utilisation de l’objet ou le message 
qu’il va faire passer).

Enseignantes AC&M de Savièse 

«Rassembler plusieurs 
degrés en une seule 

exposition portant sur 
un même thème présente 

plusieurs avantages.»

Faire découvrir le cheminement du travail...  
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Depuis cette rentrée scolaire, le  
Valais a ouvert deux classes de pas-
serelle Dubs, l’une au Lycée-Collège 
de l’Abbaye de Saint-Maurice et 
l’autre au Kollegium Spiritus Sanc-
tus de Brigue. La passerelle Dubs 
vise à offrir la possibilité aux étu-
diants porteurs d’une maturité pro-
fessionnelle d’obtenir un diplôme 
équivalent à la maturité gymnasiale 
après avoir suivi une formation d’une 
année (à noter que le règlement 
cantonal, validé par la Commission 
suisse de maturité, devra être modi-
fié puisque la CDIP élargit dès l’an-
née prochaine les conditions d’accès 
aux détenteurs d’une maturité spé-
cialisée). Rencontre avec Alexandre 
Ineichen, recteur du Lycée-Col-
lège de l’Abbaye de Saint-Maurice,  
Jérôme Fournier, titulaire de la classe 
de passerelle Dubs et professeur de 
biologie, Daniel Erspamer, professeur 
de mathématiques et proviseur des 
collégiens en 4e et 5e année, donc 
aussi des étudiants en filière Dubs, 
et Christophe Gaillard, professeur de 
français, ainsi que trois étudiants, 
Sofia Melo Vieira, Loïc Aubrays et 
Jonathan Comina.

Jusqu’à la rentrée scolaire 2016-2017, 
le Valais n’offrait pas cette forma-
tion, mais finançait, dans le cadre 

des conventions intercantonales, les 
frais d’écolage pour ceux qui la sui-
vaient. Au Lycée-Collège de Saint-
Maurice, le succès a immédiatement 
été au rendez-vous, puisque la classe 
accueille 28 élèves.

Des profils variés

En classe de passerelle Dubs, les par-
cours avant de raccorder avec le che-
min des études sont très variés. Loïc 
a commencé puis interrompu une 
formation gymnasiale au Lycée-Col-
lège de l’Abbaye, avant de faire 
un apprentissage de laborantin en 
chimie. Il a ensuite travaillé pendant 
plusieurs années en tant que techni-
cien à l’EPFL, et a progressivement 
souhaité revenir sur ses pas pour 
s’orienter différemment et se verrait 
bien devenir enseignant en infor-
matique au secondaire 2. Jonathan 
est titulaire d’un CFC de mécatroni-
cien automobile et d’une maturité 
technique. S’il a choisi d’effectuer 
la passerelle Dubs, c’est pour pou-
voir entrer à l’université à Fribourg 
et étudier la philosophie en lien avec 
les sciences. Sofia a fait l’école de 
commerce de Monthey, et c’est après 
son année de stage pour obtenir sa 
maturité qu’elle a décidé de suivre la 
classe de passerelle, tout en n’ayant 
pas encore de projet professionnel 

clairement défini, hésitant entre des 
études en psychologie ou dans une 
école d’art.

Pourquoi ont-ils eu envie de chan-
ger de voie? Jonathan a trouvé les 
conditions de travail en entreprise 
très difficiles, ce qui, corrélé à un 
élargissement de ces centres d’inté-
rêt après l’apprentissage, l’a conduit 
à réfléchir à sa réorientation. Cela 
ne l’empêche pas d’être heureux de 
son parcours, jugeant son expérience 
riche et intéressante. Pour Sofia, c’est 
aussi son expérience professionnelle 
d’une année qui lui a permis de se 
rendre compte qu’elle avait envie 
de viser des postes offrant une plus 
grande variété. Et d’expliquer: «Au-
jourd’hui, je trouve plaisant de faire 
des études pour apprendre de nou-
velles choses, avec des professeurs 
de qualité et qui savent transmettre 
leurs connaissances». Quant à Loïc, 
qui était tout de même allé jusqu’en 
4e année de collège dans un premier 
temps, la situation est un peu diffé-
rente. S’il a quitté le collège, c’est 
parce qu’il n’arrivait pas à en suivre 
le rythme. En optant pour un ap-
prentissage, en filière de maturité 
intégrée, il s’est senti plus à l’aise. Au 
début, il a apprécié son poste dans 
un laboratoire de travaux pratiques 

Deux classes de passerelle Dubs  
en Valais, dont une à Saint-Maurice

Daniel Erspamer, Loïc Aubrays, 
Jonathan Comina, Sofia Melo Vieira, 
Christophe Gaillard, Jérôme Fournier et 
Alexandre Ineichen, recteur du Lycée-
Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice
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à l’EPFL, cependant progressivement 
il s’est retrouvé confronté à une dif-
férence d’évolution de carrière entre 
universitaires et non-universitaires.

Un programme dense

Au programme de la formation dis-
pensée tous les matins sur une année, 
il y a le français, l’allemand, les ma-
thématiques, le domaine des sciences 
expérimentales (biologie, chimie et 
physique) ainsi que celui des sciences 
humaines (géographie et histoire). 
Ainsi que l’explique le titulaire  
Jérôme Fournier, «avec cette classe, le 
programme réparti sur plusieurs an-
nées pour les collégiens est condensé 
sur une année, ce qui implique des 
adaptations certes prévues dans le 
plan d’études.» Et d’ajouter: «Ce qui 
est parfois frustrant, encore plus net-
tement qu’avec des collégiens en 1re 

année, c’est de se dire que son cours 
est constamment trop poussé pour 
certains et pas assez pour d’autres». 
Daniel Erspamer relève également 
la difficulté de ce jonglage perma-
nent: «Comme la dotation horaire 
globale est de 19 périodes seule-
ment, il ne peut y avoir que 3 pé-
riodes hebdomadaires consacrées 
aux mathématiques, ce qui oblige à 
des choix et la différenciation n’est 
pas chose aisée avec autant de pro-
fils différents». Christophe Gaillard, 
tout comme ses collègues, doit gérer 
cette diversité dans ses cours de fran-
çais: «Le défi est grand, en raison de 
la taille de la classe et de l’hétérogé-
néité des connaissances maîtrisées, 
aussi l’analyse de textes, l’histoire 
littéraire ou la philosophie intéresse 
certains élèves seulement, les autres 
ayant l’impression que je leur parle 
chinois. Etant donné que c’est la pre-
mière fois que j’enseigne dans une 
classe de préparation à cet examen 
complémentaire, je peine encore à 
fixer le niveau des exigences».

Les étudiants éprouvent ce même 
sentiment d’insécurité quant aux 
attentes lors de l’examen. Loïc et  
Jonathan, détenteurs d’une matu-
rité professionnelle technique, se 
sentent très à l’aise avec les branches  

scientifiques et plus en difficulté avec 
la littérature française ou l’allemand, 
tandis que pour Sofia, titulaire d’une 
maturité commerciale, le constat est 
inverse. Jonathan se demande «s’il 
ne faudrait pas plutôt avoir un choix 
parmi un pack de branches, car les 
survoler toutes, surtout celles néces-
sitant beaucoup de mémorisation, ne 
permet pas de se confronter à leur 
épaisseur», argumente-t-il. S’il pro-
poserait volontiers une coloration 
plutôt scientifique ou plutôt litté-
raire à la passerelle Dubs, Loïc est 
plus sceptique: «Cette formation est 
une assise qui nous permet d’accéder 
à toutes les spécialisations, tout en 
sachant que le niveau de maths exigé 
par cet examen complémentaire 
sera par exemple insuffisant pour 
suivre les cours de première année 
à l’EPFL, mais c’est à chacun de com-
pléter en fonction de son futur par-
cours». Sofia observe que l’investisse-
ment des uns et des autres s’équilibre 
entre les forces des différentes ma-
turités professionnelles. «En raison 
de l’hétérogénéité dans la classe, 
l’entraide entre ceux qui sont très 
bons dans une matière et ceux qui 
peinent est d’autant plus efficace», 
relève-t-elle. L’absence d’anglais au 
programme fait débat et Loïc trou-
verait plus pertinent de pouvoir choi-
sir entre la langue de Goethe et celle 
de Shakespeare, mieux adaptée aux 
exigences actuelles des filières scien-
tifiques.

Une classe motivée 
et autonome

Malgré le copieux programme, les 
enseignants sont d’avis que la mis-
sion n'est pas impossible, en raison 
de la plus grande autonomie des étu-
diants de la classe passerelle Dubs. 
Les trois professeurs disent avoir un 
réel plaisir à enseigner à ces adultes 
motivés. «Tous savent pourquoi ils 
sont là et s’impliquent, en fournis-
sant les efforts nécessaires», com-
mente Daniel Erspamer. «On doit 
moins contrôler si le travail est fait 
que dans d’autres classes, ce qui est 
assez agréable», complète Jérôme 
Fournier.

Il en faut de la constance et de la 
persévérance pour se préparer à cet 
examen complémentaire ouvrant les 
portes des hautes écoles universi-
taires. Une telle année de formation 
implique en outre des sacrifices fi-
nanciers. Même ceux qui bénéficient 
d’une bourse doivent surtout pui-
ser dans leurs économies ou comp-
ter sur de l’aide, car, au vu du pro-
gramme, seule une activité à temps 
très partiel semble envisageable. On 
pourrait supposer qu’il n’est pas tou-
jours évident pour ces adultes de se 
soumettre au règlement du Lycée-
Collège de l’Abbaye, néanmoins ce 
n’est pas du tout le cas, presque le 
contraire. «Je vis mieux le cadre posé 
en tant qu’adulte que je ne le vivais 
adolescent, mais il est vrai par ail-
leurs que la relation que l’on a avec 
les professeurs est moins distante, 
laissant une part plus grande au dia-
logue», constate Jonathan. 

Nonobstant les ajustements néces-
saires, le bilan des uns et des autres 
est largement positif. «Je suis globa-
lement très satisfait de cette classe», 
s’enthousiasme Alexandre Ineichen, 
qui proposerait par contre le dédou-
blement de la classe, de façon à ré-
duire la diversité des profils. Reste 
que si la filière mérite d’être davan-
tage connue, elle n’en demeure pas 
moins une passerelle, avec un taux 
de réussite qui sera assurément plus 
faible que pour les gymnasiens agau-
nois, mais qui pourrait être élevé,  
si l’on se base sur la renommée du 
Lycée-Collège.

Nadia Revaz  

Règlement relatif à l’examen 
complémentaire permettant 
aux titulaires d’un certificat fé-
déral de maturité profession-
nelle d’être admis aux hautes 
écoles universitaires: https://
legvs.vs.ch/sites/legvs/FR/20/
law/413_113/pdf
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Le Chef du DFS apporte son éclairage 
sur la passerelle Dubs.

INTERVIEW

Oskar Freysinger, pourquoi avez-
vous souhaité que la passerelle Dubs 
se fasse dans notre canton, au Lycée-
Collège de l’Abbaye de Saint-Mau-
rice pour les francophones et au Kol-
legium Spiritus Sanctus de Brigue 
pour les germanophones? 
Nous avons d’emblée décidé de pro-
poser aux étudiants des deux parties 
linguistiques la même offre. Le Col-
lège de Brigue s’est donc tout na-
turellement imposé pour le Haut-
Valais. Pour la partie francophone, 
le Lycée-Collège de St-Maurice s’est 
montré sensible à cette ouverture 
vers un public estudiantin un peu dif-
férent et a répondu favorablement 
à notre sollicitation. 

Si les professeurs et les étudiants 
rencontrés à Saint-Maurice sont glo-
balement très satisfaits de la mise 
en place de cette passerelle, il y a 
tout de même deux bémols, à sa-
voir l’effectif élevé et la grande hé-
térogénéité des profils (28 étudiants 
détenteurs de différentes maturi-
tés professionnelles ne mettant pas 
forcément le poids sur les mêmes 
branches). Sera-t-il possible de tenir 
compte de ces bémols à l’avenir?
Il faut le reconnaître, la passerelle 
Dubs est un peu victime de son suc-
cès. Avec 28 étudiants pour la seule 

A propos de la passerelle Dubs

Oskar Freysinger, chef du Département 
de la formation et de la sécurité

«La passerelle Dubs est un peu victime de son succès.»

classe de St-Maurice, nous avons at-
teint une limite à ne pas dépasser. 
Compte tenu de cette expérience et 
de l’ouverture dès 2017/2018 de cette 
classe aux porteurs d’une maturité 
spécialisée, nous avons décidé, après 
une enquête menée auprès des can-
didats potentiels, de dédoubler cette 
passerelle à St-Maurice. Quant à l’hé-
térogénéité des candidats, nous ne 
pouvons que la constater, mais elle 
constitue aussi une grande richesse.

Au programme de la passerelle Dubs, 
le Valais a, en raison du bilinguisme 
cantonal, opté pour 3 périodes en 
langue 2 (allemand) à St-Maurice. 
Toutefois, tout en comprenant 
la logique sous l’angle politique, 
pensez-vous qu’à terme le choix 
entre l’allemand et l’anglais pourra 
également être offert, sachant que la 
maîtrise de la langue de Shakespeare 
est devenue, qu’on le veuille ou 
non, indispensable dans les filières 
scientifiques?
Le Valais a pour habitude de favori-
ser la langue 2. Toutefois, dans cette 
configuration particulière et compte 
tenu du profil et des attentes de ces 
étudiants porteurs d’une maturité 
professionnelle ou spécialisée, il nous 
est paru nécessaire de laisser le choix 
aux étudiants. Ainsi, grâce au dédou-
blement de cette classe à St-Maurice, 
il sera en principe possible de choisir 
l’une de ces deux langues étrangères 
dès la rentrée scolaire prochaine.

Comme la CDIP élargit dès l’année 
prochaine les conditions d’accès 
aux détenteurs d’une maturité 
spécialisée, la passerelle Dubs devrait 
accueillir davantage de candidats. 
Envisagez-vous des critères 
d’admission sélectifs ou l’ouverture 
de classes supplémentaires si 
nécessaire?
Le premier pas à franchir est le 
respect du délai d’inscription 
qui est fixé au 1er mars 2017. 
Ensuite, si le nombre de candidats 
devait être trop important, nous 
serions alors contraints de limiter 
l’accès à la passerelle Dubs en 
fixant des conditions d’admission 
supplémentaires. 

La communication autour de 
cette passerelle est très discrète, 
probablement pour ne pas la faire 
passer pour une autoroute au 
niveau de l’orientation. Comme 
c’est désormais une formation qui 
se fait au niveau cantonal, devrait-
elle avoir davantage de visibilité?
Il est étonnant de parler de 
«communication discrète» lorsque 
l’on observe le nombre d’étudiants 
qui ont souhaité suivre ce cursus cette 
année. Toutefois, il est important 
que l’information soit relayée par 
les écoles délivrant des maturités 
professionnelles ou spécialisées.

Propos recueillis par Nadia Revaz  
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Le Bureau des Echanges Linguis-
tiques, qui dépend du Département 
de la formation et de la sécurité, est 
à disposition des élèves, des écoles 
et des familles.

