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Aargauer Mittelschulen entwickeln neues
Unterrichtsmodell

Am Montagmorgen starteten 75'600 Volksschülerinnen und -
schüler ins neue Schuljahr 2018/19. Nachdem die
Verschiebung des Stichtermins für den Kindergarteneintritt
auf den 31. Juli nun in allen Gemeinden umgesetzt ist, steht
das neue Schuljahr ganz im Zeichen der Konsolidierung.
Insgesamt 207 Gemeinden oder Schulträger sorgen dafür,
dass der nötige Schulraum zur Verfügung steht und die
Schule vor Ort funktioniert. Gemeindefusionen, die
Bevölkerungsentwicklung oder angestrebte Optimierungen
des Schulbetriebs führen dazu, dass sich etliche Gemeinden
neu organisieren, um ihren Auftrag im Schulbereich erfüllen
zu können.

Dies gilt auch für die neugegründete Kreisschule Aarau-Buchs,
welche Gastgeberin der diesjährigen Medienkonferenz des
Departements Bildung, Kultur und Sport zum Schuljahresanfang
war. Der Zusammenschluss erfolgte in diesem Fall aufgrund der
Fusion von Aarau mit der Gemeinde Rohr, die im schulischen
Bereich schon länger mit Buchs zusammenarbeitete. Die
Kreisschule Aarau-Buchs ist mit rund 3'100 Schülerinnen und
Schülern neu die grösste Schule im Kanton.

Wichtige Reformvorhaben erst ab Schuljahr
2020/21

Die Zahl der Aargauer Schülerinnen und Schüler an der
Volksschule insgesamt ist seit dem Schuljahr 2014/15 angestiegen
von 71‘900 auf heute 75‘600 Schülerinnen und Schüler. Dieses
Wachstum zeigt sich besonders im Kindergarten und an der
Primarschule. Diese geburtenstarken Jahrgänge werden in Zukunft
aber auch die Schülerzahlen an der Oberstufe ansteigen lassen.
An der Volksschule unterrichten heute rund 8'800 Lehrerinnen und

Mehr Schülerinnen und Schüler an der Volksschule
Vor 8 Stunden
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Lehrer. Sie werden von 449 Schulleiterinnen und Schulleitern
geführt.

Mit dem Ablauf der Übergangsfrist zur Verschiebung des Stichtags
in den Kindergarten vom 30. April auf den 31. Juli sind alle
Elemente der Strukturreform umgesetzt. Im Regelfall besuchen
Kinder im Aargau einen zweijährigen Kindergarten, während sechs
Jahren die Primarschule und während drei Jahren die Real-,
Sekundar- oder Bezirksschule. Bis zur Einführung des neuen
Aargauer Lehrplans und den neuen Stundentafeln ab Schuljahr
2020/21 und der möglichen Einführung einer neuen
Ressourcierung an der Volksschule stehen die beiden nächsten
Schuljahre im Zeichen der Konsolidierung, während derer sich die
Schulen auf die anstehenden wichtigen Reformvorhaben
vorbereiten können.

Neue Aufgabensammlung hilft beim Üben

Neu steht den Schulen mit Mindsteps eine umfangreiche
Aufgabensammlung für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch
und Mathematik ab der 3. Primarklasse zur Verfügung. Das digitale
Portal wurde Ende 2017 für rund 100'000 Schülerinnen und
Schüler des Bildungsraums Nordwestschweiz freigegeben. Diese
können in der Schule oder auch zu Hause selbstständig online
Aufgaben abrufen und lösen und so ihre Lernfortschritte
überprüfen. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben passt sich
automatisch an die Leistungsfähigkeit der Schülerin oder des
Schülers an.

Auch den Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht Mindsteps eine
unabhängige Beurteilung von Lernstand, Lernfortschritt oder
Stärken und Schwächen. Die Arbeitsergebnisse der Schülerinnen
und Schüler lassen sich mit Bezug zu den Zielen des zukünftigen
Aargauer Lehrplans (Lehrplan 21) analysieren und innerhalb der
Klasse oder mit früheren Ergebnissen vergleichen. Sie bieten
damit eine hilfreiche Grundlage für die Planung des Unterrichts,
die Beurteilung der Leistungen, das Festlegen pädagogischer
Massnahmen und für Gespräche über Lehr-Lern-Prozesse.

Weiterhin werden im Aargau vier Checks durchgeführt. Neu ist
aber, dass auf Wunsch der Lehrerinnen und Lehrer ein
Leistungstest im Frühling der fünften Primarklasse statt am Anfang
der sechsten Klasse, durchgeführt werden soll. Damit stehen die
Ergebnisse des zweiten Checks der Primarstufe bereits zu Beginn
der 6. Klasse zur Verfügung und ermöglichen den Lehrpersonen
eine bessere Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler im
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Hinblick auf den Stufenwechsel.

Anschlusslösungen nach der Volksschule

Im Sommer 2018 haben rund 83 Prozent der
Volksschulabgängerinnen und -abgänger den direkten Übertritt in
eine qualifizierende nachobligatorische Ausbildung auf der
Sekundarstufe II geschafft. 2008 lag der Anteil noch bei 77
Prozent. Etwas mehr Schülerinnen und Schüler als im Vorjahr
haben sich für eine weiterführende allgemeinbildende Schule
(Gymnasien und Fachmittelschulen) entschieden, während der
Anteil bei der Berufsbildung geringfügig abgenommen hat.
Betroffen sind insbesondere die Berufe im Verkauf (minus 8,2
Prozent) sowie im kaufmännischen Bereich (minus 5 Prozent).
Demgegenüber sind die Eintritte in die Gesundheits- und
Sozialberufe stabil und auch bei den gewerblich-industriellen
Berufen ist der Rückgang nur marginal (minus 1,4 Prozent). Bei
der vollschulischen beruflichen Grundbildung lässt sich hingegen
ein deutliches Wachstum verzeichnen: plus 76 Prozent bei der
Informatikmittelschule und plus 19 Prozent bei der
Wirtschaftsmittelschule.

"Kanti 22" – Weiterentwicklung der
Bildungsgänge

Auch wenn erste Überlegungen zu einem neuen Unterrichtsmodell
2019+ im Herbst 2017 an den Mittelschulen vor allem bei der
Lehrerschaft überwiegend auf Ablehnung gestossen waren, bleibt
es bei den Bestrebungen des Departements und der
Rektorenkonferenz, die kantonalen Mittelschulen
weiterzuentwickeln, um auch in Zukunft an den Erfolg anknüpfen
und das Bildungsniveau hoch halten zu können. Unter engem
Einbezug der Mittelschullehrerinnen und -lehrer erarbeitet die
Rektorenkonferenz deshalb ein neues Entwicklungsvorhaben
"Kanti 22". Es orientiert sich an der aktuellen Forschung zu
Unterricht und Bildung, berücksichtigt die Einführung des neuen
Aargauer Lehrplans an der Volksschule und bezieht die
Rückmeldungen zum Unterrichtsmodell 2019+ mit ein. Geprüft
wird dabei auch eine Aktualisierung der Stundentafeln zur
Sicherung der allgemeinen Studierfähigkeit.

Departement Bildung, Kultur und Sport



Schulstart im Kanton Basel-Landschaft
13.08.2018 09:30

Laufbahnorientierung als zentraler Erfolgsfaktor der Bildungspolitik
Eine frühzeitige Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit möglichen Berufsfeldern und Bildungswegen
erhöht ihre Chancen im Arbeitsmarkt nachweislich. Im Rahmen ihres traditionellen Anlasses zum Schulanfang
besuchte Regierungspräsidentin und Bildungsdirektorin Monica Gschwind das Gymnasium Oberwil. Dabei zeigte sie
auf, wie eine harmonisierte Laufbahnorientierung zwischen den verschiedenen Schulstufen funktioniert. Im Fokus
standen Fördermassnahmen im MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) -Bereich unter
Berücksichtigung von Begabungsförderungs- und Genderaspekten.
 
Die hohe Qualität und zukunftsorientierte Ausbildung ihrer Fachkräfte ist für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz von
elementarer Bedeutung. Die sogenannten MINT-Fächer gelten als unbestrittenes Erfordernis des Arbeitsmarktes. Vor
allem in den eher technischen Berufen und im Gesundheitswesen sind diese Fächer eine unabdingbare Voraussetzung.
Aus diesem Grund ist es entscheidend, dass bereits in der Primarschule das Interesse an diesen zukunftsträchtigen
Disziplinen geweckt wird. Hier geht es darum, traditionelle Vorstellungen, dass diese Fächer primär dem männlichen
Nachwuchs vorbehalten sind, aufzuweichen. Zunehmend lassen sich auch junge Frauen dafür begeistern. Eine eigens
durch den Kanton Basel-Landschaft eingesetzte Kooperationsgruppe Fachkräftebedarf setzt sich unter Einbezug der
Wirtschaftsverbände mit den Entwicklungen des Arbeitsmarktes differenziert auseinander. Die konkret ergriffenen
Massnahmen des Kantons Basel-Landschaft erweisen sich als wirksam.
 
Basis für erfolgreichen Übertritt
So Xndet bis zum Ende der Sekundarstufe I in allen drei Zyklen eine fokussierte MINT-Förderung statt. Sie führt im
Ergebnis dazu, dass ein forschend-entdeckendes Lernen verankert wird, unterschiedliche naturwissenschaftlich-
technische Methoden bekannt sind, eine naturwissenschaftliche Denk- und Handlungsweise gefördert, eine problem-
und lösungsorientierte Arbeitsweise vermittelt und eine Motivation für derartige zukunftsorientierte Berufsfelder
geschaffen wird.
 
Fokus auf Stufe Gymnasium
Die Anstrengungen des Kantons Basel-Landschaft im Bereich der MINT-Förderung zeigen ihre Wirkung. Während vor
zehn Jahren noch 24% aller Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ihren Schwerpunkt in den Naturwissenschaften
wählten, sind es heute bereits 36%, also rund ein Drittel. Die Anzahl der Schülerinnen die diesen Schwerpunkt wählen
hat sich in dieser Zeitspanne fast verdoppelt. Regierungspräsidentin und Bildungsdirektorin Monica Gschwind zeigt
sich erfreut über diese Entwicklung: «Mich freut es ausserordentlich, dass immer mehr Mädchen ihr Interesse an MINT-
Fächern durch ihre Schwerpunktwahl bekunden. Sowohl unsere konsequente Laufbahnorientierung wie auch die
Möglichkeiten einer gezielten Begabungsförderung tragen dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz nachhaltig
zu stärken».
 
 
Harmonisierter Hochschulübertritt
Auch auf Ebene Hochschulen erfährt die MINT-Förderung des Kantons Basel-Landschaft eine zukunftsorientierte
Fortsetzung. Sowohl die Universität Basel wie auch die Fachhochschule Nordwestschweiz weisen eine starke
Positionierung im Bereich der Life Sciences auf. Mit seiner hohen Hochschuleintrittsquote von 45% sowie einer

https://www.baselland.ch/


Partager

Studienerfolgsquote von 88% belegt der Kanton Basel-Landschaft schweizweite Spitzenwerte und stellt eindrücklich
unter Beweis, dass die vorgelagerten Sensibilisierungs- und Selektionsmechanismen erfolgreich greifen.
 
Auch in organisatorischer Hinsicht wird dem Aspekt der konsequenten Laufbahnorientierung Rechnung getragen: Die
seit dem 1. Juli 2018 neu geschaffene Dienststelle Berufsbildung, Mittelschulen, Hochschulen innerhalb der
Bildungsdirektion des Kantons Basel-Landschaft soll dazu beitragen, eine verstärkte Koordination zwischen den
verschiedenen Bildungsstufen zu gewährleisten. Gleichzeitig ist sie ein Abbild der anerkannten Gleichwertigkeit aller
Bildungsstufen.
 
Schuleintritt im Kanton Basel-Landschaft
Auf Niveau Volksschule treten zum Schuljahr 2018/2019 gesamthaft 8194 Schülerinnen und Schüler in eine neue
Klasse oder Schulstufe ein. Davon haben 5579 Kinder zum ersten Mal das «Chindsgi Täschli» gepackt oder setzen sich
auf die Schulbank der Primarschule. Weitere 2615 Schülerinnen und Schüler treten von der Primarschule in die
Sekundarschule über. In die fünf Gymnasien, die FMS, die Wirtschaftsmittelschulen und in die Berufsschulen wechseln
3302 Jugendliche.
 
Hier gelangen Sie
–     zu den aktuellen Schülerzahlen des Kantons Basel-Landschaft
–     zur Präsentation des ersten Schultags
–     zum Redetext der Medienkonferenz.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&u=https%3A%2F%2Fwww.baselland.ch%2Fpolitik-und-behorden%2Fdirektionen%2Fbildungs-kultur-und-sportdirektion%2Fmedienmitteilungen%2Flaufbahnorientierung-als-zentraler-erfolgsfaktor-der-bildungspolitik&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/medienmitteilungen/laufbahnorientierung-als-zentraler-erfolgsfaktor-der-bildungspolitik/dateiliste/20180813-erster-schultag-zahlen-v3.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/medienmitteilungen/laufbahnorientierung-als-zentraler-erfolgsfaktor-der-bildungspolitik/dateiliste/20180813-prasentation-1-schultag.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/medienmitteilungen/laufbahnorientierung-als-zentraler-erfolgsfaktor-der-bildungspolitik/dateiliste/20180813-rede-fassung-extern.pdf


«Neues kommt von Neugier» MINT – Bildung über alle Stufen 
Herzlich Willkommen 
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Gymnasium Oberwil 
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Ihre Ansprechpartner 
Amt für Volksschule (AVS) 
− Beat Lüthy, Dienststellenleiter  

Gymnasium Oberwil 
− Marc Rohner, Rektor  Gymnasium Oberwil und Hauptabteilungsleiter 

Mittelschulen 

− Markus Leuenberger, Konrektor Gymnasium Oberwil 

− Dominique Meyer, Koordinatorin Begabungs- und Begabtenförderung  

− Rena Schenke, Schülerin 2. Klasse SPF B/C 

− Valentin Baumann, Schüler 4. Klasse SPF B/C  

Dienststelle Berufsbildung, Mittelschulen und Hochschulen (BMH) 
− Doris Fellenstein, Dienststellenleiterin und Hauptabteilungsleiterin 

Hochschulen 
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MINT- Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik - Laufbahnorientierung BL 

Inhalt und Ablauf 
− Ausgangslage Fachkräftebedarf 
− Schnittstelle SEK I 
− Schnittstelle SEK II mit Fokus: Gymnasium Oberwil 
− Aus der Praxis: zwei Schüler berichten 
− Schnittstelle Hochschulen 
− Dienststelle Berufsbildung, Mittelschulen, Hochschulen 
− Ihre Fragen 
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Inhalt der Medienmappe 

− Schülerzahlen 
− Medienmitteilung  
− Rede 
− PPT inkl. Links zu den Statistiken  
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Lernende 1. Klasse 

Erster Schultag – Total Lernende 1. Klassen 

1'923

1'288

2'564
2'435

2'658

2'004

1'298

2'6152'7362'649

+81 

+10 

+51 
+301 -9 

Berufsfachschulen Gymnasien Sekundarschulen Primaschule Kindergarten 

2018/19 
2017/18 
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Ausgangslage Fachkräftebedarf 
− Hohes Bildungsniveau ist für eine wettbewerbsfähige 

Wirtschaft elementar 
− Fachkräftebedarf ist nicht exakt quantifizierbar 
− Indikatorenmodell der SECO liefert wichtige Hinweise 
− Aussagen unterliegen zeitlichen Beschränkungen 
− Gesundheitswesen und Informatik gelten als unbestrittene 

Handlungsfelder 
− Die Bedeutung der sogenannten MINT-Förderung 

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) 
akzentuiert sich, vor allem auch für junge Frauen 

− Konsequente Laufbahnorientierung am Beispiel von MINT 
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MINT – Sekundarstufe I 



MINT - Mathematik, Informatik, Natur und Technik 
vom Kindergarten bis Ende der Sekundarstufe l 
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 − Im Lehrplan gibt es zahlreiche und vielfältige Anknüpfungspunkte für MINT.  

− MINT ist in verschiedenen Fächern verankert. 

− Die Themenschwerpunkte und Inhalte werden im Sinne des Spiralcurriculums  
über Primar- und Sekundarstufe aufgebaut. 

− Überfachliche Kompetenzen werden eingebunden. 
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-6

. 
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ar
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. 
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SJ 2017/18: von 1859 SuS / 920 SuS = 49 %  
SJ 2018/19: von 1892 SuS / 927 SuS = 49 % 
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MINT über alle 3 Zyklen 

  Experiment Didaktik 

1.
-3

. P
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ar
 Bewegungen und Kräfte: Fliegender Ball  

− Wieso fliegt der Ball?  
− Wer übt eine Kraft aus?  
− Brauche ich mehr Kraft, um einen Medizinball 

oder einen Tennisball zu werfen? 

Alltagsbezug, spielerischer 
Umgang, Phänomen, Modell,  
Neugier, Begeisterung 

 

  Experiment Didaktik 

4.
-6

. P
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ar
 Bewegungen und Kräfte: Fliegender Ball  

- Wie sieht die Flugbahn eines fliegenden Balls 
aus? 

- Wieso kommt er wieder auf den Boden? 
- Wie sieht die Flugbahn aus bei Gegenwind? 

(Prinzip Gegenkraft) 

aktives, forschend-entwickelndes 
Lernen, Erklären von 
Phänomenen, kritisches 
Hinterfragen 

 

  Experiment Didaktik 

1.
-3

. S
ek

 

Bewegung und Kräfte: Energie macht mobil 
− Wie kann ich mein Experimentierfahrzeug so 

optimieren, dass es möglichst weit fährt? 
− Welche Oberfläche verursacht welche Reibung? 

(Energieumwandlung) 
− Welche aerodynamische Gestalt des Fahrzeuges 

ist vorteilhaft? 

experimentieren, konstruieren, 
Praxiserprobung, 
wissenschaftliche Arbeitsweise, 
problem- und lösungsorientiertes 
Arbeiten, fächerübergreifende 
Betrachtung, kooperatives Lernen 
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Was leistet MINT bis Ende der Sekundarstufe I ? 

− Ermöglicht ausgehend vom Phänomen forschend-entdeckendes Lernen 

− nutzt unterschiedliche naturwissenschaftlich-technische Methoden 
− stärkt das Interesse für naturwissenschaftliche Denk- und 

Handlungsweisen 
− fördert kooperatives Lernen innerhalb des projektartigen Unterrichts 

− stützt die fächerübergreifende sowie problem- und lösungsorientierte 
Arbeitsweise 

− weckt das Feuer in jungen Menschen für ihre Berufswahl 
− öffnet für Knaben und Mädchen die Perspektive für zukunftsorientierte 

Berufsfelder. 
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MINT – Sekundarstufe II – Fokus Gymnasien 
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Schwerpunktfachwahl am Gymnasium 2008 vs. 2018 
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Naturwissenschaften Sprachen Wirtschaft und Recht Kunst
2008 2018 Quelle: statistisches Amt  BL 
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Schwerpunktfachwahl der Frauen 2018 vs. 2008 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

SPF Zeichnen/Gestalten

SPF Wirtschaft und Recht

SPF Spanisch

SPF Russisch

SPF Musik
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SPF Italienisch

SPF Griechisch

SPF Biologie/Chemie

SPF Mathematik/Physik

2008 2018 Quelle: statistisches Amt  BL 
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Gymnasium Oberwil (Gym und FMS)  
Allgemeines 
− 1972 Gründung der Schule mit 148 Schüler/innen und 20 

Lehrpersonen 
− 2018 rund 950 Schüler/innen und 150 Mitarbeiter/innen  
Zentrale Ziele  
− Qualifizierte Vorbereitung auf das Studium an einer 

Hochschule oder Fachhochschule 
− Vermittlung einer breiten Allgemeinbildung  
− Entwicklung und Förderung von eigenständigem Denken, 

Verantwortungsbewusstsein, Kreativität, Offenheit und 
Toleranz 
 
 



16 

MINT Förderung an den Gymnasien BL 

− Grundsatz: breite Allgemeinbildung und keine 
Spezialisierung 

− Nebst der breiten Allgemeinbildung verschiedene 
individuelle Vertiefungsmöglichkeiten und Akzentsetzung in 
den MAR Lernbereichen (Sprachen, Mathematik und 
Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften 
sowie Kunst und Sport (vgl. Beispiel Gymnasium Oberwil) 

− Informatik als neues Fach 
− Auswirkungen von HarmoS (Stundentafel)  
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MINT-Förderung am Beispiel Gymnasium Oberwil 

− Obligatorisch für alle sind Grundlagenfächer: Fachtage in 
den Naturwissenschaften (Physik, Chemie und Biologie) 

− Obligatorisch für Schwerpunktfach (Mathematik/Physik oder 
Biologie/Chemie): Schwerpunktfachwoche  

− Wählbar für alle: Ergänzungsfächer/Wahlkurse (Biologie, 
Chemie, Physik, Mathematik)  

− Engagierten- und Begabtenförderungsprogramm: 
Schülerstudium, Akzeleration in den naturwissenschaftlichen 
Fächern M/P, Labortage, Talentpool Naturwissenschaften 
(Individualprojekte), Wettbewerbe und Wettkämpfe  

− Akzeleration in Mathematik/Physik: Nahtstelle Sek I/ Sek II 
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Schüler stellen sich vor…. 
− Rena Schenke aus Therwil: Klasse 2b,      

Schwerpunktfach Biologie/Chemie mit Immersion 
− Valentin Baumann aus Bottmingen: Klasse 4d,  

Schwerpunktfach Biologie/Chemie 
 
 

− Wieso haben Sie dieses Schwerpunktfach gewählt? 
− Welche Erfahrungen konnten Sie bereits im Unterricht 

und/oder der Begabtenförderung im Bereich der MINT 
Fächer sammeln? 

− Welche Zukunftspläne haben Sie? 
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Maturaabschluss 
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Maturitätsquote BL im Vergleich zur CH 

Quelle: BFS 2017 
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MINT – Berufsbildung & Hochschulen 
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Schnittstelle Hochschulen: Universität Basel 
− Gymnasiasten erhalten die Möglichkeit, sich frühzeitig mit 

möglichen Studiengängen der Universität auseinanderzusetzen 
− Die Fokussierungsstrategie Life Sciences wird konsequent 

vorangetrieben 
− Aufwändige Neubauten (Biozentrum und Biomedizin) werden mit 

bikantonaler Finanzierung realisiert 
− Der Ausbau von Medizinstudienplätzen wird mit zusätzlichen 

Mitteln finanziell unterstützt 
− Institut für Pflegewissenschaften bietet Mehrwert im Bereich der 

Masterausbildung und der Gesundheitsversorgung 
− Bikantonale Finanzierung des Neubaus für das Departement 

Sport, Bewegung und Gesundheit (DSBG) in Münchenstein 
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Schnittstelle Hochschulen: Fachhochschule FHNW 

− Vor allem für Lernende der Berufsschulen werden frühzeitig 
die Studiengänge der FHNW als mögliche Handlungsoption 
aufgezeigt 

− Der Trend zur Höherqualifizierung wird finanziell unterstützt 
− Die Hochschule für Life Sciences ist im Kanton BL 

domiziliert 
− Ein attraktiver Neubau wird durch den Kanton zur Verfügung 

gestellt (Standort Muttenz / Polyfeld) 
− Bachelor-Studium Pflegewissenschaften neu in 

Münchenstein etabliert (BFH) 
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Studienerfolgsquote & Studienfachwechsel BL vs. CH 
 
Innerhalb von 8 Jahren (BA) Maturitätsjahrgänge 2008/2009 
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Konsequente Laufbahnorientierung 

− Bekenntnis zur Gleichwertigkeit der verschiedenen Bildungswege 

− In der Schule: frühzeitige Sensibilisierung und Auseinandersetzung 
mit verschiedenen Berufsbildern und Bildungswegen 

− Frühzeitige Laufbahnorientierung erhöht Erfolgschancen der 
Arbeitsmarktfähigkeit: 

• Reduktion von Lehrabbrüchen / Abbrüchen des Gymnasiums 

• Reduktion von Studienabbrüchen 

• Reduktion von Langzeitarbeitslosigkeit 

− Lernen gilt heute als lebenslanger Prozess 

− Förderung von Grundkompetenzen erhöht die berufliche Flexibilität 
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Neue Dienststelle BMH 

− Strukturprojekt Avanti BSKD fördert eine konsequente 
Laufbahnorientierung auch in organisatorischer Hinsicht 

− Durch die Zusammenführung der Bereiche Berufsbildung, 
Mittelschulen und Hochschulen erfolgt eine 
institutionalisierte Abstimmung 

− Die einheitliche Leitung stellt eine verbesserte Koordination 
sicher 

− Das Bekenntnis der Gleichwertigkeit der Bildungsstufen wird 
nach aussen hin sichtbar 
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Quellenangaben  
Bildungsbericht 

− https://www.bildungsraum-nw.ch/medien/dokumente-pdf/bildungsbericht-
2017 

Seco 

− https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/wirtschaftslage---
wirtschaftspolitik/wirschaftspolitik/arbeitsmarkt/fachkraefteinitiative.html 

Statistisches Amt BL 

− https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-
kirchendirektion/statistisches-amt/publikationen/bildung 

Maturitätsquoten BL 

− https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/tabellen.assetdetail.2421478.html  

https://www.bildungsraum-nw.ch/medien/dokumente-pdf/bildungsbericht-2017
https://www.bildungsraum-nw.ch/medien/dokumente-pdf/bildungsbericht-2017
https://www.bildungsraum-nw.ch/medien/dokumente-pdf/bildungsbericht-2017
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/wirschaftspolitik/arbeitsmarkt/fachkraefteinitiative.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/wirschaftspolitik/arbeitsmarkt/fachkraefteinitiative.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/statistisches-amt/publikationen/bildung
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/statistisches-amt/publikationen/bildung
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.2421478.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.2421478.html
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«Neues kommt von Neugier» - Haben Sie noch Fragen? 

 



1. Schultag im Kanton Basel-Landschaft, August 2018 Auskunftspersonen:

Schulstufe Schuljahr

Lernende
1. Klasse

Lernende
insgesamt 1. Klassen Klassen

insgesamt
Lernende
1. Klasse*

Lernende
insgesamt

Differenz 
Lernende 
insg. zum
Vorjahr

1. Klassen Klassen
insgesamt

Differenz 
Klassen 

insg. zum 
Vorjahr

Kindergarten Kindergarten 2'658 5'316 298 2'649 5'353 37 300 2
Primarschulen Regelklassen 2'435 15'357 141 822 2'736 15'811 454 144 832 10

Kleinklassen (inkl. Fremdsprachenintegrationsklassen) 361 42 368 7 42 0
Einführungsklassen 190 392 42 194 416 24 44 2

Total 5'283 21'426 141 1'204 5'579 21'948 522 144 1'218 14

Sekundarschulen Niveau A 652 1'998 38 112 643 1'925 -73 39 113 1
Niveau E 914 2'837 42 135 985 2'820 -17 47 132 -3
Niveau P 930 2'725 43 127 942 2'808 83 45 132 5
Kleinklassen (inkl. Fremdsprachenintegrationsklassen) 68 269 29 45 237 -32 28 -1
Sportklasse 25 1 24 -1 1 0

Total 2'564 7'854 123 404 2'615 7'814 -40 131 406 2

Gymnasien Maturitätsklassen 881 3'066 40 156 866 3'043 -23 39 155 -1
FMS-Klassen 287 799 13 38 307 838 39 14 40 2
FM Pädagogik (1/2 Jahr) 107 107 5 5 95 95 -12 4 4 -1
Sportklassen (5 Jahre) 13 60 1 5 30 80 20 2 6 1

Total 1'288 4'032 59 204 1'298 4'056 24 59 205 1

Berufsfachschulen * EFZ (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) 1'218 1'266 48
EBA (Eidgenössisches Berufsattest) 227 263 36
Nachholbildung 110 147 37
Berufsmaturität BM 1 (während der Lehre) ** 122 155 33
Berufsmaturität BM 2 (Vollzeit oder berufsbegleitend) 147 170 23
WMS (Wirtschaftsmittelschule) 221 158 -63
Total 1'923 2'004 81

* Hochrechnung. Defintive Zahlen sind ab September erhältlich.
** BM 1 in Zahlen "EFZ" enthalten.

Volksschulen:
Beat Lüthy
Leiter Amt für
Volksschulen
Tel. 061 552 59 72

Gymnasien:
Marc Rohner
Leiter Hauptabteilung 
Mittelschulen 
Tel. 061 552 18 18

Berufsschulen:
Heinz Mohler
Leiter Hauptabteilung  
Berufsbildung und 
Berufsberatung
Tel. 061 552 28 56

Volksschule
Primarstufe
Für das Schuljahr 2018/2019 ist die Veränderung der Anzahl Lernenden auf Stufe Kindergarten moderat.
Die Schülerinnen- und Schülerzahlen der Primarschulen nehmen aufgrund der demografischen Entwicklung zu. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Anzahl der 1. Klässlerinnen und 1. Klässler in den Regelklassen um rund 300. Die 
höhere Auslastung der ersten Klassen hat im Vergleich zum Vorjahr lediglich eine Zunahme von 3 Klassen zur Folge. Die durchschnittlichen Klassengrössen liegen bei rund 19 Schülerinnen und Schülern pro Klassen. Gemäss 
Bildungsgesetz beträgt die Höchstzahl 24 Schülerinnen und Schüler. 

Sekundarstufe I
In der Sekundarschule gleicht sich die Veränderung der Niveau A- und E- Zug Schülerinnen und Schüler mit einem Anstieg der P-Zug Schülerinnen- und Schüler aus. Die Klassenzahl insgesamt steigt im Vergleich zum Vorjahr um 2 
Klassen von 404 auf 406 Klassen. Im A-Zug wurden unter pädagogischen Gesichtspunkten bewusst 4 Klassen mit weniger Schülerinnen und Schülern gebildet.

Gymnasien 
Die Entwicklung der Anzahl Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien verläuft wie in den vergangenen Jahren ziemlich konstant.  Die Veränderungen sind gering. Über alle Abteilungen und Gymnasien betrachtet, hat die Anzahl 
der Klassen um 1 zugenommen.
Maturitätsabteilung (inkl. Sportklassen)
Im Vergleich zum letzten Jahr wurde eine erste Gymnasialklasse weniger und aufgrund der grossen Nachfrage eine erste Sportklasse mehr gebildet. Insgesamt bleibt die Anzahl der Klassen deshalb in der Maturitätsabteilung konstant 
(1 Regelklasse weniger, eine Sportklasse mehr).
FMS (inkl. Fachmaturität Pädagogik)
Aufgrund der erhöhten Anmeldezahlen im Vergleich zum Vorjahr wurde eine erste FMS-Klasse mehr gebildet, nämlich 14 statt 13. Da nur 12 Klassen die FMS abgeschlossen haben, nimmt die Anzahl der FMS-Klassen insgesamt um 
zwei zu. Im Gegenzug wurde eine Fachmaturitätsklasse Pädagogik weniger gebildet als im letzten Jahr. In der FMS hat es über alle Klassenstufen (inkl. Fachmaturität) insgesamt 1 Klasse mehr als im Vorjahr.

Berufsfachschulen:
Die Tabelle bildet die Zahlen der Lernenden ab, welche an den Berufsfachschulen unterrichtet werden. Dies sind teilweise auch Lernende aus anderen Kantonen, welche uns für den Unterricht des schulischen Teils der beruflichen 
Grundbildung zugewiesen werden (umgekehrt besuchen auch viele Baselbieter Lernende ausserkantonale Berufsfachschulen). Die Zahlen beziehen sich auf die Lernenden im 1. Lehrjahr (Abgrenzung: BVS 2 und Brückenangebote 
sind in diesen Zahlen nicht enthalten).

Werden die Zahlen mit den neu abgeschlossenen Lehrverträgen BL verglichen, ist eine in etwa vergleichbare Tendenz wie bei den Meldungen der Berufsfachschulen festzustellen. Per Mitte Juni 2018: 1608 Lehrverträge BL, Vorjahr: 
1575 Lehrverträge BL (+ 2.1 %). Per 1. Juli 2018 an den berufsbildenden Schulen angemeldet wurden 2004 Lernende, zum selben Zeitpunkt im Vorjahr waren es 1923 Anmeldungen (+ 4.2 %).

Was zeigen die Zahlen?
1. Der Lehrstellenmarkt 2018 ist in Anbetracht der demographischen Entwicklung gesamthaft betrachtet intakt. Es sind aber bezogen auf die Berufsfelder unterschiedliche Entwicklungen zu erkennen. Im Bereich der dualen 
kaufmännischen bzw. Detailhandelsberufe sind die Zahlen stabil, während sie in den gewerblich-industriellen Berufen leicht und mit  - 35 % in den chemischen Berufen stark rückgängig sind.  In den Gesundheitsberufen ist ein 
markanter Anstieg von + 25 % festzustellen.
2. Der Rückgang um 39 %  bei den WMS-Anmeldungen (schulisch organisierte kaufmännische Ausbildung mit EFZ und BM) könnte auf die Einführung des Self-Assessment zurückzuführen sein, in dessen Rahmen durch vertiefte 
Auseinandersetzung mit Laufbahn- und Berufswahlfragen ein bewussterer Laufbahnentscheid gefällt werden soll.
3. Erfreulicherweise kann sowohl bei der BM 1 als auch bei der BM 2 wieder eine Zunahme der Anmeldungen von insgesamt 20 % verzeichnet werden.
4. Die Anzahl der Lernenden in den Brückenangeboten erfährt eine Steigerung um rund 10 % (von 406 auf 448), in der BVS 2 bleiben die Zahlen stabil bei einer Zunahme von 1 % (von 114 auf 115). Diese Zahlen zeigen, dass der 
Direktanschluss nach dem Abschluss auf der Sekundarstufe I noch optimiert werden muss.                                                                                                      
5. Offene Lehrstellen im Lehrstellennachweis beider Basel per 01.07.2018: 475 Lehrstellen (Vorjahr: 437). Die Zahlen sind aber mit Vorsicht zu behandeln, weil nur etwa 70-75 % der Lehrstellen erfasst werden.                                    

2017/2018
(per 31.08.2017)

2018/2019
(per 01.07.2018)



Erster Schultag im Kanton Basel-Stadt
13.08.2018 (10:00)
Medienmitteilung
Erziehungsdepartement

Für insgesamt rund 24‘000 Schülerinnen und Schüler beginnt heute Montag wieder der Schulalltag, davon besuchen rund 1‘500
Kinder zum ersten Mal die Primarschule. Regierungsrat Dr. Conradin Cramer eröffnete am Zentrum für Brückenangebote das
Schuljahr und stellte gleich verschiedene Neuerungen vor.

Das Zentrum für Brückenangebot (ZBA) richtet seine Angebote auf das Schuljahr 2018/19 neu aus. Der Kernauftrag der
Laufbahnvorbereitung bleibt. Doch die verschiedenen Klassenprofile werden auf drei reduziert (integrativ, schulisch, kombiniert).
Die Reduktion auf drei Profile mit gleicher Struktur und einem erhöhten Praxisanteil soll dazu führen, dass individueller
Entwicklungsbedarf flexibel und situativ aufgefangen werden kann.

In den Volksschulen kommt es zum ersten Mal seit einigen Jahren zu keinen grundsätzlichen strukturellen Veränderungen. Die
Schule bleibt aber im steten Wandel, sie entwickelt sich weiter und passt sich den gesellschaftlichen und pädagogischen
Entwicklungen an. Neu ist es dank einer grosszügigen Zuwendung von Pro Juventute möglich, die Spielgruppen zur frühen
Deutschförderung gratis zu besuchen. Dieses Angebot kommt allen Familien zu Gute, die auch Krankenkassen-
Prämienvergünstigungen erhalten.

In den Mittelschulen ist der Systemwechsel im Gymnasium nun abgeschlossen. Neu dauert das Gymnasium vier statt der
bisherigen fünf Jahre.