Echanges individuels d’élèves

Pour le primaire: 8H
 un échange de courte durée dans le 
Haut-Valais ou en Suisse allemande

Pour le Sec 1: 9 – 11CO
 une année en immersion dans un 
cycle d’orientation du Haut-Valais 
ou à l’EPP à Brig: séance d’informa-
tion au début du 2e semestre scolaire

 un échange de courte durée dans le 
Haut-Valais ou en Suisse allemande 
ou en Allemagne

Pour le Sec 2
 une année en immersion au collège 
(Spiritus Sanctus) à Brig: séance 

L’offre du Bureau des Echanges 
Linguistiques (BEL)

Nous vivons dans un pays 
extraordinaire! Trois langues 
(même quatre si l’on compte 
le romanche), un niveau de 
formation au-dessus de la 
moyenne, une armée de milice 
ainsi que tant d’autres choses 

qui ne sont qu’à nous (allant du Cenovis à la Nati)… 
et nous ne nous comprenons pas. Enfin, rarement. 
Et quand nous nous comprenons, c’est - comble 
d’horreur - de plus en plus souvent en anglais!
Etant né d’une famille mixte où l’on parlait l’alle-
mand comme le français, j’aurais pu me considérer 
comme un privilégié. Mais je trouvais cela normal, 
de parler au moins deux des grandes langues du 
pays. J’ai même appris la troisième. Et je me suis 

toujours étonné que tout le monde en Suisse ne soit 
pas au moins bilingue.
C’est pourquoi, en tant que ministre de l'Instruction 
publique valaisan, je ne peux que soutenir mordicus 
les échanges linguistiques. Ce ne devrait pas être une 
prouesse ni une exception, mais le cursus normal de 
toute scolarité helvétique.
Et ce n’est pas seulement pour la communication. 
Nos zones linguistiques recouvrent aussi des parti-
cularités culturelles, historiques, culinaires, dont la 
découverte constitue un immense enrichissement.
Aussi: construisons la Suisse de bas en haut! Echan-
geons autant que nous pouvons et tout ce que nous 
pouvons! A commencer par nos langues!

Oskar Freysinger, chef du DFS  

«On n’échange pas que les langues.»

d’information au début du 2e  
semestre scolaire

 un échange de moyenne durée en 
Suisse allemande, en Allemagne, 
en Italie, en Espagne ou dans un 
pays anglophone

 un échange de courte durée en  
Allemagne, en Italie ou en Espagne

Echanges de classes  
ou de groupes

Pour tous les degrés: primaire, Sec 1,  
Sec 2 
 recherche de partenaires
 conseils et aides aux maîtres
 séances d’information pour les pa-
rents et pour les élèves

Pour le Sec 1
 programme «Deux langues - ein 
Ziel» pour les 9CO

 programme «Vas-y! Komm!» pour 
les 11CO

www.vs.ch/bel

De haut en bas, de gauche à droite: 
Alison Heraud, stagiaire MPC, Sandra 
Schneider, adjointe, Paloma Foro, 
secrétaire-assistante, Pascal Imhof, 
collaborateur pour le Haut-Valais,  
et Corinne Barras, responsable du BEL
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Top chef au CO, 3e édition

Lors de la semaine du goût 2016, 
la 3e édition du concours de cuisine 
adressé aux élèves de 11CO a été lan-
cée. Pour l’épreuve locale qui s’est dé-
roulée durant l’automne 2016, plus 
de 190 élèves se sont inscrits pour 
élaborer des muffins de leur choix 
et embaumer les cuisines de 19 cycles 
d’orientation.
Au terme de cette 1re épreuve, 43 
élèves ont été sélectionnés en vue 
des épreuves régionales qui se  
dérouleront, le mercredi après-midi 
22 février 2017  :
 Au CO St-Guérin à Sion pour les 
élèves de Conthey, Anniviers, 
Grône, Sierre, Montana et Sion.

 Au CO de Fully - Charrat pour les 
élèves de Bagnes, Leytron, Orsières, 
Nendaz, Savièse et Fully.

 Au CO du Haut-Lac à Vouvry pour les 
élèves de St-Maurice, Troistorrents, 
Monthey et Collombey-Muraz et 
Vouvry.

Pour ces finales régionales, le thème 
choisi est:
Salade d’hiver complète
Les objectifs généraux de ce concours 
sont toujours les mêmes : 
 Valoriser les produits locaux, de sai-
son et frais

 Utiliser les connaissances des cours 
d’EF pour mener à bien une prépa-
ration

 Créer, innover, inventer de nou-
velles recettes

 Sensibiliser les participants à la gas-
tronomie

Cependant, pour chaque thème, les 
critères d’évaluation varient. Pour 
cette salade d’hiver complète, les 

concurrents devront donc respecter 
les critères suivants:
 Présence d’un aliment protéiné 
 Présence d’un féculent 
 Présence de fruit/légume de saison 
et/ou de garde

 Sauce maison

Un jury composé d’un représentant 
du monde de la gastronomie qui en 
sera le président et de deux autres 
membres dont un enseignant 
d’économie familiale et une personne 
représentante du CO organisateur 
évaluera les recettes réalisées selon 
les critères suivants  :
 

MOTS-CLÉS : PRODUITS LOCAUX 
• CRÉATIVITÉ

Lors des épreuves locales 2016

 Respect de la saison dans le choix du/des légume/s et/
ou fruit/s

1 point

 Présence des aliments demandés (aliment protéiné – 
féculent – fruit/légume)

2 points

 Accord sauce – salade: goût – texture - harmonie 3 points

 Présentation 2 points

 Originalité de la recette 1 point

 Gestion optimale du temps 1 point

 Maîtrise des techniques culinaires 2 points

Total 12 points

Les 3 meilleurs de chaque finale seront qualifiés pour la finale valaisanne 
qui se déroulera dans le courant du printemps. 

Rachel Bircher May  
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Saviez-vous que toutes les abeilles 
ne font pas de miel? Et que certaines 
coupent des morceaux de feuilles 
pour construire leur nid? La Suisse 
compte plus de 600 espèces d’abeilles 
sauvages qui se distinguent de leurs 
consœurs domestiques par leur mor-
phologie et leur mode de vie. Beau-
coup d’entre elles sont toutefois me-
nacées.

Entre 1890 et 1896, l’entomologiste 
Maurice Paul a collecté pour le Musée 
de la nature des insectes sur tout le 
territoire valaisan. Grâce à ce tra-
vail… de fourmi, les collections du 
musée se sont enrichies de nombreux 
spécimens d’abeilles sauvages.

Avec sa mini-exposition «Le monde 
fragile des abeilles sauvages», le 
Musée de la nature dévoile une par-
tie de la riche collection d’abeilles 
sauvages réunie par Maurice Paul. 
Cette exposition est prolongée 
jusqu’au 23 avril 2017. C’est une oc-
casion unique pour les classes d’ob-
server certaines espèces d’abeilles, 
aujourd’hui devenues rares ou même 
éteintes. Profitez-en… avant qu’elles 
ne rejoignent les tiroirs sombres des 
collections.

Activité de médiation pour les 
classes (cycle 2)

L’activité débute par un quizz en 
images pour rappeler aux élèves les 
spécificités des insectes, leur cycle 
de vie et la diversité de leurs modes 
de vie. Puis, les élèves se réunissent 
autour de la collection d’abeilles 

«Le monde fragile des abeilles 
sauvages»

sauvages. En observant ces insectes 
conservés depuis plus de 100 ans, ils 
comprennent le rôle et les missions 
de conservation des musées. 
Ils émettent aussi des hypothèses 
pour comprendre pourquoi ces 
abeilles sont menacées.

Ils remarquent la diversité de forme, 
de taille, mais aussi de mode de vie 
de ces insectes. Ils comprennent ainsi 

pourquoi ces abeilles «solitaires» ne 
font pas de miel et pourquoi les bour-
dons peuvent eux aussi nous piquer… 
parfois.

Pour terminer, comme de vrais ento-
mologistes, les élèves pourront obser-
ver les détails des abeilles, agrandis 
sous la loupe binoculaire.

Béatrice Murisier  

MOTS-CLÉS : EXPOSITION • 
MUSÉE DE LA NATURE • CYCLE 2

Musées cantonaux du Valais, Sion; Sonja Gerber

         
Mini-exposition «Le Monde fragile des abeilles sauvages»
Jusqu’au 23 avril 2017 

Visite 
avec médiatrice:
Lieu:
Horaires:

Durée 
de la visite:
Tarif: 
Réservation: 
Contact:

Le Musée de la nature propose un atelier 
sur les abeilles pour les classes du cycle 2.
Musées de la nature, rue des Châteaux 12, 1950 Sion
ma-di, 11 h - 17 h
(Sur demande, le Musée peut ouvrir plus tôt pour les 
classes)
1 h 30

Gratuit pour les classes
Obligatoire, deux semaines au moins avant la visite
sc-museesmediatiom@admin.vs.ch
ou 027 606 47 30 (ma-di, 11 h - 17 h)
www.musees-valais.ch

Infos pratiques
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Un nouveau chapitre de l’histoire de 
la Terre est-il en train de s’ouvrir? 
Par les bouleversements profonds et 
durables qu’elle inflige à l’environ-
nement planétaire, notre civilisation 
industrielle s’est en effet élevée au 
rang de force géologique majeure, 
capable de modifier les conditions 
de vie sur Terre. Ce constat amène 
les scientifiques à penser que nous 
sommes entrés dans une nouvelle 
période géologique appelée «An-
thropocène», «l’âge des humains». 
Comment en sommes-nous arrivés 
là? Et comment l’humanité peut-elle 
reprendre collectivement la main sur 
son destin?

Activités pour les classes

Depuis la rentrée scolaire 2016-2017, 
plus de 400 élèves ont visité notre ex-
position grâce aux 3 activités propo-
sées par notre service de médiation:

Cycle 2 (7-8H): Biodiversité

Cycle 3 et EPP: Impacts de l’Homme 
sur les milieux aquatiques

Secondaire 2: L’Homme illimité dans 
une nature finie

Les classes de 7H et 8H expérimentent 
par le jeu les notions de biodiver-
sité, de chaîne alimentaire, d’inter-
dépendance des êtres vivants et de 
fractionnement du territoire. Les 
élèves du cycle 3 réalisent deux ex-
périences pour comprendre le phéno-
mène d’acidification des océans et le 
problème des micropolluants comme 
le plastique. Avec les classes du se-
condaire 2, nous abordons la notion 

Objectif Terre – Vivre l’Anthropocène

de l’empreinte de l’Homme sur la  
planète, nous discutons de la défini-
tion de l’Anthropocène et des débats 
que suscite cette nouvelle période au 
sein de la communauté scientifique. 
Les élèves ont également l’occasion 
de se demander pour quelles raisons 
l’Homme occidental agit dans l’illusion 
d’une nature aux ressources infinies.

Magnifique distinction pour les 
Musées cantonaux

L’exposition temporaire du Musée de 
la nature du Valais présentée au Péni-
tencier propose une réflexion stimu-
lante sur notre avenir et ses enjeux. 
De plus, elle a reçu en décembre der-
nier le Prix Expo 2016 de l’Académie 
suisse des sciences naturelles (SCNAT). 
Le Prix Expo est l’une des rares dis-
tinctions attribuées à des musées et à 
des expositions en Suisse. Il couronne 
des expositions captivantes pour un 
large public en Suisse sur la nature 
et les sciences naturelles.

Audrey Fumeaux   
et Béatrice Murisier  

MOTS-CLÉS : EXPOSITION • LE 
PÉNITENCIER • CYCLE 2 ET 3 • 
SECONDAIRE 2

Musées cantonaux du Valais, Sion; 
Muriel Pozzi-Escot

           Exposition «Objectif Terre, Vivre l’Anthropocène». Jusqu’au 2 avril 2017 

Visite 
avec médiatrice:

Lieu:

Horaires:

Durée 
de la visite:
Tarif: 
Réservation: 

Contact:

Le Musée de la nature propose des visites guidées ou 
des ateliers thématiques pour tous les niveaux. Les 
thèmes des activités sont à découvrir sur notre site: 
www.musees-valais.ch/accueil-des-publics/visiter-avec-
sa-classe.html  
Le Pénitencier, Centre d’expositions des Musées 
cantonaux, rue des Châteaux 24, 1950 Sion
ma-di, 11 h - 17 h
(Sur demande, le Pénitencier peut ouvrir plus tôt pour 
les classes)
1 h 30

Gratuit pour les classes
Obligatoire, deux semaines au moins avant la visite
sc-museesmediatiom@admin.vs.ch
ou 027 606 47 30 (ma-di, 11 h - 17 h)
www.musees-valais.ch

Infos pratiques
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> PROJET D’ÉCOLE

Les élèves de l’EPP de Saint-Maurice 
dans des rôles de migrants

MOTS-CLÉS : OSAR • ATELIER • 
JEU • FILM

Les 22 et 23 décembre derniers, les 
classes de l’EPP (Ecole préprofes-
sionnelle) de la Tuilerie Saint-Mau-
rice ont découvert, par le biais de 
diverses activités organisées par 
l’OSAR (Organisation suisse d’aide 
aux réfugiés), la situation des exilés 
et la vie des réfugiés dans le pays 
d’accueil. Les élèves ont notamment 
participé à des ateliers didactiques 
(A qui accorder la protection en 
Suisse? - Etre intégré, c’est quoi?), 
ou encore à un jeu de rôle intitulé 
«Passages» et ont aussi rencontré 
des réfugiés, de façon à leur per-
mettre de prendre la mesure du che-
min de l’exil et de l’asile. Résonances 
a suivi le jeu et assisté à l’un des té-
moignages, mais ne partagera pas le 
détail de ces moments intenses en 
émotions, de façon à ménager l’effet 
de surprise souhaité par les organi-
sateurs pour le cas où vous décide-
riez de mettre sur pied une journée 
«Exil, asile, intégration» avec vos 
classes. Par contre, nous vous livrons 
quelques indications sur les condi-
tions du début de jeu ainsi que sur 
l’ambiance pendant le témoignage.

Avec l’aide de collègues de l’OSAR, 
Katy François, l’une des coordina-
trices des projets de l’offre de forma-
tion pour la Suisse romande, pilote le 
jeu de simulation «Passages», conçu 
pour casser certains préjugés sur les 
destinées des réfugiés, à l’échelle de 
l’individu. Au début de l’activité, vi-
sant à retracer le parcours de réfu-
giés, fuyant dans la précipitation et 
la peur au ventre, la jeune femme  

demande si des élèves des deux 
classes réunies, en particulier ceux 
ayant un passé de migrant, ont des 
craintes, leur proposant d’avoir des 
explications supplémentaires, de 
façon à connaître par avance la trame 
du scénario. Pour les autres, deve-
nus des personnages de la migra-
tion, avec des fiches pour connaître 
leur rôle au sein de familles, c’est 
l’inconnu. L’OSAR leur a préparé des 
scènes jouées avec un réalisme trou-
blant, les animateurs du jeu étant 
eux-mêmes déguisés sur le chemin 
de l’exil puis dans le camp de réfu-
giés. Pour les élèves devenus acteurs, 
le jeu commence les yeux bandés, de 
façon à leur faire perdre tout repère 
sensoriel. A tout moment, chacun a 
la possibilité d’indiquer s’il souhaite 
sortir du jeu, en agitant une carte 
SOS. Aucun ne l’a utilisé, mais un 
élève a toutefois choisi de ne pas du 
tout participer à cette phase de simu-
lation, rejoignant ensuite le groupe 
pour écouter la parole d’un ancien 
réfugié aujourd’hui naturalisé suisse.

Lors de la discussion, les élèves ex-
pliquent à la stagiaire en formation à 
l’OSAR avoir ressenti de la peur, de la 
colère, de l’humiliation… pendant le 
jeu qui les a entraînés dans les abris 
souterrains de l’école et qui leur a 
fait prendre conscience de certains 
obstacles ou de certaines violences 
et manipulations. Il est vrai que la 
puissance de plusieurs scènes avait 
de quoi mettre par instants les élèves 
au bord du stress et des larmes. Re-
tour ensuite dans le monde réel, avec 
le témoignage d'une personne ayant 
vécu le long et périlleux chemin de 
l’exil. Sans papier, de passeur en pas-
seur qu’il faut à chaque fois finan-
cer, Najat Koshnaw, trois fois réfugié 
dans sa vie, raconte, sans pathos, son 
parcours depuis le Kurdistan irakien 
jusqu’en Valais, alors qu’il avait au 
départ prévu d’aller en Suède. Celui 
qui s’était initialement formé à l’en-
seignement de la géographie et de 
l’histoire décrit avec une voix calme, 
face à des élèves particulièrement at-
tentifs, son long périple de plusieurs 

Début du jeu de simulation, les yeux bandés
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mois, incluant les épisodes d’empri-
sonnement et de torture, pour arri-
ver à Sion. Il mentionne également 
les longues années jusqu’au regrou-
pement familial puis la naturalisa-
tion suisse. Aucun jugement dans son 
discours, mais un message fort de 
quelqu’un qui, malgré les obstacles 
sur la route, mais aussi en Suisse, n’a 
jamais baissé les bras. Au sortir de 
l’aula, les jeunes sont encore silen-
cieux, pris par l’émotion du récit du 
témoin. Dans les couloirs, une élève  
raconte qu’elle avait déjà participé 
à ce jeu de simulation au CO de Col-
lombey, mais que c’était différent 
cette fois, car elle était plus mature, 
ce qui lui a permis de modifier plus 
en profondeur son regard sur la pro-
blématique de l’exil et de l’asile, lar-
gement médiatisée, mais avec trop 
de raccourcis selon elle. Très sponta-
nément, un autre jeune évoque avec 
émotion le parcours de son père, res-
semblant en certains points à celui de 
Najat. Quant à l’élève qui n’avait pas 
participé au jeu, il a été touché par 
la force de ce témoignage personnel.

Un autre regard  
sur les réfugiés

Isabelle Daves, titulaire d’une classe 
en EPP, a accepté de nous livrer les 
impressions recueillies auprès des 
élèves au lendemain du jeu de si-
mulation et du témoignage et après 
la projection du film «La Forteresse» 
de Fernand Melgar: «Ils ont à l’una-
nimité trouvé l’expérience enrichis-

sante et à refaire». Du témoignage 
en fin d’activité, ils ont retenu 
l’énorme courage et la force néces-
saire pour ne pas se résigner. L’en-
seignante précise que les élèves ont 
aussi relevé la complémentarité avec 
les ateliers et la projection du docu-
mentaire sur les requérants d’asile 
de Fernand Melgar offrant un regard 
nuancé sur la complexité de la pro-
blématique (impossibilité à accueil-
lir tout le monde, mais émotion face 
aux détresses humaines de tous les 
migrants). Parmi les petits bémols 
en lien avec le jeu de rôle de l’OSAR, 
certains, qui avaient déjà vécu cette 
simulation avec leur CO, ont trouvé 
que les lieux étaient insuffisamment 
obscurs pour permettre l’immersion 
complète dans le jeu et ont regretté 
que les élèves des premières classes 
leur en avaient trop dit sur celui-ci.

Ainsi que le souligne Alain Grand-
jean, directeur de la Tuilerie, «en 
EPP, de telles activités ne sont au-
cunement parachutées, car tous les 
élèves s’intéressent, dans le cadre de 
la démarche des projets interdisci-
plinaires, et donc dans différentes 
branches, aux relations Nord-Sud». 
Et d’ajouter: «Les interventions ponc-
tuelles complètent bien la réflexion 
en profondeur, aussi les élèves pour-
suivront la démarche, avec une vi-
site de l’ONU et du CICR en avril et 
peut-être que certains choisiront de 
traiter un sujet en lien avec les réfu-
giés, soit pour leur travail personnel 
noté, soit pour leur travail de classe». 
A l’EPP de Saint-Maurice, les activi-
tés de l’OSAR ont eu «un avant» et 
elles auront «un après», ce qui est 
fondamental pour une visée péda-
gogique. A noter qu’Alain Grandjean 
avait prévenu la police pour éviter 
toute intervention en cas d’inquié-
tude du voisinage, ce qui avait été le 
cas il y a quatorze ans lorsqu’un jeu 
de rôle similaire avait été organisé 
avec les élèves du CO de la Tuilerie.

Nadia Revaz  

Scène simulant les moments d’humiliation sur le chemin de l’exil  

Scène simulant l’accueil par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

OSAR: www.osar.ch/formation/
jeunes/exil-asile-integration.html

EPP de Saint-Maurice: www.
ecoles-district-st-maurice.ch/eppst-
maurice
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> CARTE BLANCHE

«Peer instruction» en physique 

MOTS-CLÉS : ÉRIC MAZUR • 
CLASSE INVERSÉE • SECONDAIRE 2

La méthode d’Eric Mazur 

Eric Mazur est un physicien et un 
enseignant américain, professeur à 
Harvard. Jusqu’en 1990, Eric Mazur 
enseignait de façon «traditionnelle» 
en dispensant un cours magistral 
ponctué de quelques démonstra-
tions en classe. Ses étudiants réus-
sissaient remarquablement les exa-
mens qui étaient également plutôt 
traditionnels. Mais il a constaté que 
les élèves avaient du mal à expli-
quer des concepts physiques, d’où 
une maîtrise finalement assez super-
ficielle. C’est dans ce contexte qu’il 
a développé le concept d’instruction 
par les pairs (peer instruction) associé 
à la pratique d’une classe inversée. 
Après avoir demandé aux élèves de 
consulter, hors classe, des ressources 
avant un cours, c’est en classe qu’il 
envisage de répondre aux princi-
pales questions relatives aux diffi-
cultés rencontrées par les élèves au 
sujet des concepts étudiés. Ensuite, 
il avance un concept test qui est une 
question de compréhension pour la-
quelle il est proposé trois à quatre 
réponses possibles. 

Ce concept test ne doit porter que 
sur un seul concept. La formulation 
d’une telle question à choix multiples 
n’est pas toujours aisée car les choix 
proposés doivent être adéquats: ils 
doivent comporter notamment des 
idées préconçues erronées et présup-
posées des élèves. Cela nécessite, de 
la part de l’enseignant, d’avoir déjà 
des connaissances sur la didactique 
de sa discipline ou d’avoir déjà re-
péré de fausses conceptions.

De plus, les questions conceptuelles 
ne doivent pas être ni trop dures, ni 
trop faciles, et doivent impliquer un 
assez haut niveau cognitif.

Une fois la question proposée, 
chaque étudiant y réfléchit indivi-
duellement puis vote pour la réponse 
qu’il juge la plus acceptable. Il se pré-
pare aussi à justifier son choix auprès 
de ses collègues.
Le professeur prend alors connais-
sance de la dispersion des réponses 
dans le groupe. Il s’agit d’un rensei-
gnement crucial pour juger du niveau 
de compréhension du groupe. 
Les étudiants ont deux ou trois mi-
nutes pour ensuite convaincre leurs 
voisins de la justesse de leur choix.  
A cette étape, le professeur se dé-
place dans la classe pour entendre 
les arguments utilisés. 
Les étudiants votent à nouveau après 
avoir délibéré. De manière générale, 
les étudiants qui détenaient la bonne 
réponse sont parvenus à convaincre 
leurs camarades de la justesse de leur 
raisonnement. 

Les résultats de ce nouveau vote per-
mettent au professeur de prendre 
connaissance une deuxième fois du 
niveau de compréhension du groupe 
et d’en noter l’évolution.  
Le professeur présente le résultat du 
vote au groupe, explique la bonne 
réponse et déconstruit les raisonne-
ments erronés qu’il a pu entendre.
Si la majorité des étudiants ont 
choisi la bonne réponse, le profes-
seur passe au prochain concept et 
recommence le cycle. Si l’inverse se 
produit, il reprend son explication et 
fait un nouveau concept test sur le 
même concept.

Essais réalisés au Collège  
des Creusets à Sion 

Quatre enseignants du groupe de 
physique du Lycée-Collège des Creu-
sets à Sion expérimentent cette mé-
thode depuis maintenant 3 ans dans 
leur cours de discipline fondamen-
tale avec une séquence pour l’in-
troduction à la cinématique à une 
dimension (horaire, vitesse, accéléra-
tion) et une autre séquence pour le 

Eric Mazur, physicien et enseignant américain
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cours de calorimétrie (température, 
échange de chaleur).
Chacun de ces cours est proposé aux 
étudiants sur une période d’environ 
6 semaines en suivant les principes de 
l’enseignement d’Eric Mazur.

Les versions papier du cours de ciné-
matique et de calorimétrie ont été 
complètement réécrites en tenant 
compte que chaque étudiant devait 
pouvoir lire ce cours et réaliser les 
exercices proposés de manière au-
tonome (pour chaque exercice, un 
corrigé complet est alors mis à dis-
position des élèves).

L’utilisation de la plateforme inter-
net Moodle du collège permet en 
plus de pouvoir proposer des res-
sources en ligne accessibles en tout 
temps par les élèves (QCM de véri-
fication, vidéo d’expérience, com-
pléments au cours). Le vote pour les 
«concept test» proposés en classe 
peut également se faire en direct 
sur Moodle à l’aide d’un smartphone 
et d’une connexion internet, ce qui 
permet au professeur d’avoir tout 
de suite les statistiques des réponses 
proposées par les élèves. 

Ci-dessous, un exemple de question de compréhension posée aux élèves 
dans le cours de calorimétrie:

Ou ci-dessous un autre exemple en cinématique: 

Est-ce que 50 grammes de glaçons mélangés à 1dl d'eau vont dans 
tous les cas complètement fondre ?

l  Oui, bien sûr

l  Il n'y a que la partie des glaçons immergée  
 dans l'eau qui va fondre

l	 Pas forcément. Cela dépend de la température de l'eau

l  On ne peut pas le savoir

Le mouvement du mobile dont la vitesse est représentée ci-dessous 
est un:

Réponse 1
MU puis arrêt

Réponse 2
MUA puis 

arrêt

Réponse 3
MUA puis MU

Réponse 4
autre réponse

tP

Q R

v

En plus de développer une meilleure 
compréhension des concepts, 
cette méthode contraint aussi les 
étudiants à faire preuve d’une 
grande autonomie dans leur travail, 
ceux-ci devant impérativement faire 
le travail de préparation du cours à 
la maison s’ils ne veulent pas être 
complètement dépassés en classe 
lors des questions de compréhension 
proposées.

Quant aux épreuves finales d’évalua-
tion pour ces deux cours, elles ont 
été également adaptées par rap-
port à des examens classiques, avec 
notamment l’intégration de QCM. 
Les résultats encourageants obtenus 
lors de ces tests (au-delà des notes, 
aussi par rapport à la compréhen-
sion des concepts par les élèves et à 
leur meilleure capacité de raisonne-
ment) nous poussent à poursuivre 
l’expérience, tout en continuant de 

l’affiner et de l’adapter d’année en 
année. 

On peut relever tout de même deux 
ombres au tableau: les élèves ne plé-
biscitent pas tous cette méthode car 
elle demande un investissement de 
leur part plus important que dans 
les cours traditionnels et du côté de 
l’enseignant, elle est plus chrono-
phage qu’un enseignement frontal. 

En espérant avoir éveillé en vous un 
peu de curiosité à la lecture de cet 
article, les enseignants intéressés à 
en savoir un peu plus sur cette expé-
rience, sur les moyens utilisés ou sur 
l’organisation pratique de ces cours 
peuvent volontiers me contacter par 
courriel. 

Damien Gollut  
Lycée-Collège des Creusets, Sion

damien.gollut@bluewin.ch 

E N  R AC C O U R C I  

Mathématiques, physique  
et informatique au gymnases

L’informatique  
en tant que discipline 
fondamentale
En tant que disciplines scolaires, 
les mathématiques, la physique 
et l’informatique partagent 
des racines communes et 
poursuivent des objectifs 
similaires. Elles profitent 
les unes des autres et se 
complètent. La SSIE (Société 
suisse pour l’informatique 
dans l’enseignement) et la 
SSPMP (Société suisse des 
professeurs de mathématiques 
et de physique) ont composé 
en collaboration une position 
pour l’informatique en tant que 
discipline fondamentale.
www.svia-ssie-ssii.ch  
www.sspmp.ch 
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> ENSEIGNER AILLEURS

Enseigner bénévolement  
au Cambodge, ça vous tente?

Enseigner le français à des jeunes 
au Cambodge pendant les vacances 
d’été: en voilà une idée qui peut pa-
raître saugrenue! En fait, elle ne l’est 
pas tant que cela. Anaïs Théodoloz 
et Tania Almeida, toutes deux ensei-
gnantes à Charrat, ainsi que Fran-
çoise Bruchez et René Wyssen, tous 
deux enseignants à Monthey, ont 
tenté l’aventure en juillet dernier 
et se sont enthousiasmés pour cette 
courte expérience professionnelle 
sous d’autres latitudes.

Comment leur est venue l’idée de 
partir dans cette école précisément? 
C’est Sandra Schneider, adjointe au 
Bureau des échanges linguistiques et 
animatrice d’allemand à la HEP-VS, 
qui a servi de déclencheur, ayant elle-
même vécu l’expérience lors de l’été 
2015 et l’ayant évoquée, avec émo-
tion, dans Résonances. De son côté, 
elle était partie en toute confiance, 
puisque l’Association suisse, co-fon-
dée par Mike Julen, est présidée par 
Christophe Pfammatter, ancien ani-
mateur d’allemand au CO. Bref, cette 
école cambodgienne a un peu d’ADN 
valaisan. 
Autre dépaysement, non géogra-
phique celui-là, nos quatre ensei-
gnants ont quitté leurs petites têtes 
blondes et brunes pour donner des 
cours de français en niveau A1 ou 
A2 face à des adolescents et à de 
jeunes adultes. 