Allgemein zeigen die Schülerzahlen (siehe provisorische Schulstatistik) auch in diesem Jahr wieder einen Anstieg. In den
Volksschulen besuchen 16‘324 Schülerinnen und Schüler verteilt auf 925 Klassen den Unterricht. Davon sind über 9‘000 Kinder
in einer Primarschule. Eine Zahl, die letztmals 1975 (!) erreicht wurde. In den Mittelschulen zählen wir 8‘780 Schülerinnen und
Schüler.

Der Stellenmarkt für Lehrpersonen präsentiert sich ähnlich wie im Vorjahr: Sämtliche Stellen konnten besetzt werden. Am
grössten waren die Herausforderungen bei den Lehrpersonen für Heilpädagogik. Hier kommen zum Teil Regellehrpersonen zum
Einsatz, bis die passenden Personen gefunden sind.
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Schulstufe und -typ Schulleitung/Bereich Total Vergleich 
Vorjahr 
Total

davon 
weiblich

davon 
deutsch-

spr.*

Anteil 
weiblich

Anteil 
Deutsch-

spr.*

Total alle 
Klassen

Vergleich 
Vorjahr 

Total alle 
Klassen

Anzahl 
Schüler/
-innen 

in ersten 
Klassen

Vergleich 
Vorjahr Anzahl 
Schüler/innen 

in ersten 
Klassen

Anzahl 
erste 

Klassen

Vergleich 
Vorjahr 
Anzahl 
ersten 

Klassen

Kindergarten Basel Volksschulen/Kindergarten Basel 2'714       2'700        1'267       1'304      47% 48% 161          159          1'328          1'393                 - -
Kindergarten Riehen/Bettingen Gemeindeschulen Bettingen/Riehen 411         396          197          276         48% 67% 21            21            188             132                    - -
Kindergarten Total 3'125       3'096        1'464       1'580      47% 51% 182          180          1'516          1'525                 -        -           

Primarschule Basel Volksschulen/Primarschule Basel 7'604       7'466        3'801       3'475      50% 46% 386          370          1'307          1'366                 68         72            
Primarschule Riehen/Bettingen Gemeindeschulen Bettingen/Riehen 1'302       1'301        637          922         49% 71% 65            65            204             235                    11         13            
Primarschule Total 8'906       8'767        4'438       4'397      50% 49% 451          435          1'511          1'601                 79         87            

Sekundarschule Volksschulen/Sekundarschulen Basel-
Stadt 3'987       3'953        1'928       1'965      48% 49% 208          213          1'316          1'333                 67         71            

Sekundarschule Total 3'987       3'953        1'928       1'965      48% 49% 208          213          1'316          1'333                 67         71            

Volksschule: Spezialklassen1 Volksschulen 87           79            37            -          43% 0% 11            12            

Heilpädagogische Spezialangebote2 Volksschulen/Heilp. Spezialangebote 219         227          42            88           19% 40% 32            33            
Total separative Angebote 306         306          79            88           26% 29% 43            97            -             -                     -        -           

Total Volksschulen 16'324  16'122   7'909    8'030   48% 49% 884       925        4'343       4'459             146     158        

Anmerkungen

* Erstsprache (=die erste gesprochene Sprache)
1 Primarschule: mehrstufige Einstiegsgruppen (Kindergarten/Primarschule), Sek: Einstiegsgruppen

Provisorische Schulstatistik Volksschulen Schuljahr 2018/2019 per 13. August 2018 

2 Heilpädagogische Spezialangebote (Spezialangebote PS, Sek., Heilpädagog. KG) 

Verifizierte Schülerzahlen liegen nach der Stichtagserhebung (07.09.18) ab ca. Anfang November 2018 vor

10.08.2018 / Stab MB, NeU Seite 1 von 2



Schulstufe und -typ Schulleitung/Bereich Total Vergleich 
Vorjahr 
Total

davon 
weiblich

davon 
deutsch-

spr.*

Anteil 
weiblich

Anteil 
Deutsch-

spr.*

Total alle 
Klassen

Vergleich 
Vorjahr 

Total alle 
Klassen

Anzahl 
Schüler/
-innen 

in ersten 
Klassen

Vergleich 
Vorjahr Anzahl 
Schüler/innen 

in ersten 
Klassen

Anzahl 
erste 

Klassen

Vergleich 
Vorjahr 
Anzahl 
ersten 

Klassen

Brückenangebote3 Zentrum für Brückenangebote 693         720          
Brückenangebote Total 693         720          -          -          -          -           -             -                     -        -           

Gymnasium Bäumlihof 467         443          224          344         48% 74% 25            25            153             -                     7           -           
Gymnasium Kirschgarten 471         435          203          297         43% 63% 22            21            168             -                     7           -           
Gymnasium Leonhard 576         534          351          448         61% 78% 27            25            175             -                     8           -           
Gymnasium am Münsterplatz 551         533          377          413         68% 75% 26            24            184             -                     8           -           
Wirtschaftsgymnasium 274         203          103          175         38% 64% 14            10            109             -                     5           -           

Gymnasien Total 2'339       2'148        1'258       1'677      54% 72% 114          105          789             -                     35         -           

Fachmaturitätsschule5 Fachmittelschule (Schuljahre 1-3) 570         500          381          350         67% 61% 26            24            197             174                    9           8              
Fachmaturität Pädagogik 46           22            31            32           67% 70% 2              2              -             -                     -        -           

Fachmaturitätsschule Total 616         522          412          382         67% 62% 28            26            197             174                    9           8              

Allgemeine Gewerbeschule Basel 2'431       2'546        388          k.A. 16%
Berufsfachschule Basel 1'839       1'815        1'320       k.A. 72%
Schule für Gestaltung 426         386          280          k.A. 66%
Wirtschaftsmittelschule 364         397          134          132         37% 36% 20            22            93               93                      4           5              
Informatikmittelschule 72           57            4              50           6% 69% 5              4              33               20                      2           1              

Berufsfachschulen Total 5'132       5'201        2'126       41%

Total Mittelschulen und 
Berufsbildung 8'780    8'591     3'796    43%

Anmerkungen

* Erstsprache (=die erste gesprochene Sprache)
3 Die Schülereinteilungen der Schule für Brückenangebote liegen noch nicht vor. Deshalb wurde hier der Prognosewert für 2018/19 gemäss Budget verwendet.
4 Im Schuljahr 2017/18 gab es an den Gymnasien aufgrund der Schulharmonisierung (neue Sekundarschule) keine Eintritte in erste Klassen. 
5 FMS inkl. Fachmaturitätsjahr Pädagogik. Die anderen Fachmaturitätspraktikant/innen werden im Total nicht mitgezählt

Gymnasien 4

Berufsfachschulen

Provisorische Schulstatistik Mittelschulen und Berufsbildung Schuljahr 2018/2019 per 13. August 2018 

Verifizierte Schülerzahlen liegen nach der Stichtagserhebung (07.09.18) ab ca. Anfang November 2018 vor

10.08.2018 / Stab MB, NeU Seite 2 von 2



Neues Schuljahr an der Volksschule
Start für den Unterricht mit dem Lehrplan 21

10. August 2018 – Medienmitteilung

Am Montag, 13. August 2018 beginnt für mehr als 100‘000 Kinder und Jugendliche wieder die Schule.
Gleichzeitig startet das neue Schuljahr mit einer Premiere: Für die Kinder vom Kindergarten bis zum
7. Schuljahr gilt erstmals der Lehrplan 21. Dieser bringt mehr Unterricht, dafür weniger
Hausaufgaben. Auch im französischsprachigen Kantonsteil werden in den kommenden Jahren
Änderungen in diese Richtung geprüft.

Im Schuljahr 2018/19 wird an den deutschsprachigen Volksschulen im Kanton Bern vom Kindergarten bis
zum 7. Schuljahr erstmals nach dem Lehrplan 21 unterrichtet. Im Schuljahr 2019/20 gilt er bis ins 8.
Schuljahr und ab Schuljahr 2020/21 für die gesamte Volksschule. Schulen und Lehrpersonen haben bis
Ende Juli 2022 Zeit, ihn sorgfältig einzuführen. Der Lehrplan 21 vereinheitlicht die Ziele der Volksschule in
der Deutschschweiz. Er erleichtert die Mobilität der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen. Der
Lehrplan 21 bildet zudem eine einheitliche Grundlage, um Lehrpersonen auszubilden und um Lehrmittel zu
entwickeln. Der kantonale Teil des Lehrplans liefert den Lehrpersonen unter anderem verbindliche Hinweise
zur Schulorganisation, Lektionentafel und zur Beurteilung.

Der Lehrplan 21 ist ein Element der «Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der
obligatorischen Schule» (HarmoS-Konkordat). Dieses schreibt für die Sprachregionen einheitliche Lehrpläne
vor. Die Romandie und damit auch der französischsprachige Teil des Kantons Bern haben bereits 2011 den
«Plan d’études romand» (PER) eingeführt.

Mehr Unterrichtszeit, dafür weniger Hausaufgaben
Für die Schülerinnen und Schüler bringt der Lehrplan 21 keine grundlegenden Änderungen. Sie werden in
den gleichen Fachbereichen wie bisher unterrichtet. Der neue Lehrplan stärkt jedoch die Fachbereiche
Deutsch, Mathematik sowie Medien und Informatik mit zusätzlichen Lektionen. Um die längere
Unterrichtszeit auszugleichen, erhalten die Kinder weniger Hausaufgaben. Mit dem Lehrplan 21 sind auch
weniger Beurteilungsberichte (Zeugnisse) vorgesehen als bisher. Dafür erhält die Förderung der
Schülerinnen und Schüler mehr Gewicht. Entsprechend grösser wird die Bedeutung der Elterngespräche im
Sinn von Standortbestimmungen.

Derzeit werden auch im französischsprachigen Kantonsteil auf der Basis des PER gewisse Anpassungen
vorbereitet und diskutiert. Es sind ebenfalls höhere Unterrichtspensen (zum Beispiel für Medien und
Informatik), die Reduktion der Hausgaben sowie eine einfachere Beurteilung vorgesehen. Sie gelten
voraussichtlich ab Schuljahr 2019/20.

Schuljahresbeginn 2018/19: Leicht mehr Schülerinnen und Schüler als im
Vorjahr
Die Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen an den öffentlichen Kindergärten und Volks-schulen des
Kantons Bern ist wieder etwas höher als im vergangenen Schuljahr. Es dürften rund 105‘000 Schülerinnen
und Schüler sein (Schuljahr 2016/17 103‘800). Diese verteilen sich auf 470 Schulen mit insgesamt 1‘191

Kanton Bern

Erziehungsdirektion
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Schulstandorten. Da die Geburtenzahlen im Kanton Bern während der letzten zehn Jahre um 12 Prozent
gestiegen sind (2007: 8‘749 / 2017: 9‘802 Geburten), wird in den nächsten Jahren die Zahl der Schülerinnen
und Schüler an der Volksschule weiter zunehmen.
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Augmentation du nombre d’élèves et nouveau plan d’études

10 août 2018 – Communiqué de presse

Quelque 9740 élèves francophones s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école lundi 13 août (ou
lundi 20 août dans certaines parties du Jura bernois). Les effectifs de l’école obligatoire ont
augmenté d’une centaine d’enfants et de jeunes par rapport à 2017, une tendance continue depuis
cinq ans. Pour les Alémaniques, la rentrée scolaire sera marquée par l’introduction du nouveau plan
d’études « Lehrplan 21 ». Dans la partie francophone du canton, le renforcement de l’enseignement
de l’informatique et la réduction des devoirs à domicile sont agendés pour la rentrée 2019.

Le « Lehrplan 21 », plébiscité par le peuple bernois en mars dernier, sera la norme pour les élèves
germanophones à partir d’août, depuis l’école enfantine et jusqu’à la 7e année. Il sera introduit en 8e année à
la rentrée 2019/2020 et dans toutes les classes à partir de l’année suivante. Comme le plan d’études
romand, il harmonise les objectifs de l’école obligatoire en Suisse alémanique.

Conséquences pour les francophones
Le plan d’études alémanique aura des effets positifs pour les francophones bernois aussi. Afin d’éviter de
trop grands écarts au sein du canton, des changements seront apportés à la grille horaire des élèves
francophones à la rentrée scolaire 2019. Ils comprendront un renforcement du domaine médias, informatique
et technologies de l’information et de la communication (MITIC).

Parmi les nouveautés, les écoles francophones se verront attribuer une leçon supplémentaire
d’approfondissement et de prolongements individuels en français, en allemand ou en mathématiques, au
choix et selon les priorités des élèves. Le volume maximal de devoirs à domicile diminuera. Il sera limité à 30
minutes par semaine pour les années 3H et 4H, à 30-45 minutes de la 5H à la 8H et à 90 minutes au cycle
secondaire.

Augmentation du nombre d’élèves
Le nombre d’enfants et de jeunes inscrits dans les écoles bernoises a progressé pour atteindre environ
105 000 élèves (103 800 en 2017/2018). La progression est particulièrement forte dans les écoles
francophones, qui totaliseront 509 classes pour 9740 élèves à la rentrée (499 classes pour 9642 élèves).

À l’école enfantine, l’effectif sera de 1651 élèves, répartis dans 91 classes. Au degré primaire, les quelques
5310 élèves seront distribués dans 271 classes. Au degré secondaire I, 130 classes accueilleront 2584
élèves. Enfin, 195 élèves prendont place dans 17 classes spéciales (classe d’introduction ou de soutien).

Les cinq dernières années montrent une augmentation du nombre d’élèves dans les deux régions
linguistiques du canton. Dans la partie francophone, ce sont quelque 500 élèves supplémentaires (+5%) qui
fréquentent aujourd’hui l’école obligatoire. L’évolution est comparable à celle enregistrée dans la partie
germanophone. Durant cette période, les classes ont accueilli 2,25% d’élèves supplémentaires, une
tendance qui devrait se confirmer dans les prochaines années au vu des chiffres démographiques du canton
de Berne. 

Canton de Berne

Direction de l'instruction publique
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Rentrée : 46 754 élèves sur les bancs de l'école fribourgeoise

De l'école obligatoire au Secondaire 2, ce sont quelque 46 754 élèves qui prendront place sur les bancs de
l'école fribourgeoise dans quelques jours. 16 classes ont été ouvertes essentiellement dans les CO pour
répondre aux besoins. Au menu de la rentrée : un nouveau portail de ressources numériques pour les élèves
de l'école obligatoire, des directives concernant l'utilisation d'Internet et des technologies numériques à l'école
progressivement mises en œuvre, l'aide au choix professionnel et un contact renforcés avec les entreprises
pour les élèves des CO. Trois écoles du Secondaire 2 s'engagent dans des projets novateurs. Les calendriers
scolaires pour les années 2020 à 2025 ont été établis. La phase transitoire de mise en œuvre de la législation
scolaire s'achève : 4 dérogations définitives aux conditions légales pour former un cercle scolaire ont été
accordées, les conseils des parents se constituent, les communes financent les transports scolaires.

Lors de cette rentrée scolaire 2018/19, 46 754 élèves prendront place sur les bancs de l'école fribourgeoise, soit 735
de moins que l'an passé. Pour l'école obligatoire, ce sont 16,45 classes supplémentaires qui ont été ouvertes - dont
15,25 dans les CO- ce qui a permis de maintenir une moyenne d'élèves par classe toute proche de celle de la rentrée
2017. Elle s'établit à 18,6 pour l'école enfantine, 19,3 pour l'école primaire et 19,2 pour le cycle d'orientation. Pour les
écoles du post-obligatoire, 2,4 classes ont été ouvertes.

La grande majorité des élèves reprendront le chemin de l'école le jeudi 23 août. Seuls les élèves des communes de
Kerzers, Ried bei Kerzers et Fräschels vivront leur rentrée le lundi 20 août déjà.
Les élèves du post-obligatoire (collèges, écoles de commerce et école de culture générale) retourneront en classe le
lundi 27 août, tout comme ceux du GYB.

Des nouveautés

L'intégration des MITIC dans l'enseignement, un défi pour toute l'école. Dès la fin du mois de septembre, les
élèves de l'école obligatoire auront accès à Frischool, un nouveau portail de ressources numériques. Ils pourront ainsi,
en classe ou depuis la maison, consulter une encyclopédie en ligne pour se documenter et réaliser des exposés,
découvrir une base de données d'animations scientifiques ou encore pratiquer des exercices complémentaires de
vocabulaire avec des autocorrectifs. L'offre de base sera enrichie progressivement. Toujours dans le cadre du concept
MITIC - Médias, Images, Technologies de l'Information et de la Communication (MITIC) - la DICS s'est dotée de
directives afin de réglementer l'utilisation d'Internet et des technologies numériques à l'école ainsi que la publication de
données sur Internet par les écoles et leur personnel. Ainsi, les plateformes mises à disposition par le canton sont à
privilégier (Fribox, edufr, friportail, etc). La création de comptes utilisateurs ou de profils au nom des élèves sur des
plateformes tierces (WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.) y compris pour des activités d'apprentissage, est interdite.
Les écoles disposent d'un délai d'une année pour se conformer à ce nouveau cadre légal.

Loi et règlement scolaire, fin de la période transitoire pour les communes. La DICS a accordé 13 dérogations (sur
15 demandes) à des communes et des cercles scolaires pour des raisons géographiques ou organisationnelles.
Quatre dérogations ont été octroyées de façon définitive - en raison d'une situation géographique particulière - il s'agit
du cercle de Cheiry/Pévondavaux/ Surpierre, du cercle d'Estavayer pour le secteur de Murist/Vuissens, du cercle de
Jaun et du cercle de Düdingen pour le secteur d'Uebewil. Dans ces cas, c'est pour éviter que les plus jeunes élèves
doivent consacrer 45 minutes ou plus dans les transports que la dérogation a été acceptée. Pour neufs cercles
scolaires, ce sont des dérogations temporaires qui ont été envisagées notamment pour laisser aux communes
concernées le temps de s'organiser. Les conseils de parents se constituent. Les communes, déjà en charge de
l'organisation des transports scolaires, les financent désormais sans contribution de l'Etat.

Pour renforcer les contacts entre les élèves et les entreprises. Le service de l'orientation professionnelle et de la
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formation des adultes (SOPFA) dresse un premier bilan positif de la plateforme FriStages qui a permis la réalisation
d'environ 700 stages en entreprise pour les élèves du CO. Près de 700 entreprises y ont déposé leurs offres.
Développée en collaboration avec l'Union patronale du canton de Fribourg, la plateforme est désormais ouverte aux
jeunes ayant récemment terminé la scolarité obligatoire. L'Association du Forum des métiers Start ! va organiser dix
soirées job-dating dans dix CO du canton. Prévues en novembre et en décembre prochains, elles permettront aux
entreprises de se faire connaître et aux jeunes de se présenter et de mettre en évidence leurs qualités et savoir-être en
évitant la barrière potentielle du bulletin de note.

Dans les écoles du secondaire supérieur, les projets ont la cote. Avec le soutien de la fondation Mercator, l'Ecole
de culture générale de Fribourg et le collège de Bulle se lancent dans un projet d'éducation culturelle qui a pour but de
favoriser la créativité des élèves et d'intégrer des activités culturelles dans le développement de l'école. D'une durée de
4 ans, il favorisera la collaboration entre les 2 écoles, les institutions et les acteurs culturels. Au collège de Gambach
débute un projet pilote " Apportez votre équipement personnel de communication " (BYOD ou " Bring Your Own Device
" en anglais). Les personnes en formation emmèneront leur ordinateur portable privé à l'école, où il pourra être utilisé
de manière ciblée pour l'enseignement. Les futurs employé-e-s de commerce seront ainsi directement en contact avec
leur outil de travail principal.

Des calendriers scolaires jusqu'en 2025

Le canton de Fribourg présente des particularités régionales qui influencent les calendriers scolaires. Il s'agit
notamment des fêtes religieuses, qui ne sont pas les mêmes dans la partie catholique et la partie réformée du canton.
Il existe ainsi 3 calendriers scolaires pour l'école obligatoire : un calendrier dit majoritaire, un calendrier pour la région
de Murten/Morat (y compris Courgevaux, Cressier, Galmiz, Gempenach, Greng, Meyrier, Mont-Vully, Muntelier) et un
pour la région de Kerzers (y compris Ried bei Kerzers et Fräschels). L'article 18 de loi scolaire donne le cadre : la
rentrée des classes a lieu entre le 15 et le 31 août ; l'année scolaire comprend au moins 38 semaines et en principe
185 jours de classe. D'autres principes directeurs sont à prendre en considération, comme le fait que les vacances de
Noël, Pâques et Carnaval doivent être placées sur les dates des fêtes religieuses qui leur correspondent. Les
communes ont été invitées à se prononcer sur les nouveaux calendriers scolaires qui seront accessibles sur le
nouveau portail Internet de l'Etat à la fin du mois d'août.

Des chiffres sous la loupe

Pour l'école enfantine, 6 976 élèves sont répartis dans 376 classes. Globalement, le nombre d'élèves augmente très
légèrement (10) tout comme le nombre de classes (1,5). Pour l'école primaire, il s'agit de 21 470 élèves répartis dans 1
113,85 classes, soit une diminution de 955 élèves sans réelle incidence sur le nombre de classes (-0,7 par rapport à
2017). Pour le CO enfin, il y a 11 243 élèves répartis dans 586,75 classes, ce qui correspond à une très légère
diminution de 27 élèves mais à une augmentation de 15,25 classes. Cette augmentation s'explique par l'existence des
3 types de classes dans lesquelles les élèves sont répartis et l'ouverture du CO de Riaz (5,5 classes). Au plan
cantonal, 714 enfants bénéficient de mesures d'intégration à l'école ordinaire sous forme de mesures d'aide renforcées
de pédagogie spécialisée. Les dix écoles spécialisées du canton comptent un total de 853 élèves.

Les écoles secondaires du deuxième degré comptent, quant à elles, 6 212 élèves répartis dans 260,2 classes. L'école
de culture générale voit ses effectifs augmenter de 118 élèves, tout comme le gymnase (+96) et l'école de commerce à
plein temps (+8). L'effectif de la passerelle maturité professionnelle/ maturité spécialisée - hautes écoles universitaires
a, quant à lui, encore augmenté (+34).

Avec le S2, l'effectif du corps enseignant croît de 41,50 EPT. Pour faire face aux besoins avérés dans les écoles
spécialisées et en soutiens intégratifs principalement, 5,5 EPT d'enseignement spécialisé supplémentaires ont été
octroyés par le Conseil d'Etat en juin dernier.

Arrêt du Tribunal fédéral et financement des activités sportives & culturelles ainsi que des fournitures
scolaires

Depuis la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017 précisant l'étendue de la gratuité de
l'enseignement obligatoire, les communes n'ont plus la possibilité de refacturer aux parents d'élèves, les frais
concernant les activités culturelles et sportives organisées dans le cadre scolaire (exception faite des frais de repas), ni
les frais en lien avec des fournitures scolaires. Dans sa séance du 29 mai 2018, le Conseil d'Etat a décidé de prendre
en charge la moitié du montant concerné, soit 3 millions de francs. Pour être mise en œuvre, cette décision nécessite
une modification de la législation scolaire. Ainsi, la DICS prépare actuellement un avant-projet de message ainsi que
des propositions de modifications de la loi et du règlement scolaire. Ces documents seront mis en consultation en
septembre prochain. Le Conseil d'Etat soumettra ensuite un projet de message et des propositions de modifications à
apporter à la loi scolaire et à son règlement au Grand Conseil durant le printemps 2019. Ce dernier tranchera.

Dans l'intervalle et pour éviter tout gaspillage, la DICS invite les parents des élèves à réutiliser les fournitures scolaires
de l'année dernière, dès lors qu'elles sont encore en bon état.
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Schulbeginn: 46 754 Schülerinnen und Schüler besuchen die Freiburger Schulen

In wenigen Tagen werden 46 754 Schülerinnen und Schüler in Freiburg eine der Schulen der obligatorischen
Schule oder der Sekundarstufe 2 besuchen. Entsprechend des Bedarfs wurden 16 neue Klassen eröffnet,
hauptsächlich an den OS. Das neue Schuljahr startet mit folgenden Neuerun-gen: Schrittweiser Aufbau der
Internetplattform Frischool - einem neuen, digitalen Ressourcenportal für Schülerinnen und Schüler der
obligatorischen Schule, Richtlinien über die Internetnutzung und den Gebrauch digitaler Technologien an der
Schule, Hilfe bei der Berufswahl und verstärkter Kontakt mit den Unternehmen für die Schülerinnen und
Schüler der OS. Drei Mittelschulen lancieren innovative Projekte. Die Schulkalender für die Jahre 2020 bis
2025 wurden ausgearbeitet. Ende der Übergangsperiode für die Umsetzung der Schulgesetzgebung: 4
dauerhafte Ausnahmebewilligungen von den gesetzlichen Erfordernissen für die Bildung eines Schulkreises
wurden gewährt, die Elternräte werden gebildet, die Gemeinden finanzieren die Schülertransporte.

Zu Beginn des Schuljahres 2018/19 werden 46 754 Schülerinnen und Schüler in Freiburg zur Schule gehen, 735
weniger als im Vorjahr. An den obligatorischen Schulen wurden 16,45 Klassen neu eröffnet, 15,25 davon an den OS,
womit die durchschnittliche Klassengrösse praktisch gleich bleibt wie zu Schulbeginn 2017: Im Kindergarten liegt sie
bei 18,6 Schülerinnen und Schülern, in der Primarschule bei 19,3 und in der Orientierungsschule bei 19,2. Bei den
Mittelschulen wurden 2,4 Klassen eröffnet.

Für die grosse Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler startet das Schuljahr am Donnerstag, 23. August. Nur die
Schülerinnen und Schüler der Gemeinden Kerzers, Ried bei Kerzers und Fräschels werden sich bereits am Montag,
20. August auf den Schulweg machen. An den Mittelschulen (Kollegien, Handelsmittelschulen und Fachmittelschulen)
beginnt der Unterricht am Montag, 27. August, ebenso am GYB (Interkantonales Gymnasium der Region Broye).

Neuerungen

Integration von Medien und IKT in den Unterricht, eine Herausforderung für die Schule. Ab Ende September
können die Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schule das neue digitale Ressourcenportal Frischool nutzen.
Sie erhalten an der Schule oder zuhause Zugriff auf eine Online-Enzyklopädie, um Dokumentationen zu suchen und
Vorträge vorzubereiten, und auf eine Datenbank mit interaktiven Informationsquellen für wissenschaftliches Lernen
oder können zusätzliche Wortschatz-Übungen mit Selbstkorrektur machen. Das Grundangebot soll nach und nach
erweitert werden. Im Rahmen der Umsetzung des kantonalen Konzepts für die Integration von Medien und IKT hat die
EKSD zudem Richtlinien über die Internetnutzung und den Gebrauchdigitaler Technologien sowie zur Veröffentlichung
von Daten im Internet durch die Schulen und ihr Personal erlassen. So sind dafür bevorzugt die vom Kanton
bereitgestellten Plattformen (Fribox, edufr, Friportal usw.) zu nutzen. Die Erstellung von Benutzerkonten oder
Benutzerprofilen im Namen von Schülerinnen und Schülern auf Drittplattformen (WhatsApp, Facebook, Instagram
usw.) ist verboten, auch für Lernaktivitäten. Die Schulen haben ein Jahr lang Zeit, um sich an diese neuen gesetzlichen
Vorgaben anzupassen.

Schulgesetz und Schulreglement, Ende der Übergangsperiode für die Gemeinden. Die EKSD hat 13 Ausnahmen
(von 15 Gesuchen) für Gemeinden und Schulkreise bewilligt, namentlich aus geografischen oder organisatorischen
Gründen. Vier wurden dauerhaft gewährt - aufgrund einer besonderen geografischen Lage - und zwar für den
Schulkreis Cheiry/Pévondavaux/Surpierre, den Schulkreis Estavayer für den Sektor Murist/Vuissens, den Schulkreis
Jaun und den Schulkreis Düdingen für den Sektor Uebewil. In diesen Fällen wurde die Ausnahmeregelung bewilligt,
um zu vermeiden, dass der Schülertransport für die jüngeren Schülerinnen und Schüler 45 Minuten oder mehr beträgt.
Für neun weitere Schulkreise wurden auf zwei bis drei Jahren befristete Ausnahmen vorgesehen, insbesondere um
den Gemeinden Zeit zu geben, sich entsprechend zu organisieren. Die Elternräte sind im Aufbau. Die Gemeinden
tragen nunmehr alleine die vollständigen Kosten aller Schülertransporte, die sie bereits organisieren, ohne
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Kostenbeteiligung des Staates.

Förderung der Kontakte zwischen den Schülerinnen/Schülern und den Unternehmen. Das Amt für
Berufsberatung und Erwachsenenbildung (BEA) zieht eine erste positive Bilanz der Internetplattform FriStages, dank
der die Schülerinnen und Schüler der OS rund 700 Schnupperlehren in Unternehmen absolvieren konnten. Fast 700
Unternehmen haben ihre Angebote auf der Plattform aufgeschaltet. Die in Zusammenarbeit mit dem Freiburger
Arbeitgeberverband (UPCF) entwickelte Internetplattform steht künftig auch jungen Menschen offen, die ihre
obligatorische Schule erst kürzlich abgeschlossen haben. Der Verein START ? Forum der Berufe wird zehn Job-Dating-
Abendveranstaltungen in zehn OS des Kantons organisieren. Während dieser für November und Dezember geplanten
Speed-Datings von ungefähr fünfzehn Minuten Dauer können sich die Unternehmen präsentieren und die jungen Leute
können sich vorstellen und ihre Qualifikationen hervorheben. Dabei wird das Schulzeugnis als mögliches Hindernis
vermieden.

An den Mittelschulen sind attraktive Projekte in Gang. Mit Unterstützung der Stiftung Mercator Schweiz lancieren
die Fachmittelschule Freiburg und das Kollegium des Südens in Bulle ein Projekt zur kulturellen Bildung, welches die
Kreativität der Schülerinnen und Schüler anregen und kulturelle Tätigkeiten in die Schulentwicklung integrieren soll.
Während der Projektdauer von vier Jahren wird so die Zusammenarbeit zwischen den beiden Mittelschulen, den
Institutionen sowie den Kulturagentinnen und Kulturagenten gefördert. Am Kollegium Gambach startet der Pilotversuch
"Bring your own device" (BYOD). Die Lernenden bringen ihren privaten Laptop in die Schule, wo er gezielt im Unterricht
eingesetzt wird. Die angehenden Kaufleute werden damit früh im Umgang mit dem wichtigsten Arbeitsinstrument
geschult.

Schulkalender bis 2025

Der Kanton Freiburg weist regionale Besonderheiten auf, die sich auf die Schulkalender auswirken. Dazu gehören
auch unterschiedliche religiöse Feiertage im katholischen und im reformierten Teil des Kantons. Somit gibt es für die
obligatorische Schule 3 Schulkalender: Ein sogenannter allgemeiner Schulkalender, ein Schulkalender für die Region
Murten/Morat (einschliesslich Courgevaux, Cressier, Galmiz, Gempenach, Greng, Meyrier, Mont-Vully, Muntelier) und
einer für die Region Kerzers (einschliesslich Ried bei Kerzers und Fräschels). Artikel 18 des Schulgesetzes gibt den
gesetzlichen Rahmen vor: Der Unterricht beginnt zwischen dem 15. August und dem 31. August. Das Schuljahr
umfasst mindestens 38 Wochen und in der Regel 185 Schultage. Zudem gilt es weitere Grundsätze zu berücksichtigen,
wie der Umstand, dass die Weihnachts-, Oster- und Fasnachtsferien an die Daten der entsprechenden religiösen
Feiertage gebunden sind. Die neuen Schulkalenderentwürfe wurden den Gemeinden zur Stellungnahme vorgelegt; sie
werden per Ende August auf dem neuen Internetportal des Staates aufgeschaltet.

Die Zahlen im Detail

6976 Schülerinnen und Schüler verteilt auf 376 Klassen besuchen den Kindergarten. Insgesamt ist sowohl die Zahl der
Schülerinnen und Schüler (10) wie auch die der Klassen (1,5) leicht gestiegen. 21 470 Schülerinnen und Schüler
verteilt auf 1113,85 Klassen besuchen die Primarschulen, das sind 955 weniger als im Vorjahr, was sich jedoch kaum
auf die Zahl der Klassen (-0,7 gegenüber 2017) auswirkt. Die Orientierungsschulen zählen 11 243 Schülerinnen und
Schüler verteilt auf 586,75 Klassen, womit die Schülerzahl einen ganz leichten Rückgang um 27, die der Klassen
hingegen einen Anstieg um 15,25 verzeichnet. Diese Zunahme erklärt sich dadurch, dass 3 Klassentypen existieren,
auf welche die Schülerinnen und Schüler verteilt werden, sowie durch die Eröffnung der OS Riaz (5,5 Klassen). Im
Kanton kommen 714 Schülerinnen und Schüler in den Genuss von Integrationsmassnahmen an der Regelschule in
Form von verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen (VM). Die zehn Sonderschulen zählen insgesamt 853
Schülerinnen und Schüler.

An den Schulen der S2 (Mittelschulen) werden 260,2 Klassen für 6212 Schülerinnen und Schüler geführt. An der
Fachmittelschule (+118), am Gymnasium (+96) und an der Vollzeit-Handelsmittelschule (+8) verzeichnen die
Schülerbestände eine Zunahme. Bei der Passerelle Berufsmaturität/Fachmaturität - universitäre Hochschulen
(Passerelle Dubs) sind die Schülerzahlen um weitere 34 Schülerinnen und Schüler gestiegen.

Der Personalbestand der Lehrpersonen, einschliesslich der Sekundarstufe 2, steigt um 41,50 Vollzeitstellen. Um den
entsprechenden Bedarf der Sonderschulen und prioritären integrativen Förderung zu decken, genehmigte der Staatsrat
im vergangenen Juni 5,5 zusätzliche Vollzeitstellen für die Sonderpädagogik.

Der Entscheid des Bundesgerichts und die Finanzierung der kulturellen und sportlichen Aktivitäten sowie des
Schulmaterials

Seit der Veröffentlichung des Bundesgerichtsentscheids vom 7. Dezember 2017, worin der Umfang des unentgeltlichen
Grundschulunterrichts präzisiert wurde, können die Gemeinden den Eltern die Kosten der kulturellen und sportlichen
Aktivitäten, welche die Schulen den Schülerinnen und Schülern anbieten, sowie die Kosten im Zusammenhang mit
dem Schulmaterial nicht mehr in Rechnung stellen. Davon ausgenommen sind lediglich die Verpflegungskosten. Der
Staatsrat hat nun in seiner Sitzung vom 29. Mai 2018 beschlossen, die Hälfte der bisherigen Elternbeiträge, d. h. 3
Millionen Franken, zu übernehmen. Damit dieser Entscheid umgesetzt werden kann, muss die Schulgesetzgebung
entsprechend geändert werden. Die EKSD ist derzeit daran, Änderungsvorschläge für das Schulgesetz und das
dazugehörige Schulreglement sowie einen Vorentwurf für die entsprechende Botschaft auszuarbeiten. Diese
Unterlagen werden im kommenden September in die Vernehmlassung geschickt. Der Staatsrat wird dann dem



  

Grossen Rat im Frühjahr 2019 einen Botschaftsentwurf mit Änderungsvorschlägen für das Schulgesetz und das
Schulreglement unterbreiten. Anschliessend wird der Grosse Rat darüber entscheiden.