Les quatre enseignants consciencieux 
avaient préparé en partie leurs cours 

avant leur départ, d’autant que sur 
place le matériel à disposition est 
limité. Qu’ont-ils transmis à leurs 
élèves cambodgiens? Pour René 
Wyssen, enseignant à Monthey et 
adjoint à la direction, il s’agissait 
surtout de ne pas prendre son rôle 
d’enseignant estival à la légère. «Je 
voulais être efficace professionnelle-
ment», souligne-t-il, heureux d’avoir 
pu transposer certaines approches 
découvertes lors des formations sui-
vies pour les méthodes d’allemand et 
d’anglais. Françoise Bruchez a trouvé 
appréciable de pouvoir s’appuyer 
sur les indications de l’enseignante 
qui l’avait précédée dans la classe. 
«Cette jeune femme faisait sa for-
mation universitaire en Haute-Savoie 
et nous avons longuement échangé 

par mail, ce qui a été précieux pour 
le suivi du groupe», explique-t-elle, 
trouvant important qu’il y ait un fil 
rouge entre les professeurs qui se 
succèdent au long des semaines dans 
les classes. Pendant les cours, les en-
seignants ont été impressionnés par 
l’attitude des élèves et par les égards 
pour leur fonction professionnelle. 

Une valorisation de leur métier qui 
leur a fait du bien. Leurs commen-
taires positifs s’enchaînent, avec une 
pointe de nostalgie dans la voix: «Les 
jeunes là-bas sont présents, respec-
tueux, bienveillants, solidaires, at-
tentifs, motivés, disciplinés…» Un 
portrait presque trop parfait! Ouf, 
certaines filles étaient, paraît-il,  
bavardes.

MOTS-CLÉS : FRANÇAIS •  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
• MÉTIERS DU TOURISME

Tania Almeida, Anaïs Théodoloz, Françoise Bruchez et René Wyssen ont enseigné 
au Cambodge.
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A l’unisson, les quatre enseignants 
vantent l’accueil sur place. Comme 
le note Tania Almeida, «c’était une 
expérience humaine et culturelle ex-
traordinaire que de rencontrer des 
gens qui partagent tout alors qu’ils 
n’ont presque rien». C’était aussi une 
occasion idéale pour approcher la 
culture régionale et apprécier la cui-
sine locale, même si le «prahok» n’a 
pas fait l’unanimité. En binôme ré-
gional, les enseignants ont prolongé 
le séjour en visitant, en toute sécu-
rité, pendant quelques jours le pays. 
«J’avais envie d’aller là-bas travailler, 
mais aussi de profiter de cette occa-
sion», explique Anaïs Théodoloz. Et 
de résumer ainsi la philosophie de 
toutes les personnes rencontrées au 
Cambodge: «Là-bas, les gens n’ont 
jamais de problèmes, toujours des 
solutions». 

Au retour, nos quatre enseignants 
avaient fait un plein d’énergie, de 
soleil et de sourires. Après quelques 
jours sur un nuage de quiétude, ils 
ont néanmoins vite repris le rythme 
d’ici, avec le stress du programme et 
des notes, estimant toutefois qu’il 
faudrait vraiment se poser la ques-
tion de la pression scolaire excessive 
dans les classes valaisannes.
Selon eux, il y aurait aussi des stra-
tégies d’apprentissage qui mérite-
raient d’être importées, comme le 
fait de laisser les élèves apprendre 
davantage par leurs propres moyens, 
en dehors de la classe. Peut-être que 
Tania Almeida, Françoise Bruchez, 
Anaïs Théodoloz et René Wyssen 
repartiront à Siem Reap ou ailleurs 
pour enseigner la langue française 
pendant leurs prochaines vacances… 
Les quatre enseignants, déjà PF ou 

pas «encore», se verraient bien «PF 
volants» pour accompagner les étu-
diants sur le terrain dans des écoles 
du monde entier, donc si la HEP-VS 
veut ajouter une corde à son arc, ce 
serait une idée à creuser… 
Quant à vous, si vous êtes tenté-e par 
la possibilité de vivre une expérience 
d’enseignant-e bénévole à pieds nus 
au Cambodge pendant vos vacances, 
tout en faisant un peu de tourisme 
différemment, prenez contact avec 
l’Association.

Nadia Revaz 

  Il est une tradition qui perdure au 
Cycle d’Orientation Régional de 
Grône: l’Action de Carême. Chaque 
année, l’établissement organise une 
récolte de fonds en faveur d’orga-
nisations d’utilité sociale. Pour l’an-
née 2015-2016, l’Association Saek 
Thmey «un avenir meilleur» a été 
choisie. Saek Thmey est une associa-
tion qui vient en aide à de jeunes 
Cambodgiens issus de milieux dé-
favorisés. Elle leur procure un sou-
tien dans le domaine de l’enseigne-
ment (cours de français à l’école et 
stages pratiques dans les métiers liés 
au domaine du tourisme) et dans le 
domaine de la santé et de la lutte 
contre la pauvreté. Saek Thmey a 
été fondée par Pierre Hourst (mé-
decin à Genève) et par un Sierrois, 
Mike Julen, ancien photographe de 
la Cité du Soleil établi aujourd’hui 
à Siem Reap, Cambodge, siège de 
l’école. Saek Thmey Suisse est pré-
sidée par Christophe Pfammatter, 
ancien professeur valaisan. Il est à 
relever que nombre de professeurs 

qui enseignent dans cette école 
sont suisses romands. Ils dispensent 
les leçons de français sur leur temps 
libre et bénévolement.

Comment s’est déroulée la récolte 
de fonds?
A l’initiative d’un professeur du CO 
et avec l’accord du directeur d’alors 
Patrick Rudaz, il a été décidé de ré-
partir l’action sur l’ensemble de 
l’année scolaire. 
Toutes les classes ont ainsi participé 
à la recherche d’argent de la ma-
nière suivante: 
 Tous les élèves du CO, chaque 
mois, ont versé CHF 1.– dans une 
caisse commune.

 Durant l’année scolaire, les classes 
ont pu correspondre par cour-
rier électronique avec les élèves 
du Cambodge et ont ainsi pu dé-
couvrir un autre pays et une autre 
culture.

 A Pâques, à l’occasion du triath-
lon (natation, vélo, course à 
pied) chaque étudiant a cherché  

à «sponsoriser» son parcours. 
La compétition a vu une équipe 
de l’Association y prendre part: 
le président, le trésorier et un 
membre.

 Sandra Schneider, collaboratrice 
au Service de l’enseignement, ad-
jointe au Bureau des Echanges 
Linguistiques, a également témoi-
gné de son séjour et de son expé-
rience d’enseignante au Cam-
bodge.

 Enfin, les classes du CO ont pu 
établir une liaison vidéo-télépho-
nique avec l’école de Siem Reap 
(décalage horaire: + 8 heures!) 
L’échange en direct entre Cam-
bodgiens et Valaisans fut rempli 
d’émotion.

Ces différentes activités ont permis 
de récolter la somme de: CHF 8230.–
Somme entièrement versée à l’Asso-
ciation Saek Thmey par le CO.
Si vous souhaitez soutenir l’associa-
tion ou vous engager, n’hésitez pas 
à contacter Christophe Pfammatter 
(cpfammatter@yahoo.fr - 079 418 
80 29) et à visiter le site: www.
saekthmey.com.

Michel Bonvin, 
initiateur du projet  

Action de carême Cycle d’Orientation Régional de Grône

Site de l’Association: 
www.saekthmey.com 

Page Facebook de l’Association: 
www.facebook.com/saekthmey
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D’un numéro à l’autre
 Allemagne

Développer l’empathie 
à l’école
Une école de Brême, en 
Allemagne, pousse ses élèves 
à faire du bénévolat et 
les accompagne dans leur 
engagement. Désormais, 
tous les élèves de 4e doivent 
effectuer un stage de trois 
semaines dans un jardin 
d’enfants. «Ils y découvrent 
comment gérer un groupe 
de 20 petits et les conflits qui 
en découlent», constate la 
pédagogue de l’établissement. 
Ensuite, ceux qui le veulent 
peuvent, volontairement, 
poursuivre leur engagement, 
durant leur année de 3e et de 
la seconde. Ils prennent alors 
part à une activité bénévole, 
durant une demi-année 
scolaire, à raison d’une heure 
et demie par semaine.
La Croix (24.11)

 Ecole

Eduquer au numérique
Les écrans et le numérique 
prennent de plus en plus de 
place dans l’enseignement et 
dans la vie des jeunes élèves. 
Faut-il en avoir peur, pour 
la qualité de l’apprentissage 
comme pour la santé, 
notamment chez les plus 
jeunes? Tout dépend de 
l’utilisation qui en est faite, 
clament certains. D’autres 
appellent à une école sans 
écran, du moins au primaire 
et au collège. Qu’en disent 
les études réalisées sur le 
numérique à l’école? Il ressort 
d’une enquête que plus les 
élèves travaillent sur écran, 
moins ils sont performants 
en compréhension de l’écrit. 
En d’autres termes, plus ils 
regardent des écrans, moins ils 

comprennent ce qui est écrit dessus. A l’inverse, 
les études montrent que le numérique peut être 
intéressant pour les élèves ayant un handicap.
Kaizen (26.11)

 Master en sciences sociales

Diplômés satisfaits de leur emploi
Non, les sciences sociales ne mènent pas au chômage ou à des 
emplois déconnectés du parcours d’études! La Faculté des sciences 
de la société (SdS) de l’Université de Genève a mené sa propre 
enquête sur le parcours de ses anciens étudiants. Portant sur plus de 
1500 diplômés, l’étude montre que 78% des titulaires d’un master 
ont trouvé un travail un an après être sortis de l’Université.
Tribune de Genève (14.12)

 IDIAP

Baxter, le robot en formation
L’Idiap à Martigny a développé des algorithmes qui permettent au 
robot Baxter d’apprendre en regardant. Les débouchés de cette 
technologie de «machine learning» seraient innombrables. Selon 
Sylvain Colinon, chercheur à l’Idiap et spécialisé dans l’application 
du mouvement humain chez le robot, les applications liées au 
développement de l’intelligence artificielle sont infinies. Les robots 
sont incroyablement performants dès qu’il s’agit de répéter encore 
et toujours la même tâche.
Le Nouvelliste (15.12)

 Sophrologie

Plus calme et plus concentré
Ce jeudi après-midi, les élèves de 6e B du collège Karl-Marx de 
Villejuif (Val-de-Marne) sont assez dissipés. Ils discutent, gesticulent 
sur leurs chaises, lorsqu’ils reçoivent une visiteuse pas comme les 
autres. Il s’agit de Sarah Auvray, sophrologue de profession. Elle 
participe au projet «bien-être» mis en place dans le collège. L’idée 
est de faire appel à la sophrologie pour rendre les élèves davantage 
disponibles pour les apprentissages. Au total sept séances d’une 
heure sont prévues dans chaque classe. La sophrologue observe 
une évolution positive chez les élèves: «De séance en séance, ils 
rentrent de plus en plus dedans et semblent plus apaisés». Pour 
l'enseignante, ces séances ont fait évoluer l’ambiance de la classe: 
«cela contribue à créer une cohésion entre eux. Et le fait qu’on leur 
parle de bien-être à l’école change aussi leur manière de percevoir 
le collège», indique-t-elle.
20minutes (16.12)

 Campus Beirut

Parlement des étudiants
Des écoliers en provenance de 35 établissements de toutes les 
régions du Liban ont pris part au Parlement des étudiants organisé 

pour la deuxième année 
consécutive par l'Institut 
des sciences politiques 
(ISP) de l'USJ. Quiconque  
observe la simulation 
parlementaire de 

l'extérieur ne peut que soulever l'intérêt 
et l'engagement des étudiants qui vont 
jusqu'à se disputer le micro pour poser 
des questions aux intervenants. La 
nouveauté du projet du Parlement des 
étudiants de cette année réside dans le 
partenariat avec Live Love Beirut qui a 
mené au lancement d'une application. Il 
s'agit d'une plateforme où les étudiants 
pourraient échanger leurs idées et leurs 
programmes électoraux. 
L’Orient Le Jour (16.12)

 Stratégie des langues

Le français en primaire
Berne gèle son projet de révision de loi 
qui visait à forcer la main aux cantons 
alémaniques ne respectant pas la 
stratégie des langues. Le ministre de la 
Culture, Alain Berset, explique ce choix 
par plusieurs décisions récentes qui ont 
été favorables à la stratégie des langues. 
Il ne baisse pas la garde et avertit que son 
Département observera l’évolution de la 
situation et se réserve le droit de revenir 
à la charge avec son projet si un canton 
fait fi de l’obligation d’enseigner une 
deuxième langue nationale.
Tribune de Genève (17.12)

 Santé

Sommeil plus long
Une nouvelle méta-étude américaine 
révèle que commencer sa journée 
scolaire plus tard a un impact positif sur 
la santé des adolescents, en particulier 
sur leur sommeil. L'analyse des données 
a également montré un lien possible 
entre l'heure décalée et la réduction 
des retards et de l'absentéisme, ainsi 
qu'une possible conséquence favorable 
sur le comportement des adolescents au 
lycée. Les résultats sont cependant plus 
mitigés en ce qui concerne l'amélioration 
des notes ou de la réussite aux examens 

> REVUE DE PRESSE
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 Fin des matières scolaires

Ecole finlandaise
Le système éducatif finlandais est considéré comme l’un des 
meilleurs au monde. Dans les classements internationaux 
concernant l’éducation, la Finlande est toujours dans les  
10 premiers. Toutefois, le Gouvernement a décidé de ne pas 
s’en contenter, et d’entreprendre une véritable révolution de 
son système scolaire. Les responsables souhaitent supprimer 
toutes les matières scolaires: il n’y aura désormais plus de 
cours de physique, mathématiques, littérature ou histoire-
géographie. Au lieu d’avoir des matières distinctes, les élèves 
apprendront les événements et les phénomènes dans un cadre 
pluridisciplinaire. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale 
sera étudiée d’un point de vue historique, géographique et 
mathématique. Et pendant le cours «Travail à la caféteria», 
les élèves assimileront des connaissances complexes d’anglais, 
d’économie et de communication.
Sympa-sympa.com (1.01.2017)

L’école ailleurs

grâce à l'heure tardive du début 
des cours. 
Le Progrès (18.12)

 Formation

Revaloriser les métiers 
techniques
L’Association industrielle et 
patronale (AIP) des quatre 
cantons de l’Arc jurassien a 
décidé de livrer des imprimantes 
3D dans les écoles. Une fois 
les imprimantes installées, les 
élèves pourront laisser libre 
cours à leur créativité. Le but est 
de montrer que les métiers de 
l’industrie peuvent aussi être cool 
et à la pointe de l’innovation 
et gommer le côté huile sale 
qui leur est parfois associé. Il va 
vraiment manquer de personnel 
formé dans ces métiers et il 
faut donc intéresser les élèves à 
embrasser ces carrières. De 2017 
à 2021 il faudra recruter 17'000 
personnes par an dans les métiers 
techniques en Suisse, selon une 
étude de Swissmen citée par l’AIP.
L’Express-l’Impartial (19.12)