In der Zwischenzeit und um unnötige Verschwendung zu vermeiden, empfiehlt die EKSD den Eltern, die Schulsachen
des letzten Schuljahres wiederzuverwenden, sofern diese noch in gutem Zustand sind.

zurück
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat
Service communication et information

Genève, le 21 août 2018
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de l'instruction publique, de la formation et de
la jeunesse

Rentrée scolaire 2018

Ce lundi 27 août, 76'000 élèves et 7000 enseignant-e-s reprendront le chemin de l'école.
Conformément à la  constitution genevoise,  la  formation obligatoire jusqu'à 18 ans
(FO18) entre en vigueur à cette rentrée,  avec une première étape de déploiement.
Genève, canton pionnier, se dote ainsi d’un nouvel instrument dans la lutte contre le
décrochage scolaire. Le département de l'instruction publique, de la formation et de la
jeunesse (DIP) renforce l'accompagnement des élèves pour proposer à chacune et
chacun d'entre eux un cursus adapté à son profil.  Plus de 400 jeunes en difficulté
bénéficieront d’une nouvelle offre de formation pré-qualifiante, évitant ainsi la rupture
scolaire. Outre cette réalisation majeure, l'année scolaire 2018-2019 sera marquée par
de nombreuses nouveautés. Malgré la forte augmentation du nombre d’élèves (+1537),
les conditions-cadre sont stables.

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans (FO18) sera dès cette rentrée une réalité : la norme
constitutionnelle concerne les jeunes de 15 à 18 ans habitant le canton de Genève. Dans ce
contexte,  le premier objectif  du DIP est  d'améliorer  le suivi  individualisé des élèves afin
d'éviter les ruptures de formation. C'est ainsi qu'un référent FO18 a été désigné dans chaque
établissement du secondaire I et II, et que des conseillers en formation et en insertion ont été
engagés.  Des  mesures  ont  également  été  prises  pour  sécuriser  le  passage  du  cycle
d'orientation  à  l'enseignement  secondaire  II  et  affiner  les  orientations  scolaires  et
professionnelles. Au printemps 2018, près de 400 jeunes en difficulté à  l'ESII ont été reçus en
entretien. Ils ont été orientés pour la rentrée scolaire vers l'une des offres pré-qualifiantes ou
vers un suivi à CAP Formations.

L'offre de formation a été élargie. Le DIP propose désormais, pour les élèves en difficulté
scolaire, trois nouveaux dispositifs. D'abord, des classes pré-professionnelles fonctionnant
comme des  passerelles  vers  l'apprentissage.  Ensuite,  des  stages  par  rotation  dans  les
centres de formation professionnelle permettant aux élèves de découvrir de nouveaux métiers
pour mieux définir leur projet de formation. Enfin, un programme de formation individualisé
autour de trois modules, de la remobilisation au soutien pour trouver un apprentissage.

Pour les jeunes ayant déjà décroché, CAP Formations prend le relais. Créé en 2013, ce
dispositif aide les décrocheurs de 15 à 25 ans à retourner en formation. Avec la formation
obligatoire jusqu’à 18 ans, son rôle de guichet central est renforcé pour la prise en charge des
jeunes ne fréquentant plus d'établissement scolaire (289 mineurs sont actuellement suivis).
Un nouveau programme de retour en formation est également mis en place :  le but est
d'amener les jeunes à prendre ou à reprendre confiance en eux, à découvrir le monde du
travail et à tout mettre en œuvre pour signer un contrat d'apprentissage.
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Outre cette réalisation majeure, l'année scolaire 2018-2019 sera marquée par de nombreuses
nouveautés : la cafétéria du collège Rousseau devient un lieu de formation (encadrés par
leurs maîtres formateurs, des jeunes en formation effectueront les tâches nécessaires au
fonctionnement de ce restaurant scolaire); mise en place de soutiens financiers inédits en
faveur des séjours linguistiques à l’ESII ; renforcement de l’enseignement du fait religieux à
l’EP et  au CO grâce au déploiement  d’un matériel  pédagogique spécifique ;  année des
sciences et des technologies à l’EO.Ces avancées ont lieu dans un contexte de stabilité des
conditions-cadre, malgré une forte augmentation du nombre d'élèves qui continue à mettre le
système  sous  tension.  En  effet,  le  DIP  accueille  en  2018  plus  de  1500  élèves
supplémentaires.

Les chiffres-clés de la rentrée

La rentrée 2018 verra plus de 76'000 élèves reprendre le chemin de l’école (primaire: 35'615;
cycle d’orientation: 13'442; secondaire II: 25'139 ; spécialisé: 1955). Les effectifs augmentent
au primaire (+771),  au cycle d'orientation (+235) et  au secondaire II  (+480).  Ils  sont  en
augmentation également dans l’enseignement spécialisé (+51). Ces élèves seront encadrés
par un peu plus de 7000 enseignant-e-s.  Pour répondre aux besoins nouveaux et  pour
compenser des départs, 464 nouveaux enseignant-e-s ont été engagé-e-s (primaire: 122;
cycle d’orientation: 183; secondaire II: 124; spécialisé: 35).

Télécharger la présentation Chiffres et points forts de la rentrée scolaire 2018.

 

Pour tout complément d’information :
M.  Pierre-Antoine  Preti,  secrétaire  général  adjoint  chargé  de  la  communication,  DIP,
T.  +41  22  546  69  68  ou  079  754  25  90,  pierre-antoine.preti@etat.ge.ch.

https://www.ge.ch/node/10718
mailto:pierre-antoine.preti@etat.ge.ch
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Faits et chiffres-clés 

Le DIP c'est : 
• 76'151 élèves 
• 7'072 enseignant.e.s (2'648 EP, 1'801 CO, 2'623 ESII) 
• 464 nouveaux enseignants engagés:  

 122 enseignement primaire 
 183 CO 
 124 secondaire II 
 35 enseignement spécialisé 

• 58 établissements primaires (165 écoles) + école climatique de Boveau 
• 19 établissements du CO 
• 29 établissements du secondaire II et tertiaire B dont 4 établissements 

mixtes (11 collèges, 6 ECG, 7 pôles de formation professionnelle, CTP, 
ACESS, Lullin, CFPPC) 

• 57 institutions de l'enseignement spécialisé,17 regroupements de classes 
spécialisées (yc DIAMs), 15 classes intégrées (CLI), 2 centres 
d'enseignement spécialisé et formation pratique et 1 dispositif inclusif 
intégral EP 
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Faits et chiffres-clés 

Le coût complet par élève en 2017 était de: 
 
• 15'901 francs à l’école primaire (enseignement régulier) 

 
• 25'953 francs au cycle d’orientation 

 
• 22'732 francs au secondaire II 

 23'839 francs pour les filières générales et professionnelles à plein temps du secondaire II 
 16'783 francs pour les filières duales 
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Faits et chiffres-clés 
 Effectifs élèves 2017 2018 Variation 

(+1537) 
Enseignement obligatoire 48'051 49'057 +1'006 

Primaire 34'844 35'615 +771 

Cycle d'orientation 13'207 13'442 +235 

Secondaire II 24'659 25'139* +480 

Enseignement spécialisé public et subventionné   1'904 1'955 +51 
Source : SRED   
2017 Effectifs stabilisés; 2018 Effectifs prévus  
*Y compris 400 élèves  concernés par FO18 

Postes supplémentaires  
(ETP enseignants) 

2017 2018 Variation 

Enseignement obligatoire 
Primaire 
Cycle d'orientation 

3'674 
2'254 
1'420 

3'749 
2'301 
1'448 

+75 
+47 
+28 

Secondaire II 2'123 2'164 +41 
Enseignement spécialisé public 
(enseignants et éducateurs) 

 
472 

 
497 

 
+25 

Source: DIRFIN & OMP 
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Faits et chiffres-clés: effectifs des élèves 
Enseignement primaire 

2010 : 33'181 

2000 : 33'756 

1990 : 27'059 

2018 : 35'615 

Source : SRED 
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Faits et chiffres-clés: effectifs des élèves 
Cycle d'orientation 

2000 : 11'267 

1990 : 10'403 

2010 : 13'018 

2018: 13'442 

Source : SRED 
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Faits et chiffres-clés: effectifs des élèves 
Enseignement secondaire II 

 

2010 : 22'513 

2000 : 17'176 

1990 : 17'540 

2018 : 25'139 
 

y compris les 400 
élèves de FO18 

Source : SRED 
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Faits et chiffres-clés: 
élèves à besoins particuliers 

Sources : SRED & directions générales 

*Dépendant soit de l'OMP, soit de l'enseignement régulier 
 **Effectifs stabilisés au 15/11/2017 
***Effectifs prévus pour 2018 

Nombre d'élèves à besoins particuliers selon les principaux 
dispositifs* 2017** 2018*** Variation 

Inclus dans l'enseignement régulier grâce à différents programmes (suite du 
soutien préscolaire, AIS, enseignants spécialisés, CIPA-Inclusion, etc.) 189 241 +52 

Inclus dans l'enseignement régulier grâce au dispositif DIES 9 12 +3 

DIAMs (dispositif  inclusif de collaboration entre l'enseignement régulier et 
spécialisé; EP Roseraie et Pâquis-centre) 45 46 +1 

Total des élèves bénéficiant d'un dispositif inclusif 243 299 +56 

Regroupements de classes spécialisées  348 347 -1 

Classes intégrées du CO (+2, aux CO des Coudriers et de l'Aubépine) 131 168 +37 

EFP (école de formation préprofessionnelle) 83 47 -36 

Formation préprofessionnelle du secondaire II  130 136 +6 

Migrants à besoins éducatifs particuliers (sec II)  22 24 +2 

Centres médico-pédagogiques ou institutions subventionnées  1'136 1'165 +29 
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Faits et chiffres-clés : 
contrats d'apprentissage signés 

Source :  OFPC 

Au 15 août A fin octobre 

Total CFC AFP Total CFC AFP 

2014 1'557 1'394 163 2'183 1'924 259 

2015 1'738 1'544 194 2'202 1'972 230 

2016 1'913 1'697 216 2'285 2'006 279 

2017 1'875 1'657 218 2'296 2'012 284 

2018 1'880 1'657 223 x x x 

• Nouveaux CFC proposés: technologue en dispositifs médicaux, opérateur.trice en 
informatique. 

• En raison de l'augmentation des effectifs, le DIP a pu ouvrir de nouvelles classes 
dans des filières pour lesquelles les apprenti.e.s devaient se former ailleurs en Suisse 
romande (CFC: agent.e d'exploitation, mécanicien.ne de production, opérateur.trice 
en informatique; AFP: boulanger.ère-pâtissier.ère-confiseur.euse). 
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 Les points forts de la rentrée 

Les conditions de la rentrée 

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans 

Quelques nouveautés 

Perspectives pour la législature 
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Le renforcement de l'école primaire se poursuit : 
• 16 établissements seront dotés d'une équipe pluridisciplinaire (enseignant.e spécialisé.e, 

éducateur.trice, logopédiste, psychomotricien.ne.s, psychologue et infirmier.e), soit 7 de plus 
qu'en 2017. 

• 50 établissements sur les 58 bénéficieront d'un.e éducateur.trice. L'objectif est qu'à la rentrée 
2019 au plus tard, et dans l'attente du déploiement complet des équipes pluridisciplinaires, 
chaque établissement dispose au moins d'un 50% d'éducateur.trice 

 
Sources : SRED et DGEO 

2017 : effectifs stabilisés (novembre) 
Rentrée 2018: effectifs prévus 

2017 2018 Variation Remarques 

Elèves 34'844 35'615 +771 La forte hausse du nombre 
d'élèves se poursuit 

Moyenne du nombre d'élèves 
par classe 19.9 19.9 

Il peut y avoir des variations 
selon les communes/quartiers 
puisqu'on ne déplace pas, en 
principe, les élèves de l'EP 

Taux d'encadrement 16.1 16.1 

Les conditions de la rentrée: enseignement primaire 
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Moyenne d'élèves par classe (hors classes d'accueil)* 

9e 10e 11e 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 

R3/LS  21.8 21.9 22.6 22.3 22.5 23.1 
R2/LC  17.0 16 16.6 16.4 17.1 16.9 
R1/CT  12.6 12.6 12.7 12.7 12.8 12.8 

Sources : SRED et DGEO 
 

2017 : effectifs stabilisés 
(novembre) 
Rentrée 2018: effectifs  prévus 

 

 
*Maxima prévus :  
a) classes-atelier et classes d’accueil : 12 élèves;  
b) regroupement 1 et section CT : 14 élèves;  
c) regroupement 2 et section LC : 18 élèves;  
d) regroupement 3 et section LS : 24 élèves;  

2017 2018 Variation 

Elèves 13'207 13'442 +235 

Taux d'encadrement (hors classes 
d'accueil) 10.5 10.5 

Les conditions de la rentrée: cycle d'orientation 
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Sources : SRED et DGESII 
 

2017 : effectifs stabilisés (novembre) 
Rentrée 2018: effectifs prévus 

2017 2018 Variation Remarques 

Elèves 24'659 25'139 +480 
Dont 400 élèves relevant 
de la mise en place de 
FO18 

Taux 
d'encadrement 11.70 11.60 -0.1 

Moyenne du nombre d'élèves par cours 

Collège 17.8 17.8 
Les effectifs réglementaires par cours varient 
selon la discipline enseignée 

ECG 16.5 16.5 

CFP Commerce 
plein temps 20.6 20.4 Les effectifs varient selon les filières 

Les conditions de la rentrée: ESII 
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• Tous les jeunes de 15 à 18 ans habitant sur le canton de Genève 
doivent désormais être en formation pré-qualifiante ou qualifiante.  

• Le premier objectif du DIP est d'augmenter le suivi individualisé afin d'éviter 
la rupture de formation.  

• Les axes de travail pour cette 1ère rentrée FO18 : 
 

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans 

1. Renforcer l'accompagnement des élèves, notamment au sein des 
établissements ESI et ESII afin d'éviter le décrochage. 

2. Développer de nouvelles mesures de prise en charge : offre pré-
qualifiante au sein du DIP.  

3. Adapter CAP Formations pour les jeunes déjà en rupture 

4. FO18 pour les élèves du spécialisé 

5. Casser les silos entre les différents degrés d'enseignement 

6. Collaborer avec les partenaires et faire évoluer l'offre 
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Un meilleur accompagnement des élèves 

• Mise en place d'un référent FO18 dans chaque établissement (CO, 
ESII) et engagement de professionnels pour accompagner les 
plans de formation (ex. conseillers en formation ou en insertion). 

• Amélioration du passage du CO à l'ESII, du signalement des élèves 
en difficulté et sécurisation des réorientations de parcours. 

• Au printemps 2018, près de 400 jeunes en difficulté scolarisés à  
l'ESII ont été reçus en entretien par le service élèves de la DGESII. Ils 
ont été orientés pour la rentrée scolaire dans l'une des offres pré-
qualifiantes ESII ou pour un suivi à CAP Formations. 407 devraient 
bénéficier à la rentrée de la nouvelle offre FO18. 

• Prise d'information complémentaire auprès des parents des mineurs 
plus scolarisés à l'ESII : un courrier a été envoyé à 340 jeunes 
identifiés. Environ 20 jeunes seront concernés par un suivi à la rentrée. 

• Adaptation de l'espace Lullin en appui aux écoles. 

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans 
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La formation obligatoire jusqu'à 18 ans : nouvelle offre 
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Formation pré-qualifiante ESII 
 

  

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans 

Nouvelle offre pré-qualifiante ESII et CAP Formations Nb. de places à la 
rentrée 2018 

Nb. de places  
sur l'année 

2018-19 

Deux classes préparatoires en plus (auto-moto, santé) 23 23 

Création de 6 classes préprofessionnelles au CFPP 72 72 

Stages par rotation dans les centres de formation professionnelle 132  132 

Module 1 (remobilisation) 28 112 

Module 2 (stage) - 30 

Module 3 (vers l'apprentissage) 112 280 

CAP Formations : programme de retour en formation  40 120 

Total 407 769 

L'offre pré-qualifiante sera déployée sur l'année avec plusieurs sessions (exemples: modules, programme de 
retour en formation). Elle prévoit une mobilité des jeunes au sein de l'offre selon leur progression. A la rentrée, 
407 jeunes en difficulté devraient profiter de la nouvelle offre (situation à mi-août). Au cours de l'année, 769 
places seront au total disponibles pour répondre aux besoins. 
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Pour les jeunes ayant déjà décroché, CAP Formations prend le relais 

• Créé en 2013, il regroupe l'OFPC, l'OCE et l'Hospice général, et accueille 
les jeunes ayant décroché de 15 à 25 ans pour un retour en formation.  

• Il poursuit sa mission pour les majeurs selon le cadre existant.  

• Il devient le guichet unique de prise en charge des jeunes ne fréquentant 
plus d'établissement scolaire. Actuellement 289 mineurs sont suivis.  

• Mise en place d'un nouveau programme de retour en formation sur 4 
mois, dont le but est d’amener les jeunes à prendre ou à reprendre 
confiance en eux, à découvrir le monde du travail et à tout mettre en œuvre 
pour signer un contrat d’apprentissage dans la profession choisie, à travers 
des activités collectives. 

• En fonction des places disponibles, certains des jeunes suivis par Cap 
Formations bénéficieront également de la nouvelle offre FO18. 

 

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans 
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L'enseignement spécialisé est aussi concerné 
 

• Ouverture d'un 2ème Centre d'enseignement spécialisé et de formation 
pratique (CESFP), partiellement intégré au centre de formation 
professionnelle SHR (13 places). 

• Augmentation de la capacité d'accueil du Centre thérapeutique de jour 
"Les Saules", qui proposera 16 places (+ 4 places). Ce centre s'adresse à 
des jeunes qui ne peuvent intégrer une formation sans prestations 
thérapeutiques préalables. 

• Augmentation de la capacité d'accueil de la SGIPA, permettant l'accueil 
de jeunes de 15 à 18 ans.  

 

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans 
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Casser les silos entre les différents degrés d'enseignement 

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans 

• FO18 concerne tous les degrés d'enseignement : EP, CO et 
ESII. 

• Exemple : un projet pilote au CO pour une vingtaine d'élèves en 
grandes difficultés de 11ème CT, identifiés après le 1er trimestre. 

• Ils pourront effectuer 3 stages de 3 semaines au sein des 
centres de formation professionnelle de l'ESII, à raison de 4 
jours par semaine. 

• Une ½ journée, ils seront au CO pour poursuivre les 
apprentissages de base et bénéficier d'un accompagnement 
pour construire un projet de formation. 

• En cas de succès, ce programme pourra être étendu dès 2019-
2020. 
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Collaborer avec les partenaires et faire évoluer l'offre 

 

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans 

• La collaboration avec les partenaires est essentielle : 

- les parents, qui partagent la responsabilité légale de la 
formation pour leurs enfants; 

- les milieux professionnels : analyse en cours des pistes de 
collaboration via le conseil interprofessionnel pour la 
formation; 

- les dispositifs de prise en charge des jeunes en rupture 
de formation : création d'un groupe de concertation en 
février 2018 et élaboration d'un cadre de collaboration; 

- les écoles privées : rencontre avec l'AGEP pour permettre 
une communication fluidifiée.  
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Collaborer avec les partenaires et faire évoluer l'offre 

 

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans 

• Le département travaille sur la suite du déploiement de FO18 en 
vue de la rentrée 2019.  

• Bilan rentrée 2018 (1ère étape de déploiement) et ajustement 
de l'offre. 

• Evaluation par le SRED. 

• Poursuite du travail avec les partenaires à l'interne et à l'externe 
du DIP.  

• Réflexion et propositions de prise en charge pour les jeunes 
en grande vulnérabilité : jeunes hospitalisés, en milieu fermé, 
troubles de la santé physique ou psychique, etc. 
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Nouveauté : "Les Rêveries" du Collège Rousseau 

• Un restaurant scolaire, avec un service traiteur, qui devient un lieu de 
formation. 
 

• Encadrés par leurs maîtres formateurs, des jeunes en formation 
effectueront les tâches nécessaires au fonctionnement de la cafétéria de 
l'établissement. 
 

• Un lieu d'apprentissage en entreprise pour 2 CFC de spécialistes en 
restauration, 2 CFC de cuisiniers, 1 AFP d'employé de cuisine. 
 

• Un lieu de formation dans le cadre de FO18 et des "stages par rotation" 
pour les métiers de bouche (service, cuisine, boulangerie-pâtisserie). 
 

• Encadrement : 3 enseignants, ainsi qu'un cuisinier et un boulanger 
participant aux ateliers des élèves FO18 en plus de leurs tâches à la 
cafétéria. 
 



21/08/2018 - Page 24 

Nouveauté : Encourager les séjours linguistiques (ESII) 

• La question financière ne doit pas être un obstacle aux séjours linguistiques 
liés à certains cursus de formation. 
 

• Avec l'aide d'une fondation, les élèves qui en ont besoin pourront désormais 
obtenir un soutien financier pour les séjours  linguistiques concernant 
- A l'Ecole de commerce : maturité professionnelle intra-CFC et 3ème MP 
- A l'ECG : certificat option communication/information, maturités 

spécialisées options communication/information et pédagogie 
- Au Collège : maturité bilingue par séjour 

 

• Mise en place à la rentrée d'une procédure pour l'obtention d'une 
participation à la prise en charge du coût des séjours relevant des familles. 

• L'étude des demandes et leur validation se feront en collaboration avec les 
établissements et la DGESII. L'octroi du soutien se fera par la fondation. 
 

• Pour les séjours de 1 à 3 semaines, la participation sera probablement de 
l'ordre de 200 à 2'500 francs. Pour la maturité bilingue, cela dépendra du 
dossier déposé. 
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Nouveauté : Renforcement de l'enseignement  
                      du fait religieux à l'EO 

 
 

• A Genève, le fait religieux est 
abordé dans le cadre de 
l'enseignement de l'histoire. 
 
 

• Pour renforcer cet enseignement, un 
nouveau matériel pédagogique 
spécifique est prévu (en complément 
des outils existants), ainsi que la 
formation des enseignants. 
 
 

• Le déploiement est prévu sur 4 ans : 
- 2018-19 : 1P-2P et 9ème CO 
- 2019-20 : 3P-4P et 10ème CO 
- 2020-21 : 5P-6P et 11ème CO 
- 2021-22 : 7P-8P 
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Nouveauté : Année des sciences et de la technologie  
                      à l'EO 

• Dans le cadre du plan MSN (maths, sciences de la nature) lancé en 2015. 
 

• Objectif : donner l'envie de pratiquer des activités scientifiques et 
techniques (MINT), notamment aux filles. 
 

• De la 1P à la 11ème CO, actions pédagogiques prévues pour les différents 
degrés et les différentes disciplines avec des partenaires de l'Arc 
lémanique: Université de Genève, EPFL, HES-SO, CERN. 

 

• Un programme-phare en 7P : "Et si j'étais scientifique ?" : 
 

 

1. Deux demi-journées d'animation pendant l'année : 
• Un film suivi d'un show scientifique et d'un échange entre élèves et 

animateurs 
• Des ateliers scientifiques  (bus de l'EPFL ou SciencesScope de l'UNIGe) 

 

2. Diverses activités en classe, notamment autour d'un métier scientifique 
 

3. Une enquête du SRED pour évaluer la représentation des élèves suite à cette 
action 
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Nouveauté : Partenariat autour de l'art oratoire avec 
l'ordre des avocats (CO) 

• Projet-pilote en partenariat avec l'Ordre des avocats. 
• Objectif: exercer à la prise de parole en public, initier au pouvoir des mots 

et donner des outils supplémentaires pour permettre à l'élève de mieux 
s'exprimer, de mieux écouter, de mieux interagir et de gagner en 
confiance 

• Cours proposé aux élèves de 11e CT (Communication & technologie) – 
voire aux élèves de LC (Langues vivantes & Communication): 

• Sur les heures de français, d'expression orale, de médias et images voire de 
maîtrise; 

• Intervention des avocats en classe en présence des enseignant.e.s; 
• Amorce des cours basée notamment sur des extraits de films. 

• Une douzaine de classes participeront au projet-pilote. 
• Horizon mai 2019: concours d'éloquence inter-cycles. 
• Evaluation du projet et reconduction possible en cas de résultats positifs. 
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Perspectives pour la législature 

• Un jeune, un diplôme, un avenir ! Poursuivre ce qui a été entrepris pour 
soutenir les élèves les plus fragiles et lutter contre le décrochage scolaire : 
agir en amont par le renforcement de l'école primaire et l'analyse du 
mercredi matin; valorisation de la formation professionnelle; FO18. Il 
s'agira également d'analyser les dispositifs de formation des adultes pour 
les personnes sans qualification afin de mieux répondre aux besoins. 
 

• Evaluer, puis faire évoluer le nCO : dès la rentrée 2019, premiers 
ajustements de la grille horaire avant une probable réforme plus 
profonde, notamment pour améliorer l'acquisition des compétences 
fondamentales et l'orientation des élèves. 
 

• Développer le numérique à l'école : enseigner au numérique et par le 
numérique, du primaire au Secondaire II. L'introduction de l'informatique 
obligatoire au Collège est déjà prévue pour 2020. 
 

• Renforcer la protection des mineurs : soutenir les compétences 
parentales et reprendre la réflexion sur l'organisation de la protection des 
mineurs. 
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Merci pour votre attention 
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Rentrée scolaire 2018: les effectifs repartent légèrement en hausse
Date : 17.08.2018 10:00:00

L’heure de la rentrée scolaire va sonner lundi prochain 20 août pour 8’066 élèves jurassiens, dont 5'858 à l’école primaire et 2’208 à
l’école secondaire. Pour les écoles du secteur post-obligatoire, ce sont près de 3’300 jeunes qui reprendront les cours pour l’obtention
d’un certificat de maturité, de culture générale ou d’un titre professionnel. Au niveau du Service de l’enseignement (SEN), plusieurs
projets sont en cours pour poursuivre l’amélioration de l’encadrement et de la qualité de l’enseignement.

 

La stabilité est la principale caractéristique de cette rentrée 2018. Un fait réjouissant mérite d’être relevé: l’érosion des effectifs observée ces dernières années s’est
arrêtée. On assiste même à une légère augmentation au niveau de l’école secondaire (+19 élèves). Une seule classe a dû être fermée cette année à l’école
primaire. Les 5'858 élèves se répartissent dans 322 classes, ce qui représente un nombre moyen de 18,2 élèves par classe.

Pour l’école secondaire, deux classes ont fermé et deux ont ouvert. Les 118 classes du degré secondaire accueillent 2'208 élèves. Là aussi, le nombre moyen
d’élèves par classe est dans la norme puisqu’il se monte à 18,7.

Au niveau de l’encadrement, 938 enseignant-e-s sont engagé-e-s au sein de l’école obligatoire, ce qui représente près de 680 équivalents plein temps (EPT), un
effectif stable par rapport à 2017. Tous les postes ont pu être repourvus et 46 nouveaux et nouvelles enseignant-e-s ont été engagé-e-s cette année. Pour le post-
obligatoire, les effectifs d’enseignant-e-s représentent 256 EPT et sont pratiquement identiques à ceux d’août 2017.

Sur le plan de l’organisation, le SEN souhaite poursuivre le développement d’une gestion participative et délégataire du domaine de l’enseignement. Cette intention
se concrétise notamment par une délégation de compétences aux cercles scolaires. Dans un cadre d’autonomie accrue, l’allocation des ressources aux écoles, par
des enveloppes, responsabilise davantage les directions, en leur permettant notamment de prendre des décisions à leur niveau. Dès cette rentrée, toutes les
écoles secondaires ainsi que 8 écoles primaires pilotes se sont donc vues attribuer une enveloppe pédagogique.

Pour répondre aux attentes des mondes politique et économique, le Gouvernement a donné son accord au renouvellement du statut des animateurs Médias,
Images et Technologies de l’information et de la communication (MITIC). La mise en place d’un réseau dense d’animateurs MITIC au statut reconnu permettra de
s’assurer que les MITIC fassent bien partie du quotidien de chaque classe jurassienne. Leur intégration est réussie lorsque la technologie est utilisée pour soutenir
les objectifs du plan d’études. Dans cette optique, il est nécessaire de pouvoir compter sur la présence de personnes ressources dans les écoles.

Au chapitre des nouveautés de la formation post-obligatoire, le Lycée de Porrentruy ouvre une deuxième classe de maturité bilingue commune au Gymnase de
Laufon. La Division artisanale ouvre quant à elle une classe supplémentaire de transition préapprentissage. Le projet de fusion des deux services actuels, le
Service de la formation (SFO) et le Centre Jurassien d’Enseignement et de Formation (CEJEF) se poursuit et sa mise en œuvre est prévue pour le 1er août 2019.
Le message de projet de fusion sera soumis au Parlement durant cette année scolaire.

Concernant la formation générale, un groupe de travail sera instauré pour l’introduction de la branche informatique au Lycée prévue pour la rentrée d’août 2020. La
plateforme internet «mon app’» a été développée pour favoriser les liens entre les jeunes qui sortent de la scolarité obligatoire et les entreprises.

L’orientation des élèves à l’issue de la scolarité obligatoire demeure stable par rapport aux années précédentes. Pour la rentrée 2018, 26.72% ont opté pour une
formation générale, alors que 47.48% ont choisi une formation professionnelle. Ce constat confirme l’attractivité inchangée dont jouit l’apprentissage auprès des
jeunes de la région. Grâce aux mesures transitoires complémentaires aux filières certifiantes quasiment tous les élèves ayant terminé la scolarité obligatoire ont
trouvé une solution de formation pour le mois d’août 2018 (99%).

Il est aussi réjouissant de constater que le nombre de jeunes entrant directement dans une formation professionnelle a augmenté en 2018 (414 contre 409 en
2017). La proportion des contrats d’apprentissage duals a non seulement augmenté en comparaison de l’année passée, mais aussi en relation avec le niveau
observé ces dernières années (281 en 2018 contre 266 en 2017). En effet, un tiers des élèves terminant leur scolarité signent un contrat d’apprentissage avec une
entreprise ou une institution directement à la fin de la scolarité.

La consolidation du passage direct dans une formation certifiante du secondaire II avec un renforcement des filières professionnelles et préprofessionnelles est le
fruit d’un plan d’action cantonal impliquant la collaboration de tous les partenaires de la formation et de l’orientation professionnelle, ainsi que des milieux
professionnels eux-mêmes.
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Mitteilung
14. August 2018

Mediengespräch mit dem Bildungsdirektor: Digitalisie-
rung erobert die Luzerner Schulen

Für rund 60’000 Kinder und Jugendliche beginnt spätestens am Montag, 20.
August der Schulalltag. Am traditionellen Mediengespräch zum Auftakt des
neuen Schuljahres gab Bildungs- und Kulturdirektor Reto Wyss einen Über-
blick über die Neuerungen in der Luzerner Bildungslandschaft. Dabei zeigt
sich: Digitale Lehr- und Lernformen halten Einzug an den Luzerner Schulen.
 
Das traditionelle Mediengespräch des Bildungs- und Kulturdirektors zum Schuljah-
resbeginn fand im Berufsbildungszentrum Heimbach Luzern statt. Hier werden un-
ter anderem die Gastro-, Zeichner- und Bautechnik-Berufe ausgebildet – und dies
vermehrt mit digitalen Lernformen. «Die Berufsbildung will sicherstellen, dass der
Berufsnachwuchs die digitalen Medien souverän nutzen lernt, und eine fundierte
Basis mitnimmt für die digitale Veränderung der Welt», sagt Bildungsdirektor Reto
Wyss.
 
Die Lernenden und Lehrpersonen nutzen bereits die technische Infrastruktur wie
WLAN und flexible und mobile Einsätze von elektronischen Geräten. Auch Lernme-
dien auf webbasierten Lernplattformen und berufsspezifische Lern-Apps sind im
Einsatz. Und schliesslich testen die Lernenden ihr Wissen mit digitalen Prüfungen.
Gleichzeitig werden an den Luzerner Berufsfachschulen Projekte lanciert, um die
Erfahrungen mit digitalen Lehr- und Lernformen im Unterricht zu erweitern.
 
Ausdruck der zunehmenden Anwendung der Informations- und Kommunikations-
technologien (ICT) ist die neue Berufslehre ICT-Fachfrau/-mann EFZ, die nächste
Woche mit 19 Lernenden startet. ICT-Fachfrauen/-männer EFZ sind die künftigen
Profis, wenn es um den vielfältigen und optimalen Einsatz verschiedenster ICT-Mit-
tel geht. Die Lehre löst den bisherigen Informatikpraktiker ab.
 
entdecke.lu.ch – eine Lernplattform für den Kanton Luzern 
Auch in der Volksschule ist die Digitalisierung in verschiedenen Formen ein grosses
Thema. So verfügt «dis donc!», das neue Lehrmittel im Fach Französisch, über
eine Lernplattform und eine digitalisierte Ausgabe des Arbeitsbuches. Und der bi-
sherige Heimatkundeordner wird durch die Lernplattform «entdecke.lu.ch» ersetzt.

https://newsletter.lu.ch/inxmail/d?q000kudq000000bid0000k7i00000000025rz5z0308


Dieses neue, attraktive Lehrmittel im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG)
wurde eigens für den Kanton Luzern entwickelt. In bislang 14 Unterrichtseinheiten
soll ab dem neuen Schuljahr auf dieser Plattform zu ausgewählten Themen des
Kantons Luzern gearbeitet werden.
 
Die Gymnasien sind mehrheitlich bereits technisch ausgerüstet für die digitale Um-
setzung der neuen Lehr- und Lernformen – die Kantonsschulen Musegg Luzern
und Willisau machen im Schuljahr 2019/20 den Abschluss. Mit der intensiven Vor-
bereitung zur Einführung des neuen Fachs Informatik an allen Schweizer Gymna-
sien wird nun begonnen. Gestartet wird damit an den Luzerner Kantonsschulen
aufs Schuljahr 2021/22.
 
Auch die Hochschulen bereiten sich auf die digitale Zukunft vor: An der Pädagogi-
schen Hochschule Luzern, die mit 576 Studierenden für das kommende Herbstse-
mester einen Anmelderekord verzeichnet, kann neu ein Masterstudiengang Fachdi-
daktik Medien und Informatik belegt werden. Ebenso gibt es neue Studiengänge im
Bereich Informatik an der Fachhochschule Zentralschweiz: Bachelor in Information
& Cyber Security und International IT-Management, sowie Master in Applied Infor-
mation and Data Science.
 
Soziale Kompetenzen bleiben wichtig
«Die Luzerner Schulen und Bildungsinstitutionen sind digital gut unterwegs», sagt
Bildungsdirektor Reto Wyss. «Dies soll helfen, die Kinder und Jugendlichen für die
zunehmend digitalen Anforderungen in der Ausbildung in der Schule, im Studium
oder im Beruf vorzubereiten.» Wyss betont aber auch, dass die Digitalisierung die
Persönlichkeit der Lehrpersonen und die Substanz der Lern-Inhalte nicht ersetzen
könne. «Wichtig bleiben auch in der Schule der direkte Kontakt zwischen Kindern,
Jugendlichen und Lehrpersonen und die sozialen und personalen Kompetenzen.»
 
Anhang
Dossier Bildung LUSTAT Statistik Luzern
Neuerungen an den Schulen
Bild: Bildungs- und Kulturdirektor Reto Wyss gab am traditionellen Mediengespräch
zum Auftakt des neuen Schuljahres einen Überblick über die Neuerungen in der Lu-
zerner Bildungslandschaft.
 
Strategiereferenz 
Diese Botschaft/Massnahme dient der Umsetzung des folgenden Schwerpunktes in
der Luzerner Kantonsstrategie:

Innovations- und Wissenstransfer

Kontakt
Regula Huber
Kommunikationsverantwortliche
Bildungs- und Kulturdepartement
regula.huber@lu.ch
(Anfragen am Dienstag, 14. August 2018 per Mail, Rückruf erfolgt telefonisch)
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Mediengespräch mit dem Bildungs- und Kulturdirektor  

14. August 2018 

 

 
Neuerungen auf das Schuljahr 2018/19 

 
Volksschule 
 
- Umsetzung Lehrplan 21 ab 6. Klasse 
- neues Lehrmittel Französisch: dis donc, auch ausschliesslich digital einsetzbar 
- neues Lehrmittel Natur, Mensch, Gesellschaft: entdecke.lu.ch – Themen aus dem 
Kanton Luzern, entwickelt von der Dienststelle Volksschulbildung 
- MINT unterwegs: mobiles MINT-Zelt, das mit 10 Exponaten zu naturwissenschaftlichen 
Phänomenen sowie mit thematischen MINT-Boxen zu verschiedenen MINT-Bereichen 
ausgestattet ist. Bereits im Einsatz seit 2 Schuljahren, ausgebucht für die nächsten 2 
Schuljahre, Verlängerung vorgesehen 
 
 
Gymnasialbildung 
 
- Digitalisierung Alle Lernenden ab der 4. Klasse von 6 Gymnasialstandorten lernen mit 
BYOD, Musegg und Willisau ab SJ 19/20 
- Vorarbeiten starten für die Umsetzung des neuen Fachs Informatik an den Gymnasien 
(neue Stundentafel, (Nach)Qualifizierung Lehrpersonen 
- Ausbau KS Sursee: Projektierungskredit vorgesehen 2018 
- 2. Begegnungstag Zentralschweizer Gymnasien - Hochschulen 
- Basale Studierkompetenzen Mathematik/ Deutsch: Umsetzung Massnahmen  
- Ausarbeiten neue Lehrpläne Untergymnasium 
 
Berufsbildung 
 
- Digitalisierung: 60% aller Erstjahr-Lernende mit BYOD 
- Bili-Obligatorium (bilingualer Unterricht) für Berufe, bei denen Englisch von Bedeutung 
ist 
- Swiss Mobility: Austauschmodell für Lehrabsolventen – Ausdehnung auf die 
Westschweiz  
- ICT-Projektwochen in Shanghai Oktober 2018: 6 Informatik-/Elektronik-Lernende aus 
Luzern nehmen teil 
- Bundesweite Informationsoffensive Berufsmatura: Internet-Portal- neue Lehre: ICT-
Fachfrau/-mann EFZ, löst bisherigen Informatikpraktiker EBA ab 
- HelpPoint: Die Unterstützungsangebote für leistungsschwächere Lernende werden 
evaluiert und weiterentwickelt, zunehmend wichtig: Angebote im sprachlichen Bereich 
(Deutsch als Zweitsprache) 
- Grundkompetenzen bei Erwachsenen (u.a. Lesen, Schreiben, Grundkenntnisse 
Mathematik): Auf Basis des neuen Weiterbildungsgesetzes wird bis Ende 2018 eine 
Bedarfsanalyse für den Kanton Luzern durchgeführt und allfällige 
Handlungsempfehlungen erarbeitet. 
 «150 Flüchtlinge : 300 Chancen» - Suche nach Praktikumsstellen für junge Flüchtlinge 
geht weiter 
- Integrationsvorlehre Zentralschweiz (berufliche Integration von anerkannten Flüchtlingen 
und vorläufig aufgenommenen Personen): Pilotprojekt startet im August 2018 
- «BIZ Karrierewoche – Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft»: Die Woche vom 19.-24. 
November widmet sich der beruflichen Weiterentwicklung von Erwachsenen. 
- SwissSkills: Berufsmeisterschaften 12.-16.September in Bern, Teilnahme von bisher 56 
Luzerner Lehrlingen (Auswahlverfahren läuft noch) 
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Hochschulen 
 
- PH Luzern: Neuer Masterstudiengang Fachdidaktik Medien und Informatik 
- HSLU:  

- BA in Information & Cyber Security 
 - BA International IT Management 
 - MA Applied Information and Data Science 
Uni Luzern:  

- Neuer gemeinsamer Masterstudiengang Politikwissenschaft der Uni Luzern und 
Carleton University in Ottawa (Kanada), Start Herbstsemester 2018. 

 - Masterangebot der Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ab 2019 
Spezialisierungen in den Bereichen 
 Politische Ökonomie 
 Marktorientiertes Management 
 Gesundheitsmanagement und –ökonomie 

 
 
 
Kultur / Archäologie und Denkmalpflege 
 
- regionale Förderfonds: Sursee Mittelland Start beschlossen 
- Theaterinfrastruktur: Planungsbericht zu Struktur und Finanzierung des Zweckverbands 
grosse Kulturbetriebe - vorgesehen 2019. Weiteres Vorgehen in Diskussion beim 
Zweckverband 
- Denkmaltag 2018: 8./9. September  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Mediendossier 
14. August 2018 

Der Luzerner Bildungs- und Kulturdirektor im Gespräch. 
Statistisches Mediendossier zum Schuljahresbeginn 2018/19 

Bildung im Kanton Luzern 2017/18 
Auf den Schuljahresbeginn 2018/19 hin hat LUSTAT Statistik Luzern die 
aktuellsten Zahlen und Fakten zur Luzerner Bildungslandschaft aufbereitet. Alle 
Informationen können als Tabellen oder Grafiken im LUSTAT-Webartikel 
aufgerufen und heruntergeladen werden unter: 
www.lustat.ch/analysen/bildung/bildung-im-kanton-luzern-2017 

 
1. Überblick alle Schulstufen 

 

• Gut 82'600 Lernende und Studierende besuchten im Schuljahr 2017/18 eine Schu-
le oder einen Ausbildungsgang im Kanton Luzern. Davon zählte über die Hälfte 
(43'483) zu den Lernenden in der obligatorischen Schulzeit (1. bis 9. Schuljahr), 
jede/r Vierte (20'506) besuchte eine nachobligatorische Ausbildung auf Sekundar-
stufe II und gut jede/r Fünfte (18'616) ein Studium an einer Hochschule oder einen 
Ausbildungsgang der höheren Berufsbildung. 

• Die 82'605 Lernenden und Studierenden gingen ihrer Ausbildung in über 500 Bil-
dungsinstitutionen im Kanton Luzern nach. Das meistfrequentierte Schulhaus war 
die Kantonsschule Alpenquai mit 1'529 Lernenden. Die kleinste öffentliche Regel-
schule befindet sich in Eigenthal; sie zählte im Schuljahr 2017/18 insgesamt 
19 Schülerinnen und Schüler. 

• An den Luzerner Bildungsinstitutionen unterrichteten auf den Schulstufen vom 
Kindergarten bis und mit höherer Berufsbildung im Schuljahr 2017/18 insgesamt 
7'687 Lehrkräfte. Sie teilten sich 4'270 Vollzeitstellen. Zwei Drittel dieser Stellen 
entfielen dabei auf die Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe I (ohne separati-
ve Sonderschulung und Gymnasien der Sekundarstufe I). 

Lernende und Studierende 2017/18:  
• Total: 82'605 
• Obligatorische Schule  

(1. bis 9. Schuljahr): 43'483 
• Sekundarstufe II: 20'506 
• Tertiärstufe: 18'616 

http://www.lustat.ch/analysen/bildung/bildung-im-kanton-luzern-2017
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• Bildungsszenarien schätzen die zukünftigen Lernendenbestände voraus – dies 
unter Berücksichtigung zurückliegender Entwicklungen, der zu erwartenden Bevöl-
kerungsentwicklung und inhaltlicher Annahmen über die Ausgestaltung des Bil-
dungssystems. Gemäss den LUSTAT-Bildungsszenarien aus dem Jahr 2016 wird 
die Zahl der Kindergartenkinder im Kanton Luzern in den nächsten Jahren noch 
weiter zunehmen und voraussichtlich im Jahr 2024 mit 7'100 Kindergartenkindern 
ihren Höchstwert erreichen. Entsprechend zeitlich versetzt wird auf der Primarstufe 
im Jahr 2028 das Maximum mit gut 28'300 Lernenden erwartet. In den Sekundar-
schulen und Gymnasien (Sek.  I und II) ist vorläufig noch mit einem Rückgang der 
Schülerzahlen zu rechnen, nach 2020 jedoch mit deutlichen Zunahmen. 

 
2. Obligatorische Schulstufen (1. bis 9. Schuljahr) 

 

• Die Zahl der Lernenden der obligatorischen Schulstufen verringerte sich im Kanton 
vom Schuljahr 2003/04 bis zum Schuljahr 2014/15 um insgesamt 15 Prozent. Auf-
grund der zunehmenden Geburtenzahlen und der Einführung des 2-jährigen Kin-
dergartenangebots in den Gemeinden nimmt die Zahl der Kindergartenkinder seit 
dem Schuljahr 2009/10 wieder zu. Seit dem Schuljahr 2014/15 steigen die Schü-
lerzahlen tendenziell auch auf der Primarstufe wieder an. Weil sich geburtenstarke 
Jahrgänge erst mit Verzögerung auf die nächsthöheren Bildungsstufen auswirken, 
bleibt die Zahl der Lernenden auf der Sekundarstufe I vorerst rückläufig. 

• 27,3 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die im Schuljahr 2017/18 die obligatori-
sche Schule im Kanton Luzern besuchten, sind mit einer von Deutsch verschiede-
nen Erstsprache aufgewachsen. In den letzten Jahren nahm dieser Anteil kontinu-
ierlich zu; 2010 hatte er noch 22,5 Prozent betragen. Die häufigsten Erstsprachen 
der nicht mit Deutsch aufgewachsenen Lernenden waren im Schuljahr 2017/18 Al-
banisch (7,7% aller Lernenden der obligatorischen Schule) oder Ser-
bisch/Kroatisch/Bosnisch (3,9%). 
In den Sekundarschulklassen mit tieferen Anforderungsniveaus waren die fremd-
sprachigen Jugendlichen stärker vertreten als in den Klassen mit höheren Anforde-
rungsniveaus. 

• Im Schuljahr 2017/18 wechselten 38 Prozent der ehemaligen Sechstklässlerinnen 
und Sechstklässler im Kanton Luzern an eine Sekundarschule Niveau A oder B; 
18 Prozent an eine Sekundarschule Niveau C; 26 Prozent an eine integrierte Se-
kundarschule und 19 Prozent an ein Gymnasium. Mädchen traten dabei häufiger 
in das Gymnasium über als Knaben, während Letztere öfter in eine Sekundschule 
mit Niveau C wechselten. 

Lernende 2017/18:  
• Total: 43'483 
• Kindergarten: 6'422 
• Basisstufe: 1'702  
• Primarstufe: 22'898   
• Sekundarstufe I (Sekundarschule 

und Gymnasium): 11'711 
• Sonderschulung: 750   
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Seit dem Schuljahr 2011/12 hat die Zahl der Gemeinden, die das Modell der inte-
grierten Sekundarschule anbieten – und damit auch die Zahl der Lernenden, die in 
eine integrierte Sekundarschule übertreten –, stark zugenommen. Da die Ni-
veauzuteilungen der Lernenden im integrierten Schulmodell statistisch nicht erfasst 
werden, lässt sich die Verteilung der Lernenden auf die verschiedenen Anforde-
rungsniveaus nur eingeschränkt analysieren. 

 
 
3. Sekundarstufe II 

 

• 20'506 Lernende absolvierten im Schuljahr 2017/18 eine nachobligatorische Aus-
bildung auf Sekundarstufe II. Drei Viertel von ihnen (15'465 Lernende) besuchten 
eine Berufsfachschule im Rahmen einer beruflichen Grundbildung. 3'041 Lernende 
absolvierten eine Ausbildung an einer allgemeinbildenden Schule, also an einem 
Gymnasium oder an einer Fachmittelschule. 530 Lernende besuchten nach Ab-
schluss ihrer beruflichen Grundbildung eine Berufsmaturitätsschule. Daneben be-
fanden sich 589 junge Frauen und Männer im Übergang von der obligatorischen in 
die nachobligatorische Schulzeit in einem entsprechenden Brückenangebot. 

• Von den 6'928 Lernenden, die im Schuljahr 2017/18 an einer Luzerner Bildungsin-
stitution in eine nachobligatorische Ausbildung auf Sekundarstufe II starteten, ha-
ben 77 Prozent (5'355 Personen) eine berufliche Grundbildung gewählt. Die Ent-
scheidung fiel bei 4'109 von ihnen auf eine EFZ-Ausbildung (Eidg. Fähigkeits-
zeugnis), bei 508 auf eine EBA-Ausbildung (Eidg. Berufsattest) und bei 738 auf ei-
ne nicht eidgenössisch reglementierte schulisch organisierte berufliche Grundbil-
dung. 

• Viele der angehenden Berufsleute haben sich für eine Ausbildung im kaufmänni-
schen Bereich entschieden. Unter allen EFZ-Lernenden wurde an den Luzerner 
Berufsfachschulen im Schuljahr 2017/18, wie bereits in den Vorjahren, die Ausbil-
dung zur Kauffrau/zum Kaufmann EFZ am häufigsten gewählt (12%). 
Unter den Frauen, die an einer Luzerner Berufsfachschule in eine EFZ- bzw. EBA-
Ausbildung eintraten, waren die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ (18% al-
ler EFZ-Lernenden im 1. Bildungsjahr) bzw. die Ausbildung zur Detailhandelsassis-
tentin EBA (35% aller EBA-Lernenden im 1. Bildungsjahr) am beliebtesten. Unter 
den Männern wurde am häufigsten die Ausbildung zum Strassenbauer EFZ 
(11%aller EFZ-Lernenden im 1. Bildungsjahr) bzw. zum Strassenbaupraktiker EBA 
(14% aller EBA-Lernenden im 1. Bildungsjahr) in Angriff genommen. Letzteres 
hängt mit der in Sursee lokalisierten interkantonalen Berufsfachschule Verkehrs-

Lernende 2017/18:  
• Total: 20'506 
• Übergangsausbildungen  

Sek I – Sek II: 589 
• Berufliche Grundbildung: 15'465 
• Allgemeinbildende Schulen: 3'041 
• Berufsmaturität: 530 
• Zusatzausbildungen Sek II: 619 
• Nachholbildung für Erwach- 

sene: 262 
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wegbau zusammen, die als Ausbildungszentrum für die gesamte Deutschschweiz 
überdurchschnittlich viele ausserkantonale Lernende ausbildet. 

• Im Schuljahr 2017/18 besuchten 4'909 Lernende ein Gymnasium im Kanton Lu-
zern. 2'616 Lernende besuchten dieses im Rahmen der nachobligatorischen 
Schulzeit. Von diesen wählte jede/r vierte Gymnasiast/in das Schwerpunktfach 
Wirtschaft und Recht – das beliebteste aller Schwerpunktfächer. Der Frauenanteil 
insgesamt betrug an den Luzerner Gymnasien 57 Prozent. 

 
4. Tertiärstufe 

 

• Im Studienjahr 2017/18 waren im Kanton Luzern in den tertiären Studien- und Aus-
bildungsgängen 18'616 Studierende eingeschrieben; 7'159 im Bereich der höheren 
Berufsbildung und 11'457 an den Hochschulen (inkl. Weiterbildung). Die Zahl der 
Studierenden auf Tertiärstufe hat gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Prozent zuge-
nommen. Verantwortlich für das Wachstum ist vor allem die gestiegene Zahl der 
Studierenden, die sich auf eine Berufs- oder eine höhere Fachprüfung vorbereiten. 

• Im Studienjahr 2017/18 studierten an den verschiedenen Schweizer Bildungsinsti-
tutionen der Tertiärstufe A (Hochschulen) 9'298 Studierende, die vor Studienbe-
ginn ihren Wohnsitz im Kanton Luzern hatten. 5'027 von ihnen waren an einer Uni-
versität oder an einer eidgenössischen Hochschule eingeschrieben – am häufigs-
ten an der Universität Bern (1'271 oder 25% aller Uni-Stud. aus dem Kt. LU). 
3'067 studierten an einer Fachhochschule – am häufigsten an der Fachhochschule 
Zentralschweiz (1'786 oder 58% aller FH-Stud. aus dem Kt. LU). 1'263 studierten 
an einer Pädagogischen Hochschule – am häufigsten an der Pädagogischen 
Hochschule Luzern (1'010 oder 80% aller PH-Stud. aus dem Kt. LU). 

 
 
Luzern, 14. August 2018 
 
LUSTAT Statistik Luzern 
Burgerstrasse 22 
Postfach 3768 
6002 Luzern 
Tel. 041 228 56 35 
E-Mail info@lustat.ch 
www.lustat.ch 

Studierende 2017/18:  
• Total: 18'616 
• Höhere Fachschulen: 2'856 
• Vorbereitung auf höhere Fach- 

und Berufsprüfungen: 3'718 
• Nichtreglementierte höhere 

Berufsbildung: 585 
• Fachhochschule: 6'306 
• Pädagogische Hochschule: 2'227 
• Universitäre Hochschule: 2'950 

http://www.lustat.ch/
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RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

Entre la stabilisation de projets en cours et la prise en compte de nouveaux enjeux

15.08.2018

Lundi 20 août, 19’848 élèves et 2’093 enseignant-e-s reprendront le chemin de l’école pour intégrer ou encadrer l’une des 1’092
classes neuchâteloises. Cette année, l’école a pour objectif de stabiliser certains projets en cours, comme l’amélioration des
conditions de travail du corps enseignant ou la rénovation du cycle 3. De nouveaux enjeux toucheront également le cadre scolaire,
comme ceux liés au numérique.

Effectifs
Dès lundi 20 août 2018, 7’015 élèves fréquenteront l’une des 387,7 classes du cycle 1, 6’927 élèves l’une des 368,4 classes du cycle 2 et 5’249
élèves l’une des 268 classes du cycle 3. En outre, 657 élèves rejoindront l’une des 67,9 classes spéciales. Tout est prêt pour offrir aux élèves
un enseignement de qualité, que cela soit sur le plan humain ou au niveau des moyens d’enseignement et des infrastructures. 

Les différents effectifs présentés restent provisoires puisque la statistique officielle se base sur les effectifs relevés au mois d’octobre de chaque
année.

Mesures pour répondre à l’évolution du métier d’enseignant-e 
Le corps enseignant doit faire face à de nouvelles exigences, notamment dues à l’apparition de tâches liées à l’évolution du métier, aux
mutations profondes qu’a vécues l’enseignement obligatoire ces dernières années et à la profusion des plateformes de communication.

Afin d’y répondre, un plan d’action portant sur la prévention et la gestion du stress auprès des enseignant-e-s et des directions de l’école
obligatoire a été mis en place au niveau cantonal. Un groupe de travail composé d’enseignant-e-s et de membres des directions a également
été mandaté par le Département de l’éducation et de la famille (DEF) afin de formuler des propositions visant à réduire la charge administrative

 (/)

https://www.ne.ch/Pages/accueil.aspx
https://www.ne.ch/medias/Pages/accueil.aspx
https://www.ne.ch/


chez les enseignant-e-s. Concrètement, les normes d’encadrement des élèves vont être revues pour tenir compte de la présence dans les
classes, d’élèves au bénéfice de mesures renforcées. Le département souhaite diminuer le nombre de courriels et recommande aux directions
d’écoles et aux autorités régionales d’en faire autant.

Rénovation du cycle 3 : bilan 
L’objectif de la rénovation du cycle 3 est de renforcer les compétences de l'ensemble des élèves, d’améliorer leur motivation par la constitution
de profils plus individualisés et de favoriser leur orientation dans les formations subséquentes.
À ce jour, les bénéfices indéniables de cette rénovation ont été mis en exergue par les directions des centres scolaires et les enseignant-e-s de
notre canton. Les pratiques pédagogiques ont ainsi évolué vers une différenciation qui tient compte des spécificités de chaque individu et vers
l’évaluation des compétences en cours d’apprentissage. Les élèves deviennent ainsi acteurs de leurs apprentissages. L’hétérogénéité et le
renforcement des interactions sociales entre les individus, privilégiés par la rénovation du cycle 3, ont aussi permis de diminuer les situations de
conflits entre classes ou groupes.

L’une des spécificités neuchâteloises du cycle 3 rénové sont les options professionnelles de 11e année. Elles permettent de préparer les élèves
qui envisagent une formation professionnelle de type CFC, Maturité professionnelle, ou Maturité spécialisée. Constituant l’équivalent des
options académiques, elles sont au nombre de quatre : Activités créatrices manuelles, Dessin technique et artistique, Expression orale et
corporelle et Informatique appliquée et gestion. Ces disciplines à option sont ainsi offertes à l’ensemble des élèves suivant une formation
régulière en 11e année.

Éducation numérique
Offrir une éducation numérique afin d’apprendre aux élèves à utiliser les médias, images et technologies de l’information et de la
communication (MITIC) à bon escient et contribuer au développement de leur esprit critique est l’une des missions fondamentales de l’école. La
protection des données personnelles, le droit à l’image et le respect de soi et d’autrui sont des thématiques qui doivent être expliquées à
l’école, afin que les élèves, citoyen-ne-s en devenir, puissent construire leur propre esprit critique en questionnant leurs usages du numérique. 

Le contexte actuel, avec notamment la mise en vigueur du nouveau règlement européen sur la protection des données (RGPD), le projet de
révision de la loi fédérale (LPD) ainsi que les multiples enjeux autour de la protection des données personnelles dans l’utilisation d’outils,
comme l’application de messagerie instantanée WhatsApp par exemple, amène l’école à se positionner et promouvoir une utilisation claire à ce
sujet ainsi qu’à contribuer au développement des compétences médiatiques des élèves. Pour cette rentrée scolaire, des précisions sont
apportées quant à l’utilisation de ces outils dans un contexte de communication école-familles. 
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2 Chiffres de la rentrée 
 

      

*EPT équivalent plein temps 

2.1 Nombre d'élèves (sans les classes spéciales) 

      

 

2.2 Nombre de classes (sans les classes spéciales) 

      

 

2.3 Nombre d’élèves par classe (sans les classes spéciales) 

     

 

  

19’848 

élèves 

1’092 

classes 

2'093 

1’434 EPT* 

enseignant-e-s 

7'015 

cycle 1 

6’927 

cycle 2 

5’249 

cycle 3 

387.7 

cycle 1 

368.4 

cycle 2 

268 

cycle 3 

18,3 

cycle 1 

18,8 

cycle 2 

19,6 

cycle 3 

Les effectifs sont relevés en 

date du 09.08.2018 ; ils 

sont provisoires. La 

statistique officielle se base 

sur les effectifs relevés au 

mois d'octobre de chaque 

année. 

7 cercles 

13 centres 

Scolarité obligatoire 

Neuchâtel 
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2.4 Groupes à niveaux 

 

 
 

 

  

 

 

Français  

40.8% (niv. 1) 

59.2% (niv. 2) 

 

Mathématiques 

41.4% (niv. 1) 

58.6% (niv. 2) 

9e année 

 

 

Français  

39.7% (niv. 1) 

60.3% (niv. 2) 

 

Mathématiques 

41.4% (niv. 1) 

58.6% (niv. 2) 

Allemand  

50.3% (niv. 1) 

49.7% (niv. 2) 

 

Anglais 

47.7% (niv. 1) 

52.3% (niv. 2) 

 

Sciences de la nature 

41.5% (niv. 1) 

58.5% (niv. 2) 

10e année 

 

 

Français  

39.0% (niv. 1) 

61.0% (niv. 2) 

 

Mathématiques 

42.1% (niv. 1) 

57.9% (niv. 2) 

Allemand  

49.3% (niv. 1) 

50.7% (niv. 2) 

 

Anglais 

40.9% (niv. 1) 

59.1% (niv. 2) 

 

Sciences de la nature 

40.6% (niv. 1) 

59.4% (niv. 2) 

11e année 

Les élèves dont les 

moyennes annuelles se 

situent entre 4.5 et 4.74 

sont orientés dans les 

disciplines à niveaux sur les 

recommandations émises 

par le conseil de classe et 

l’avis des parents. Lorsqu’il y 

a divergence de point de 

vue, l’avis des parents est 

prépondérant. 
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2.5 Enseignement spécialisé 

   

*avec soutien pédagogique spécialisé (SPS) 

2.6 Marché de l'emploi 

   

   

  

198 élèves 
 (état au 19.07.2018) 

 Intégrations 

individuelles*  

17 classes 

100 élèves 
(état au 19.07.2018) 

 Classes intégrées 

119 postes 

73.58 EPT 
(état au 09.07.2018) 

 Postes mis au 

concours pour l'année 

scolaire 2018-2019 

78 enseignant-e-s 

60.69 EPT 
(état au 09.07.2018) 

Enseignant-e-s partant 

à la retraite  

27 diplômé-e-s 
formation primaire 

28 diplômé-e-s 
formation secondaire 

Diplômé-e-s HEP 

(volée 15-18) 

D'autres indicateurs 

statistiques sont disponibles 

sur www.ne.ch/STAT. Ils ont 

pour but de fournir une 

appréciation objective et 

structurée du fonction-

nement et des tendances du 

système scolaire 

neuchâtelois. 

Le Mémento statistique de 

l’école neuchâteloise 

synthétise les principaux 

chiffres de la scolarité 

obligatoire et post-

obligatoire. 

L’édition 2018/19 sera 

disponible en ligne en 

décembre 2018. 

 

http://www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/scolarite-formation/Pages/accueil.aspx
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3 Scolarité obligatoire 

3.1 Épuisement professionnel 

Mesures pour répondre aux nouvelles 

exigences auxquelles le corps 

enseignant doit faire face 

La surcharge administrative qui affecte le 

travail du corps enseignant provient, entre 

autres, de l’apparition régulière de tâches 

nouvelles liées à l’évolution du métier, des 

mutations profondes qu’a vécues 

l’enseignement obligatoire ces dernières 

années ainsi que de la surabondance des 

plateformes de communication mises en place 

à différents niveaux.  

Afin de répondre aux nouvelles exigences 

auxquelles les enseignant-e-s doivent faire face 

et prendre en compte l’évolution de la pénibilité 

du métier d’enseignant-e, un plan d’action 

nommé « Prévention et gestion du stress 

auprès des enseignants et des directeurs de 

l’enseignement obligatoire et postobligatoire du 

canton de Neuchâtel », a été mis sur pied par le 

CAPPES. D’autre part, un groupe de travail 

composé d’enseignant-e-s et de membres de 

direction a été mandaté par le Département de 

l’éducation et de la famille (DEF) afin de 

formuler des propositions visant à réduire la 

charge administrative chez les enseignant-e-s. 
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3.2 Rénovation du cycle 3 

Un processus où l’élève devient acteur 

de ses apprentissages 

3.2.1 Contexte de la rénovation du 

cycle 3 et objectifs visés 

Alors que la société et le monde professionnel 

vivent des mutations importantes auxquelles 

l'école ne s'est que partiellement adaptée, 

l’école secondaire neuchâteloise s’inscrit dans 

une structure figée depuis 1962, soit depuis 

plus d’une cinquantaine d’années. Le système 

à filières existant ne répondant plus de manière 

satisfaisante aux besoins actuels, les 

institutions sont régulièrement interpellées par 

les milieux professionnels, scolaires et 

politiques qui demandent une adaptation du 

système aux réalités de la société actuelle. 

Maîtriser les savoirs nécessaires pour 

s’insérer dans le monde professionnel 

et social 

L’objectif de la rénovation est de renforcer les 

compétences de l'ensemble des élèves du 

cycle 3, d’améliorer leur motivation par la 

constitution de profils plus individualisés et de 

favoriser leur orientation dans les formations 

subséquentes. Amener les élèves à maîtriser 

les savoirs et compétences nécessaires à la 

poursuite de leur formation et à leur insertion 

dans la société, telle est en effet la mission de 

l’école obligatoire. 

Le canton de Neuchâtel a donc fait le choix 

d’un enseignement à deux niveaux des 

disciplines fondamentales que sont le français, 

les mathématiques, l'allemand, l'anglais et les 

sciences de la nature, dans la continuité du 

concordat HarmoS et du Plan d'études romand 

(PER). 

3.2.2 Défis pour les acteurs de 

l’enseignement 

Il a été prouvé que le contexte familial et 

socioculturel a des répercussions sur les 

résultats scolaires des élèves. Les enfants sont 

en effet soumis à des apprentissages familiaux 

différents selon leurs origines sociales. Dans le 

passé, les échecs s’expliquaient essentiel-

lement par le déterminisme social et culturel. 

La représentation la plus courante de 

l’enseignement était qu’enseigner consistait à 

transmettre du savoir, et apprendre à en 

accumuler. 

De la transmission du savoir à une 

différenciation dans les processus 

d’apprentissage  

Nous avons depuis lors réalisé que 

l’enseignement devait être varié dans les 

approches. Le travail par projets et l’intégration 

de l’évaluation formative sont des outils 

indispensables qui permettent de corriger, tout 

au moins en partie, ce déterminisme socio-

culturel qui ne doit pas être une fatalité. D’une 

représentation de « transmission du savoir », les 

pratiques pédagogiques évoluent vers une 

différenciation qui tient compte des spécificités 

de chaque individu, et vers l’évaluation des 

compétences en cours d’apprentissage. Les 

élèves sont notamment amenés à mobiliser 

des savoirs et des savoir-faire précédemment 

acquis et deviennent acteurs de leurs 

apprentissages. C’est dans cette dynamique 

que s’inscrit la rénovation du cycle 3. Ces 

composantes, pièces maîtresses de la réussite, 

permettront à chacun d’avancer dans ses 

apprentissages, sachant que tout élève peut 

progresser pour autant que le contexte mis en 

place le favorise. 
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3.2.3 Options professionnelles de 

11e année : spécificité 

neuchâteloise 

Les options professionnelles de 11e année sont 

une spécificité neuchâteloise. Parmi les quatre 

options disponibles, à savoir l’option Activités 

créatrices manuelles, le Dessin technique et 

artistique, l’Expression orale et corporelle et 

l’Informatique appliquée et gestion, il s’agit 

d’en choisir deux, soit une par semestre. Le 

cycle 3 rénové offre ainsi des disciplines à 

option à l’ensemble des élèves de formation 

régulière en 11e année. 

Les responsables des formations 

professionnelles du postobligatoire ont salué 

cette nouveauté, qui constitue le pendant des 

options académiques, pour plus de la moitié 

des élèves qui n’avaient pas accès à des 

options en 11e année. Ces options permettent 

de préparer les élèves qui envisagent une 

formation professionnelle de type CFC, Maturité 

professionnelle, ou Maturité spécialisée. Un 

élément essentiel de ces options est 

l’élaboration par l’élève d’un projet personnel, 

qui se présente sous la forme d’un portfolio.  

Des vidéos illustrant les options 

professionnelles et les travaux qui y sont 

réalisés seront prochainement mises à 

disposition pour information des personnes 

concernées sur le site RPN, dans la zone 

présentant la rénovation du cycle 3 aux 

parents.1 

                                                           
1 https://portail.rpn.ch > parents > École familles > 

Rénovation du cycle 3 

3.2.4 Point de situation et 

perspectives futures  

Des bénéfices indéniables de la rénovation du 

cycle 3 ont été mis en exergue par les 

directions des centres scolaires et les 

enseignant-e-s de notre canton. 

L’hétérogénéité et le renforcement des 

interactions sociales entre les individus ont 

permis de diminuer les situations de conflits 

entre classes ou groupes. 

Des suggestions provenant tant des directions 

que du corps enseignant sont à l’étude. D’une 

part, l'Institut de recherche et de 

documentation pédagogique (IRDP) analyse la 

rénovation du cycle 3 (postulat No 14.109 qui 

accompagnait le rapport No 13.051), et d’autre 

part, le Département de l’éducation et de la 

famille et les services concernés assurent un 

suivi de l’évolution de la situation et des écueils 

qui émergent. Soulignons ici le travail des 

directions des centres scolaires et des 

enseignant-e-s qui œuvrent au suivi des élèves 

avec beaucoup d’assiduité et de 

professionnalisme. 

 https://www.ne.ch > Accueil 

>Autorités > Grand Conseil > 

Objets > Postulats > Postulats 

– en cours de traitement 

https://portail.rpn.ch/parents/eco-fam/Pages/ec-ren.aspx
https://portail.rpn.ch/
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/postulats/Pages/Postulats-en-cours-de-traitement.aspx?p=2
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 MITIC 

Médias, images et technologies de 

l’information et de la communication 

3.3 Place des médias, images et technologies de l’information 

et de la communication (MITIC) dans l’enseignement 

Comprendre et savoir utiliser les 

MITIC : compétences incontournables 

pour les élèves  

Des modifications profondes de notre société, 

consécutives aux innovations technologiques, 

sont observées depuis l’arrivée d’internet. Les 

objets techniques actuels facilitent l’échange et 

la diffusion d’informations et de 

connaissances. 

L’école d’hier était un lieu presque exclusif de 

transmission des savoirs et des connaissances. 

Aujourd’hui, l’information et la connaissance 

sont largement diffusées et si facilement 

accessibles que l’école doit se trouver de 

nouveaux repères tout en réaffirmant avec 

force ses finalités. En effet, de nos jours, savoir 

utiliser, comprendre les fonctionnements des 

instruments numériques et leurs effets sur la 

société, sont des compétences incontournables 

pour les élèves, au même titre que savoir lire, 

écrire ou calculer. Ces éléments relèvent de 

l’éducation numérique. 

Offrir une éducation numérique 

Les médias, images et technologies de 

l’information et de la communication (MITIC) 

sont omniprésents dans la vie quotidienne, ceci 

même avant l’entrée des enfants à l’école. Par 

conséquent, offrir une éducation numérique 

afin d’apprendre aux élèves à utiliser ces outils 

à bon escient et contribuer au développement 

de leur esprit critique est l’une des missions 

fondamentales de l’école.  

La protection des données personnelles, le 

droit à l’image et le respect de soi et d’autrui 

sont des thématiques qui doivent être 

expliquées à l’école, afin que les élèves, 

citoyen-ne-s en devenir, puissent construire leur 

propre esprit critique en questionnant leurs 

usages du numérique.  

Le contexte actuel, avec notamment la mise en 

vigueur du nouveau règlement européen sur la 

protection des données (RGPD), le projet de 

révision de la loi fédérale sur la protection des 

données (LPD) ainsi que les multiples enjeux 

autour de la protection des données 

personnelles dans l’utilisation d’outils, comme 

l’application de messagerie instantanée 

WhatsApp par exemple, amène l’école à se 

positionner et promouvoir une utilisation claire 

à ce sujet ainsi qu’à contribuer au 

développement des compétences médiatiques 

des élèves. Pour cette rentrée scolaire, des 

précisions sont apportées quant à l’utilisation 

de ces outils dans un contexte de 

communication école-familles.  

Trois dimensions de réflexion sur les 

questions numériques2 

 

 

La science informatique (perspective 

technologique) : l’informatique en tant que 

matière d’un apprentissage disciplinaire, 

progressivement structuré et évalué au fil de la 

scolarité, qui porte sur la « science et la 

technique du traitement de l’information ». 

L’éducation aux médias (perspective socio-

culturelle) : les médias, traditionnels et 

                                                           
2 Propositions pour l’adoption d’un plan d’action numérique 

pédagogique : document de consultation, CIIP, juin 2018. 
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numériques, en tant qu’objet transversal de la 

formation générale, qui prépare à leur usage 

efficace, critique esthétique, sécurisé et 

respectueux de la protection des données, de 

la personnalité et du droit d’auteur. 

L’usage du numérique (perspective 

d’application) : le numérique en tant que 

composante et instrument omniprésents dans 

la vie quotidienne et sociale comme dans la vie 

des apprenant-e-s de tout âge, et en tant 

qu’outil performant de la gestion scolaire – 

pour l’administration des données – et 

pédagogique – pour la médiation des savoirs et 

le soutien aux apprentissages, ainsi que 

comme technologie d’aide face à des besoins 

éducatifs ou des troubles particuliers. 

Développement de l’esprit critique et 

mesures de prévention 

L’école assume une mission de développement 

des connaissances et de comportements de 

citoyen et d’acteur social
3
. C’est dans ce cadre 

que s’insère le développement d’un usage 

efficace et critique des supports, instruments et 

technologies de l’information et de la 

communication. L’usage à bon escient des 

MITIC comprend par conséquent le 

développement de l’esprit critique chez les 

élèves et la prévention des mésusages de ces 

outils.  