 Education

Ce sont les enfants  
qui décident
«A l’Ecole à l’envers, les enfants 
apprennent ce qu’ils veulent, 
quand ils le veulent et au rythme 
qui leur convient», résume 
Kinou Noël, future éducatrice à 
l’école démocratique de Verfeil 
(Haute-Garonne). «Il n’y a pas de 
professeurs, pas de cours et pas 
d’emploi du temps fixe. Chaque 
enfant ou adolescent de 3 à 19 
ans est libre de sélectionner et 
d’organiser ses apprentissages 
comme il le souhaite, ce qui 
développe considérablement 
l’autonomie». Et la discipline 
dans tout ça? Bien évidemment, 
un règlement intérieur régit la 
vie en communauté, mais en cas 
de transgression, pas de punition 
au programme.
La Dépêche (22.12)

 Hoax

Elèves, détectives du web
Une institutrice en Haute-Savoie, 
expérimente depuis trois ans 

un programme d’éducation aux médias. Les élèves apprennent 
grâce à sa méthode à distinguer l’info de l’intox. Dans ces cours 
d’esprit critique, dont le programme détaillé est en ligne, les 
élèves découvrent le métier de journaliste, apprennent à décrypter 
des images, à repérer et à croiser les sources, et ainsi à pouvoir 
détecter les «hoax». Un travail de longue haleine, qui court sur 
l’année scolaire, à raison de 45 minutes hebdomadaires. 
Le Nouvel Obs (9.01.2017)

 Enseignement

Répartition des horaires pour les plus jeunes 
écoliers de Sion
Les enseignantes des 1H et 2H viennent d’obtenir gain de 
cause. Elles estiment nécessaire d’accueillir les plus jeunes une 
matinée, seuls, chaque semaine, sans leurs pairs plus âgés. Dès 
la prochaine rentrée scolaire, des horaires seront modifiés pour 
environ 320 élèves. 
Le Nouvelliste (11.01.2017)

 Thaïlande

Une éducation militaire
En Thaïlande, la junte au pouvoir a lancé un programme de 
militarisation dans plusieurs jardins d’enfants, afin de renforcer le 
patriotisme dès l’âge de quatre ou cinq ans. Les enfants doivent 
se livrer à des exercices physiques et à des récitations de «valeurs 
morales» édictées par le régime militaire. Les enfants sont revêtus 
d’uniformes militaires. Ils doivent faire des exercices physiques, 
comme ramper sous des filets ou faire des pompes, sous la 
surveillance d’officiers militaires. Ils doivent aussi manger selon 
une stricte discipline comme dans une cantine de caserne. De 
plus, les enfants se voient expliquer une liste de douze «valeurs 
morales». Ces valeurs s’articulent autour du respect de l’autorité, 
du patriotisme et du conformisme. Le programme est pour 
l’instant limité à une province, mais il doit être étendu plus tard à 
l’ensemble du pays.
RFI.fr (26.12)

 Maroc

La philosophie  
 «contraire à l’islam»
En découvrant les nouveaux 
manuels d’éducation islamique, 
les professeurs de philosophie 
marocains ont eu un choc. Au 
chapitre «Philosophie et foi», un 
ouvrage d’enseignement religieux, 
la discipline est définie comme «une 
production de la pensée humaine 
contraire à l’islam» et «l’essence de 
la dégénérescence». Des milieux 
conservateurs et salafistes n’ont 
toutefois pas caché leur hostilité à 
la réforme.
Le Monde (29.12)

 Ecologie

Premier vélo-bus écolo
Depuis la rentrée de janvier, 
une trentaine d'élèves de l'école 
Anatole France de Louviers, dans 
l'Eure, pédalent avec le sourire, 
malgré le froid mordant, pour 
se rendre à l'école à bord d'un 
singulier véhicule: le S'Cool Bus. Ce 
quadricycle, qui circule à environ 
15 km/h, possède vitesses, marche 
arrière et assistance électrique 
pour aider les pédaleurs. A son 
bord, neuf enfants équipés d'un 
casque de cycliste et d'un gilet fluo 
font équipe pour faire avancer la 
machine, sous l'œil vigilant d'un 
accompagnateur bénévole. Une 
première en France.
Le Figaro (6.01.2017)

 Pédagogie

Les Alphas débarquent
Les Alphas se donnent en spectacle. 
Créés il y a près de vingt ans par 
deux Neuchâtelois, Claude  
Huguenin et Olivier Dubois du 
Nilac, ces personnages représentant 
des lettres de l’alphabet sont deve-
nus les compagnons de lecture de 
millions d’écoliers. Et maintenant 
ils brûlent les planches en grandes 
vedettes d’une comédie musicale, 
«Furiosa et la tache d’encre infer-
nale». Avec ce spectacle, les Alphas 
s’ancrent encore davantage dans 
l’imaginaire collectif des 4 à 10 ans 
et s’imposent contre l’échec scolaire 
dans une société où l’illettrisme ne 
cesse de gagner du terrain.
Le Nouvelliste (11.01.2017)
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Journées portes ouvertes  
des collèges de Sion: regards croisés

> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

MOTS-CLÉS : CO • GYMNASE • 
LCC • LCP

Le 26 novembre dernier, les lycées-
collèges de Sion ont organisé au ly-
cées-collèges des Creusets (la mani-
festation est organisée en alternance 
dans l’un des deux lycées-collèges de 
Sion) une Journée portes ouvertes 
(JPO), avec un riche programme (ate-
liers, démonstrations, expositions, 
présentations des filières, des choix, 
des débouchés…). Outre la partie of-
ficielle, avec notamment une table 
ronde et l’allocution du chef du Dé-
partement de la formation (vous pou-
vez lire l’allocution d’Oskar Freysinger 
sur son site www.oskaretvous.ch),  
cette JPO est surtout l’occasion de 
rencontrer des collégiens heureux de 
leur voie de formation et des jeunes 
qui hésitent un peu ou beaucoup à 
s’inscrire au collège. 

Cette année, nous avons rencontré 
Alexandre et Adrien, deux collégiens 
en 5e année et à l’accueil sur le stand 
Histoires plurielles, ainsi que Joëlle 
Chevrier et Karine, mère et fille, ve-
nues d’Evolène pour se renseigner sur 
la formation gymnasiale.

INTERVIEW
d'Alexandre et d’Adrien, 
étudiants au LCC

Comme vous êtes sur le stand pré-
sentant l’enseignement de l’histoire, 
j’imagine que vous appréciez cette 
branche, surtout que vous l’avez choi-
sie en option complémentaire. Selon 
vous, en quoi est-elle essentielle dans 
le cadre de votre formation?

Adrien et Alexandre, «animateurs» sur le stand Histoires plurielles

Alexandre: C’est important de savoir 
d’où l’on vient et de connaître ce qui 
s’est passé un peu partout dans le 
monde au fil des siècles.
Adrien: La connaissance de l’histoire 
nous permet de mieux décoder les 
événements actuels et de préparer 
l’avenir.

Pensez-vous que l’histoire soit ensei-
gnée un peu différemment dans un 
lycée-collège?
Alexandre: Au collège, on prend cer-
tainement plus de temps pour déve-
lopper notre esprit critique. Au fur 
et à mesure des cinq années de for-
mation, on nous évalue toujours da-
vantage sur notre capacité à faire des 
liens.
Adrien: En caricaturant un peu, je di-
rais que l’histoire est probablement 
un peu plus subie à l’Ecole de com-
merce ou à l’Ecole de culture géné-
rale et un peu plus suivie dans le cadre 

de la formation gymnasiale, même si 
des passionnés d’histoire et des réfrac-
taires à la branche peuvent se trouver 
dans toutes les filières.

Le Valais cherche à promouvoir la for-
mation gymnasiale, sachant que le 
lycée-collège a quelque peu perdu 
de son attractivité ces dernières an-
nées. Que diriez-vous aux jeunes qui 
hésitent dans leur choix après le CO?
Alexandre: Selon ce que l’on veut 
faire plus tard, le collège reste la 
voie la mieux adaptée, d’autant que 
la maturité gymnasiale ouvre toutes 
les portes, mais c’est aussi une très 
bonne filière pour construire sa pen-
sée et se forger une solide culture gé-
nérale dans toutes les branches.
Adrien: Si on aime l’école, c’est la voie 
idéale qui nous permet de creuser plus 
en profondeur les thématiques, avec 
un programme cohérent et évolutif. 
Si l’on veut étudier, faire cinq ans de 
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Les animations étaient variées, de 
façon à montrer toutes les facettes de 
la formation gymnasiale.

Joëlle Chevrier et sa fille Karine ont profité de la prestation musicale lors de la 
Journée portes ouvertes.

gymnase avant de poursuivre sa for-
mation, cela ne me semble pas un pro-
blème, d’autant que les jeunes ayant 
fréquenté un collège valaisan ont sta-
tistiquement de meilleurs résultats à 
l’université et dans les EPF.

Etant donné que vous êtes en 5e 
année, vous avez désormais une vi-
sion globale sur la formation gym-
nasiale. Même si vous êtes très satis-
fait de la formation suivie, qu’est-ce 
que vous pourriez proposer comme 
amélioration?
Adrien: Si je devais faire un petit re-
proche, c’est qu’il n’y a pas assez d’at-
tention accordée à l’orientation de 
l’élève au collège. Ce n’est pas du tout 
une critique envers la conseillère en 
orientation qui fait très bien son tra-
vail, mais plus une remarque concer-
nant le poids de l’orientation dans la 
formation gymnasiale. 
Alexandre: Pour ma part, je trouve-
rais bien que dans certaines branches, 
tous les professeurs s’ouvrent plus aux 
nouvelles pédagogies et méthodes 
d’enseignement, de façon à dévelop-
per encore davantage notre capacité 
de réflexion. A mon sens, c’est un peu 
trop inégal d’un enseignant à l’autre.

Votre formation gymnasiale vous offre 
beaucoup d’occasions de rencontres, 
avec des artistes, des scientifiques… 
Est-ce un élément que vous appréciez?

Alexandre: C’est vrai que l’on a beau-
coup d’occasions de rencontres au ni-
veau scientifique et culturel, ce qui 
complète bien les cours plus «clas-
siques». Il y a aussi les journées ci-
néma organisées en lien avec la Fon-
dation Fellini.
Adrien: Le programme est effecti-
vement très riche. Chaque année, 
aux Creusets, on a, outre les diverses 
conférences organisées spécialement 
pour nous, une journée articulée au-
tour d’un thème.

INTERVIEW
Joëlle Chevrier et sa fille Karine

Karine, quelle filière pensez-vous 
suivre l’année prochaine?
J’aimerais plutôt faire le collège, pour 
suivre ensuite la HEP et devenir ensei-
gnante, mais jusqu’à présent j’hési-
tais quand même un petit peu avec 
l’Ecole de culture générale. Suite à 
cette Journée, je me rends compte 
que le collège est la filière qui me per-
mettrait d’atteindre mon objectif plus 
facilement. En plus, l’ambiance a l’air 
agréable.

Qu’est-ce qui vous a incitées à venir 
à cette Journée portes ouvertes et 
qu’est-ce qui vous a plu?
Joëlle Chevrier: J’ai eu l’info par 
Karine et par une ex-collégienne, 
actuellement stagiaire, qui travaille 

avec moi. Je trouve très bien l’idée 
d’ouvrir les portes des écoles post-
obligatoires pendant une journée, 
pour que l’on puisse avoir des 
réponses plus concrètes. Pour ma 
part, j’ai particulièrement apprécié 
la présentation générale qui était 
vraiment très claire. En tant que 
parent, c’est idéal pour en savoir 
plus sur les options ainsi que sur 
les débouchés de la formation 
gymnasiale. La table-ronde était aussi 
intéressante.
Karine: Une journée portes ouvertes 
est un bon moyen d’avoir toutes les in-
formations et en plus il y a des jeunes 
qui sont là pour répondre à nos ques-
tions. Je suis sûre que le fait d’être 
venue à cette Journée va m’aider à 
choisir mon projet.

Karine, avez-vous participé à d’autres 
journées portes ouvertes?
Avec l’école, nous avons découvert 
hier la HES-SO à Sion. C’était bien, 
mais comme cela ne correspond pas 
à ce que je voudrais faire plus tard, ça 
l’était toutefois moins que la décou-
verte du collège.

Nadia Revaz 

Site du LCC: www.creusets.net
Site du LCP: www.lcplanta.ch 
Site des collèges valaisans:  
www.colleges-valaisans.ch
Site de l’orientation:  
www.orientation.ch 
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MOTS-CLÉS : ASSOCIATION • 
TOURNOIS SCOLAIRES AU CO

L’assemblée générale de l’AVMEP 
(association valaisanne des maîtres 
d’éducation physique) s’est tenue le 
9 novembre dernier au centre sco-
laire des Plantys à Vétroz. Fait inha-
bituel de ce rassemblement annuel, 
les quelque soixante membres pré-
sents ont dû patienter près de deux 
heures pour approcher la tradition-
nelle agape de fin de séance. En 
cause, l’annonce du départ de plu-
sieurs membres du comité qui s’est 
accompagnée des multiples remer-
ciements et autres discours élogieux 
à leur égard.
C’est après dix années passées au sein 
du comité, dont sept à la présidence, 
que Cédric Fauchère a décidé de quit-
ter son poste, non sans une pointe 
d’émotion. Blaise Vouillamoz, res-
ponsable des formations continues 
et membre emblématique de l’asso-
ciation a également émis le souhait 
de se retirer. Ces deux collègues et 
amis de longue date quittent donc 
le comité de l’AVMEP après plusieurs 
années d’engagement remarquable 
et remarqué. C’est tout logiquement 
que l’ensemble de l’association, par 
le biais de son comité, souhaite les 
remercier pour leur dévouement et 
la qualité du travail effectué durant 
ces nombreuses années. 
Afin de pallier ces départs, l’AVMEP 
a le plaisir d’accueillir deux nouvelles 
personnes au comité. Il s’agit de Flo-
riane Reuse, enseignante à l’EPTM 
(Ecole Professionnelle Technique et 
des Métiers), et de Julien Quennoz, 
enseignant à l’EPTM ainsi qu’au CO 

de Collombey-Muraz. Ils auront pour 
mission principale l’organisation des 
différentes formations continues et 
seront dès cette année les personnes 
ressources pour ces activités.
L’élection d’un nouveau président 
était également à l’ordre du jour 
suite au départ de Cédric Fauchère. 
Et ce n’est pas une, mais deux per-
sonnes qui dirigeront dorénavant l’as-
sociation en co-présidence. Il s’agit 
de Yannick Praz, enseignant à l’Ecole 
de commerce et de culture générale 
de Monthey, et de Michaël Voumard, 
enseignant à l’EPTM ainsi qu’au Ly-
cée-Collège de la Planta à Sion. Ce 
nouveau binôme à la tête de l’asso-
ciation aura notamment pour objec-
tif principal de renforcer les syner-
gies avec les différents partenaires 
de l’éducation, dont certains repré-
sentants avaient fait le déplacement 
pour cette assemblée.
Présents depuis plusieurs années déjà, 
Philippe Dessimoz (caissier), Michaël 
Salerno (secrétaire et webmaster) 

ainsi que Fabian Arnold (responsable 
des tournois) complètent le comité 
de cette association forte de plus de 
170 membres qui œuvrent dans le do-
maine de l’éducation physique.