Le volet « prévention des mésusages, des 

risques et de la dépendance » fait l’objet d’un 

programme cantonal spécifique. Le service de 

l’enseignement obligatoire, représenté par 

l’office de l’informatique scolaire et de 

l’organisation, travaille en collaboration avec la 

Police neuchâteloise, le centre 

d’accompagnement et de prévention pour les 

professionnels des établissements scolaires 

(CAPPES) et des acteurs externes comme 

Action Innocence pour mettre sur pied une 

coordination des actions de prévention et 

d’intervention en matière de MITIC. 

                                                           
3 Comme le stipule la Déclaration du 30 janvier 2003 des 

Finalités et objectifs de l’Ecole publique de la Conférence 

intercantonale de l’instruction publique de Suisse romande 

et du Tessin (CIIP). 

Les MITIC dans l’enseignement 

spécialisé 

Les MITIC se révèlent un instrument intéressant 

dans le domaine de l’enseignement spécialisé. 

La prestation API (aide pédagogique par 

l’informatique) en vigueur dans le canton 

permet de faciliter le maintien à l’école 

ordinaire des élèves présentant des troubles du 

langage et des apprentissages ou des troubles 

moteurs qui entravent l’autonomie et 

l’indépendance dans la vie scolaire, par la mise 

en place et l’utilisation d’aides pédagogiques 

par l’informatique. 
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3.4 Enseignement spécialisé 

3.4.1 Concept de pédagogie 

spécialisée du Canton de 

Neuchâtel  

Promouvoir l’intégration des enfants à 

besoins éducatifs particuliers 

Le canton de Neuchâtel dispose désormais de 

son concept cantonal dans le domaine de la 

pédagogie spécialisée, concept présenté au 

Grand Conseil les 26-27 juin 2018. Celui-ci 

favorise la définition d’une stratégie cantonale 

globale et cohérente en la matière, et a pour 

but de : 

 décrire la politique cantonale, et 

notamment ses dispositifs et ses 

prestations ; 

 faciliter la détermination des besoins 

des enfants/jeunes concernés en vue 

d’agir favorablement sur leur 

développement et leur intégration 

sociale, professionnelle ou 

économique ; 

 contribuer à la valorisation des 

compétences des acteurs impliqués 

ainsi qu’à leur développement et leur 

amélioration continue. 

3.4.2 Nouveautés de la rentrée 

2018-2019 

Renforcement de la politique 

intégrative axée sur les besoins des 

élèves 

À la rentrée, environ 80 périodes 

supplémentaires sont attribuées en faveur des 

élèves au bénéfice de soutien pédagogique 

spécialisé. Cette mesure renforcée prend la 

forme d’un soutien en classe s’adressant à 

l’élève, la classe ou l’enseignant-e. Elle a pour 

objectif de permettre à l’élève de suivre une 

scolarité à l’école ordinaire et vise également à 

favoriser le développement d’une culture 

intégrative. En agissant de la sorte, l’État 

entend continuer à appuyer cette politique 

visant à soutenir l’école et les élèves à besoins 

éducatifs particuliers dans les apprentissages.  

Depuis 2014, celui-ci a octroyé 320 périodes 

supplémentaires dans ce domaine. En 

parallèle, les effectifs en école spécialisée sont 

restés stables, voire ont légèrement augmenté. 

Élèves à haut potentiel intellectuel 

Le canton de Neuchâtel ne considère pas les 

élèves à haut potentiel intellectuel (HPI) comme 

une catégorie « à part ». Il encourage le 

développement d’une culture intégrative  basée 

sur la différenciation des contenus et des 

rythmes d’apprentissage ainsi que sur les 

méthodes pédagogiques.  

Contrairement à une idée reçue, les élèves à 

haut potentiel intellectuel (HPI) ne sont pas 

simplement dotés d’une intelligence supérieure 

à la moyenne qui devrait les faire briller à 

l’école. Leur intelligence, dite divergente, leur 

confère un fonctionnement véritablement 

différent. Alors qu’on s’attendrait à les voir tous 

exceller dans les apprentissages scolaires, leur 

pensée divergente, leur hypersensibilité, leur 

lucidité exacerbée peuvent parfois être source 

de difficultés, voire d’angoisses. Ce qui peut 

entraîner un manque d’estime de soi, de graves 

difficultés, un certain désinvestissement, voire 

même, dans certains cas, une forme de retrait 

social.  

Mesures ordinaires et renforcées 

de la pédagogie spécialisée : 

rappel 

 Mesures ordinaires (MO) : mesures 

attribuées par la direction d’école 

 Mesures renforcées (MR) : attribuées 

par l’office d’enseignement 

spécialisé, si les mesures ordinaires 

s’avèrent inadéquates ou 

insuffisantes 

 Les MO et les MR sont listées dans 

le catalogue cantonal de l’offre de 

pédagogie spécialisée. 
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L’école se doit de répondre à ces besoins par la 

mise en place de mesures adaptées afin que 

les élèves concernés puissent apprendre et se 

construire sans avoir à renoncer à leur manière 

d’être. 

Conformément au concept cantonal, les élèves 

à haut potentiel intellectuel (HPI) pourront être 

soutenus de manière plus spécifique depuis la 

rentrée 2018 par une personne ressource 

enseignante spécialisée.  

 

 https://www.ne.ch > 

Autorités>DEF>SEEO>enseig

nement-spécialisé  

3.5 Enquête « Les jeunes neuchâtelois en 2017 » 

Le Canton de Neuchâtel est attentif à 

ses jeunes 

L’étude déjà réalisée en 2010 sur la 

victimisation et la délinquance auprès des 

élèves de dernière année d’école obligatoire, a 

été renouvelée en 2017. Cette enquête, dont 

les résultats seront publiés prochainement, 

permet de mieux connaître la vie des jeunes 

dans le canton de Neuchâtel et les difficultés 

auxquelles ils sont confrontés. Les résultats 

mettent en évidence notamment l’évolution de 

la victimisation, de la délinquance et de la 

consommation de substances psychoactives 

chez les jeunes de 11e année, entre 2010 et 

2017. Ils fournissent par conséquent des 

données importantes permettant de mieux 

identifier les facteurs de risques et d’élaborer 

des stratégies de prévention ciblées dans les 

écoles ainsi qu’aux niveaux régional et 

cantonal. Cette étude fera l’objet d’une 

conférence de presse dédiée, qui aura lieu le 

lundi 27 août 2018 au Château de Neuchâtel.  

 

  

 Enquête menée par l’Institut universitaire de 

médecine sociale et préventive (IUMSP) sur 

mandat du Département de l’éducation et de la 

famille (DEF, service de l’enseignement 

obligatoire et service de protection de l’enfant 

et de l’adulte), du Département de la justice, de 

la sécurité et de la culture (DJSC, Police) et du 

Département des finances et de la santé (DFS, 

service de la santé publique). 

 Public-cible : tous les élèves de dernière année 

de scolarité obligatoire (11e année) 

 1'687 élèves concernés en 2017 

 Objectifs : mieux connaître la réalité vécue par 

les jeunes, mieux identifier les facteurs de 

risques, et élaborer des stratégies de 

prévention ciblées dans le cadre scolaire. 
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3.6 Enseignement des langues 

3.6.1 PRIMA : expérience pilote 

d’enseignement de 

l’allemand par immersion 

précoce - Extension du projet 

au cycle 3 

Le projet PRIMA, initié depuis l’année scolaire 

2011-2012, a pour objectif de dynamiser 

l’apprentissage de la langue allemande dès le 

début de la scolarité obligatoire et sur toute la 

scolarité. Les communes de Cornaux, la Chaux-

de-Fonds, Neuchâtel et Val-de-Ruz participent à 

cette expérience pilote depuis son lancement. 

Dans le cas d’un apprentissage de l’allemand 

par immersion précoce, les élèves s’imprègnent 

progressivement de la nouvelle langue, qui est 

utilisée comme langue d’enseignement, donc 

comme un véritable outil de communication, et 

non comme une discipline scolaire. 

Adressé en premier lieu aux élèves de 1e et 2e 

années, le projet se poursuit et touchera dès 

août 2018 des élèves de la 1re à la 9e année, 

avec l’ouverture de deux classes de 9e année 

au Landeron et à Neuchâtel. Les classes de 

l’école primaire de Cornaux sont par ailleurs 

toutes bilingues depuis août 2017. Pour la 

rentrée 2018-2019, 30 classes du canton, soit 

environ 580 élèves et 50 enseignant-e-s, sont 

concernées. 

Les classes de 9e année au cycle 3 offriront 

deux concepts d’enseignement différents : l’un 

selon le modèle déjà existant aux cycles 1 et 2 

et l’autre, se basant notamment sur des 

ateliers proposés en plus de la grille-horaire.  

 portail.rpn. Parents > École 

familles > Projet PRIMA   

3.7 Corps et mouvement  

3.7.1 Éducation nutritionnelle 

Nouveau support de cours 

Favoriser l’alimentation équilibrée à l’école et 

en-dehors de l’école 

Le programme d’action cantonal Alimentation & 

Activité physique 2016-2019 suit son cours à 

Neuchâtel avec comme objectif de promouvoir 

une alimentation équilibrée et une activité 

physique régulière ainsi que de contribuer à 

favoriser des comportements positifs en 

matière de santé, particulièrement chez les 

enfants des cycles 1 et 2. Le canton donne la 

priorité à la mise en place d’actions ciblées, 

notamment pour les enfants dans le cadre de 

la scolarité obligatoire. 

Parmi les mesures du programme d’action, le 

service de l’enseignement obligatoire souhaite 

grâce à ce nouveau support de cours mettre 

l’accent sur l’importance de ce domaine et 

inciter les enseignant-e-s à aborder ce thème. 

Le support, réalisé en collaboration avec la 

Société suisse de nutrition, devrait voir le jour 

durant l’année scolaire 2018-2019. Il 

apportera des notions théoriques  sur 

l’alimentation ainsi que des propositions 

d’activités que les enseignant-e-s pourront 

exploiter avec leurs élèves. 

 http://www.sge-ssn.ch/fr/ 

https://portail.rpn.ch/parents/eco-fam/Pages/ec-prima.aspx
https://portail.rpn.ch/parents/eco-fam/Pages/ec-prima.aspx
http://www.sge-ssn.ch/fr/
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4 Innovations pédagogiques 
4.1 Nouveaux moyens d'enseignement 
En parallèle au déploiement du plan d'études romand (PER), les moyens d'enseignement (MER) répondent aux objectifs établis dans celui-ci.  

 

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

     
              

FRANÇAIS 
 

3 4 5│6 1│2│7 8│9 9│10 10│11 7│8     

          
    

ALLEMAND 
 

9│10│11 
     

5 6 7 8 

          
  

 

ANGLAIS 
 

9│10│11 
   

7 8 9 10 11 
 

          
  

 

MUSIQUE 
      

9│10│11 
  

  
 

          
  

 

MATHÉMATIQUES 
   

9 1│2│10 11 
   

  1│2 

          
  

 

SCIENCES DE LA NATURE 
    

1│2 
 

3│4│5 6│7 8│9 10 11 

          
  

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
   

1│2│3│4│5│6 7│8 
    

  
 

          
  

 

GÉOGRAPHIE 
    

1│2 5 3│4│6 
 

7│8│9 7│8│10 11 

          
  

 

HISTOIRE 
    

1│2 
 

3│4│5│6 
 

7│8│9 10 11 

                        

 

Indications de lecture : les chiffres mentionnés dans les plages colorées font référence aux années scolaires dans lesquelles sont introduits de nouveaux moyens 

d’enseignement.   
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Voici un aperçu des moyens d’enseignement romands (MER) qui seront introduits à la rentrée 2018-2019. 

 

   Cycle Année 

Langues Allemand Junior 8 La collection privilégie une approche communicative et actionnelle, orientée 

vers l'exécution de tâches concrètes. Elle propose un abondant matériel sur 

divers supports pour faciliter la différenciation en classe. 

 

2 8 

Mathématiques 

et sciences 

de la nature 

Mathématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathématiques 1-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau moyen de Mathématiques 1-2 destiné aux enseignant-e-s est 

disponible sur une plateforme électronique (ESPER). Cela permettra d’y 

apporter des ajustements tenant compte des observations faites par les 

enseignant-e-s. La plateforme est structurée en fonction du Plan d’études 

romand et des conseils précis sont prodigués aux enseignant-e-s pour chaque 

activité. Les différents chapitres, à savoir Espace, Nombres, Opérations, 

Grandeurs et Mesures et Recherche et Stratégies qui constituent le moyen 1-

2, suivront les élèves tout au long de leur scolarité obligatoire. Environ 70% 

des activités de l’ancien moyen ont été conservées. Il est à relever que la 

grande majorité des jeux et autre petit matériel présents actuellement dans 

les salles de classe seront toujours utilisés. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sciences de la 

nature 

Sciences de la  

nature 11 

Le moyen d'enseignement Sciences de la nature cycle 3 propose, à terme, 28 

séquences d'enseignement qui recouvrent l'ensemble du PER pour le cycle 3. 

Ce moyen d'enseignement repose principalement sur la mise à disposition des 

enseignant-e-s d'une Plateforme informatique comportant toutes les 

informations nécessaires à la réalisation des séquences. 

3 11 

Sciences 

humaines et 

sociales 

Géographie Géographie 11 Pour la 11e année, les contenus se concentrent sur l’eau et ses enjeux (sous 

l’angle environnemental et social), sur les ressources énergétiques (sous un 

angle physique et économique) et sur les flux d’information (sous un angle 

plus social). Trois thèmes qui font quotidiennement l’actualité. 

3 11 

Histoire Histoire 11 Pour la 11e année, les contenus historiques concernent la période 

contemporaine, couvrant le 20e siècle et les premières années du 21e siècle, 

période déjà abordée au cycle précédent en regard de la vie quotidienne. 

3 11 
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5 Dates à retenir 2018-2019 

  

2018 Dates Informations 

septembre   

Capa’cité 6-12 

septembre 
Tous les deux ans, en septembre, l’Association Capa’cité 

organise, en collaboration avec divers partenaires, un salon des 

métiers auquel sont conviés plus de 200 professionnels. La 

manifestation a lieu alternativement à Neuchâtel et à La Chaux-

de-Fonds. Cette année, elle aura lieu du 6 au 12 septembre à 

Neuchâtel.  

 www.capacite.ch 

 

Swiss Skills 12-16 

septembre 

Les meilleurs jeunes professionnels du pays se rencontrent à 

l’occasion des SwissSkills. Les championnats suisses se 

déroulent dans 75 professions différentes et quelques 1’100 

participant-e-s s’affrontent dans le cadre de concours. En outre, 

60 autres métiers font l’objet de démonstrations par des jeunes 

champions de leur discipline. Des jeunes neuchâtelois 

participeront à cet évènement qui aura lieu du 12 au 16 

septembre à Berne. 

 https://www.swiss-skills.ch/fr/ 

 

novembre   

Semaine des 

médias à l’école  

5-9 novembre La quinzième édition de la Semaine des médias à l’école aura 

pour thème  L’écrit, c’est fini ?. Poursuivant le but de mettre en 

œuvre les objectifs MITIC du Plan d’études romand, cette 

semaine propose activités et matériel pédagogique aux classes 

autour des médias, des images et du numérique. 

 http://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/ 

 

Journée Futur 

en tous genres 

8 novembre Depuis 2015, le canton de Neuchâtel a rallié le concept national  

Futur en tous genres, mis en œuvre par les bureaux de l'égalité 

des cantons concernés par le projet. Les élèves de 9e année – 

garçons et filles – sont invités à rejoindre un parent ou un proche 

de sexe opposé sur leur lieu de travail. Cette journée permet aux 

élèves de découvrir de nouveaux horizons, de réfléchir au choix 

d'une carrière professionnelle et à des perspectives de vie sans a 

priori ou idée préconçue. Pour les élèves qui choisissent de rester 

en classe, des activités autour de l'égalité et du choix des métiers 

sont proposées. 

 www.futurentousgenres.ch/fr/home/ 

 

Journée des 

droits de l’enfant 

20 novembre La Suisse ayant ratifié en 1997 la Convention de l’ONU relative 

aux droits de l’enfant, cette journée est une excellente 

opportunité d’aborder la question des droits de l’enfant en 

classe. 

 

http://www.capacite.ch/
https://www.swiss-skills.ch/fr/
http://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Presentation
http://www.futurentousgenres.ch/fr/home/
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2019 Dates Informations 

janvier   

Journée de la 

Mémoire de 

l’Holocauste 

27 janvier Instaurée en 2004 par les directrices et directeurs cantonaux de 

l’instruction publique, la journée de la Mémoire de l’Holocauste et de 

la prévention des crimes contre l’humanité invite les élèves à se 

souvenir de ces événements historiques et à mener une réflexion sur 

les droits de l’homme, la tolérance et le dialogue interculturel et 

interreligieux. 

 

août   

Conférence de 

presse rentrée 

scolaire 

2019-2020 

15 août Conférence de presse rentrée scolaire. 



Menü
A bis Z Themen
Parlament Justiz Verwaltung Behörden
Suche

Die Volksschule wächst − und wird digitaler

8. August 2018

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den Thurgauer
Volksschulen steigt auf 29 850. Das sind 1,8 % mehr als im Vorjahr.
Das Wachstum wird mittelfristig weiter anhalten. Bislang finden sich
genügend Lehrpersonen für den Thurgau. Ein grosses Thema für
Schulgemeinden und Kanton ist die Zukunft der Schulen in einer
digitalisierten Welt.

Am kommenden Montag werden rund 2590 Kindergärtner und Kindergärtnerinnen erstmals ihr Znünitäschli packen. Damit
wächst die Zahl der Kinder und Jugendlichen an der Volksschule um 1,8 % auf insgesamt rund 29 850. Am stärksten ist das
Wachstum mit 4 % im Kindergarten. Mittelfristig ist von einem weiteren Wachstum auf allen Stufen auszugehen. Rund 810
Schülerinnen und Schüler verfügten 2017 über einen Sonderschulstatus. Die Sonderschulquote betrug 2017 2,8 % und ist
damit gegenüber dem Vorjahr um 0,1 % gestiegen. Über 20 % der Sonderschülerinnen und Sonderschüler werden im
Rahmen von Integrativen Sonderschulungen in den Regelklassen beschult.

Mit dem Wachstum der Schülerinnen- und Schülerzahlen steigt auch die Anzahl der Lehrpersonen um 1,9 % auf rund 2 150
Vollzeitäquivalente. Anders als zum Beispiel im Kanton Zürich verlief die Stellenbesetzung im Thurgau problemlos. Am
schwierigsten gestaltet sich die Suche bei den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Beat Brüllmann, Chef des
Amts für Volksschule, sieht in der problemlosen Stellensituation einen Beleg für die gute Arbeit in den Thurgauer
Schulgemeinden: «Offenbar sind unsere Schulen − nicht primär wegen des Lohns − attraktive Arbeitsorte. Das gilt es zu
erhalten.» Eine gemeinsame Arbeitsgruppe des Kantons, der Verbände der Schulgemeinden, Schulleitungen und
Lehrpersonen sowie der Pädagogischen Hochschule Thurgau beobachten den Stellenmarkt für Lehrpersonen genau und
lancieren bei Bedarf gemeinsame Massnahmen, dies insbesondere mit Blick auf die Vorschulstufe.

Digitalisierung als doppelte Herausforderung

https://www.tg.ch/news/news-detailseite.html/485/news/34216#mmenu
https://www.tg.ch/news/news-detailseite.html/485/news/34216#
https://www.tg.ch/news/news-detailseite.html/485/news/34216#
https://www.tg.ch/news/news-detailseite.html/485/news/34216#
https://www.tg.ch/


Digitalisierung ist auch für die Schulen ein grosses Thema. Für die Schulen bedeutet die Digitalisierung eine doppelte
Herausforderung. Zum einen müssen sie die Schülerinnen und Schüler auf ein selbstbestimmtes Leben in einer digitalisierten
Welt vorbereiten. Welche Kompetenzen im Bereich Medien und Informatik sind dafür notwendig? Zum anderen geht es um die
Frage, wie die Schule digitale Hilfsmittel und Strukturen für den Unterricht nutzen kann. Heinz Leuenberger, Präsident des
Verbands der Thurgauer Schulgemeinden, spricht von einer vielschichtigen Herausforderung, der sich die Schulen zurzeit
stellen: «Es geht sowohl um technische, pädagogische, organisatorische und finanzielle Aspekte.» Als Schulbehörde gelte es,
dafür die richtigen strategischen Rahmenbedingungen zu setzen. Eine mögliche Hilfe bietet dabei der kantonale
«Orientierungsrahmen Schule und Digitalisierung», der eine Übersicht zu den strategischen und operativen Herausforderungen
in diesem Bereich bietet.

Weitere Klärung bietet der Modullehrplan Medien und Informatik. Er ist Bestandteil des neuen Lehrplans Volksschule Thurgau.
Darin werden im Bereich Medien Kompetenzen im Hinblick auf einen selbstbestimmten und kritischen Umgang mit neuen
Medien aufgezählt. Im Bereich Informatik geht es um Grundkenntnisse über digitale Technologien und des Programmierens.
Die Umsetzung des Modullehrplans Medien und Informatik gibt den Schulen positive Impulse, sich mit den verschiedenen
Aspekten der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Ein weiterer zentraler Baustein ist die Weiterbildung der Lehrpersonen in
diesem Bereich. Mit einem Weiterbildungsobligatorium für die Lehrpersonen setzte der Thurgauer Regierungsrat im
vergangenen Oktober ein Zeichen bezüglich der Bedeutung der Thematik. Bezüglich Umfang und Inhalten der
Weiterbildungen werden allerdings keine Vorgaben gemacht. Die Lehrpersonen sollen sich ausgehend von ihrem individuellen
Kompetenzstand weiterbilden.



Beat Brüllmann, Chef Amt für Volksschule, und Heinz Leuenberger, Präsident des Verbands der Thurgauer Schulgemeinden,
sprachen an einer Medienorientierung über die Entwicklungen der Schüler- und Lehrerzahlen und besuchten danach die
schulinterne Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer in Aadorf.
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Atelier Progettare per competenze 
Nell’ambito dei lavori di messa in atto del nuovo Piano di studio della scuola 
dell’obbligo ticinese, il 23 e 24 agosto scorsi è stata organizzata la terza edizione degli 
atelier Progettare per competenze, un importante evento formativo che ha coinvolto 
quest’anno ben 1'200 docenti della scuola dell’obbligo.  
Gli atelier sono stati organizzati con lo scopo di presentare il lavoro svolto nei 
laboratori Progettare per competenze. All’interno di questi ultimi, docenti di tutta la 
scuola obbligatoria (scuola dell’infanzia, scuola elementare e scuola media) hanno 
attuato percorsi di ricerca didattica e di sperimentazione che sono poi stati presentati 
ai colleghi nelle due mezze giornate di formazione.  
Un’occasione anche per consegnare ai docenti presenti, e spiegare loro, il fascicolo di 
accompagnamento al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, intitolato “La 
valutazione per l’apprendimento” elaborato dal Gruppo Operativo HarmoS. Si tratta di 
un testo che ha l’obiettivo di illustrare in poche pagine e in maniera semplice la 
tematica della valutazione per l’apprendimento (anche denominata “valutazione 
formativa”). L’esigenza di disporre di un documento di approfondimento che si 
riferisce a tale argomento è stata espressa da più parti negli scorsi anni. 
 Il documento è nato dalle esperienze svolte nell’ambito dei laboratori Progettare per 
competenze all’interno dei quali, durante due dei tre anni di svolgimento, la 
valutazione è stata uno degli assi portanti. In quest’ottica, durante lo sviluppo dei 
percorsi didattici, i docenti hanno portato una particolare attenzione all’elaborazione di 
strumenti valutativi. 
Il fascicolo contiene nella prima parte alcuni elementi di tipo teorico che aiutano a 
contestualizzare la valutazione per l’apprendimento e ne spiegano le principali 
caratteristiche. Nella seconda parte vengono proposti degli esempi di strumenti 
valutativi riferiti a discipline e a cicli diversi.   
Il documento, assieme a un breve filmato di presentazione, può essere scaricato dalla 
pagina https://pianodistudio.edu.ti.ch.  

 

Il Piano di studio, che ha ormai coinvolto quasi la totalità dei docenti della scuola 
dell’obbligo ticinese, continuerà il suo processo di messa in atto durante il prossimo 
triennio attraverso tre principali filoni di sviluppo: 
- perfezionamento del documento di base ed elaborazione di ulteriori materiali di 

accompagnamento; 
- consolidamento della messa in atto del Piano di studio e sviluppo delle attività 

formative rivolte alla scuola ticinese; 
- relazione con la ricerca attuale in pedagogia e con le innovazioni organizzative e 

didattiche caratterizzanti la riforma La scuola che verrà. 
(Nella cartella stampa sono a disposizione delle immagini delle due giornate di atelier. I diritti 
delle fotografie sono della Divisione scuola.) 
 
Fablab 
Il DECS, tramite il Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD), inaugurerà nel 
prossimo autunno il primo laboratorio di artigianato digitale (conosciuto anche come 
Fablab) a indirizzo pedagogico didattico presso il Centro Culturale La Filanda di 
Mendrisio. Il Fablab è una piccola officina dotata di strumenti digitali innovativi (come 
stampanti 3d, scanner 3d, fresa CNC, laser cutter, vinil cutter), ma anche tradizionali 
(come trapani, cacciaviti, saldatori) ed è da intendere come un luogo di fabbricazione, 
produzione e immaginazione per promuovere un “digitale migliore” tramite l’approccio 

1 
 

https://pianodistudio.edu.ti.ch/
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learning by doing. I Fablab sono essenzialmente dei luoghi dove progettare, esplorare 
e creare con attrezzi, materiali e tecnologie.  

Il prossimo Fablab sarà una sorta di centro di competenza nell'ambito dell'artigianato 
digitale nel quale le scuole troveranno diversi itinerari didattici adattati ai percorsi 
scolastici di ogni ordine e grado. Il laboratorio offrirà, ovviamente, tutta una serie di 
conoscenze e competenze e pure, come detto, diversi oggetti per la fabbricazione che 
si possono trovare solo in un Fablab. Parimenti l’idea è di dotare pure le scuole di 
semplici strumenti poco costosi quali stampanti e scanner 3D (oltre a dispositivi hw e 
di networking). In questo modo sarà possibile creare progetti nei quali la relazione tra 
Fablab e classi/sedi scolastiche diventa “ciclica”: si inizia a lavorare a scuola per poi 
approfondire nel Fablab (o viceversa), e così via. 

Il Fablab, che sarà pure aperto alla cittadinanza, sviluppa tutta una serie di 
competenze "chiave" nell'ambito del digitale e si inserisce in una strategia generale 
che il DECS intende portare avanti rispetto all'integrazione delle tecnologie nella 
formazione e nell'educazione. Tale strategia prevede anche la definizione di 
competenze digitali da sviluppare nella scuola obbligatoria, tutta una serie di 
sperimentazioni portate avanti negli istituti scolastici, formazioni mirate per i docenti e 
investimenti importanti per la digitalizzazione della scuola ticinese (Masterplan per 
l'informatica del DECS). 
 
Agenda scolastica 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e il Dipartimento 
della sanità e della socialità (DSS) informano che come ogni anno scolastico gli allievi 
di scuola media del Cantone Ticino e del Grigioni italiano riceveranno gratuitamente 
l'agenda scolastica della Svizzera italiana. 
L’agenda proposta dal Cantone – unica esperienza del genere in Svizzera – è un 
ottimo strumento per organizzare l’attività scolastica e allo stesso tempo offre testi di 
riflessione e di scambio su diversi aspetti della realtà degli studenti. Il tema che fa da 
filo conduttore di questa edizione è la promozione del movimento e dell’attività fisica 
in ogni sua forma, sportiva e non. Lo scopo è di far comprendere come in un mondo 
frenetico sia importante ritagliarsi degli spazi per il proprio benessere fisico, psichico e 
sociale. In particolare, si è dato spazio ai valori e ai principi che sono al centro delle 
relazioni con le altre persone e con se stessi: l’autostima, il rispetto, l’empatia, la 
solidarietà, l’autodisciplina, la voglia d’apprendere, la proficua relazione tra allievo e 
docente, l’attitudine a confrontarsi serenamente con la vita. 

Pagine speciali sono dedicate a temi specifici come la prevenzione degli abusi, le 
richieste d’aiuto, la promozione del dormire bene o la partecipazione al Consiglio 
cantonale dei giovani. L’agenda contiene anche pensieri o citazioni fornite 
direttamente dagli allievi e nelle quali i loro coetanei si potranno sicuramente 
riconoscere. L’agenda vuole anche essere un utile strumento a disposizione dei 
docenti per l’animazione di discussioni di classe e approfondimenti con gli allievi sui 
temi citati. Una novità è costituita dall’introduzione, sotto forma di “challenge”, di 
esercizi e proposte di interazione. 

Da segnalare inoltre la collaborazione con Rete 3 della RSI, che assieme a Radix 
curerà delle trasmissioni radiofoniche nelle scuole sui temi dell’agenda.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
- Marco Galli, capoufficio presso l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie 

e i giovani, tel. 091 814 71 52, marco.galli@ti.ch 
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- Luca Pedrini, aggiunto alla caposezione presso la Sezione dell’insegnamento 
medio, tel. 091 814 18 25, luca.pedrini@ti.ch 

- Rubina Bianchetti, collaboratrice scientifica presso il Servizio di promozione e di 
valutazione sanitaria dell’Ufficio del medico cantonale, tel. 091 814 46 11, 
rubina.bianchetti@ti.ch   

 
Novità dalle Sezioni 
La Sezione delle scuole comunali segnala l’apertura, in aggiunta di quelle di 
Lugano e Bellinzona, di due nuove Unità Scolastiche Differenziate (USD) (nel 
Mendrisiotto a Vacallo e nel Locarnese a Muralto) per rispondere ai bisogni del 
territorio. Queste unità si rivolgono a bambini di scuola elementare che presentano un 
disadattamento scolastico dovuto a fattori endogeni e/o esogeni, offrendo loro la 
possibilità di beneficiare per un tempo limitato di al massimo 2-3 anni di un contesto 
scolastico differenziato. Oltre a questo si segnala lo sforzo, da parte della Sezione, di 
aiutare le zone periferiche a mantenere le proprie sedi/sezioni cercando di trovare le 
giuste sinergie con i Comuni limitrofi. 
Per la Sezione dell’insegnamento medio si segnala l’apertura a partire dall’anno 
scolastico 2018/19 della nuova scuola media di Caslano che, accogliendo circa 190 
allievi e 30 docenti, andrà a sgravare l’istituto di Agno.  
Oltre a questo, a partire da questo anno scolastico, entrerà in vigore l’insegnamento 
obbligatorio dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia. 
L’implementazione avverrà in prima e terza media durante il prossimo anno 
scolastico, per poi proseguire anche in seconda e in quarta durante l’anno scolastico 
2019/20. 

La Sezione dell’insegnamento medio superiore segnala, a partire dall’anno 
scolastico 2018/19, l’avvio della sperimentazione dell’opzione specifica arti visive 
presso il Liceo di Mendrisio. 
Inoltre per il Corso Passerella maturità professionale e specializzata - studi 
universitari presso il Liceo di Bellinzona sono stati raddoppiati i posti a disposizione 
degli allievi che sono passati da 25 a 50.  
Si informa inoltre che, avendo deciso di inserire la figura del mediatore scolastico 
anche nel settore medio superiore, otto docenti parteciperanno alla specifica 
formazione organizzata dallo IUFFP.  

La Sezione della pedagogia speciale comunica che nel corso dell’anno scolastico 
2018/2019 è prevista l’apertura di due nuove sezioni inclusive di Scuola dell’infanzia 
(una a Caslano e una a Breganzona) e tre di Scuola elementare (una a Rancate, una 
a Stabio e una ad Arbedo/Castione). Queste vanno a completare il quadro composto 
da sezioni di Scuola dell’infanzia già esistenti a Stabio, Ruvigliana, Giubiasco e 
Locarno Orselina, sezioni di scuola elementare a Massagno, Locarno, Ronco sopra 
Ascona e Biasca e due sezioni si scuola media a Losone.  

Scelte dei giovani dopo l’obbligo scolastico – collocamento a tirocinio  
La fotografia sulle scelte dei 3’221 giovani che hanno terminato a giugno la scuola 
dell’obbligo non è definitiva: diversi giovani sono in attesa di una conferma di 
assunzione a tirocinio mentre altri sono ancora alla ricerca di un posto di 
apprendistato o in attesa del risultato degli esami di ammissione. A fine ottobre si 
potranno avere i dati definitivi. 

Stando ai dati raccolti fino al 20 agosto 2018, la situazione sulle scelte dei giovani si 
presenta in questo modo:  
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- il 23.9% di chi ha concluso la scuola dell’obbligo (27.5% nel 2017, 26% nel 2016, 
23.6% nel 2015, 25.4% nel 2014, 23.7% nel 2013) si indirizza verso un 
apprendistato in azienda; 

- il 21.9% (21.1 % nel 2017, 21% nel 2016, 23.2% nel 2015, 23.5% nel 2014, 23.9% 
nel 2013) sceglie una scuola professionale a tempo pieno; 

- il 43.7% (42.4% nel 2017, 44.2% nel 2016, 42.1% nel 2015, 41.1% nel 2014, 
42.4% nel 2013) sceglie una formazione medio superiore: il 31.6 (30.4% nel 2017) 
sceglie il liceo, l’8.3% (8.4% nel 2017) la Scuola cantonale di commercio e il 3.8% 
(3.7% nel 2017) le scuole medie superiori private;  

- il rimanente 10.5% si suddivide tra varie scelte transitorie: il 2.3% (2.2% nel 2017) 
ripete la quarta media, il 4.2% sceglie il Pretirocinio e il restante 4% si suddivide 
fra scelte diverse, chi si trasferisce in un altro cantone o all’estero, chi opta per vie 
particolari;  

- i giovani che scelgono la via dell’apprendistato in azienda si ripartiscono poi nelle 
seguenti proporzioni: 15.6% (18.2% nel 2017) si inserisce nel settore artigianale-
artistico-industriale, 6.1% (6.5% nel 2017) nel commercio e la vendita e il restante 
2.2% (2.8% nel 2017) nel settore sanitario e delle cure del corpo. 

Le scelte dei giovani che hanno concluso a giugno denotano un leggero aumento 
verso il liceo e una parallela diminuzione di chi inizia una formazione duale e un 
leggerissimo aumento verso le scuole professionali a tempo pieno. 

Per quanto concerne la campagna di collocamento i dati al 20 agosto presentano la 
seguente situazione: 

- su 4’769 aziende formatrici interpellate sono 1’477 quelle disposte a formare (1'480 
nel 2017, 1'277 nel 2016,1’410 nel 2015,1'463 nel 2014, 1’488 nel 2013); 

- le aziende che si sono messe a disposizione offrono in totale 3'472 posti;  
- sono 2’126 i giovani che hanno già stipulato un contratto di tirocinio, mentre i posti 

in trattativa sono 1’139 e i posti ancora liberi 207, anche se per molti di questi la 
procedura di selezione si sta chiudendo; 

- sempre secondo la situazione provvisoria i nuovi contratti degli apprendisti 
frontalieri arrivati presso la Divisione della formazione professionale sono circa 140. 
Questo numero è ancora suscettibile di variazioni, sia perché altri contratti 
potrebbero arrivare sia perché una parte di questi contratti (quella dei frontalieri 
maggiorenni), potrebbe non essere omologata, in funzione della precedenza data 
ai candidati locali. 
Il numero di apprendisti frontalieri è infatti in diminuzione dal 2013, anno di 
costituzione del Gruppo operativo di collocamento a tirocinio (v. paragrafo sul 
GOCT): il numero di nuovi contratti di frontalieri che entrano in apprendistato, si è 
ridotto della metà, passando da 303 a 147 unità. Questa riduzione non è dovuta 
soltanto all’operato del GOCT, ma anche ad un’accresciuta sensibilità delle 
aziende formatrici, orientate a dare la priorità di assunzione ai candidati residenti. 