Durant cette année 2017, l’AVMEP 
aura à cœur de représenter l’en-
semble de ses membres auprès des 
différents collaborateurs de l’édu-
cation et d’offrir des formations de 
qualité comme en témoigne le pro-
chain rendez-vous sur la thématique 
des sports de neige. Elle s’efforcera 
également de relancer l’organisation 
des tournois scolaires pour les élèves 
des cycles d’orientation qui, il faut 
l’avouer, manque cruellement d’en-
gouement en comparaison de nos 
voisins romands.

Salutations sportives du comité de 
l’AVMEP (www.avmep.ch).

Les nouveaux co-présidents
Michaël Voumard & Yannick Praz 

AVMEP: réorganisation au sein 
du comité

> ÉDUCATION PHYSIQUE

Cédric Fauchère et Blaise Vouillamoz
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www.frapev.ch
tristammottet@bluewin.ch

MOTS-CLÉS : CONFÉRENCE • 
PARENTS • FAPERT

La FRAPEV regroupe les associations 
de parents d'élèves (APE) du Valais 
romand.
Elle a pour missions de représenter 
les APE auprès des autorités sco-
laires, des associations d'enseignants 
et d'organismes en lien avec la pré-
vention. Elle est un lieu d'échanges 
et relaie les informations susceptibles 
d'intéresser les parents d'élèves.

La FRAPEV bénéficie d'un contrat de 
partenariat avec le DFS. Elle est donc 
régulièrement consultée et participe 
à des commissions permanentes 
et à des groupes de travail du 
Département. En outre, la Fédération 
est représentée dans d'autres groupes 
tels que le Conseil de Direction de 
la HEP, l'Observatoire cantonal de 
la jeunesse, Addiction Valais, l'IUKB, 
Pédibus. Tristan Mottet, président 
de la FRAPEV, siège au Conseil de 
rédaction de Résonances.
De par son affiliation à la Fédération 
des associations des parents d'élèves 
de la Romandie et du Tessin (FAPERT), 
la FRAPEV est en lien avec l'organisa-
tion scolaire romande.

La FRAPEV encourage et développe 
une philosophie de collaboration avec 
ces différents partenaires. Avant tout, 
elle prône le dialogue lorsqu'elle ex-
prime ses soucis en lien à la vie des 
élèves. Dans ce cadre, elle a initié, en 
collaboration avec le DFS, la SPVal et 
l'AVECO, la réédition de la brochure 
«La relation Famille-Ecole» distribuée 
à tous les parents d'élèves lors de la 
dernière rentrée scolaire. Ce docu-
ment explique de manière simple l'or-
ganisation et la structure de l'école 

valaisanne et souligne l'importance 
d'une clarification des objectifs des 
tâches à domicile. De plus, cet outil a 
pour objectif de favoriser le lien entre 
les parents, les élèves, les enseignants 
et l'école, en mettant, notamment, en 
évidence les droits et les devoirs, ainsi 
que les responsabilités de chacun. La 
qualité de cette relation ne peut se 
développer que dans la mesure où 
le respect réciproque guide les diffé-
rents acteurs.
C'est justement la thématique du 
respect qui occupe prioritairement la 
FRAPEV. Depuis 2015, la Fédération a 
développé un concept de prévention 
et de réflexion au titre évocateur 
de «T'as où l'respect?». Ce thème 
est traité de façon générale, en 
observant tous les milieux de vie 
(scolaire, familial, sportif,…) et selon 
la fonction de chacun (enfant, élève, 
parent, enseignant, entraîneur,…). Ce 
sujet est travaillé de façon interactive 
entre les élèves d'une classe et un 
animateur-comédien de l'Association 
1,2,3… Soleil. Le soir, la réflexion se 
poursuit, sous forme d'une table 
ronde, avec les parents, en présence 
du même animateur-comédien et 

d'un spécialiste de l'éducation, le 
tout animé par Jean-Marc Richard. 
La soirée se prolonge en direct par 
l'émission radiophonique «La ligne 
de cœur».

40 ans, ça se fête!

Pour souligner cet anniversaire, la 
FRAPEV, en collaboration avec la 
HEP-VS, organise, à St-Maurice, le 
vendredi 24 mars 2017 à 19 h 45, 
une conférence-débat publique avec 
Jean-Luc Tournier, psychothérapeute, 
dont les thèmes de prédilection en 
milieux scolaires sont les suivants:
1.L'humiliation en milieu scolaire,  
2.L'estime de soi à l'école, 3.L'étrange 
relation enseignants/parents, 4.Le 
harcèlement entre pairs.
Nul doute que les échanges seront 
passionnés et passionnants! La FRA-
PEV s'en réjouit déjà!

Portrait de la FRAPEV 

> ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

Rubrique  
carte blanche
Pour rappel, la carte blanche est une 
rubrique libre qui vous est ouverte, à 
vous enseignants de tous les degrés 
de la scolarité, pour que vous puissiez 
vous exprimer sur un sujet en lien 
avec l’actualité pédagogique, faire 
une annonce, ouvrir un débat, parler 
d’une activité enthousiasmante que 
vous avez menée en classe ou laisser 
la parole, la plume ou le crayon à 
vos élèves. Les seules contraintes 
sont liées à la longueur des textes 
envoyés (6400 caractères espaces 
compris maximum). Si vous souhaitez 
réserver cet espace pour un prochain 
numéro, contactez la rédaction  
(tél. 079 429 07 01, nadia.revaz@
admin.vs.ch).
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Partage de la prévoyance  
en cas de divorce  

> CPVAL

l’introduction de la procédure de 
divorce et non plus celle de l’entrée 
en force du jugement de divorce

3/ La répartition entre part obliga-
toire et part surobligatoire des 
avoirs de la prévoyance sera réglée 
dans la loi

4/ Les conjoints bénéficieront de plus 
de souplesse pour la recherche de 
solutions communes.

Dès 2017, il s’agira pour les Caisses 
de pension ainsi que pour les juges 
de distinguer trois types de partage, 
chaque type impliquant des calculs 
différents.

1 - Partage de la prévoyance avant 
la survenance d’un cas de pré-
voyance

Dans ce cas-là, la révision n’ap-
porte aucun changement. Le capital 
épargne constitué durant le mariage 

sera partagé par moitié, comme c’est 
déjà le cas à l’heure actuelle. L’unique 
nouveauté réside dans le fait que seul 
le capital acquis entre la date du ma-
riage et l’introduction de la procé-
dure de divorce sera partagé. 

2 - Partage de la prévoyance avant 
l’âge de la retraite en cas de 
perception d’une rente d’inva-
lidité

Dans de tels cas, le partage va porter 
sur un capital épargne hypothétique, 
à savoir sur un capital auquel l’assuré 
aurait droit en cas de réinsertion réus-
sie dans la vie professionnelle. En cas 
d’invalidité partielle, la Caisse devra 
donc fournir au juge deux calculs qui 
serviront à procéder au partage. La 
nouveauté dans ce cas de figure ré-
side dans le fait que la Caisse devra, 
après transfert du capital épargne hy-
pothétique, réduire la rente d’invali-
dité de l’assuré selon les conditions 
légales.

La révision du partage de la pré-
voyance en cas de divorce est en-
trée en vigueur le 1er janvier 2017. 
La grande nouveauté tient au fait 
que l’exécution du partage au moyen 
de la prévoyance professionnelle sera 
aussi possible lorsqu’un conjoint re-
çoit déjà une rente d’invalidité ou de 
vieillesse du 2e pilier.

Depuis 2000 les prétentions décou-
lant de la prévoyance professionnelle 
acquises durant le mariage sont par-
tagées entre les conjoints en cas de di-
vorce. Grâce à ce partage, le conjoint 
qui n’exerce pas d’activité lucrative ou 
travaille à temps partiel n’est pas dé-
savantagé par rapport à l’autre dans 
la constitution de sa prévoyance. Au-
jourd’hui, lors du partage, les deux 
conjoints ont droit à la moitié du 
capital épargne de l’autre conjoint, 
calculé pour la durée du mariage. 
Par contre, si l’un des conjoints re-
çoit déjà une rente d’invalidité ou de 
vieillesse de la Caisse, le partage de 
la prévoyance se fait au moyen d’une 
indemnité équitable.

La révision ne va pas provoquer des 
changements fondamentaux, mais 
va apporter quelques améliorations 
dans les domaines suivants:
 
1/ Le partage de la prévoyance englo-

bera désormais les capitaux de pré-
voyance même lorsqu’un conjoint 
reçoit déjà des prestations

2/ Le moment déterminant pour le 
calcul du partage sera la date de 

MOTS-CLÉS : REVISION • 
CONJOINT

Aujourd’hui, lors du partage, les deux conjoints ont droit à la moitié du capital 
épargne de l’autre conjoint, calculé pour la durée du mariage.  
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3 - Partage de la prévoyance en 
cas de perception d’une rente 
de vieillesse

Selon le nouveau droit, si un conjoint 
a déjà atteint l’âge de retraite au 
moment de l’introduction de la pro-
cédure de divorce et qu’il reçoit une 
rente de vieillesse de sa Caisse, cette 
rente sera partagée. Sur environ 
17'000 divorces par an, cette situa-
tion se présente dans environ 1000 
divorces aujourd’hui. C’est le juge 
du divorce qui décidera les propor-
tions dans lesquelles les rentes seront 
partagées. 
Pour cela, il tiendra compte de la 
durée du mariage et des besoins de 
prévoyance de chacun des époux. Si 
l’autre conjoint a également atteint 

l’âge de la retraite, sa rente sera aussi 
partagée. Comme pour les capitaux 
épargne, les prétentions réciproques 
à des parts de rente seront compen-
sées entre elles. 

Exceptions

Une application stricte des règles dé-
boucherait parfois sur des solutions 
inéquitables ou difficilement appli-
cables. Aussi, la loi prévoit la possi-
bilité de conclure des conventions 
de divorce avec possibilité pour le 
juge d’attribuer plus ou moins de la 
moitié du capital épargne à l’un ou 
à l’autre époux. 

Conclusion

L’introduction des nouvelles dispo-
sitions de partage en cas de divorce 

répond à des besoins d’équité et de 
protection entre époux absolument 
justifiés. 
Pour les Caisses, l’introduction de ces 
mesures impliquera des adaptations 
d’articles réglementaires, de cour-
riers/attestations/informations com-
muniqués aux assurés et aux juges 
de divorce ainsi que des adaptations 
du système informatique gérant les 
assurés. 

Vous pourrez dans le courant de 
la fin du premier trimestre 2017 
prendre connaissance des principales 
modifications du règlement de base 
de CPVAL sur le site internet de la 
Caisse (www.cpval.ch).

Patrice Vernier 

E N  R AC C O U R C I  

Confédération et cantons

Collaboration renforcée  
en matière de formation 
Le 16 décembre dernier, le président 
de la Confédération Johann N. 
Schneider-Ammann et le président 
de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP), le conseiller d’Etat 
Christoph Eymann, ont signé une 
convention entre la Confédération 
et les cantons sur la coopération 
dans l’espace suisse de formation. 
La Confédération et les cantons 

assument chacun des compétences 
propres dans l’espace suisse de 
formation, de structure fédéraliste. 
Celles-ci sont pleinement 
respectées. Les décisions prises à 
l’un des échelons concernant un 
niveau de formation ont toutefois 
souvent des répercussions sur 
d’autres niveaux de formation et 
donc sur l’espace de formation dans 
son ensemble. La convention signée 
en décembre fixe les principes 
nécessaires à la coopération et 
simplifie la structure des organes 
dans le domaine de la formation. 
www.admin.ch 

 

Voici les dates des tournois de 
football scolaire de la Credit 
Suisse Cup:

 3 mai: CO à Vétroz (stade des 
Plantys) 8 h à 16 h 

 10 mai: 6H et 7H à Martigny 
(stade d'Octodure) 8 h  à 16 h

 17 mai: 8H à Martigny (stade 
d'Octodure) 8 h à 16 h

Les inscriptions débuteront après 
les vacances de Carnaval.

Mathieu Moser
Préposé cantonal au Football 

Scolaire
079 387 74 85

Football scolaire 
(Credit Suisse  
Cup 2017)

 

Les mallettes GRADED READERS de niveau CECR A1, 
A2 et B1 sont disponibles à la Médiathèque Valais Sion 
et St-Maurice. Certains manuels sont accompagnés 
d'un CD permettant l'écoute pendant la lecture.

Idéal pour l'enseignement différencié!
L'instant d'une lecture individuelle ou d'une activité en 
commun (4 ou 5 exemplaires d'une même histoire dans 
chaque mallette permettent une lecture par groupe) fournit aisément 
à l'enseignant la possibilité de travailler de manière différenciée à 
l'intérieur de sa classe. De plus, les activités proposées à la fin de chaque 
chapitre ou en fin de manuel favorisent la mise en commun lors d'un 
travail de groupe.

A DECOUVRIR ABSOLUMENT AVEC SA CLASSE D'ANGLAIS

Sébastien Vassalli et Pierre-Marie Pittier
Animation Anglais Cycles 2 & 3

TO DISCOVER WITH YOUR ENGLISH CLASSES
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MOTS-CLÉS : TRANSITION 1 • 
REPÉRAGE • ACCOMPAGNEMENT 
• FORMATION

Avec la Plateforme T11, le Service de 
la formation professionnelle (SFOP) 
propose un outil de repérage et d’ac-
compagnement des jeunes (15-25 
ans) en difficulté d’insertion dans une 
filière de formation du secondaire 2, 
général ou professionnel, au sortir de 
l’école obligatoire. Ce dispositif, axé 
sur le monitorage, la prévention, la 
coordination et l’analyse des mesures 
de transition existantes, est le fruit 
d’une collaboration entre trois dépar-
tements (Département de la forma-
tion et de la sécurité, Département de 
la santé, des affaires sociales et de la 
culture, Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire), via de 
nombreux services (SFOP, Service de 
l’enseignement, Service cantonal de 
la jeunesse, Service de l'industrie, du 
commerce et du travail…).

Dès 2006, au niveau national, l’OFFT, 
devenu SEFRI (Secrétariat d'Etat à la 
formation, à la recherche et à l'inno-
vation), et la CDIP (Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique) ont conjointement dé-
fini comme objectif d’atteindre un 
taux de 95% de jeunes titulaires d’un 
diplôme du secondaire 2, général et 
professionnel, en confiant les mesures 
d’accompagnement à chaque canton. 
En Valais, le projet de Plateforme T1 
pour un meilleur soutien ponctuel 
pour les jeunes éprouvant des diffi-
cultés d’insertion au sortir du cycle 
d’orientation est né du constat d’un 
manque de réponses préventives et 

proactives. «Nous avions observé des 
lacunes au niveau de l’échange d’in-
formations, des données statistiques 
à disposition ainsi qu’un déficit de 
coordination des diverses mesures de 
transition et nous voulions prioritaire-
ment clarifier la complémentarité de 
l’offre, car certains jeunes passaient 
d’une mesure à l’autre, sans parvenir 
à trouver le chemin adapté pour en-
suite pouvoir entrer dans une filière 
de formation», relève Claude Pottier, 
chef du Service de la formation pro-
fessionnelle. Il précise qu’en Valais la 
mise en place du Case management, 
impliquant un accompagnement ciblé 
pour l’intégration des jeunes dans la 
formation professionnelle, a été faite 
dans une perspective de collaboration 
interinstitutionnelle (CII)2, aussi, au vu 
des bons résultats de cette manière 

de faire, la démarche en lien avec ce 
dispositif de soutien ponctuel pour 
venir en aide aux jeunes nécessitant 
une mesure de transition adaptée à 
leurs difficultés temporaires a été ini-
tiée dans le même esprit.