- i giovani che, conclusa la scuola dell’obbligo, sono interessati a intraprendere una 
carriera formativa con un apprendistato in azienda sono 771  (918 nel 2017, 854 
nel 2016, 799 nel 2015). Fra questi, 608 (672 nel 2017) hanno già firmato un 
contratto di tirocinio (158 ragazze e 450 ragazzi), 59 (77 nel 2017) sono in attesa di 
concludere (20 ragazze e 39 ragazzi) e 104 (169 nel 2017, 194 nel 2016, 103 nel 
2015, 169 nel 2013) suddivisi fra 43 ragazze e 61 ragazzi figurano senza posto.  

Per alcuni settori particolarmente ambiti occorrono ulteriori posti di tirocinio per 
soddisfare la domanda, in taluni casi circoscritti ad alcune regioni. L’obiettivo della 
campagna di collocamento è assicurare un posto di apprendistato o l’accesso a una 
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formazione transitoria a tutti i giovani intenzionati ad intraprendere una formazione. I 
posti ancora disponibili sono pubblicati sul sito www.orientamento.ch. 
 
Gruppo collocamento a tirocinio 
Per permettere a tutti i giovani minorenni, intenzionati a intraprendere la via 
dell’apprendistato, di trovare una soluzione adeguata, il DECS, attraverso la Divisione 
della formazione professionale, ha istituito anche quest’anno un Gruppo Operativo per 
il collocamento a tirocinio (GOCT) che si occupa di accompagnare i giovani che a fine 
agosto si trovano ancora senza un posto di apprendistato. Il gruppo sarà attivo fino 
alla fine del mese di ottobre. 
I giovani annunciati al GOCT per un sostegno nella ricerca di un posto di tirocinio 
sono circa 150. Per tutti il GOCT cercherà di trovare una soluzione combinando 
l’offerta e la domanda di posti di tirocinio, operando sui posti che ancora risultano 
aperti e sulle seconde scelte dei giovani oppure rendendo disponibile 
immediatamente l’informazione di nuovi posti che si dovessero aprire nelle aziende 
formatrici. L’esito dei lavori sarà esposto durante la conferenza stampa di lancio della 
campagna di collocamento a inizio novembre.  
Nel 2017, tra agosto e ottobre, il GOCT ha inserito in formazione professionale 102 
giovani residenti: 78 in formazione duale, 18 in scuole a tempo pieno, e 6 in stage di 
lunga durata. 

 
Istituto Transizione e sostegno (ITS) 
La riorganizzazione delle offerte di transizione, "pretirocinio di orientamento (PTO), 
pretirocinio d’integrazione (PTI) e semestre di motivazione (SEMO)", come la 
riorganizzazione delle offerte di sostegno individuale nella formazione biennale (SIFB) 
e il case management (CMFP), dell’Istituto della transizione e del sostegno, è ormai 
consolidata. Con il nuovo anno scolastico si continuerà a monitorare le esigenze degli 
allievi e laddove necessario e auspicato si proporranno percorsi didattici e progetti 
educativi con l'obiettivo di favorire la scelta professionale, l’inizio di una formazione e 
la tenuta durante la stessa. 

I pre-apprendistati di integrazione: parte il programma pilota 2018-2021 
Il tema dell’integrazione sociale e professionale degli stranieri, e in particolare quello 
dell’inserimento durevole di rifugiati e ammessi provvisori nel contesto lavorativo e 
sociale svizzero, è al centro delle preoccupazioni politiche. Ancora troppo poche 
persone a beneficio dell’asilo riescono a inserirsi positivamente nel mondo del lavoro, 
e questo genera costi materiali e sociali crescenti. Varando l’Agenda integrazione, la 
Confederazione ha fatto proprio il principio secondo il quale una solida integrazione, e 
con essa l’autonomia finanziaria dei migranti, si può raggiungere solo offrendo loro 
l’accesso a un percorso di qualificazione. È questa una strada da sempre praticata in 
Ticino. Tra le misure pilota promosse dalla Confederazione vi è il programma dei pre-
apprendistati di integrazione che prevede l’inserimento di rifugiati e ammessi 
provvisori in un anno di preparazione all’ingresso in apprendistato, nelle strutture 
ordinarie della formazione professionale.  

La Divisione della formazione professionale, per il tramite dell’Ufficio della formazione 
continua e dell’innovazione, ha allestito un programma approvato dalla Segreteria di 
stato per la migrazione (SEM) sulla base del quale verranno creati, tra 2018 e 2021, 
150 posti di pre-apprendistato in diverse aree professionali rivolti a giovani adulti e 
adulti migranti. Forte sarà il coinvolgimento dei partner della formazione: 
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organizzazioni del mondo del lavoro, imprese, centri di formazione e scuole 
professionali.  

Nell’anno scolastico 2018 – 2019 è previsto l’inserimento in pre-apprendistato di una 
quarantina di persone, dai 18 ai 40 anni di età, nei campi professionali del lavoro 
agricolo, della meccanica di produzione, della logistica, della ristorazione e del lavoro 
ausiliario nelle strutture ospedaliere. Il programma prende spunto da un paio di 
progetti avviati in questi anni, che hanno raggiunto ottimi risultati, nelle professioni 
della cucina, del servizio, dell’economia domestica e della cura; questi ambiti di 
preparazione all’apprendistato vedranno impegnati anche nel prossimo anno 
scolastico l’impresa sociale “Sostare” di Bellinzona e la Clinica Luganese Moncucco, 
che offrono la possibilità di svolgere una pratica professionale integrata dalla 
formazione nei loro rispettivi contesti operativi. Grazie alla lunga esperienza del DECS 
nell’integrazione dei migranti nelle strutture ordinarie della scuola e della formazione 
professionale, in particolare attraverso l’azione dell’Istituto delle transizioni e del 
sostegno, verranno poi sviluppati i pre-apprendistati negli altri campi professionali. 
Saranno coinvolti il Centro professionale del Verde di Mezzana e i Centri professionali 
tecnici di Mendrisio e Bellinzona, che agiranno in collaborazione con i centri di 
formazione delle organizzazioni del mondo del lavoro: nella meccanica in 
cooperazione con Login, nella logistica in collaborazione con ASFL e Tavolino Magico 
e nell’agricoltura in collaborazione con Unione Contadini e Caritas. 

I percorsi di pre-apprendistato si svilupperanno in alternanza tra formazione e lavoro. 
Alla fine dell’anno di preparazione, svolgendo un lavoro in azienda per almeno sei 
mesi e frequentando la formazione nei diversi luoghi, i partecipanti avranno rafforzato 
le loro competenze linguistiche e scolastiche di base, famigliarizzando con i valori e i 
comportamenti necessari per potersi inserire con successo in un apprendistato. 
Avranno nel contempo maturato prime conoscenze professionali nel campo di attività 
prescelto, che agevoleranno il loro inserimento in tirocinio. A tutti gli aspiranti 
apprendisti va il nostro incoraggiamento, e ai diversi attori della formazione che si 
sono messi a disposizione il ringraziamento per il loro impegno comune sul fronte 
della coesione sociale. 

 
Nuova formazione nel settore industriale, agrario, artigianale e artistico 
Per la prima volta, presso il Centro professionale di Trevano parte la formazione 
quadriennale di Operatrice/operatore di Palcoscenico. La formazione inizia anche 
grazie al sostegno e alla preziosa collaborazione istaurata con il LAC e aziende attive 
nel settore. La professioni rappresenta una interessantissima possibilità per giovani 
interessati al mondo dello spettacolo e con spiccate competenze tecniche e 
nell’informatica, senza sottovalutare l’importanza della parte artigianale. 
 
Nuova formazione nel settore sanitario e sociale 
Presso il centro professionale sociosanitario medico tecnico di Lugano prenderà avvio 
una nuova formazione di apprendistato: il tecnologo per dispositivi medici AFC con 
l’obiettivo di formare dei professionisti nel campo del ricondizionamento dei dispositivi 
medici. Si tratta di strumenti chirurgici, apparecchi, dispositivi, materiali, accessori, 
ecc., che vengono generalmente impiegati nell'ambito di interventi chirurgici e 
applicazioni diagnostiche e curative.  
I tecnologi per dispositivi medici operano dunque nei servizi di ricondizionamento dei 
dispositivi medici di ospedali, cliniche e centri sanitari come pure in altre aziende 
incaricate che svolgono incarichi analoghi.  
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ALLIEVI E DOCENTI 

 
 

Ordine scolastico Allievi 
 

Docenti 
(unità fisiche) 

Scuole dell'infanzia 8’577 437 
Scuole elementari 14’551  990 

Sostegno pedagogico 
SI/SE - 154 

Scuole speciali 486 192 
Scuole medie 11'994 1’578 

Licei e commercio 5'195 + 50 (passerella) 610 

Scuole professionali 
secondarie 

 
9800  

(di cui 3’000 a tempo pieno 
+ 6’800 a tempo parziale) 

  
 

1’181 

Scuole professionali 
superiori 1'256  173 

Totale scuole pubbliche 51’909 5’315 
Totale scuole private 3'990  

Totale generale 55’899  
 
 

(dati da confermare con l’inizio dell’anno scolastico) 
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Vor dem Schulstart informierte das Amt

für Volksschulen die neuen Lehrpersonen

über die Bildungslandschaft im Kanton Uri.

Datum der Neuigkeit 21. Aug. 2018

40 Lehrpersonen erleben zum Schulbeginn ihre Urner

Premiere

Am Montag, 20. August 2018, hat für die
Urner Schülerinnen und Schüler das neue
Schuljahr begonnen. Die Schulleitenden
hatten insgesamt 55 Lehrerstellen neu zu
besetzen. Knapp 40 der neu eingestellten
Lehrpersonen unterrichten zum ersten Mal
im Kanton Uri.

 

In der letzten Woche der Sommerferien lädt
das Amt für Volksschulen die in Uri neu
eingestellten Lehrpersonen jeweils zum
kantonalen Berufseinführungsnachmittag ein.
Am Donnerstag, 16. August 2018, war es
wieder so weit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amts für Volksschulen
informierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Bildungslandschaft im Kanton
Uri, den Berufsauftrag der Lehrperson, wichtige kantonale Anlaufstellen und Abläufe sowie
über laufende Projekte im Urner Bildungswesen. Abgerundet wurde der Nachmittag mit
einem Apero; er bot den neuen Lehrpersonen die Gelegenheit, sich sowohl untereinander
als auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amts für Volksschulen
auszutauschen.

Schwierige Suche nach Schulischen HeilpädagogenSchwierige Suche nach Schulischen Heilpädagogen

Insgesamt waren an den Urner Schulen heuer rund 3300 Stellenprozente neu zu besetzen.
Konkret eingestellt wurden 55 Lehrpersonen - 8 im Kindergarten, 26 in der Primarschule,
21 auf der Oberstufe. Knapp 40 von ihnen arbeiten mit Beginn des neuen Schuljahrs zum
ersten Mal - oder nach längerem Unterbruch wieder - im Kanton Uri.

 

Bis zum Schulschluss am 6. Juli 2018 konnten alle Stellen für das neue Schuljahr besetzt
werden. Im Kindergarten und in der Primarschule gestaltete sich die Stellenbesetzung laut
den Aussagen der Schulleitenden relativ einfach. Schwieriger war es auf der Oberstufe und
bei den Schulischen Heilpädagogen. Die Tendenz zeigt aber, dass der Anteil an nicht
ausgebildeten Schulischen Heilpädagogen abnimmt und dass viele in Uri tätige
Lehrpersonen das entsprechende Studium absolvieren.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’éducation numérique et la formation professionnelle
au cœur de la rentrée scolaire vaudoise 2018

L’éducation au numérique est la première priorité de l’école vaudoise lors de cette rentrée
scolaire  2018.  Ce  chantier  a  désormais  des  fondations  et  une  feuille  de  route.  Des
établissements pilotes font les premières expériences en classe.
Une généralisation par étape à tous les niveaux de l’éducation et de la formation suivra.
L’autre priorité du DFJC est la revalorisation de la formation professionnelle, pour que non
seulement tous les jeunes mais aussi les adultes accèdent à une formation de qualité. Ces
deux sujets ainsi que les statistiques et les nouveautés de la rentrée étaient au cœur de la
conférence de rentrée donnée par la cheffe du DFJC mardi 21 août à l’UNIL.

Les effectifs de la rentrée toujours en augmentation
Ecole obligatoire, gymnase et filières professionnelles : un peu plus de 120'000 élèves
reprendront le chemin des classes lundi 27 août. Dans l’enseignement obligatoire, la
croissance des effectifs (+1 000 élèves, à 89’500, soit +1,1% par rapport à 2017) suit la
tendance observée depuis 2011. Une hausse absorbée par l’ouverture de 62 classes
supplémentaires.  Cette  dynamique  reflète  l’évolution  constante  de  la  population
vaudoise, en hausse moyenne de 1,7% par an ces cinq dernières années.

Au secondaire II, l’attractivité du gymnase reste forte, avec 8’737 élèves à l’école de
maturité (+13% en quatre ans) et 3’196 à l’école de culture générale (+ 39,7% en 4 ans).
A l’issue de l’école obligatoire, quatre jeunes sur dix (43%) choisissent l’une ou l’autre
des formations générales dispensées au gymnase. A titre de comparaison, une année

après la 11e  Harmos, seulement deux élèves sur dix (20%) entament une formation
professionnelle, tendance à la baisse stabilisée. Les jeunes suivant une filière conduisant
au CFC ou à l’AFP, en entreprise (système dual) ou en école, sont au nombre de 16’500
(-4,2% sur 4 ans).

Une feuille de route ambitieuse pour l’éducation numérique
Le chantier de l’éducation numérique traversera toute la législature. L’année scolaire
écoulée a été celle de la mise en place des fondations. En juillet 2018, un crédit d’étude
de 400'000 francs a été décidé par le Conseil d’Etat et validé par la Commission des
finances du Grand Conseil. Fort de ce soutien, le DFJC constitue une équipe de projet
qui  sera  chargée  de  définir  les  besoins  pédagogiques  et  de  formation  des
enseignant·e·s. Les 15 établissements pilotes désignés (10 pour la scolarité obligatoire,
1 gymnase,  2  écoles professionnelles ainsi  que deux institutions de l’enseignement



spécialisé) ont constitué leurs équipes pédagogiques et ils entament des expériences
didactiques. Contenus, méthodes et moyens d’enseignement, équipements en matériel
et infrastructure seront testés. Les modalités de la formation des enseignant·e·s seront
définies ces prochains mois en concertation avec les syndicats.

Dès la rentrée, tous les établissements pilotes de la scolarité obligatoire interdiront le
téléphone  portable  durant  l’ensemble  du  temps  scolaire,  récréations  comprises.
L’interdiction peut  connaître  des exceptions dans le  cadre d’un usage pédagogique
explicite et spécifique, encadré par les enseignant·e·s. Sur la base de cette expérience,
la cheffe du DFJC, Cesla Amarelle, publiera une directive cet hiver. Par ailleurs, dès la
rentrée,  l’utilisation de WhatsApp est  interdite  dans le  cadre de l’école obligatoire ;
l’ouverture des comptes désormais fixée à 16 ans révolus, en application d’une directive
européenne, a pour effet de proscrire le recours à cet outil.

Des mesures concrètes pour revaloriser la formation professionnelle
L’accès  à  une  formation  initiale  est  le  meilleur  levier  d’une  insertion  sociale  et
professionnelle  réussie.  Or,  15% des  jeunes  Vaudois·e·s  de  25  ans  n’ont  pas  de
certification du secondaire II. L’objectif que se sont fixés la Confédération et les cantons
est de réduire ce taux à 5%. Le canton de Vaud peut et doit faire mieux. Il veut y parvenir
en  revalorisant  la  formation  professionnelle,  qui  constitue  un  tremplin  efficace  pour
acquérir  un  métier  tout  en  ouvrant  des  perspectives  d’évolution  multiples  grâce  à
l’existence de nombreuses passerelles.

L’attractivité du gymnase peut être vue comme réjouissante, mais les taux élevés de
redoublement,  de  réorientation  ou  carrément  d’abandon questionnent  l’efficience  du
système. L’école de culture générale, la voie dont les effectifs augmentent le plus, est
aussi celle où sont enregistrés les taux d’échecs les plus élevés. Les réorientations vers
la formation professionnelle sont fréquentes, avec pour effet de retarder l’âge d’entrée en
apprentissage (en moyenne proche de 19 ans dans le canton).

Sous l’impulsion de la cheffe du DFJC, de multiples mesures sont prises pour revaloriser
la formation professionnelle à l’école obligatoire, au niveau de la formation elle-même et
avec les entreprises formatrices pour créer  davantage de places d’apprentissage et
améliorer encore l’offre, dans sa diversité et sa qualité. Une attention toute particulière
est  portée  aux  ruptures  de  contrats  et  échecs  aux  examens.  Le  nombre  des
commissaires d’apprentissage sera augmenté, le taux d’encadrement des apprenti·e·s
renforcé. A l’école obligatoire, chaque établissement désignera un·e répondant·e AMP
(Approche  du  monde  professionnel),  qui  veillera  à  la  transition  des  élèves  vers  la
formation. Une unité interservices coordonnera toutes les actions de promotion de la
formation professionnelle.  

Un dispositif cantonal renforcé contre le harcèlement entre élèves
La rentrée 2018 est placée sous le signe d’une attention particulière au climat scolaire.
Un groupe de travail interservices a travaillé au renforcement des mesures préventives et
de gestion du harcèlement  entre  élèves.  Un sondage a montré que,  durant  les  18
derniers mois, quelque 760 situations de harcèlement ont dû être traitées par les conseils
de direction des établissements de la scolarité obligatoire, soit 6 cas pour 1’000 élèves.
Un tiers des situations ont été jugées graves. Un dispositif cantonal établit de manière
explicite les responsabilités des adultes de l’école, les devoirs des élèves et de leurs



parents.  Tous  les  établissements  devront  s’y  référer  en  constituant  une  équipe  de
professionnel·le·s de l’école formé·e·s à la prise en charge des situations. Le traitement
des doléances des parents en relation avec une suspicion de harcèlement entre élèves
sera renforcé tant au niveau des directions générales de l’enseignement obligatoire et
postobligatoire  que du Secrétariat  général  du  DFJC.  Un·e  délégué·e  aux  Relations
Ecole-Famille  sera  engagé·e  dans  l’Etat-major  de  la  cheffe  du  département  pour
apporter un appui à la gestion des situations les plus difficiles.

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud

Lausanne, le 21 août 2018
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Une formation de qualité au cœur de notre action

Après un an à la tête du DFJC, c’est avec plaisir et confiance que j’envisage la rentrée scolaire. Les nombreuses visites 
sur le terrain, les rencontres avec tout·e·s les actrices et les acteurs de l’école et de la formation, les constats établis et 
l’avancement des projets importants pour l’avenir de l’éducation et de la formation de nos jeunes confortent ma conviction  
que notre système scolaire et de formation est solide et qu’il est porté par des professionnel·le·s de grande qualité et  
engagé·e·s. C’est sur cette base que les nombreux défis pourront être relevés.

Pendant l’année scolaire qui s’ouvre, deux chantiers sont prioritaires. Le premier est celui de l’introduction de l’éducation 
numérique dans les écoles. L’informatique associée à l’internet – nous sommes tout·e·s connecté·e·s ! – transforme nos modes 
de vie, bouscule notre rapport à l’apprentissage, change le monde. Notre savoir, notre mémoire, notre connaissance logeront 
bientôt quelque part dans la nébuleuse virtuelle. Déjà le partage actif de l’information débouche sur la transformation en 
profondeur de l’organisation du travail, de la vie sociale, de la pratique des arts et des sciences. Des organisations en réseaux 
apparaissent, plus souples, moins hiérarchisées. Je veux y voir une nouvelle opportunité de réduire les disparités sociales, tout 
en mesurant les risques et les pièges.

Face à ces enjeux, l’école a la responsabilité de permettre aux élèves d’ajouter aux bases fondamentales d’une culture 
générale solide des nouvelles compétences dans les Technologies de l’information et de la communication (TIC). Le but est de 
former nos jeunes à maîtriser ces nouveaux outils de manière critique. L’introduction de l’éducation numérique dans les écoles 
se fera avec discernement, progressivement, selon les âges et avec des enseignant·e·s formé·e·s. Plusieurs établissements 
mènent des projets-pilote dont les résultats alimenteront la politique générale qui sera développée ces prochaines années. 
Au contraire d’une informatisation marchande de l’école, c’est le partage des savoirs et la collaboration, fondements des 
apprentissages et de la socialisation, qui seront les principes clés.
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Le deuxième chantier concerne l’augmentation des taux de certification des élèves pour donner à chacun·e les meilleures 
perspectives de formation. Aucun·e élève ne doit sortir du système scolaire sans solution. Le canton de Vaud ne compte que 85% 
des jeunes de 25 ans titulaires d’un diplôme du secondaire II, alors que l’objectif fixé par la Confédération et les cantons est 
de 95%. Pour y parvenir nous travaillons en étroite collaboration avec tout·e·s les actrices et les acteurs – dont les entreprises 
formatrices et les professionnel·le·s de l’insertion socio-économique. Les objectifs sont, notamment, de renforcer le nombre de 
places d’apprentissage, de limiter les ruptures de contrat, d’augmenter le succès dans les différentes formations et d’assurer une 
information encore plus large et pertinente auprès de tou·te·s les élèves, des enseignant·e·s et des parents. C’est aussi dans cette 
perspective que le Département met en place une Unité Migration Accueil (UMA) pour que les élèves à trajectoire migratoire soient 
assuré·e·s d’un suivi scolaire précis et d’un projet pédagogique fort permettant leur intégration.

Dans le domaine de la formation, rien ne se fait en un jour. Il est toujours question de long terme. Mais certains sujets peuvent 
avancer plus vite que d’autres. Nous venons de le montrer lors de cette rentrée, notamment en proposant aux établissements des 
nouvelles modalités pour renforcer la maîtrise de classe à l’école secondaire en voie générale, en réformant l’enseignement de 
l’éthique et des cultures religieuses, en expérimentant des nouvelles mesures socio-éducatives ou encore en créant la fonction des 
assistant·e·s à l’intégration. Dans ce même esprit, nous agirons à l’avenir pour trouver des solutions adéquates et durables, pour 
que notre système de formation assume pleinement ses missions d’instruction, d’éducation et d’intégration.

Excellente rentrée 2018 !

 Cesla Amarelle
 Cheffe du Département de la formation, 
 de la jeunesse et de la culture (DFJC)
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1. Le chantier de l’éducation numérique
Préambule
La numérisation de notre société touche l’ensemble des domaines de l’activité humaine. L’école vaudoise a la responsabilité 
de préparer les citoyennes et citoyens de demain à cette réalité. Une éducation au numérique et aux enjeux de la transition 
ainsi qu’une formation à la maîtrise de la science informatique s’imposent si l’on entend garder la main sur cette dimension 
hautement stratégique.

Mais la technologie ne constitue pas en soi un projet de formation. La vague numérique interroge l’idéal éducatif dans son 
ensemble. À l’heure des réseaux sociaux et des nouveaux chemins de diffusion et de partage des données et des savoirs, 
de nouvelles manières d’apprendre se développent. Ce qui ne change pas, c’est la finalité de l’école : elle est certes là pour 
instruire, mais également pour apprendre à penser et à critiquer. Son rôle est de développer des connaissances et des com-
pétences pertinentes de l’environnement pour s’y mouvoir sans se perdre. Des exigences renouvelées de vigilance s’imposent 
face aux nouvelles technologies. Le chemin à parcourir est une éducation au numérique, afin d’appréhender ses forces et ses 
faiblesses. À l’ère digitale, où chacun·e est réceptrice ou récepteur et émettrice ou émetteur d’informations, l’illusion de tout 
pouvoir connaître et maîtriser est un piège. C’est le rôle de l’école de le rappeler. Et de placer l’humain au cœur du processus 
d’apprentissage des nouvelles technologies ; en valorisant l’homme et non sa dilution dans le numérique.

Le numérique offre de nouvelles opportunités, bouscule les hiérarchies, fragmente les pouvoirs, redistribue les cartes. Si la 
responsabilité de l’école est bien de préparer tous les jeunes aux réalités de leur époque, on peut voir l’éducation numérique 
comme une opportunité de lutte contre les inégalités sociales. Un objectif poursuivi avec des résultats variables par les 
sociétés occidentales depuis plusieurs décennies. A lui seul, ce défi est très stimulant.

Objectifs de l’éducation numérique
Tous les cantons réfléchissent ou commencent à agir pour réussir cette transition. Le canton de Vaud s’y lance avec déter-
mination et en sachant que tous les enseignant·e·s de l’école obligatoire, du gymnase et des écoles professionnelles sont 
concerné·e·s. Il met sur pied un plan d’action qui suit trois axes :

• la formation des élèves vers la maîtrise de trois piliers qui sont la science informatique, l’usage des outils numériques  
 et l’éducation aux médias ;
• la formation des enseignant·e·s de tous les degrés afin qu’elles/ils disposent des compétences requises pour assurer la  
 formation des élèves dans un environnement en mutation numérique ;
• les actions pédagogiques, éducatives et administratives adaptées aux supports numérisés et à l’accès aux connaissances  
 dans une société numérisée.  
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État de situation
Un groupe de travail dédié à l’éducation numérique a été constitué dès l’automne 2017. Il réunit des représentant·e·s de tous 
les ordres d’enseignement : primaire et secondaire I, secondaire II, institutions spécialisées, Haute école pédagogique, Univer-
sité et École polytechnique fédérale, ainsi que le Service des affaires culturelles (SERAC). Ce groupe de travail a organisé des 
journées cantonales, participé à des congrès et recueilli des informations quant aux succès et échecs, risques et opportunités 
de démarches menées dans nos écoles, dans d’autres cantons ainsi qu’à l’étranger. Les enseignements tirés des expériences 
observées donnent de précieuses indications sur ce qu’il convient de faire et de ne pas faire.

Le DFJC a désigné des établissements pilotes avec lesquels engager le processus d’introduction d’un enseignement à la 
science informatique et/ou aux projets numériques. Dès la rentrée 2018, 10 écoles pilotes pour l’enseignement obligatoire 
(EPS Aigle - EPS Chavannes-près-Renens et Saint-Sulpice - EPS Chavornay et environs - EPS Crissier - EPS Cugy et envi-
rons - EPS Le Mont-sur-Lausanne - EPS Sainte-Croix - EPS Vallorbe, Ballaigues, Vallon du Nozon - EPS Villeneuve Haut-Lac 
- EP Yverdon-les-Bains - Edmond-Gilliard), 3 pour le secondaire II (Gymnase de Morges - Centre professionnel du Nord 
vaudois - École professionnelle commerciale du Chablais, 2 pour l’enseignement spécialisé (Fondation Entre-Lac - SEI de 
la Fondation Verdeil) expérimenteront différentes formes d’éducation numérique. Pour les dix établissements pilotes de 
l'école obligatoire, l'expérience concerne 240 classes, 4'800 élèves et 300 enseignant·e·s.

Les instituts de formation des enseignant·e·s et les établissements scolaires ont anticipé une partie des besoins en matière 
d’éducation numérique. L’usage des outils numériques et l’éducation aux médias figurent déjà au programme de l’école 
vaudoise. Toutefois, tous les élèves n’en bénéficient pas et plusieurs domaines ne sont pas couverts comme, par exemple, la 
science informatique avec ses dimensions de pensée computationnelle et de compréhension des concepts fondamentaux qui 
régissent les dispositifs numériques.

Crédit d’étude
Fin juin, le Conseil d’État a approuvé un crédit d’étude de 400’000 francs, première étape vers une décision d’envergure 
qui sera présentée au Conseil d’État puis au Grand Conseil dans le courant de l’année 2019. Début juillet, la Commission 
des finances du Grand Conseil a donné son feu vert à ce crédit d’étude.

Il s’agit dans un premier temps de mettre sur pied une équipe de projet chargée de définir les conditions-cadre du 
projet global. La mission confiée à cette équipe de projet comprendra la réalisation des objectifs suivants :

• élaborer un cadre conceptuel cantonal d’éducation numérique pour la scolarité obligatoire et pour l’enseignement au  
 secondaire II, en lien avec les objectifs du Conseil d’État en matière de numérisation ; 
• étudier les conditions de mise en œuvre dans chacun des 3 cycles de la scolarité obligatoire et au secondaire II ; 
• proposer les éléments constitutifs d’une demande de crédit d’investissement présentée dans le cadre d’un exposé des  
 motifs et projet de décret (EMPD) pour réaliser le projet cantonal d’éducation numérique ;
• assurer le suivi des projets dans les établissements pilotes choisis pour expérimenter des activités pédagogiques  
 d’éducation numérique et en tirer des enseignements utiles à l’ensemble du projet cantonal ;
• au sein des établissements pilotes, soutenir la conduite des recherches-actions ; expérimenter des séquences d’éducation  
 numérique visant à définir, avec les équipes pédagogiques et les directions des établissements, les axes du concept cadre 
 cantonal d’éducation numérique au niveau des contenus, des approches didactiques, des méthodes et des moyens  
 d’enseignement, des équipements en matériel et en infrastructures ;
• analyser les besoins de formation, afin de définir et de réaliser, en collaboration avec les instituts de formation partenaires  
 (UNIL, HEIG-VD, EPFL et HEP), les programmes de formation du personnel enseignant des établissements pilotes.

Par son ambition, ce projet requiert une cheffe ou un chef de projet expérimenté·e qui pourra s’appuyer sur les compétences 
d’un groupe interdisciplinaire de spécialistes des domaines concernés et d’une équipe représentative des différents aspects 
du projet. Son recrutement est en cours.

Tout le monde est concerné
Comme déjà indiqué, l’ensemble du système de formation est concerné par l’éducation numérique, soit : les degrés primaires, 
le degré secondaire I, l’enseignement spécialisé, le degré secondaire II de la maturité fédérale et des maturités spécialisées, le 
degré secondaire II de la formation professionnelle et enfin l’enseignement supérieur (UNIL, HES et HEP). 
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Introduction de l’éducation numérique dans l’école vaudoise
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L’introduction d’actions d’accompagnement de l’école numérique permettra d’assurer la formation des élèves et des étudiant·e·s 
pour chaque type d’enseignement. Ces actions seront aussi adaptées aux profils des enseignant·e·s, aux exigences des plans 
d’études, des grilles horaires et aux échéanciers définis.

Sur le plan de la formation des enseignant·e·s, une différenciation est à opérer entre les généralistes, les semi-spécialistes et les 
spécialistes. Les formations pédagogiques initiales seront adaptées à partir de la rentrée 2018 pour les futur·e·s enseignant·e·s 
(voir 2e objectif du plan stratégique pluriannuel de la HEP). 

La décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) d’octobre 2017 de considérer 
l’informatique en tant que discipline obligatoire pour les Écoles de maturité entrera en force au plus tard en 2022 ; la formation 
d’enseignant·e·s pour cette nouvelle discipline, en cours d’élaboration, réunit l'UNIL, l'EPFL et la HEP dans un projet commun. 
L’essentiel de l’effort de formation portera sur le personnel enseignant en activité, par des actions de formation continue.

Les plans d’études et les moyens d’enseignement sont à créer, expérimenter et généraliser. Un groupe de travail spécifique est 
constitué pour traiter ces aspects fondateurs de l’enseignement. Pour les premiers degrés de la scolarité obligatoire, le groupe de 
travail a l’avantage de s’appuyer sur des expériences internationales. L’articulation entre les trois piliers ainsi que leur répartition sur 
les différentes années scolaires s’appuieront sur des données existantes de recherches en la matière.

L’introduction d’une nouvelle matière dans la formation scolaire pose la question de la répartition des enseignements et de la 
confection des grilles horaires. S’il est envisageable de dédier du temps à l’éducation numérique dans les degrés primaires 
où interviennent des enseignant·e·s généralistes, la dotation horaire devient plus complexe pour les degrés secondaire I et 
secondaire II dans lesquels l’enseignement est essentiellement assuré par des enseignant·e·s spécialistes. À cet effet, il sera 
nécessaire de créer une nouvelle discipline de science informatique et de projets numériques. 

Une feuille de route, des échéances
Le chantier ouvert l’est pour plusieurs années. La démarche traversera toute la législature et certainement la suivante. 
L’introduction de l’éducation numérique se fera par étapes, et de manière évolutive. Les premières échéances visées sont 
identifiées. Elles devront permettre une expérimentation de l’éducation numérique au sein d’écoles pilotes dès l’année 
scolaire 2018-2019. Elles apporteront une contribution au développement d’un programme d’activités à intégrer dans un 
nouveau plan d’études.  
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2. Revaloriser la formation professionnelle
Préambule
Garantir la cohésion sociale et la qualité de vie des Vaudoises et des Vaudois est un objectif prioritaire du Conseil d’État pour 
la législature 2017-2022. Pour y arriver, une attention particulière à l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes sans 
formation certifiante est une nécessité. Ainsi, une mesure prioritaire du Programme de législature est de renforcer la formation 
professionnelle, duale et en école. En effet, les jeunes – mais également les adultes – menacés de décrochage social sont 
celles et ceux qui n’ont suivi aucune formation certifiante après l’école obligatoire. L’enjeu se mesure à un seul chiffre : quelque 
80% des jeunes à l’aide sociale dans le canton n’ont aucune certification du secondaire II. Après l’école obligatoire, elles/
ils n’ont pas entrepris ou mené à son terme une formation professionnelle initiale – accès à un Certificat fédéral de capacité 
(CFC) ou à une Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Elles/ils n’ont pas non plus accompli une formation 
générale de type gymnasiale. Or, selon une étude de l’Université de Zurich effectuée en 2012, le taux de chômage des jeunes 
et des adultes sans certification à l’issue du secondaire II est, respectivement, de 1,7 et 2,2 fois plus élevé que les jeunes et 
les adultes qui ont obtenu un titre d’une formation postobligatoire.

Taux de certification secondaire II : Vaud doit faire mieux
La modernisation des statistiques de la formation a permis, pour la première fois, de calculer de manière stable et comparable les 
taux cantonaux de certification du secondaire II parmi les jeunes jusqu’à l'âge de 25 ans. Les résultats ont été publiés, en mars 
2018 par l’OFS et repris dans le rapport « L’éducation en Suisse 2018 ». Alors que le taux moyen national se situe à 90,9%, les 
disparités entre cantons sont élevées : la fourchette va de plus de 98% dans les cantons d’Appenzell Rhodes Intérieures, Nidwald 
et Uri, à moins de 85% à Genève, qui obtient le moins bon score (83,1%), devant le Canton de Vaud (84,8%).

Taux de certification du degré secondaire II jusqu’à l’âge de 25 ans, en 2015

La Confédération, les cantons et les organisations économiques se sont fixés comme objectif commun de viser 95% de jeunes 
ayant atteint, jusqu’à leurs 25 ans, une certification du secondaire II. La marge de progression vaudoise est donc évidente. 
Offrir à chaque jeune ou adulte la possibilité d’accéder à une certification du secondaire II – viatique indispensable pour 
s’intégrer professionnellement et socialement - est donc un objectif prioritaire du DFJC. Une stratégie de réussite visant à 
atteindre le taux de 95% de certifié·e·s suppose de mieux connaître ce qui contribue au résultat vaudois et de s’interroger, sans 
tabou, sur le caractère perfectible du système éducatif cantonal.