Un guichet virtuel  
de signalement

Avec la Plateforme T1, le SFOP coor-
donne l’ensemble des mesures tran-
sitoires proposées par les divers par-
tenaires institutionnels. Et pour les 
jeunes en situation de grande vulné-
rabilité, cet outil, doublé d’un gui-
chet virtuel de signalement à disposi-
tion des institutions (dès février 2017) 
et des particuliers (dès le printemps 
2017) pourra les aider dans leur dé-
marche d’insertion socioprofession-
nelle lorsque cela est nécessaire, car 

Une plateforme pour améliorer  
la transition après l’école obligatoire

> DOMAINES DE LA FORMATION

Aian Jaffé, cheffe du projet Plateforme T1, et Claude Pottier, chef du Service de la 
formation professionnelle (remplacé par Alexandre Rey pendant son congé pour 
sa campagne électorale)
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ce n’est pas forcément toujours le 
cas. Ce guichet facilitera une prise 
de contact immédiate avec des col-
laborateurs spécialisés du SFOP. Dans 
la suite du déploiement du dispositif, 
c’est-à-dire d’ici le printemps 2017, 
un catalogue présentant l’offre des 
différentes formations transitoires 
(EPP, Semestres de Motivation, pro-
grammes de la fondation Action jeu-
nesse…) sera mis à disposition des 
professionnels (conseillers en orien-
tation, conseillers ORP…), des dé-
cideurs (politiciens) et des particu-
liers (les jeunes et les familles). «La 
valeur ajoutée de ce dispositif ré-
side dans le fait d’associer repérage, 
monitorage et accompagnement», 
précise Aian Jaffé, cheffe du projet 
Plateforme T1 au SFOP. Ce suivi lon-
gitudinal, coordonné avec l’Obser-
vatoire de l’emploi sur la base de la 
liste des élèves libérables de l’école 
obligatoire, contribuera à limiter les 
errances des parcours de formation 
pour les jeunes sans solution et pour 
ceux qui en avaient une, mais qui se 
retrouvent néanmoins en situation 
de rupture. Et la cheffe du projet de 
souligner que «le dispositif permet 
de raisonner, non pas en termes de 
mesures isolées, mais de projet global 
et durable de formation». Selon elle, 
il convient de «ne pas stigmatiser les 
jeunes ayant besoin d’une mesure de 
transition momentanée, car celle-ci, 
si elle est bien ciblée, peut leur per-
mettre de gagner en maturité».

Parmi les évolutions futures en lien 
avec cette Plateforme T1, il s’agira, 
sur la base de la photographie de la 
transition 1 en Valais, de voir si des 
mesures d’accompagnement doivent 
être supprimées ou adaptées et si de 
nouvelles seraient à implémenter. A 
terme, la Plateforme devrait deve-
nir le guichet d’entrée et de sortie 
pour tous les jeunes entre 15 et 25 
ans se trouvant hors du circuit des 
formations du secondaire 2, général 
et professionnel. Pour une meilleure 
efficacité du dispositif, les situations 
les plus complexes seront discutées 
dans une perspective de transdisci-
plinarité, sous l’impulsion du SFOP 

et évidemment avec l’autorisation 
des jeunes adultes ou du représen-
tant légal pour les mineurs, en réseau, 
dans le cadre de la collaboration inte-
rinstitutionnelle.

Toutes ces actions coordonnées de-
vraient avoir une influence sur la T2, 
transition entre la formation profes-
sionnelle et le monde du travail. Ainsi 
que le relève Claude Pottier, les di-
verses discussions autour de la Pla-
teforme T1 conduisent à d’autres in-
terrogations, dont celle sur l’âge de 
fin de la scolarité obligatoire. Faut-
il rendre obligatoire la formation 
jusqu’à 18 ans? Certains cantons, no-
tamment Genève, osent la question. 
«Ne faudrait-il pas compléter le droit 
à la formation par un devoir à la for-
mation, de façon à lier celle-ci à la 
possibilité de bénéficier ensuite de 
prestations sociales?», se demande 
Claude Pottier, évoquant la problé-
matique des jeunes en zone grise, 
c’est-à-dire n’ayant pas forcément des 
difficultés en termes de capacité, mais 
qui manquent de motivation et d’as-
siduité pour s’investir dans un projet 
pour leur future vie active. Le chan-
tier est ouvert.

Nadia Revaz 

Notes 
1 La Transition 1 (T1) correspond à la 

période qui se situe entre la fin de 
l'école obligatoire et l'entrée en for-
mation professionnelle ou générale, 
postobligatoire.

2 La CII désigne la collaboration entre 
plusieurs institutions dans le domaine 
de la sécurité sociale et de la forma-
tion (DFS, DSSC et DEET). A partir du 
1er janvier 2017, elle ne s’occupe pas 
seulement des adultes, mais aussi des 
jeunes. 

Contact 
Aian Jaffé sfop-plateforme 
@admin.vs.ch  

Site internet du SFOP
www.vs.ch/sfop 

Echo de la rédactrice

« Dis Siri »…
J’adore quand 
Siri, mon assistant 
personnel (c’est 
comme cela qu’il se 
présente) sur mon iPad, 
se mêle de mes réflexions, même 
sans prononcer la parole  
« Dis Siri », formule magique 
digne de « Sésame, ouvre-toi ». 
Il arrive que mon assistant pense 
qu’une voix souhaite dialoguer, 
alors qu’il n’en est rien. Dans ces 
cas, ses réponses sont parfois 
assez amusantes ou décalées. 
L’autre jour, il a entendu « je ne 
sais pas », alors que je ne l’avais 
nullement sollicité. Et le voilà qui 
me répond, enfin ce n’est pas le 
bon terme puisque je ne l’avais 
pas invité à converser. Il me dit 
sur un ton un peu narquois, avec 
sa voix métallique robotisée: « On 
ne peut pas toujours avoir raison, 
pas vrai ? ». Non, mais de quoi 
se mêle-t-il ! Comment ose-t-il 
me dire cela ? Et pourquoi à moi, 
sachant que j’ai toujours raison. 
Suite à cet épisode, je lis un 
article à propos d’un professeur 
de l’université Georgia Tech aux 
Etats-Unis qui a remplacé, sur 
un forum d’entraide, un de ses 
assistants par un robot et les 
étudiants n’y ont vu que du feu. 
Au courant de la présence du 
robot dans l’équipe, les étudiants 
auront désormais pour tâche 
dans l’expérience de le repérer. 
La nouvelle aurait peut-être dû 
me surprendre, mais ce sacré Siri 
m’avait conditionnée à ne pas 
l’être tant que cela. Grâce ou à 
cause de mon assistant personnel, 
c’est selon, je sais que la méprise 
entre intelligence humaine et 
artificielle n’est plus impossible. 
De quoi lancer de nombreux 
débats pédagogiques.

 Nadia Revaz

RUBRIQUES
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> DOC. PÉDAGOGIQUE

Les DVD-R sont à disposition des en-
seignants et des étudiants dans les 
deux sites de Sion et St-Maurice. Par 
le biais du catalogue online de la 
Médiathèque Valais (RERO-Valais), 
ceux-ci peuvent être réservés et reti-
rés dans l'un des 3 autres sites de la 
Médiathèque Valais moyennant un 
délai d'au minimum 72 heures (jours 
ouvrables). Leur emprunt est stric-
tement réservé à des fins pédago-
giques, pour une durée de 14 jours, 
avec possibilité de 5 prolongations 
tant que le document n'est pas ré-
servé par un autre lecteur.
Les enseignants peuvent exprimer 
leurs souhaits d'enregistrement pour 
le jeudi midi précédant la semaine 
de diffusion de l'émission à l'adresse 
suivante: mv-stmaurice-dp@admin.
vs.ch

 Les pouvoirs du cerveau
 1- Déchiffrer la conscience –  

Voyage dans l’étoffe de nos 
pensées  

 2- Notre intelligence dévoilée

Diffusé les 22 et 24.04.2016 sur Arte, 
111’ - Cote 612.82 POUV 

Premier volet: Déchiffrer la con-
science, voyage dans l’étoffe de nos 
pensées: Qu’est-ce que la conscience? 
D’où viennent nos pensées? Quels 
sont les liens entre matière et esprit? 
La conscience humaine est l’un des 
plus grands mystères de la science 
d’aujourd’hui. 
Deuxième volet: Notre intelligence 
dévoilée: L’intelligence serait en 
panne. Plusieurs études sur le QI des 
populations l’affirment. Pour quelle 
raison? Le QI suffit-il à expliquer 
cette faculté prodigieuse de l’être 

humain qui lui a permis de dominer 
la nature? Entre l’inné et l’acquis de 
nombreuses disciplines scientifiques 
dissèquent nos capacités intellec-
tuelles. Quelle est donc, en réalité, 
la nature de l’intelligence? (RTS)

 Hyperconnectés: le cerveau en 
surcharge

Diffusé le 03.09.2016 sur Arte, 52’
- Cote 612.82 HYPE

Chaque jour, cent cinquante milliards 
d'e-mails sont échangés dans le 
monde. Les SMS, les fils d'actualité et 
les réseaux sociaux font également 
partie intégrante de notre quotidien 
connecté, tant au bureau qu'à 
l'extérieur. Nous disposons ainsi de 
tout un attirail technologique qui 
permet de rester en contact avec nos 
amis, nos collègues, et qui sollicite 
sans cesse notre attention. Comment 
notre cerveau réagit-il face à cette 
avalanche permanente de données? 
Existe-t-il une limite au-delà de 
laquelle nous ne parvenons plus à 
traiter les informations? Perte de 

Mieux comprendre le cerveau...

DVD-R documentaires:  
la sélection du mois

concentration, stress, épuisement 
mental, voire dépression...: si 
les outils connectés augmentent 
la productivité au travail, des 
études montrent aussi que le trop-
plein numérique qui envahit nos 
existences tend à diminuer les 
capacités cognitives. (Arte)

 Le cerveau amélioré 
par l’ordinateur… et 
réciproquement

Emission X:enius, Diffusé le 12.09.16 
sur Arte, 26’ - Cote 612.82 CERV

Le «Human Brain Project», un grand 
projet de recherche européen, vise à 
mieux comprendre le cerveau grâce 
à une vaste simulation et à amé-
liorer les capacités des ordinateurs. 
Cette méthode permettra-t-elle 
d'éclairer la science sur le fonction-
nement cérébral et la guérison des 
maladies telles qu'Alzheimer, Par-
kinson ou les accidents vasculaires 
cérébraux? Xenius se rend à Genève, 
sur le site du projet, pour en savoir 
plus. (RTS)
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i NFOS SE

Résultats des examens cantonaux 2016

Depuis l’année scolaire 2014-2015, 
les résultats des examens cantonaux 
ne font plus l’objet d’un retour dé-
taillé par classe ou établissement et 
la seule moyenne cantonale est com-
muniquée aux enseignants et aux di-
rections. Vu que les épreuves de 6H 
et de 9CO ne seront plus organisées 
à l’avenir et compte tenu du suivi à 
effectuer de l’Ordonnance relative à 
l’évaluation du travail des élèves de la 
scolarité obligatoire du 17 juin 2015, le 
Service de l’enseignement a souhaité 
apporter quelques informations com-
plémentaires sur les résultats obtenus.

Résultats des examens 2016

Epreuves cantonales de 4H
Pour la première fois étaient mises 
sur pied des épreuves cantonales en 
4H en français et en mathématiques. 
Les retours ont été globalement 
très positifs et la démarche bien ac-
cueillie. Vous trouvez, ci-dessous, 
quelques indicateurs les concernant.

Constats
 Les moyennes cantonales des exa-
mens sont légèrement inférieures 
aux résultats annuels.

 L’élève médian1 et celui des quar-
tiles2 supérieur et inférieur n’enre-
gistrent pas ou peu de variations 
entre les résultats annuels et ceux 
de l’examen final.

 Le taux d’échec est, quant à lui, 
plus élevé (+2% en français et 
+4.5% en mathématiques) à l’exa-
men final qu’à l’année.

Quelques enseignements
Les résultats et la distribution des 
élèves sur l’échelle de notation dé-
montrent que le champ d’évaluation 
a été correctement délimité et les 
objectifs fixés étaient adaptés aux 
compétences des élèves. L’équipe de 
rédaction a négocié à satisfaction la 
tâche confiée.
Alors que les épreuves cantonales 
ont un taux d’échec supérieur à celui 
de l’année, l’indice des quartiles de-
meure assez proche bien que la di-
minution soit un peu plus prononcée 
pour les quartiles inférieurs. 
Avec l’examen, on constate que les 
élèves les plus faibles s’éloignent du 
seuil de réussite, leurs difficultés pé-
jorent plus fortement leurs résultats. 
Pour les autres, le niveau atteint du-
rant l’année scolaire est confirmé. 
L’examen de mathématiques s’est ré-
vélé plus sélectif pour les élèves du 
quartile inférieur.
La visée de ces épreuves étant clai-
rement certificative, il s’agit d’évi-
ter que certains élèves poursuivent 
leur cursus scolaire avec des lacunes 
fondamentales, en particulier dans 
l’apprentissage de la lecture, car les 

spécificités du cycle 2 ne permettent 
plus d’y remédier sans un accompa-
gnement bien ciblé. 
Au final, seuls 2.6% des élèves de 4H 
se sont retrouvés en échec scolaire au 
terme du cycle 2.

Notes 
1 De sorte que la moitié des élèves ont 

de meilleures moyennes et l’autre de 

moins bonnes.
2 Un quartile est chacune des trois 

valeurs qui divisent les données triées 

en quatre parts égales, de sorte que 

chaque partie représente 1/4 de 

l’échantillon des élèves.

Compte tenu du suivi à effectuer de 
l’Ordonnance relative à l’évaluation 
du travail des élèves de la scolarité 
obligatoire du 17 juin 2015, le 
SE a souhaité apporter quelques 
informations complémentaires sur les 
résultats obtenus.

Résultats à l'année et aux examens cantonaux des élèves de 4H

Moyenne
cantonale

L1

Taux
d'échec

Quartile
supérieur

Elève
médian

Quartile
inférieur

Moyenne
cantonale

Math

Taux
d'échec

Quartile
supérieur

Elève
médian

Quartile
inférieur

Moyenne
annuelle 5.14 3.51% 5.5 5.3 4.9 5.18 3.30% 5.6 5.3 4.9

Moyenne
aux 

examens
5.08 5.52% 5.5 5.2 4.7 5.05 7.81% 5.6 5.2 4.7
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Résultats à l'année et aux examens cantonaux des élèves de 6H et 8H

Moyenne
cantonale

L1

Taux
d'échec

Quartile
supérieur

Elève
médian

Quartile
inférieur

Moyenne
cantonale

Math

Taux
d'échec

Quartile
supérieur

Elève
médian

Quartile
inférieur

6H
Moyenne
annuelle

5.04 1.90% 5.4 5.1 4.7 5.05 4.90% 5.5 5.2 4.7

6H
Moyenne

aux 
examens

5 4.25% 5.4 5.1 4.7 4.69 17.68% 5.3 4.8 4.2

8H
Moyenne
annuelle

4.92 3.12% 5.3 5 4.6 4.92 7.74% 5.4 5 4.5

8H
Moyenne

aux 
examens

4.92 5.95% 5.4 5 4.6 4.95 10.78% 5.5 5.1 4.5

Résultats des examens du cycle d’orientation

Degrés Moyenne
cantonale

L1

Elève
médian

Quartile
supérieur

Quartile
inférieur

Taux
d'échec

L1

Moyenne
cantonale

L2

Elève
médian

Quartile
supérieur

Quartile
inférieur

Taux
d'échec

L2

9CO      4.91 5.0 5.4 4.5 8.71%

11CO 
niv. 1 4.58 4.6 4.9 4.3 5.78% 4.88 4.9 5.2 4.5 2.76%

11CO 
niv. 2 4.68 4.8 5.0 4.4 7.95% 4.26 4.3 4.7 3.9 27.21%

Degrés Moyenne
cantonale

Math

Elève
médian

Quartile
supérieur

Quartile
inférieur

Taux
d'échec
Math

Moyenne
cantonale

SN

Elève
médian

Quartile
supérieur

Quartile
inférieur

Taux
d'échec

SN

9CO      4.84 4.9 5.2 4.5 6.92%

11CO 
niv. 1 4.66 4.8 5.0 4.3 9.06% 4.62 4.7 5.0 4.3 9.77%

11CO 
niv. 2 4.34 4.4 4.9 4.0 24.98% 4.51 4.6 4.8 4.2 15.10%

Résultats des examens  
de 6H et 8H 

Pour leur ultime session, les examens 
de 6H ont proposé une épreuve de 
mathématiques particulièrement 
sélective pour tous les élèves alors 

même que cette discipline n’a pas 
subi de bouleversements avec l’in-
troduction du PER et que les moyens 
d’enseignement n’ont pas été renou-
velés. Surtout, la moyenne de l’exa-
men est en décalage de l’ordre de  
0.4 pt avec la moyenne annuelle.  

En 8H, les résultats de mathéma-
tiques sont conformes à la norme, 
le niveau des échecs demeurant ce-
pendant une préoccupation et né-
cessitera probablement une atten-
tion particulière afin d’éviter les 
décrochages.

A l’instar des 6H, les examens de 
9CO ont vécu leur dernière session 
et les enseignants ne disposeront 
plus de cet outil comme indicateur 
pour déterminer le niveau de leurs 
élèves «4.8 - 4.9» en allemand et en 
sciences de la nature. Les résultats 
obtenus sont encourageants et 

proches de ceux de 8H même si les 
disciplines testées sont différentes.
En 11CO, les élèves en niveau I 
réussissent globalement bien leurs 
épreuves. En niveau II, les résultats 
sont assez bons mais c’est le faible 
indice, sauf en français, du quartile 
inférieur qui préoccupe. Ceci 

démontre à quel point les élèves 
en difficulté peinent à atteindre 
le seuil de réussite au moment de 
l’examen cantonal. Les objectifs 
définis par le plan d’études sont 
donc réellement exigeants.
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HISTOIRE GÉOGRAPHIE SCIENCES DE LA NATURE

5H 6H 7H 8H 5H 6H 7H 8H 5H 6H 7H 8H

Quartile sup 5.5 5.5  5.4  5.5  5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4

Elève médian 5.1 5.1 5 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.1 5.1

Quartile inf 4.7 4.6 4.5 4.5 4.8 4.6 4.6 4.6 4.8 4.8 4.6 4.6

Moyenne 5.04 5.02 4.92 4.94 5.10 5.01 4.99 4.96 5.11 5.12 4.99 4.98

Taux d'échec 4.1% 6.75% 9.97% 9.20% 3.04% 5.13% 6.54% 7.79% 3.49% 2.65% 5.34% 6.31%

ALLEMAND ANGLAIS

5H 6H 7H 8H 7H 8H 9CO

Quartile sup 5.7 5.6 5.4 5.4 5.7 5.5 5.2

Elève médian 5.4 5.3 5 5 5.5 5.2 4.7

Quartile inf 5.1 4.9 4.5 4.5 5.1 4.7 4.2

Moyenne 5.35 5.18 4.94 4.91 5.35 5.06 4.68

Taux d'échec 1.5% 2.5% 7.5% 8.5% 1,5% 4.3% 15.5%

Commission de l’évaluation 
et des examens

Comme annoncé, l’Ordonnance re-
lative à l’évaluation du travail des 
élèves de la scolarité obligatoire du 17 
juin 2015 fait l’objet d’un suivi atten-
tif par le Service de l’enseignement. 
De plus, un postulat accepté par le 
Parlement demande au Conseil d’Etat 
d’analyser des mesures visant à amé-
liorer l’organisation de l’année sco-
laire au niveau de l’évaluation. 
La Commission de l’évaluation et 
des examens s’est donc réunie cet 
automne et les constats effectués au 
terme du 1er semestre 2015 ont été 
confirmés par ceux de la fin juin 2016.
En langues, les enseignants prennent 
soin d’entrer positivement dans 
l’apprentissage de l’allemand ou 

de l’anglais comme l’attestent les 
moyennes de 5H (allemand) et de 
7H (anglais). C’est au cours de la 
3e année que les moyennes s’inflé-
chissent significativement. 
L’histoire et la géographie sont deux 
disciplines exigeantes avec les taux 

d’échec les plus élevés. La situation 
est un peu meilleure en sciences de 
la nature. Il était attendu que le ni-
veau d’exigence du PER pourrait 
mettre en difficulté une part signi-
ficative de nos élèves.

Suite à la séance de la Commission 
de l’évaluation et des examens du 
mois de novembre dernier, un rap-
port a été adressé, en début d’an-
née, au nouveau chef de service afin 
de proposer au moins une mesure 

visant à soulager la réelle pression 
«évaluative» qui s’exerce sur les en-
seignants du cycle 2 au terme du 1er 

semestre. Une décision interviendra 
probablement durant le premier tri-
mestre de l’année civile.

Pierre Antille 
Collaborateur scientifique

Coordinateur de projets

i NFOS SE

C’était écrit
il y a 

100 ans…
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Fachklasse Grafik des 
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Luzern gestaltet.

Das Heft entspricht der 
Ausgabe Ad5/ 5-Tagewoche

- Horizontale Tageseinteilung
- mit Datumseinträgen

Cahiers de  préparation 
• A le cahier de préparation éprouvé et apprécié 

par les enseignants de tous les niveaux. 
• B Cahier de préparation pour maîtresses  

et maîtres de travaux manuels
• C Cahier de préparation pour jardinières 

 d'enfants
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Ecole professionnelle 
intercantonale de la chimie

Ouverture des portes  
de l’EPIC à la rentrée
Fruit des réflexions menées 
depuis plusieurs années par 
l’entreprise Cimo et l’Etat du 
Valais, l’Ecole professionnelle 

intercantonale de la chimie (EPIC) ouvrira ses portes à 
Monthey, à la rentrée scolaire 2017-2018. Véritable pôle 
de formation dédié aux apprentissages de la chimie, 
l’EPIC bénéficiera du statut d’école professionnelle 
publique cantonale.
L’entreprise Cimo et l’Etat du Valais, par l’intermédiaire 
du Département de la formation et de la sécurité (DFS), 
ont lancé en 2013 une réflexion en vue de la création et 
l’implantation d’un véritable pôle de formation dédié 
aux métiers de la chimie dans les locaux actuellement 
exploités par le Centre de formation Cimo. 
www.vs.ch > Communiqués de presse

Nomination au Service  
de l’enseignement

Laurence Lonfat, nouvelle 
conseillère pédagogique
Dans sa séance ordinaire du mercredi 
23 novembre 2016, le Conseil 
d’Etat a nommé Laurence Lonfat en 
qualité de conseillère pédagogique 
à 80% auprès du Service de 
l’enseignement. Elle sera en charge 
des arrondissements 4 et 6. Laurence 

Lonfat enseigne depuis de nombreuses années à l’école 
primaire de Martigny. Depuis 2011, elle exerce la 
fonction d’adjointe de direction des écoles de Martigny.
www.vs.ch/enseignement 

E N  R AC C O U R C I  

LES DOSSIERS
2012 / 2013 

N° 1 septembre Eclairage 2012 - 2013
N° 2 octobre Harcèlement entre pairs
N° 3 novembre Lectures en partage
N° 4 décembre Astuces, ruses, stratégies
N° 5 février Outils pour gérer les projets
N° 6 mars Apprendre... à apprendre
N° 7 avril  Cap de l’école à l’horizon 2020
N° 8 mai  Du Secondaire I au Secondaire II
N° 9 juin  L’élève au singulier

2013 / 2014 

N° 1 septembre Triche et plagiat à l’école
N° 2 octobre Le français connecté
N° 3 novembre La mixité à l’école 
N° 4 décembre  Histoire suisse et patrimoine culturel
N° 5 février Prévenir et gérer le stress scolaire
N° 6 mars Le PER sur le terrain
N° 7 avril  Ecole d'ici et d'ailleurs
N° 8 mai  La fantaisie à l'école
N° 9 juin  Apprendre dans et hors l'école

2014 / 2015 

N° 1 septembre Enseignant: magicien ?
N° 2 octobre Complexité vs simplexité
N° 3 novembre Ecole, lieu de vie
N° 4 décembre Du silence à l'attention en classe
N° 5 février Le mal-être de certains élèves
N° 6 mars Les savoirs et leur transmission
N° 7 avril  Ecole et société
N° 8 mai  Autonomie et coopération 
N° 9 juin  Avoir et donner confiance

2015 / 2016 

N° 1 septembre Compréhension de la lecture
N° 2 octobre Raisonner en classe
N° 3 novembre L'enfant en Valais (1815 - 2015 - 2215)
N° 4 décembre Ralentir pour mieux apprendre
N° 5 février Décrochages scolaires
N° 6 mars (In)égalités scolaires
N° 7 avril  Réviser: oui, mais comment ?
N° 8 mai  L'anglais à l'école 
N° 9 juin  Parcours atypique et réussite

2016 / 2017 

N° 1 septembre Ecole sous pression
N° 2 octobre Et si l'école ?
N° 3 novembre Les innovations pédagogiques
N° 4 décembre Autorité et bienveillance

«Tout enfant atteint 

par le virus du plaisir 

de la lecture est vacciné 

contre l'échec scolaire.»   

Alexandre Jardin
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La première règle consiste à avoir une connaissance 
parfaite de ses propres dossiers, à posséder une 
bonne maîtrise des dossiers des autres membres du 
Gouvernement, afin d’être en mesure d’intervenir de 
manière efficace.
 
Deuxième règle, … je soumettais maintes fois 
plusieurs dossiers importants à l’examen des 
membres de l'exécutif. …  Sans me décourager, 
feignant d’ignorer les oppositions internes, je 
revenais à charge, lors des séances suivantes du 
Gouvernement, avec le même ou les mêmes projets, 
qui provoquaient les mêmes hostilités répétées de 
certains de mes collègues majoritaires. Cette stratégie 
a souvent été gagnante dans l’intérêt du Valais…

© Michel Darbellay

DE BOGOTA A LA PLANTA,  
165 x 245 mm, 240 pages,  ISBN 978-2-88341-242-2,  CHF 42.-

Bernard Comby 

DE BOGOTA À LA PLANTA
Parcours d’un ministre

Hil magniendit velecus, omniam sanitio nsequas expernam, odis ra nihillum 
escipid magnate natas aut autae voluptassed qui bero con rehendunt dolu 
Hil magniendit velecus, omniam sanitio nsequas expernam, odis ra nihillum 
escipid magnate natas aut autae voluptassed qui bero con rehendunt dolu 
Hil magniendit velecus, omniam sanitio nsequas expernam, odis ra nihillum 
escipid magnate natas aut autae volupta omniam sanitio nsequas expernam, 
odis ra nihillum escipid magnate natas aut autae voluptassed qui bero con re-
hendunt dolu Hil magniendit velecus, omniam sanitio nsequas expernam, odis 
ra nihillum escipid magnate natas aut autae volupta omniam sanitio nsequas 
expernam, odis ra nihillum escipid magnate natas aut. 

Bernard Comby

DE BOGOTA
À LA PLANTA

Parcours d'un ministre
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MON ENFANCE, MES 

RACINES, MES PREMIERS 

ENGAGEMENTS

Mon père avait une petite exploi-

tation agricole et viticole, qui 

nous laissait assez de temps libre 

pour travailler au service d’autres 

agriculteurs de la commune de 

Saxon ou d’ailleurs.  

Par exemple, en compagnie de 

mon frère Charly, nous avons 

souvent participé à la récolte des 

abricots pour Edouard Morand, 

ancien président de Martigny, 

qui était propriétaire de plusieurs 

champs d’abricotiers à Sapin-

haut. Nous étions engagés par 

Lucien Dupont de Saxon, qui  

en avait la responsabilité.  

Nous en avons gardé un  

excellent souvenir.

A la fin juillet-début août 1953, 

avec mon frère, nous cueillions 

des abricots pour le compte 

d’Hubert Denicole, dit « Poteau ». 

Pendant une dizaine de jours,  

les agriculteurs, qui représen-

taient alors la majorité de la  

population active de Saxon, 

étaient souvent contraints à 

stopper la cueillette, faute de 

débouchés pour la vente des  

abricots valaisans. Des impor-

tations excessives d’abricots 

étrangers compromettaient 
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PREMIÈRE PARTIE

DE L’ENFANCE 

AU RÊVE 

LATINO-

AMÉRICAIN

Dans ce livre intitulé : « De Bogota à La Planta », je raconte à l’aide de 

quelques tableaux, qui sont autant de chapitres et de sous-chapitres, 

le parcours que j'ai suivi avant, pendant et après mon séjour de quatre 

ans dans ce grand pays d’Amérique latine, la Colombie. Il s’agit d’un 

récit de vie où s’entremêlent mes souvenirs, mes réalisations et mes 

engagements politiques. A chacun d’y trouver son intérêt parmi les 

six parties de cet ouvrage.

Bernard Comby

« L’ÉDUCATION  

EST L’ARME  

LA PLUS 

PUISSANTE  

POUR CHANGER 

LE MONDE »

NELSON MANDELA

… pour convaincre les collègues du Gouvernement, 
il s’avère indispensable d’abord de connaître à fond 
ses propres dossiers !  . . .

www.monographic.ch

Témoignage de  
Bernard Comby, ancien 
Conseiller d’Etat, qui 
revient sur son parcours, 
ses actions, ses idées 
et nous soumet ses 
réflexions et analyses de 
la politique actuelle.