Taux de certification du degré secondaire II jusqu’à l’âge de 25 ans, en 2015 

 

 

 

80% 81% 79% 82% 
78% 76% 74% 74% 77% 77% 

73% 
65% 

73% 

60% 

71% 72% 75% 
66% 65% 

69% 
61% 61% 

56% 58% 

46% 48% 

30% 

19% 17% 19% 16% 
18% 20% 21% 20% 16% 16% 

20% 
28% 

19% 

33% 

21% 19% 17% 

25% 26% 
22% 

30% 29% 
32% 29% 

39% 37% 

53% 

98.6% 98.1% 98.1% 97.3% 96.0% 95.5% 94.8% 94.2% 93.5% 93.5% 93.4% 93.2% 92.7% 92.7% 92.6% 91.5% 91.2% 90.9% 90.9% 90.8% 90.7% 89.8% 
87.7% 87.0% 85.2% 84.8% 

83.1% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AI UR NW GL SH SZ LU BE TG SG AR JU SO FR GR AG OW ZG CH ZH BL VS TI NE BS VD GE

Formation professionnelle initiale Formation générale

Source : DGEP, selon chiffres publiés par l'OFS 
Source : DGEP, selon chiffres publiés par l’OFS
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Une attention particulière aux jeunes migrant·e·s 

La migration, un facteur qui influence significativement la certification secondaire II 

Les chiffres sont éloquents en la matière. Parmi les jeunes de 25 ans, le taux de certification atteint 94% pour le groupe 
des Suissesses et Suisses né·e·s en Suisse ; il est inférieur de 20 points (72,5%) pour le groupe des jeunes étrangères et 
étrangers né·e·s à l’étranger. La surreprésentation de cette typologie de résident·e·s (nationalité étrangère, naissance à 
l’étranger et trajectoire migratoire) dans le canton de Vaud (28,5% de la population totale contre 20,5% de la population 
totale résidente en Suisse) explique, pour partie, la différence entre les taux de certification vaudois et suisse. L’attention 
à ce facteur pousse le DFJC à prendre des mesures spécifiques pour les jeunes migrant·e·s, afin de les aider à réussir leur 
intégration professionnelle dans notre pays.  

Choix à la sortie de l’école obligatoire

Situation des élèves en 2017-2018, une année après leur 11e Harmos

Part CH  Part VD   Statut     Taux de certification  
         moyenne nationale

65.7%  55.2%   Suissesses/Suisses né·e·s en Suisse  94%

4.8%  5.1%   Étrangères/Étrangers né·e·s en Suisse 86.2%

9.3%  11.2%   Suissesses/Suisses né·e·s à l’étranger 84.6%

20.2%  28.5%   Étrangères/Étrangers né·e·s à l’étranger 72.5%

Situation des élèves en 2017-2018, une année après leur 11e Harmos 
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Autres situations

Depuis plus d’une décennie, la forte attractivité du gymnase pour les élèves vaudois·e·s ne se dément pas. Après l’école obligatoire 
(11e Harmos), quatre jeunes sur dix y poursuivent une formation générale. Ainsi, en juin 2017, 43% des élèves ont fait le choix 
du gymnase, soit l’École de maturité, soit l’École de culture générale. Ce taux, élevé en comparaison intercantonale, s’inscrit à la 
hausse (40,5% en juin 2015). 

La progression du nombre de gymnasien·ne·s inscrit·e·s à l’École de culture générale est spectaculaire : +39,7% depuis  
4 ans ; celle des gymnasien·ne·s inscrit·e·s à l’École de maturité atteint +13% sur la même période.

À cela s’ajoute que le nombre d’élèves qui prolongent leur scolarité obligatoire (RAC I + II) augmente depuis l’introduction 
de la LEO. Ces élèves ont en général l’ambition d’aller au gymnase et tentent, avec cette année de raccordement, d’obtenir 
les résultats requis pour s’y inscrire.
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En se renforçant, la croissance des admissions en formation générale a pour effet que le nombre d’écolières et d’écoliers se 
dirigeant vers la formation professionnelle initiale (CFC ou AFP) a diminué. La part des jeunes choisissant la voie professionnelle 
(duale, en École de métiers ou en École de commerce) ne concerne désormais plus que 20% des jeunes à la fin de la scolarité 
obligatoire. Cette part stagne à ce bas niveau depuis 2015, après avoir subi une érosion forte et accélérée (encore 51% en 1981 ; 
45% en 1991 ; 37% en 2000 ; 24% en 2010).

La relation entre démographie et nouvelles entrées en apprentissage s’avère ici intéressante : le canton de Vaud connaît 
depuis dix ans une période de forte croissance démographique, notamment chez les jeunes âgés entre 15 et 19 ans (+4,7% 
entre 2012 et 2016). Au niveau national, cette même population a diminué de 1,4% sur la même période. Or, malgré la 
forte croissance démographique de la population en âge de commencer une formation professionnelle, les entrées en ap-
prentissage ont diminué dans le canton de Vaud (-7,3% entre 2012 et 2016). Ce double constat est une situation unique 
en Suisse, les 6 autres cantons ayant connu une croissance démographique des 15 à 19 ans ayant tous, parallèlement, 
enregistré davantage d’entrées en apprentissage. 

Au niveau national, on assiste globalement à la tendance inverse du Canton : alors que la population des 15 à 19 ans a diminué entre 
2012 et 2016, les nouvelles entrées en formation professionnelle initiale ont augmenté de 1,6%. La mesure 1.1. du Programme de 
législature 2017-2022 du Conseil d’Etat « Renforcer la formation professionnelle (duale et en école) » prend ici tout son sens.

Nouvelles entrées en apprentissage et croissance de la population des 15 à 19 ans

L’efficience du système questionnée 
Le faible attrait de la voie professionnelle interpelle dans un canton dont l’offre de formations certifiantes proposées est 
pourtant riche (quelque 190 métiers sur les 240 professions enseignées à l’échelle nationale). Les entreprises et les asso-
ciations professionnelles s’engagent pour permettre aux jeunes d’acquérir un métier dans une impressionnante diversité 
de professions. 

L’observation des parcours suivis par les jeunes au sortir de la scolarité obligatoire montre que, si le gymnase séduit, les 
taux d’échec ou d’abandon y sont élevés. Les choix initiaux des élèves donnent lieu à des réorientations nombreuses, très 
souvent de l’École de culture générale vers la formation professionnelle.

L’École de culture générale, qui voit ses effectifs grandir comme nulle autre filière de formation, est aussi celle qui enregistre les 
taux d’échecs les plus élevés. Presque un élève sur trois en première année (30%) redouble, se réoriente ou décide d’abandonner. 
Les deux années suivantes, les échecs, tous motifs confondus, diminuent mais restent élevés : plus de 16% en 2e ; plus de 10% 
en 3e. A titre de comparaison, 20% des gymnasien·ne·s en École de maturité redoublent, se réorientent ou abandonnent à l’issue 
de la première année. Les échecs diminuent les deux années suivantes.

Nouvelles entrées en apprentissage et croissance de la population des 15 à 19 ans 
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Le gymnase, un chemin aux risques d’échecs avérés 

Chaque expérience a sa valeur intrinsèque : la liberté de choisir sa voie est précieuse et doit être préservée. Mais des parcours ba-
lisés par plusieurs échecs ont aussi des conséquences, non seulement individuelles, mais également collectives, insuffisamment 
discutées. Les passages des formations générales vers les apprentissages à la suite d’échecs cumulés au gymnase, ou en raison 
de réorientation, induisent en grande partie l’âge moyen élevé – presque 19 ans - des apprenti·e·s vaudois·e·s en première année. 
Ces parcours retardent l’insertion dans la vie professionnelle, et donc l’accès à l’indépendance. Ils questionnent assurément 
l’efficience du système mis en place depuis plusieurs années.

Un programme d’actions vers le succès
Le programme d’actions du DFJC pour atteindre l’objectif national de certification au secondaire II mise sur une approche 
pragmatique. 

C’est d’abord une question d’état d’esprit. La formation professionnelle doit être présentée et promue partout pour ce qu’elle est : 
une voie à succès, un tremplin permettant d’acquérir un métier, de gagner son autonomie, tout en garantissant – sur les moyen et 
long termes – des perspectives d’évolutions multiples grâce à l’existence de nombreuses passerelles. Nous ne saurions l’oublier, 
le bien-être de la Suisse doit beaucoup à son système de formation duale, largement plébiscité à l’échelle internationale.

Viser 95% de jeunes certifiés au secondaire II à 25 ans doit être possible grâce à une panoplie de mesures concrètes, toutes 
orientées vers la valorisation de ce modèle de formation unique. Elles suivent trois axes principaux : 

• promouvoir la formation professionnelle en cours de scolarité ;

• augmenter le nombre de places d’apprentissage ; 

• prévenir les ruptures et les échecs en apprentissage.

Des mesures à l’école obligatoire
Une plateforme initiée par le DFJC et réunissant les partenaires de la formation a listé une série de mesures qui seront 
mises en œuvre ces prochains mois avec l’objectif d’améliorer la communication et la collaboration entre l’école obligatoire 
et les formations postscolaires :

• Désigner un·e répondant·e AMP (Approche du monde professionnel) dans chaque établissement de la scolarité obligatoire.  
 Cette personne veillera à la transition école obligatoire – formation; coordonnera l’activité de tout·e·s les enseignant·e·s de la  
 discipline ; et sera chargée d’évaluer les actions du programme AMP (opérations menées, placements en stages, nombre  
 de places d’apprentissage trouvées ; obstacles rencontrés, etc.)
• Créer une unité interservices qui coordonnera toutes les actions de promotion de la formation professionnelle. Elle réunira 
 des forces de l’enseignement obligatoire, de l’enseignement postobligatoire, de l’Office cantonal de l’orientation scolaire 
 et professionnelle (OCOSP) ainsi que les référent·e·s des régions scolaires du canton. Des spécialistes issu·e·s de la formation 
 professionnelle y seront invité·e·s. Le travail en réseau, de proximité, sera valorisé, les projets régionaux soutenus.
• Mieux informer les parents en les rendant sensibles, dès la 7e Harmos aux futurs choix de leur(s) enfant(s), et en les informant  
 sur la formation professionnelle, les filières, les écoles et les débouchés.
• Créer et pérenniser des Journées de la formation professionnelle dans les établissements de la scolarité obligatoire.

 Taux de   Taux de  Taux  Poursuite 
 redoublement réorientation d’abandon cursus normal

1re 11,4%  5,4%  4,2%  79,0%

2e 6,1%  1,7%  2,8%  89,4%

3e 6,2%  0,3%  1,7%  91,9%

1re 13,6%  8,2%  8,1%  70,1%

2e 9,4%  2,0%  4,7%  83,8%

3e 4,9%  3,6%  2,6%  89,0%

Chiffres de 16-17 à 17-18

École de maturité

École de culture
générale
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Travailler avec les entreprises formatrices pour offrir davantage  
de places d’apprentissage
Un objectif du Conseil d’État veut que 1’000 places soient créées durant la législature. Un Groupe de travail réunissant le 
DFJC et des représentant·e·s de l’économie propose des mesures pour augmenter l’offre de places d’apprentissage ou faciliter 
leur création. Ce groupe est d’ores et déjà à l’œuvre en vue de formuler des propositions concrètes en 2019. Le mot d’ordre est 
résolument d’accepter de sortir des sentiers battus. Diverses pistes prometteuses ont été émises à ce stade :

• une étude identifiera les besoins réels des domaines de la formation professionnelle, les métiers à potentiel seront identifiés, 
 notamment en lien avec l’avènement de la société numérique. Il s’agira aussi de prescrire les bonnes pratiques, d’identifier 
 les besoins de soutiens aux entreprises qui font sens et sont réalistes ;
• de nouveaux modèles de formation pour les apprenti·e·s – formation mixte (plein temps, puis dual par exemple), réseaux 
 d’entreprises – seront expérimentés. Des simplifications administratives et des appuis administratifs, demandés par 
 l’économie, seront mis en œuvre partout où le Canton dispose de la marge de manœuvre nécessaire. 

Prévenir les ruptures d’apprentissage et les échecs
Le taux de résiliation des contrats d’apprentissage se monte à 21% au niveau national. Il est de 27% dans le canton de 
Vaud (hommes 31%, femmes 23%). Tous métiers confondus, le taux de retour en apprentissage est de 78% : c’est donc 
plus de trois quarts des apprenti·e·s qui reviennent dans le système de formation professionnelle après une résiliation. Afin 
de limiter les ruptures, la DGEP travaille dans plusieurs directions. Des mesures seront introduites au fil de la législature :

• prévenir les résiliations en première année surtout (soutenir les formatrices et formateurs en entreprises, aider à établir  
 un programme d’accueil des apprenti·e·s) ; 
• augmenter le nombre des commissaires d’apprentissage pour renforcer le taux d’encadrement des apprenti·e·s ;
• améliorer la détection précoce des lacunes scolaires qui peuvent ensuite être à l’origine d’un échec, et y remédier ;
• améliorer l’information aux apprenti·e·s sur les exigences, et donc mieux les préparer aux examens ;
• améliorer l’accès à l’orientation professionnelle dans les écoles professionnelles.

Aux examens de fin d’apprentissage, les échecs à la partie pratique représentent environ 80% des cas ; à la partie théorique seu-
lement 10% ; aux deux parties environ 10%. Les chef·fe·s expert·e·s estiment que les candidat·e·s sont souvent mal préparé·e·s 
aux examens et qu’il est possible d’y remédier par des mesures ciblées.

Le projet SUCCES est l’une des mesures visant à améliorer le dispositif vaudois de formation professionnelle et les procédures de 
qualification. Un panel de professions présentant des taux d’échecs élevés et bas a été analysé. Ce travail, mené avec les entre-
prises formatrices, a contribué à l’identification des causes expliquant les mauvaises performances de certain·e·s candidat·e·s et 
à faire connaître les bonnes pratiques. L’idée est d’apporter des mesures ciblées et d’améliorer les performances des apprenti·e·s 
afin d’élever leur taux de réussite. SUCCESS y a déjà contribué : le graphique (ci-dessous) montre une hausse du taux de réussite 
depuis son déploiement.

Évolution du taux de réussite aux examens de fin d’apprentissage
 

présentant	des	taux	d’échecs	élevés	et	bas	a	été	analysé.	Ce	travail,	mené	avec	les	
entreprises	formatrices,	a	aidé	à	identifier	des	causes	expliquant	les	mauvaises	
performances	de	certains	candidats	et	à	faire	connaître	les	bonnes	pratiques.	L’idée	est	
d’apporter	des	mesures	ciblées	et	d’améliorer	les	performances	des	apprentis	afin	
d’élever	leur	taux	de	réussite.		SUCCESS	y	a	déjà	contribué	:	le	graphique	(ci-dessous)	
montre	une	hausse	du	taux	de	réussite	depuis	son	déploiement.	
	
Evolution	du	taux	de	réussite	aux	examens	de	fin	d’apprentissage	

	

	

	
	
Une	formation	pour	tous	:	le	défi	des	jeunes	à	la	scolarité	difficile	

	
Quelque	15	à	20%	des	jeunes	en	fin	de	scolarité	obligatoire	choisissent	une	mesure	de	
transition	afin	d’augmenter	leur	chance	de	trouver	une	place	d’apprentissage.	Ils	
rejoignent	souvent	l’Ecole	de	la	transition,	ou	participent	à	un	semestre	de	motivation,	
ou	encore	entrent	en		pré-apprentissage.		
	
La	nouvelle	Loi	sur	l’orientation		professionnelle,	adoptée	en	mai	2018,	consacre	
notamment	dans	son	article	11	la	«	Gestion	de	cas,	adaptée	à	la	formation	
professionnelle	».	Développé	dans	le	canton	depuis	le	début	des	années	2010,	ce	
principe	sera	renforcé	dans	sa	mise	en	œuvre	dès	l’automne	2018.	La	situation	des	
jeunes	éprouvant	des	difficultés	lors	de	la	transition	1	(T1),	à	savoir	le	passage	entre	la	
scolarité	obligatoire	et	les	formations	postobligatoires,	doit	être	analysée	en	vue	de	la	
mise	en	œuvre	d’une	stratégie	d’insertion	adaptée	dans	la	formation	professionnelle.	
	
Ce	dispositif	se	déploie	systématiquement	en	dernière	année	de	scolarité	obligatoire,	
dans	la	voie	générale	(VG),	les	classes	de	développement	(DES),	d’accueil	et	de	
raccordement	1.	Les	établissements	scolaires,	l’orientation	professionnelle	et	des	
spécialistes	de	divers	horizons	(enseignement	spécialisé,	psychologie,	protection	de	la	
jeunesse,	etc.)		analysent	conjointement	les	situations	et	proposent	des	solutions	visant	
à	favoriser	une	transition	réussie.	Les	jeunes	hors	scolarité	peuvent	également	accéder	à	

82.5% 
85.0% 84.8% 

86.7% 87.1% 

91.0% 

87.0% 

92.8% 
91.7% 91.8% 

2014 2015 2016 2017 2018	provisoire
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Une formation pour toutes et tous : le défi des jeunes à la scolarité 
difficile
Quelque 15 à 20% des jeunes en fin de scolarité obligatoire choisissent une mesure de transition afin d’augmenter leur chance 
de trouver une place d’apprentissage. Ils rejoignent souvent l’École de la transition (EdT), ou participent à un Semestre de 
motivation (SeMo), ou encore entrent en préapprentissage.

La nouvelle loi sur l’orientation professionnelle, adoptée en mai 2018, consacre notamment à son article 11 la « Gestion de 
cas, adaptée à la formation professionnelle ». Développé dans le canton depuis le début des années 2010, ce principe sera 
renforcé dans sa mise en œuvre dès l’automne 2018. La situation des jeunes éprouvant des difficultés lors de la transition 1 
(T1), à savoir le passage entre la scolarité obligatoire et les formations postobligatoires, doit être analysée en vue de la mise 
en œuvre d’une stratégie d’insertion adaptée dans la formation professionnelle.

Ce dispositif se déploie systématiquement en dernière année de scolarité obligatoire, dans la voie générale (VG), les classes 
de développement (DES), d’accueil et de raccordement 1. Les établissements scolaires, l’orientation professionnelle et des 
spécialistes de divers horizons (enseignement spécialisé, psychologie, protection de la jeunesse, etc.) analysent conjointement 
les situations et proposent des solutions visant à favoriser une transition réussie. Les jeunes hors scolarité peuvent également 
accéder à ces prestations en s’adressant directement aux Guichets T1 des Centres régionaux d’orientation.

À l’issue de cette phase de clarification, certains bénéficiaires sont orientés vers des mesures de transition 1, où les participant·e·s 
travaillent principalement sur la définition d’un projet professionnel réaliste et réalisable, consolident leurs acquis scolaires pour 
les mettre en phase avec les exigences de la formation visée et reçoivent un soutien dans leurs démarches de recherche et de pos-
tulation. Quatre prestataires de mesures de transition 1 à plein temps sont actifs dans le canton : l’École de la transition (EdT), le  
Semestre de motivation (SeMo), le Centre d’orientation et de formation professionnelle (COFOP) et les préapprentissages en Écoles 
de métiers. Chacune de ces structures a son identité propre et dispose de programmes destinés à répondre à des besoins spéci-
fiques identifiés lors de la phase de clarification. Un peu moins de 2’000 jeunes fréquentent annuellement l’une ou l’autre de ces 
mesures à l’issue desquelles, selon un taux calculé sur les trois dernières années, près de 65% entrent directement en formation 
professionnelle. 

En 2018-2019, l’École de la transition (EdT) et les écoles professionnelles expérimenteront, avec certain·e·s participant·e·s, 
un modèle de formation mixte constitué d’une première phase de formation en école (de 6 mois à une année scolaire), suivie 
d’une insertion dans une place de formation duale en entreprise. Les bénéficiaires de ce projet entameront donc directement 
une formation qualifiante les conduisant au CFC ou à l’AFP.

L’UMA, la PAI : un effort particulier envers les jeunes migrant·e·s
La création de l’Unité Migration Accueil (UMA) donne la garantie d’un suivi méticuleux, en profondeur et à long terme des 
jeunes migrant·e·s allophones, indépendamment de leur statut. L’UMA identifiera leurs besoins en matière d’appui scolaire 
afin de favoriser leur réussite et de leur offrir la perspective d’une insertion professionnelle réussie. L’équipe se constituera 
à la rentrée 2018. Elle consacrera ses efforts, dans un premier temps, à l’accompagnement des requérant·e·s d’asile  
mineur·e·s non-accompagné·e·s (MNA).

La Prolongation d’apprentissage pour l’intégration (PAI) est un contrat d’apprentissage qui prévoit une formation duale 
prolongée d’un an, soit le délai pour combler les lacunes linguistiques ou scolaires de départ. Ces lacunes pourraient en 
effet hypothéquer le parcours de l’apprenti·e·s. La PAI a été lancée ce printemps en Suisse. À ce jour, 55 contrats ont déjà 
été signés dans le canton de Vaud. Une centaine de places sont prévues dans ce modèle prometteur qui fait l’objet d’un 
financement conjoint de la Confédération et du Canton.
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3. Les chiffres de la rentrée 2018-2019
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Tableau de bord de l’enseignement obligatoire  

92 établissements dans le canton 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Effectifs de l’année scolaire 2018-2019 
Les chiffres de la rentrée, les prévisions en juillet 2018 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A la rentrée scolaire 2018, 89'517 élèves 
du canton prendront le chemin de l’école 
obligatoire pour se rendre dans les 92 
établissements scolaires. Ceux-ci utilisent 
630 bâtiments. L’enseignement y sera 
dispensé dans un total de 4’745 classes.  

Le nombre moyen d’élèves par classe est 
de 19 au primaire, de 18 en Voie Générale 
(VG) et de 21 en Voie Prégymnasiale (VP) 
pour le secondaire.  

23'002 élèves de secondaire 

 

63’912 élèves de primaire 

445 

7'876 
7'578 7'548 

688 

A la rentrée, 63'912 élèves seront scolarisé.es dans 
les 3'315 classes primaires du canton.  
Les 7’876 élèves de 9e, les 7’578 élèves de 10e et les 
7’548 élèves de 11e suivront leur scolarité secondaire 
en étant répartis dans 1’188 classes. Les filles sont 
majoritaires (53,1% des élèves) en VP ; les garçons le 
sont (53,2%) en VG.  
688 élèves intégreront les 35 classes de 
raccordement (RAC 1 et RAC 2), prolongation du 
degré secondaire. 
 
 

455 élèves récemment arrivés en Suisse intègreront 
27 classes d’accueil au primaire  (ACC P) et 32 classes 
d’accueil au secondaire (ACC S) 
 
1’470 élèves rejoignent 119 classes de 
développement (DEV) et 29 classes officielles 
d'enseignement spécialisé (COES), intégrées au sein 
de l’enseignement obligatoire.  
 

1’470 

COES 
DEV 

Tableau de bord de l’enseignement obligatoire
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1000 élèves de plus par an à l’école obligatoire 
Evolution des effectifs d’élèves  
    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Décisions d’orientation en fin de 8P  
Les taux d’orientation vers la VG-VP se stabilisent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La certification des élèves à la fin de l’école obligatoire 
Des taux élevés en VG et en VP  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Attestat. de fin 
de scolarité 

6% 

Certificat VG 
88% 

Redoublement  
6% 

VG 
Certificat VG 

4% 

Certificat VP 
93% 

Redoublement  
3% 

VP 

38.4% 37.7% 40.6% 42.3% 42.2% 

53.3% 54.6% 52.1% 50.5% 51.7% 

6.7% 
5.9% 5.0% 5.5% 4.5% 

1.6% 1.8% 2.4% 1.6% 1.6% 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Orientation VP Orientation VG Redoublement Autres

729'971 743'317 
755'369 

767'497 

794'384 
806'300 

(estimation) 84'540 
85'724 

86'665 
87'718 

88'521 89'517 

82'000

83'000

84'000

85'000

86'000

87'000

88'000

89'000

90'000

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  2017-2018 2018-2019
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720'000
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820'000

Population Cantonale, Source: STATVD, OFS, SEM Nombre d'élèves au sein de l'école obligatoire

Par rapport à l’année précédente, on enregistre une 
hausse de 1.13% du nombre d’élèves, soit 957 
élèves. Ce qui se traduit par l’ouverture de  62 
classes supplémentaires. 

La hausse d’environ 1’000 élèves par an est observée 
depuis 2011. Cette dynamique reflète l’évolution de 
la population vaudoise qui a augmenté en moyenne 
de 1,7% par an ces 5 dernières. 
 

A l’issue du cycle de transition qui termine  le 2ème 
cycle primaire, les élèves de 8P sont orientés soit en 
VG, soit en VP. En juin 2018, la volée de 8P comptait 
7’845 élèves. 51,7% d’entre eux ont été orientés en 
VG et 42,2%  en VP. 

Ces taux d’orientation se stabilisent après une légère 
hausse (+3,8 points en 4 ans) de la part des élèves 
orientés en VP. Les redoublements à l’issue de la 8P 
diminuent (4,5%, soit 2 points de moins en quatre 
ans).  

En 2017-2018, le taux de certification de la volée de 
11ème est de 91.8%, soit 6’744 élèves certifié.es 
(3'797 élèves VG et 2'947 élèves VP). Si les 
dynamiques observées ces dernières années se 
confirment, on peut avancer qu’une grande partie 
des redoublant.es sera certifiée l’année prochaine, 
 

ce qui devrait augmenter la proportion d’élèves 
certifié.es. En juin 2017, 252 élèves de 11VG ont 
redoublé. De ce groupe, 196 ont été certifié.es en 
juin 2018, soit une augmentation de 4.5% du taux de 
certification initial de la volée 2016-2017, qui s’élève 
désormais à 91.7%. 
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Tableau de bord de l’enseignement postobligatoire 

24 établissements de formation* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uniquement les établissements de formation de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire 

Effectifs de l’année scolaire 2018-2019  
Les chiffres de la rentrée, prévision selon l’état de début août 2018 

                

  

 

 

 

 

 

 

Selon les dernières projections pour l’année 
scolaire 2018-2019, plus de 31’380 élèves 
intégreront l’une des 2’076 classes de 
l’enseignement postobligatoire ou une école 
supérieure de la Direction générale de 
l’enseignement postobligatoire (DGEP). 

Elles ou ils seront réparti-e-s au sein des 13 
établissements de formation professionnelle 
et des 11 gymnases de la DGEP. 

A la rentrée 2018, il y aura 
environ 16’480 élèves en 
formation professionnelle. 
14’429 d’entre eux ont choisi 
une formation professionnelle 
duale (CFC ou AFP) et 2’048 une 
formation professionnelle à 
plein temps en école.  

A la rentrée d'août 2018, l'Ecole de maturité, qui 
conduit au certificat de maturité, comptera  plus 
de 8’700 élèves, dont ceux qui suivent leur 2e 
année de maturité bilingue dans un pays 
étranger. Les élèves inscrits en Ecole de culture 
générale, candidats à un certificat de culture 
générale, sont plus de 3’200. 205 d'entre eux, 
inscrits dans la filière d'assistant socio-éducatifs 
(ASE), obtiendront en plus un CFC. L'Ecole de 
commerce, qui conduit aussi à un CFC, 
accueillera 823 élèves. Ces deux groupes 
d'élèves (distingués en bleu dans le graphique) 
suivront donc une formation professionnelle en 
école, formation délivrée par le gymnase.   
 

775 élèves débuteront une 
maturité professionnelle post-
CFC (MP) alors que 581 élèves 
suivront une formation dans une 
école supérieure (ES) et 480 se 
lanceront dans une maturité 
spécialisée (MS).  
 
203 élèves prépareront l’examen 
complémentaire passerelle (ECP) 
et 109 suivront l’école de culture 
générale du soir (ECGS).  
 

775 
581 480 

203 109 

MP ES MS ECP ECGS

16'477 élèves en formation 
professionnelle 

 

2'148 élèves en autres 
formations 

 

12'756 élèves en formation 
gymnasiale 

 
14'429 

2'048 

Dual Plein-temps

8'737 

823 

3'196 

dont 205 
ASE 

EM ECG EC

Tableau de bord de l’enseignement postobligatoire
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Evolution des effectifs sur 5 ans 
L’attractivité du gymnase ne se dément pas  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les titres délivrés à l’issue de la formation secondaire II 
Une évolution contrastée selon les filières  
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Le nombre de CFC délivrés a 
augmenté quant à lui de 2.7% alors 
même que les effectifs diminuent 
depuis 2014. Ceci s’explique par 
l’amélioration du taux de réussite 
qui est passé de 82.5% en 2014 à 
87.1% en 2018 (chiffre provisoire). 

Le nombre de maturités gymnasiales 
(MG) délivrées a augmenté de 10.8% 
depuis 2014. 

Le nombre de titres délivrés pour la 
maturité gymnasiale et le certificat 
de culture générale n’est pas encore 
connu. Il dépendra de la session de 
rattrapage de septembre.  

Le nombre de jeunes suivant une 
formation professionnelle en vue 
d’obtenir un Certificat fédéral de 
capacité (CFC) a régulièrement 
diminué depuis 2014, de 5.2% sur 4 
ans. A l’inverse, le nombre d’élèves 
choisissant le gymnase ne cesse 
d’augmenter : de 13% pour les 
jeunes inscrits à l’Ecole de maturité ; 
de 39,7% pour les jeunes inscrits à 
l’Ecole de culture générale.  

A la rentrée d’août 2018, 581 élèves 
seront en formation dans une école 
supérieure (ES).  

Les effectifs de l’école de commerce 
se sont stabilisés depuis 2017-2018. 
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Tableau de bord de l’enseignement spécialisé 
 
Etablissements de pédagogie spécialisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectifs de l’enseignement spécialisé pour l’année scolaire écoulée 2017-2018 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elèves intégrés dans les établissements de la scolarité obligatoire, juin 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs de l’enseignement spécialisé par secteur sur les 5 dernières années 
 

 
 

324 328 322 

347 

371 

1'892 1'812 1'860 1'894 1'927 

325 352 340 

341 

340 

1'128 

1'290 
1'433 1'566 1'855 

1'238 
1'292 1'266 1'276 1'239 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

préscolaire 5-15 institutions et COES postobligatoire élèves intégrés élèves en classes D

371 
1'927 

340 

Pré-scolaire
(0-4 ans)

Scolarité
obligatoire

Postobligatoire
(16-20 ans)

Enseignement spécialisé ( 0 à 20 ans) 
1'583 

122 222 

institutions
SESAF

institutions
SPJ avec école

COES

Elèves en âge de scolarité obligatoire 

Les 24 établissements de pédagogie spécialisée relevant du SESAF (19 
institutions privées reconnues d’utilité publique – pouvant comprendre 
plusieurs sites – et 5 structures rattachées à l’Etat de Vaud) accueillent 
des élèves âgés de 0 à 20 ans. Le SESAF chapeaute aussi, sur le plan 
pédagogique, les 5 écoles relevant d’institutions du SPJ.  
En plus des élèves scolarisés dans les établissements de pédagogie 
spécialisée, certains établissements scolaires DGEO accueillent des 
classes d’enseignement spécialisé (COES) dont l’enseignement et 
l’organisation sont comparables aux institutions.  
 

 
 

1'855 

1'239 

Elèves intégrés

Elèves des classes D

En conséquence, davantage d’élèves suivent partiellement ou totalement leur scolarité dans un établissement 
de l’école obligatoire tout en bénéficiant, pour permettre leur intégration, de mesures d’accompagnement telles 
que le renfort pédagogique, le soutien pédagogique spécialisé et/ou l’aide à l’intégration. Par ailleurs, les 
établissements de la scolarité obligatoire comptent aussi des classes de développement (classe D) et des maîtres 
itinérants destinés aux élèves pour lesquels un enseignement et un programme individualisés sont nécessaires. 

 

Les effectifs de l'enseignement spécialisé enregistrent des fluctuations en début d'année scolaire, jusqu'à 
l'actualisation des besoins des élèves. Pour cette raison, il est plus pertinent de donner une photographie des 
effectifs à la fin de l'année scolaire écoulée (les deux figures ci-dessus). Les effectifs de la rentrée 2018 se 
stabiliseront d’ici à l’automne 2018. 

 
 
 Permettre aux élèves en grande difficulté ou en 
situation de handicap d’être intégrés dans 
l’école régulière est un des objectifs visé par la 
Loi sur la pédagogie spécialisée (LPS). 
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Les effectifs de la HEP Vaud poursuivent leur progression :  
la haute école prévoit d’accueillir plus de 1’300 nouvelles et 
nouveaux étudiant·e·s pour la rentrée 2018, alors qu’elles/ils 
n’étaient que 486 il y a dix ans, lors de la rentrée 2008. Deux 
explications à cette augmentation constante : les formations 
proposées attirent de plus en plus et elles répondent aux be-
soins de l’École vaudoise. Cette évolution est particulièrement 
marquée dans les formations menant à l’enseignement pri-
maire et secondaire I. La première année du Bachelor en en-
seignement primaire comptera 390 étudiant·e·s (+ 11% par 
rapport à 2017) et celle du Master en enseignement secondaire 
I, 290 (+ 34%). Dans ces deux secteurs, il importe que la HEP 
Vaud attire de plus en plus d'étudiant·e·s afin de répondre aux 
besoins démographiques de l’École vaudoise. Déjà lors des 
cinq années précédentes, la HEP Vaud a su répondre à ce défi 
en augmentant de 50% le nombre de ses étudiant·e·s dans 
ces deux programmes, ainsi que dans le Master en pédagogie 
spécialisée. Si elle ne parvenait pas à poursuivre cette évo-
lution, ce seraient des centaines d'enseignant·e·s diplômé·e·s 
qui manqueraient dans cinq ans. Cette perspective souligne 
l’importance du rôle de la HEP dans le bon fonctionnement du 
système vaudois de formation. 

Pour accroître encore son attractivité, la HEP Vaud mise 
d’abord sur la proximité avec la pratique professionnelle et sur 
l’innovation. 

Avec environ 150 jours de stage dans la formation menant 
au Bachelor, le volume de pratique dans les établissements 
scolaires a doublé par rapport à l’époque de l’École normale 
et situe la HEP Vaud parmi les HEP qui en offrent le plus. Il en 
va de même dans les autres programmes. Afin de renforcer 
ce dispositif, la rentrée 2018 est marquée par de nouvelles 
exigences d’évaluation des stages, par une augmentation 
du travail commun entre les 1’200 praticiennes et praticiens 
formateurs et les 250 enseignant·e·s de la HEP, ainsi que par 
une revalorisation (de 10 à 15%) de l’indemnité touchée par 
la plupart des praticiennes et praticiens formateurs. 

Côté innovation, la HEP mise sur l’éducation numérique, sur 
la mobilité et sur la diversité des parcours de formation. Dès 
cette année académique, tout·e·s les étudiant·e·s bénéficie-
ront d’une formation en science informatique, qui s’ajoute 
à leur formation dans les deux autres piliers de l’éducation 
numérique : éducation aux médias et utilisation des outils 
numériques dans l’enseignement. Afin d’augmenter leurs 
compétences à enseigner dans des classes de plus en plus 
multiculturelles, les étudiant·e·s sont nombreuses et nom-
breux à profiter des programmes de mobilité de la HEP. Ils 
seront 165 en 2018-2019 à se confronter à d’autres réalités 
éducatives. Il s’agit notamment du programme PEERS (pro-
gramme d’étudiant·e·s et d’enseignant·e·s chercheuses et 
chercheurs en réseaux sociaux), soit un dispositif complète-
ment innovant, créé par la HEP Vaud et soutenu tant par les 
organismes nationaux qu’européens. Enfin, l’attractivité de 

la HEP repose aussi sur sa capacité à proposer des parcours 
de formation aux personnes qui envisagent des reconversions 
professionnelles : admission sur dossier, validation des ac-
quis de l’expérience, aménagement temporel du cursus ou 
autres dispositifs innovants. La HEP comptait ainsi 250 étu-
diant·e·s en formation de base âgé·e·s de plus de 40 ans lors 
de l’année 2017-2018.

Globalement, la HEP comptera 2’804 étudiant·e·s en 2018-
2019 (+6,6% par rapport à l’an dernier. Elles/ils n’étaient que 
1’138 il y a dix ans. Cette année, 670 étudiant·e·s suivront un 
programme de formation postgrade (CAS, DAS, MAS). Ce der-
nier chiffre, en progression de 16% en un an, traduit l’intérêt 
des enseignant·e·s à entreprendre une formation continue cer-
tifiée. La HEP Vaud propose 19 programmes de ce type, dont 
notamment un nouveau MAS (Master of advanced studies) 
en pratiques d’accompagnement afin de renforcer les compé-
tences d’intervention dans des situations relationnelles com-
plexes, ainsi qu’un nouveau CAS de Personnes ressources en 
éducation numérique destiné à doter les établissements sco-
laires de compétences dans ce domaine stratégique.

Le coût annuel par étudiant·e·s de la HEP Vaud s’établissait à 
23’182 francs en 2016 ( contre 25’738 francs en 2015, -10%). 
Ce montant inclut le coût de la formation pratique en stage. 
Il se situe régulièrement parmi les plus bas des quinze HEP 
suisses. 

La HEP Vaud monte en puissance
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4. Les nouveautés de la rentrée 2018-2019

Menée en janvier 2018 auprès des directions de tous les établissements de la scolarité obligatoire vaudoise, une enquête 
a montré que, durant les 18 derniers mois, quelque 760 situations ont été traitées par les conseils de direction, soit 6 cas 
pour 1’000 élèves. Un tiers de ces situations ont été jugées graves. Le phénomène est largement répandu, puisque 71 éta-
blissements de la scolarité obligatoire sur un total de 92 ont eu à gérer une situation sérieuse de harcèlement entre élèves. 
L’expérience montre que chaque cas est différent ; une prise en charge « au cas par cas » s’impose donc. Cela dit, l’enquête 
établit l’hétérogénéité des pratiques. Quand ils sont confrontés à des crises, 52% des établissements suivent une approche 
structurée et formalisée dans un document écrit interne, connu des professionnel·le·s de l’école ; 48% des établissements ne 
disposent pas d’un tel protocole ou d’un vade mecum décrivant le mode de prise en charge souhaitable et les responsabilités 
respectives des divers actrices et acteurs. La prise en charge des cas n’est pas forcément moins bonne, mais l’expérience 
montre qu’elle peut souffrir de cette moindre codification des pratiques à suivre.

Depuis le plan d’action de 2015, 69 établissements ont mené des actions de prévention spécifique au harcèlement entre 
élèves et 77 des actions de prévention non spécifique, portant sur le climat scolaire et le « vivre-ensemble » au sein de 
l’école. 80 établissements expriment des besoins d’appui et de formation en lien avec la prise en charge des situations 
graves. Le souhait d’organiser des formations spécifiques dans les deux ans à venir est partagé par deux établissements 
sur trois, alors même qu’un établissement sur deux a déjà organisé des formations ces deux dernières années.

4.1 Mobilisation accrue contre le harcèlement 
      scolaire
Le constat : une situation préoccupante
Longtemps ignoré, encore souvent sous-estimé, le harcèlement entre élèves est un problème important que l’école doit traiter 
avec le plus grand sérieux. Au travers des réseaux sociaux, dont l’utilisation par les élèves mais aussi par les adultes de l’école 
a explosé ces dernières années, le cyberharcèlement ajoute une dimension nouvelle à un phénomène déjà complexe. En 2015, 
le DFJC avait pris pour la première fois 13 mesures innovantes contre le harcèlement entre élèves dans le cadre scolaire. L’une 
d’elle a été la désignation d'un enseignant qui s'est spécialisé sur le sujet et s’implique, sur le terrain, dans diverses actions 
de prévention et d’appui aux directions d’établissements et aux enseignant·e·s confronté·e·s à des cas graves, ceci en lien 
étroit avec les membres des équipes de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS).

Interrogeant des élèves vaudois·e·s, une récente enquête de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive 
de Lausanne (2018) a établi que, durant les 18 derniers mois, un·e élève de 15 ans sur dix est victime de harcèlement  
« traditionnel » au moins une fois par semaine. Le nombre de victimes de cyberharcèlement au cours des 12 derniers mois est 
moindre (3,7% des élèves de 15 ans interrogés). Pour les jeunes en formation de 18 ans révolus, on enregistre une diminution 
certes significative de ces valeurs (respectivement 7,6% et 3%), mais la situation reste préoccupante.

INFOGRAPHIES	harcèlement	–	volet	3.1	

1. Les	2	graphiques	issus	de	l’étude	IUMSP	–	à	mettre	côte	à	côte	en	taille	réduite…	

	

Enlever	:	Figure	30…	

Garder	le	titre	de	chaque	graphique	

Source	:	Lucia	S.,	Stadelmann	S.,	Pin	S.,	Enquêtes	populationnelles	sur	la	victimisation	et	la	délinquance	chez	les	

jeunes	adultes	dans	le	canton	de	Vaud,	IUMSP,	2018		

	

	
	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Source : Lucia S., Stadelmann S., Pin S., Enquêtes populationnelles sur la victimisation et la délinquance chez les jeunes adultes dans le canton de Vaud, IUMSP, 2018

Victimes et auteurs de cyber-harcèlement  
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Un dispositif cantonal pour des pratiques clarifiées  
et une capacité d’agir renforcée
Sous l’impulsion de la cheffe du DFJC, et avec le concours actif de l’Unité PSPS, un groupe de travail interservices – 
Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP), 
Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF) et Service de protection de la jeunesse (SPJ) –  
a tiré le bilan des actions menées depuis 2015. Il a analysé les plus récents constats sur la situation de l’École vaudoise face 
au harcèlement entre élèves. Sa conclusion est qu’un besoin d’agir existe. Il s’agit de ne pas laisser la peur s’installer dans 
la cour de récréation et de souligner que l’impunité des harceleuses et harceleurs n’est pas tolérable. 

L’important travail au quotidien de la Direction pédagogique de la DGEO, qui appuie les établissements et délivre ses bons 
offices entre l’école et les parents d’élèves concernés par une situation de harcèlement, ainsi que les mesures de 2015, 
doivent être consolidés dans trois directions : renforcer la prévention, améliorer la gestion des cas graves et des crises et 
assurer un suivi de qualité. C’est l’objectif poursuivi par la formulation d’un dispositif cantonal contre le harcèlement entre 
élèves. Désormais largement sous toit, sa mise en œuvre, dès la rentrée 2018, devra contribuer à harmoniser et renforcer 
les prises en charge des cas dans les établissements vaudois, sans diminuer pour autant leur liberté d’organisation. 

Le dispositif cantonal énumère une série de principes à respecter et d’actions à mener, en distinguant trois niveaux d’intervention : 
celui du personnel des écoles, celui des élèves, et enfin celui des parents.

Au cœur du dispositif figure, explicitement, le principe que chaque élève scolarisé·e· est informé·e· que son établissement 
prévient le harcèlement entre élèves et a un dispositif pour répondre de manière pertinente et proportionnée aux situations 
détectées ou annoncées. Chaque élève apprend qu’elle/il a accès à des professionnel·le·s de l’école sensibilisé·e·s au harcèle-
ment, formé·e·s pour contenir les situations et sachant à qui faire appel pour obtenir un appui si la situation de harcèlement 
se détériore et devient grave.

La capacité de prise en charge des situations par les établissements sera systématiquement renforcée. Dès la rentrée, dans 
l’ensemble des écoles, des séances de sensibilisation destinées aux enseignant·e·s renforceront la prise de conscience 
commune sur le fait que le harcèlement entre élèves est un risque en milieu scolaire et que l’humiliation des élèves par 
les adultes augmente le risque de harcèlement entre élèves. Ces séances transmettront une vision partagée des rôles et 
responsabilités des différent·e·s actrices et acteurs. Des formations destinées aux conseils de direction, aux membres des 
équipes PSPS et aux enseignant·e·s intéressé·e·s continueront à être proposées avec l’objectif de mettre en place un groupe 
de référence sur cet enjeu dans chaque établissement. Dans un deuxième temps, l’effort se poursuivra dans les écoles pro-
fessionnelles, les gymnases et au sein de l’école de la transition, avec des outils et des appuis spécifiques encore à affiner. 

La gestion des demandes de parents en lien avec une suspicion de harcèlement entre élèves sera renforcée, tant au niveau 
des directions générales de l’enseignement obligatoire et postobligatoire que du Secrétariat général du DFJC. Un·e délégué·e 
aux Relations École-Famille sera engagé·e dans l’état-major de la cheffe du DFJC pour apporter un appui à la gestion des cas 

2. Le	schéma	des	trois	niveaux	d’action	

	

Le	publier	en	taille	réduite	mais	lisible….	

	

Titre	:	Le	dispositif	cantonal	contre	le	harcèlement	

Surtitre	:	Une	approche	à	trois	niveaux	pour	mieux	prévenir	et	mieux	gérer	les	crises	

Source	:	UPSPS/Olivier	Duperrex,	juin	2018	

	

	

	
 
 
 
 
  

Le dispositif cantonal contre le harcèlement
une approche à trois niveaux pour mieux prévenir et mieux gérer les crises

Source : UPSPS/Olivier Duperrex, juin 2018
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graves. Elle/il coordonnera, au niveau du département, un groupe de référence pour les relations École-Famille. Cette personne 
sera aussi chargée de l’information sur les bons offices et coordonnera le traitement des doléances de parents, dans les cas 
particulièrement préoccupants. 

La place de la sanction, sa pertinence et ses limites dans les situations de harcèlement entre élèves nourrissent régulièrement 
les discussions. Afin de clarifier quelles sanctions peuvent être prises par qui et dans quelles situations, une table ronde 
réunissant des spécialistes de divers domaines (école, justice, police, éducation) sera mise sur pied au cours de l’hiver 2018-
2019. Ses conclusions seront intégrées au dispositif cantonal contre le harcèlement, lequel affirmera ainsi sa vocation à être 
une plateforme évolutive des principes et bonnes pratiques à respecter pour mieux prévenir et traiter les cas de harcèlement. 
Le dispositif cantonal a pour but d’améliorer durablement le climat scolaire dans les écoles et les lieux de formation vaudois.

4.2 Promotion du « vivre-ensemble », prévention  
      des extrémismes et sensibilisation à la sécurité
Un dépliant pour sensibiliser au repérage d’élèves en difficultés  
Le DFJC est un partenaire actif du dispositif cantonal de prévention de l’extrémisme violent, piloté par le Département des 
institutions et de la sécurité (DIS). Il veille à répondre de manière efficace et proportionnée aux conséquences découlant des 
situations critiques pouvant survenir sur les lieux de formation. L’évaluation de la prévalence du phénomène de radicalisation, 
réalisée entre 2016 et 2017, a permis d’identifier les attentes du département et des professionnel·le·s de l’enseignement 
postobligatoire, soit : disposer de procédures de signalement, bénéficier de conseil(s)/coaching sur ce thème, pouvoir recourir 
à une « Helpline » cantonale, et avoir accès à des formations spécifiques.

Conscient du caractère sensible de la thématique, le DFJC a souhaité développer des mesures internes en adéquation avec 
la réalité du terrain. Dans un premier temps, dès la rentrée scolaire 2018-2019, une information générale sera transmise 
à l’ensemble des directions d’établissements, sous la forme d’un dépliant. Son contenu a été pensé pour répondre aux 
questions de base. Il détaille les principales étapes à suivre lors de toute activité de repérage d’élèves en difficulté. Des 
informations sur les services et professionnel·le·s spécialisé·e·s en matière de radicalisation et d’extrémisme violent, ainsi 
que sur les ressources disponibles à l’interne du DFJC, sont répertoriées.

Dans le courant de l’automne 2018, des formations seront proposées aux professionnel·le·s de l’enseignement. La poursuite 
des collaborations avec des spécialistes directement concerné·e·s par le sujet, de même que l’évaluation régulière des besoins 
en matière de prévention du phénomène permettront de renforcer le travail interdisciplinaire qui se construit. Ces diverses 
mesures  favoriseront la prise en charge précoce des situations critiques.

 
3. Le graphique OCDE qui peut accompagner l’encadré, à condition d’en réduire 

sérieusement la  taille. Element documentaire qui accompagne ce petit élément 
d’encadré 
 
Titre	:	PISA	2015	-	Score	en	science	selon	le	taux	de	prévalence	du	harcèlement	entre	élèves	
Source	:	OECD,	PISA	2015	Database,	Table	III.8.10.	
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Le harcèlement entre élèves a un impact  
sur leurs résultats et leur santé
La mobilisation contre cette forme sournoise de vio-
lence entre élèves est d’autant plus nécessaire que 
la littérature scientifique a démontré l’importance des 
effets du harcèlement sur les résultats scolaires et la 
santé des élèves. Les études internationales (OCDE) 
sur le sujet le montrent sans ambiguïté : le fait d’être 
scolarisé·e dans un établissement enregistrant une 
prévalence élevée du harcèlement entre élèves a un 
effet sur les performances scolaires du groupe ; leurs 
résultats sont moins bons que ceux obtenus par les 
élèves évoluant dans une classe moins touchée par 
le phénomène du harcèlement.

PISA 2015 – Score en science selon le taux 
de prévalence du harcèlement entre élèves

Source : OECD, PISA 2015 Database, Table III.8.10.
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Un film didactique pour apprendre à se protéger lors du passage  
à l’acte d’un individu armé
Les tueries en milieu scolaire sont des événements rarissimes mais que l’on ne saurait totalement exclure. Elles sont dues 
à la folie meurtrière d’un individu isolé qui passe soudain à l’acte – le comportement dit « AMOK ». L’expérience montrant 
que des vies sont préservées lorsque des recommandations de sécurité sont respectées et appliquées, il est essentiel d’être 
sensibilisé à ce risque. C’est le but d’un film produit par la Police cantonale vaudoise avec, entre autres, la participation 
du DFJC. Cet outil didactique, destiné à faire comprendre aux différents personnels des écoles les bonnes pratiques, sera 
présenté dès l’automne 2018 dans les établissements scolaires et lieux de formation du canton. Sa présentation fera partie 
d’un module de formation à la sécurité face à un cas de tireur actif (situation « AMOK »).

Considérés comme des « catastrophes », soit des événements majeurs qui obligent à adopter une conduite et une organisation 
spécifiques, les cas de tireurs actifs « AMOK » sont gérés dans notre canton en partenariat avec différent·e·s intervenant·e·s 
de la protection de la population, de la santé publique, des autorités judiciaires et des autorités communales. Si un cas se 
présente dans le cadre scolaire, les instances chargées du commandement des opérations doivent pouvoir s’appuyer sur une 
organisation et une coordination départementale structurées : état-major du DFJC, directions des établissements scolaires, 
membres des cellules de crise, notamment.

Même si la prise de conscience que l’impensable pourrait se produire ne se décrète pas, il est de la responsabilité de l’État 
d’entreprendre toute mesure utile et proportionnée de sensibilisation. Avec ce film, le canton de Vaud s’est inspiré de l’expérience 
neuchâteloise. Le scénario et les messages didactiques du film vaudois ont été développés lors d’un travail collectif mené par des 
représentant·e·s du DFJC, de la Police cantonale et de la Cellule psychologique, soit des personnes ayant une solide expérience de 
collaboration dans les situations de crise. Le film, tourné au Gymnase de Burier le printemps dernier, s’adresse exclusivement aux 
personnels adultes des lieux d’éducation et de formation : directions d’établissements, enseignant·e·s, personnel administratif et 
technique, personnel socio-éducatif, psychologues et infirmier·ère·s scolaires. 

Le nombre de professionnel·le·s à former est important. Les premières actions de sensibilisation (diffusion du film et explications 
par des spécialistes de la Police cantonal et du DFJC), durant l’année scolaire 2018-2019, toucheront les directions d’école et 
les membres des cellules de crise des cycles obligatoire et postobligatoire. Le déploiement de ces actions de sensibilisation se 
poursuivra durant l’année scolaire 2019-2020, pour assurer une couverture complète des personnels à former.

L’enseignement en « Éthique et cultures religieuses »,  
au contenu renouvelé et clarifié, contribue au « vivre-ensemble » 
Récemment, une motion du Grand Conseil demandait de remplacer l’Histoire biblique par un enseignement en Histoire 
et sciences des religions. La LEO, ayant repris dès 2013 les grandes lignes du Plan d’études romand (PER) relatif à la 
nouvelle discipline « Éthique et cultures religieuses », un cadre clair à cet enseignement restait à définir. En particulier 
sous l’angle de la dotation horaire et du renforcement de l’enseignement en éthique. Un groupe de travail réunissant des 
représentant·e·s des Églises, des enseignant·e·s en Histoire et des député·e·s s’y est attelé sous la présidence de la cheffe 
du DFJC. Siégeant dès septembre 2017, il a œuvré à dégager un consensus solide. 

L’enseignement en « Éthique et cultures religieuses » respectera la neutralité confessionnelle de l’État, inscrite dans la 
Constitution vaudoise et dans la LEO. Dispensé dès la rentrée 2018-2019 à tous les élèves dans les trois cycles (degrés 
primaire et secondaire I), il éveillera au vivre-ensemble dans une société multiculturelle, conformément au Programme de 
législature du Conseil d’État qui s’est fixé comme buts la garantie de la cohésion sociale et la prévention des radicalisa-
tions. Cet enseignement sensibilisera aux valeurs et aux enjeux éthiques, tout en soulignant l’égalité devant la loi, le refus 
des discriminations, l’autonomie personnelle ainsi que la liberté de conscience et de croyance, conditions de la paix reli-
gieuse et civile. Un accent spécifique est mis au troisième cycle sur la prévention des extrémismes et des replis identitaires 
au sein des différentes communautés.

L’année scolaire 2018-2019 est celle du démarrage de la mise en œuvre de cet enseignement au contenu clarifié. L’accent sera 
mis sur le fait religieux lu à travers quatre disciplines : Histoire, Géographie-Citoyenneté, Français et Sciences. L’interdisci-
plinarité est posée d’emblée comme un enrichissement. La place de cet enseignement dans les grilles horaires est prévue en 
cours blocs pour atteindre le quota de périodes sur l’année. Par ailleurs, des modules de formation des enseignant·e·s seront 
proposés par la HEP dès l’automne 2018.



29

4.3 Promouvoir la citoyenneté de l’élève
Les conseils des élèves, levier pour contribuer à un bon climat scolaire
Nombre d’études menées au niveau international (OCDE, par exemple) le démontrent : pour s’épanouir scolairement, les élèves 
doivent pouvoir se projeter dans leur environnement de proximité ; elles/ils doivent sentir autour d’elles/eux un climat de confiance 
et sont sensibles au sentiment d’appartenance à leur école. Certes, elles/ils ont des devoirs, des règles à respecter ; mais elles/
ils ont aussi des droits et notamment celui d’être entendu·e·s, de faire des propositions ou d’élaborer des projets touchant à la 
vie de leur établissement. C’est dans ce but que la LEO a prévu (art. 113) que les élèves puissent participer à la vie de leur école 
par le biais d’un conseil des élèves de l’établissement. La participation des élèves aux conseils les représentant est prévue dès le 
deuxième cycle primaire. Le règlement de la LEO (art. 98), fixe quelques règles à cette participation des élèves.

Sur le terrain, la participation des élèves est variable. De belles expériences sont menées dans certains établissements ; dans 
d’autres les conseils des élèves ne se sont pas encore constitués ou sont faiblement actifs, voir inactifs. Convaincu que le 
conseil des élèves est un outil efficace pour installer un espace de débat sur la vie dans et autour de l’établissement, et qu’il 
constitue un instrument pertinent pour promouvoir un bon climat scolaire, le DFJC entend favoriser, par diverses mesures, leur 
création et leur bon fonctionnement.

La Direction pédagogique de la DGEO procède à un sondage dans tous les établissements scolaires pour mieux cerner 
l’activité des conseils des élèves et permettre leur mise en place dans les établissements où elle n’existe pas encore.

Une série d’actions est par ailleurs lancée pour soutenir la participation des élèves. Un dépliant d’informations rappelant les 
objectifs, proposant un vade mecum pour l’organisation des conseils des élèves et recensant les bonnes pratiques dans le canton 
sera diffusé dans tous les établissements à la rentrée. Les initiatives favorisant la participation active des élèves à la vie de leur 
école seront soutenues. Par exemple, les activités collectives supposant de mener des projets d’établissement, ou les occasions 
de dialogue entre le conseil des élèves et le conseil d’établissement, qui est l’autre organe de discussion réunissant les actrices 
et acteurs locaux de l’école, à savoir des représentant·e·s des parents, des autorités, des professionnel·le·s de l’établissement et 
de la société civile. La tenue, dans les établissements, de débats sur des objets de votations, avec organisation de votes à blanc 
des élèves, sera encouragée dans la perspective d’un apprentissage à la citoyenneté.

Par ailleurs, la DGEO encouragera les classes vaudoises à participer au concours annuel Cinécivic. Ce concours invite les classes 
romandes primaires et secondaires à réaliser un film ou une affiche dont le message doit inciter les jeunes à utiliser leurs droits 
civiques et à participer aux votations et élections. Et, dès la rentrée scolaire 2018-2019, les classes de cycle 3 (11e année) pourront 
assister aux sessions du Grand Conseil vaudois dans le cadre des cours de citoyenneté.
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Les conseils d’établissement au cœur de la Journée PEJ 2019
2017 a été marquée par la mise en œuvre de la nouvelle Politique cantonale de l’enfance et de la jeunesse (PEJ). En janvier 
2018, une première journée PEJ a réuni plus de 330 personnes autour du thème de la participation des enfants dans les 
décisions les concernant. Plusieurs classes de l’enseignement obligatoire et postobligatoire y ont activement participé. La 
journée PEJ 2019, en préparation, sera destinée spécifiquement aux communes, par l’intermédiaire de leur(s) conseil(s) 
d’établissement scolaire. En effet, ces derniers sont des acteurs incontournables du paysage d’une commune. Réunissant 
des représentant·e·s des parents d’élèves, des organisations de quartier, de l’école et des autorités politiques locales, ils 
sont une cheville ouvrière du « vivre-ensemble ».

Durant l’année scolaire 2018-2019, 10 classes d’élèves de 8e ou 9e seront accompagnées par l’équipe du programme 
« Graines d’entrepreneurs » pour formuler leurs idées en propositions, puis des étudiant·e·s du cours de l’Université de 
Lausanne « La Ville de demain » façonneront celles-ci en projets. 

Un fonds à disposition permettra de soutenir financièrement ces projets. De futures informations seront transmises par 
la DGEO et la commission de coordination de la PEJ, présidée par le SPJ et qui réunit, entre autres, 19 services, directions 
générales et offices de l’Administration cantonale vaudoise.

4.4 La 33e période scolaire renforcera 
 l’apprentissage du français 
Dès la rentrée, la grille horaire des classes de 10e année passera de 32 à 33 périodes, comme c’est déjà le cas en 9e depuis 
la rentrée scolaire 2017. Cette 33e période sera dévolue à la discipline du français, dont la dotation horaire sera désormais de 
6 périodes hebdomadaires.

Ce renforcement de l’apprentissage du français permet au canton de Vaud de se rapprocher, sur l’ensemble de la scolarité des 
élèves, des dotations horaires des autres cantons romands. 

Grâce à cette période supplémentaire, l’expression orale en français pourra être mieux travaillée. Une journée cantonale de 
formation continue sera d’ailleurs organisée sur ce thème en février 2019, en collaboration avec la HEP. 

La 6e période de français donne aussi l’occasion de renforcer l’apprentissage de la langue par la littérature. La DGEO encou-
rage les enseignant·e·s de la discipline à proposer à leurs élèves des titres d’auteur·e·s romand·e·s, tant notre patrimoine 
régional passé et présent est riche et mérite d’être découvert et étudié.
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4.5. Une vision à 360° des besoins des élèves  
       pour une intégration réussie
Troubles, déficiences, comportements inappropriés, grandes difficultés à mobiliser les capacités d’apprentissage, lacunes 
linguistiques : les besoins des élèves en termes d’intégration scolaire sont très divers. Par ses nombreuses visites dans les 
écoles vaudoises tout au long de l’année scolaire 2017-2018, la cheffe du DFJC s’est convaincue de la nécessité de chercher 
une réponse cohérente et efficace à ces besoins, ceci afin d’assurer la scolarité de tous les enfants dans les meilleures condi-
tions. C’est ainsi qu’est né le projet d’élaborer un concept cantonal reflétant une vision globale et décloisonnée de l’intégration, 
susceptible de répondre le plus largement possible aux besoins dans une approche à 360°.

L’année scolaire 2018-2019 sera consacrée à faire aboutir ce concept global qui sera ensuite mis en œuvre, dès la rentrée 
2019, dans l’ensemble de la scolarité obligatoire. Des groupes de travail thématiques et transversaux avancent dans l’éla-
boration des futurs principes réglant l’accès aux prestations de soutien, que celles-ci relèvent de la pédagogie spécialisée, 
de l’encadrement socio-éducatif, du soutien linguistique aux élèves allophones issu·e·s de la migration ou des mesures de 
prévention et de protection de la santé.

Parallèlement, des projets-pilotes, notamment dans le domaine socio-éducatif, ont été lancés dans l’école régulière. Ils 
concrétisent déjà une collaboration accrue sur le terrain entre les services impliqués dans la démarche de repenser les 
mesures d’intégration, à savoir la DGEO, le SESAF et le SPJ. Le DFJC rendra au cours de l’année prochaine ses conclusions 
et propositions afin de permettre le déploiement de l’intégration scolaire à 360°.

4.6 Un travail de fond en vue de consolider les     
 mesures socio-éducatives en milieu scolaire
Une évaluation en profondeur des MATAS
Tous les cantons cherchent des mesures efficaces pour prendre en charge les élèves en situation de grande démotivation et de 
désinvestissement scolaire. Le canton de Vaud a créé, il y a dix ans déjà, les MATAS pour « Module d’activités temporaires alterna-
tives à la scolarité ». Ce dispositif fait collaborer, sur le terrain, la DGEO et le SPJ. Le but prioritaire est d’éviter la rupture scolaire 
et sociale de l’élève et de l’aider à retrouver sa motivation et sa capacité d’apprentissage.

Le besoin d’une évaluation d’envergure des MATAS s’est fait sentir dès lors que le DFJC réfléchit à la place des mesures 
socio-éducatives dans le concept cantonal 360°. Une précédente évaluation du dispositif avait été réalisée en 2012-2013. 
Le recul accru dont on dispose aujourd’hui, avec une expérience de dix ans, semble propice à tirer des enseignements utiles 
pour consolider les mesures socio-éducatives vaudoises.

Cette évaluation est placée sous la responsabilité de la Direction pédagogique de la DGEO et du SPJ. L’Unité de recherche 
pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP) du DFJC, a été chargée de la récolte des données et a participé à leur 
analyse. Des questionnaires ont été soumis, des entretiens ont été menés avec des directions d’établissements scolaires, 
des directions des MATAS et des professionnel·le·s de l’enseignement et de l’éducation spécialisée qui œuvrent dans le 
dispositif. Le Laboratoire de la HEP « Accrochage scolaire et Alliances Educatives » (LASALE) a aussi été consulté.

À la rentrée d’août 2018, le travail est avancé. La synthèse des résultats sera présentée à la cheffe du DFJC et aux services 
concernés dans le courant de l’automne 2018.

Des projets d’établissements et des expériences-pilotes
Parallèlement à l’évaluation des MATAS, le département mène une réflexion sur le besoin de mise en œuvre de nouvelles 
mesures socio-éducatives en milieu scolaire. Un groupe de travail interservices, composé de responsables de la DGEO, du 
SPJ et du SESAF, y a travaillé dès 2016 et a formulé des premières recommandations en 2017. Il s’est notamment appuyé 
sur deux rapports consacrés à ce sujet en 2013 et en 2015, puis sur une enquête menée par la DGEO en janvier et février 
2017 auprès de 13 établissements scolaires ayant développé des projets pédagogiques d’établissement avec une forte  
dimension socio-éducative. L’enquête a permis de faire un bilan sur l’efficacité des prestations mises en place sur le ter-
rain. Elle a aussi identifié des problématiques qui ne trouvent pas encore de réponses satisfaisantes. Elle a enfin évalué 
des prestations nouvelles qui seraient souhaitables, et en a chiffré le coût. 
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L’an dernier, la nouvelle cheffe du département a validé une phase-pilote de deux ans durant laquelle 6 établissements sco-
laires, choisis parmi les 13 ayant participé à l’enquête de 2017, se verraient attribuer des moyens financiers supplémentaires 
(soit un demi-poste par établissement) pour développer des prestations socio-éducatives nouvelles ou pour étendre les pres-
tations existantes. La phase pilote à proprement parler commence cette année scolaire 2018-2019. Un dispositif d’évaluation 
des prestations a été mis en place par l’URSP et les équipes sur place sont accompagnées par la HEP. Les résultats seront  
interprétés au terme de l’expérimentation de deux ans, soit en 2020. La question de la pertinence d’étendre le projet à tous les 
établissements scolaires se posera à ce moment-là. 

4.7 Les assistant·e·s à l’intégration reçoivent 
 un statut
La prestation dénommée « aide à l’enseignant·e » et attribuée par le SESAF permet à des élèves présentant un trouble, 
une déficience ou ayant des besoins particuliers de poursuivre leur formation au sein de l’école régulière. Cette aide à 
certains gestes de la vie quotidienne augmente l'autonomie et garantit ainsi la participation aux activités proposées par 
les enseignant·e·s dans leur classe.

À l’origine, une dizaine d’enfants bénéficiaient de cette prestation non spécialisée et ponctuelle, assumée par des mères de famille 
que l’on rémunérait à l’heure. Ces vingt dernières années, le nombre d’enfants intégrés dans l’école et nécessitant ces soutiens a 
fortement augmenté. Aujourd’hui, 7’500 heures hebdomadaires sont dispensées par quelque 650 personnes intervenant comme 
aide à l’enseignant·e. Un travail accompli jusqu’à présent sans statut officiellement reconnu. 

La nécessité de procéder à la régularisation des conditions de travail de ce personnel à l’emploi précaire et au profil de formation 
varié a été relevée par le Grand Conseil lors du débat sur l’adoption de la loi sur la pédagogie spécialisée. Des discussions ont été 
ouvertes avec les syndicats et des représentant·e·s de cette catégorie d’employé·e·s. En juillet 2018, le Conseil d’Etat a décidé de 
créer, pour cette prestation, la fonction d’ « assistant·e à l’intégration ».

Le niveau de fonction dont ce nouveau personnel bénéficiera doit encore être examiné par la Commission d’évaluation des 
fonctions. Le coût global de l’opération est déjà estimé à environ 1,9 million de francs, montant qui s’ajoute au coût effectif de 
la prestation, qui s’est élevé à 9,3 millions pour l’année scolaire 2017-2018.

La régularisation suivra deux étapes. La première, dès le 1er janvier 2019, concernera les assistant·e·s à l’intégration qui 
exerçaient cette activité déjà en 2016-2017. La deuxième étape, dès 2020, consistera en une généralisation du nouveau statut 
à toutes les personnes délivrant la prestation, quelle que soit la durée de leur activité. Quand il sera complètement déployé, le 
dispositif permettra d’inscrire l’action du personnel concerné dans la durée et de reconnaître ainsi le précieux savoir-faire que 
ces personnes apportent aux élèves à besoins particuliers.

4.8 Devoirs à domicile et devoirs surveillés
La place des devoirs dans le parcours d’apprentissage des écoliers est une préoccupation constante du DFJC. La loi scolaire (la LEO 
et son règlement d’application, le RLEO) pose un cadre aux devoirs : ils sont préparés en classe ; ils peuvent être effectués sans aide 
par les élèves ; ils incitent à l’autonomie et à la responsabilisation ; ils servent à consolider les apprentissages effectués en classe ; ils 
sont vérifiés régulièrement par les enseignant·e·s. Au degré secondaire, une bonne coordination entre les enseignant·e·s est requise 
pour ne pas surcharger les élèves. Les devoirs sont annoncés aux élèves au moins deux jours à l’avance. Il n’est donné aucun devoir 
pour le lundi et pendant les congés ou les vacances scolaires. La LEO stipule aussi que les communes sont chargées d’organiser des 
devoirs surveillés après l’école.

Sur le terrain, les pratiques sont diverses. Durant l’année scolaire écoulée, la Direction pédagogique de la DGEO a mené une 
consultation auprès des acteurs concernés : associations professionnelles d’enseignant·e·s, directions d’établissements, 
association des parents d’élèves. Plusieurs aspects appelant des améliorations ont été discutés. L’année scolaire 2018-
2019 sera mise à profit pour apporter les modifications opportunes au cadre réglementaire et départemental recueillant le 
meilleur consensus. Leur communication aux principaux acteurs concernés sera menée dans la perspective d’une mise en 
œuvre pour la rentrée scolaire d’août 2019.
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La consultation a aussi mis en évidence l’importance de s’assurer que le dispositif des devoirs surveillés, placé sous la 
responsabilité des communes, soit entièrement déployé et que, comme l’exige le RLEO, le personnel engagé ait les com-
pétences requises. À cette fin, la Direction pédagogique de la DGEO, en collaboration avec l’URSP, organisera une enquête 
pour connaître précisément la situation dans le canton et pour envisager, en collaboration avec les communes, des pistes 
permettant d’offrir à l’ensemble des élèves les mêmes chances d’accès aux devoirs surveillés.

4.9 Des exigences accrues pour l’école à domicile
La Constitution vaudoise (art. 36) reconnaît le droit de chaque enfant à recevoir un enseignement de base, ainsi que la liberté 
du choix de ses modalités. Ce principe est précisé par l’article 54 de la LEO. Celle-ci stipule que les parents ont le devoir de 
s’assurer que leurs enfants en âge de scolarité obligatoire reçoivent une instruction et elle leur confère la liberté d’en choisir 
le mode : école publique, école privée ou enseignement à domicile. Les deux alternatives à l’école publique sont régies par 
la loi sur l’enseignement privé (LEPr) ainsi que par son règlement d’application du 11 juin 1986. La LEPr attribue au DFJC la 
compétence d’assurer la surveillance générale des écoles privées et de l’enseignement à domicile.

Un millier d’enfants sont scolarisés à la maison en Suisse, contre 880’000 enfants dans le public et 43’000 dans le privé 
(chiffres 2015). Quelque 500 enfants le sont dans le canton de Vaud. La plupart des cantons exigent, pour qu’il y ait une sco-
larisation à domicile, que le parent qui instruit ait un titre d’enseignement correspondant au niveau de scolarité des enfants, 
ou bien que la famille engage une préceptrice ou un précepteur. À l’instar des cantons de Neuchâtel et du Jura, le canton de 
Vaud n’a jusqu’à présent jamais exigé un tel titre. Une collaboratrice ou un collaborateur de la Direction pédagogique de la 
DGEO passe une fois par an dans les familles qui ont choisi l’école à la maison pour s’assurer du niveau d’instruction de 
l’enfant. D’une manière générale, les cantons romands posent moins de conditions que les cantons alémaniques à cette forme 
de scolarisation.

Ces dernières années, il est apparu nécessaire de réviser la LEPr, qui date de 1984. L’objectif est de la rendre plus adaptée aux 
enjeux actuels de l’enseignement. Cette révision précisera notamment le cadre dans lequel les deux enseignements alterna-
tifs, en école privée et surtout l’école à domicile, doivent être dispensés afin de garantir qu’un enseignement de base suffisant 
soit effectivement donné.

Un groupe interne au département a commencé les travaux. Des représentant·e·s des associations d’écoles privées et de 
parents scolarisant leurs enfants à domicile ont été rencontré·e·s. En cours de rédaction en août 2018, un projet de révision 
de la LEPr sera mis en consultation durant l’année scolaire 2018-2019.

4.10 Une nouvelle maturité de l’École  
   de culture générale
Depuis le mois d’août 2016, le canton de Vaud a étoffé l’offre des options proposées aux gymnasien·ne·s de l’École de 
culture générale (ECG). L’option « communication et information » est désormais intégrée dans le panel des options pro-
posées.

Cette option s’inscrit dans un monde contemporain multi-médiatisé, où les domaines de la communication et des réseaux 
d’information se sont beaucoup élargis, ramifiés et interconnectés. Cette voie de formation répond ainsi à de nouveaux 
besoins, tout en offrant d’intéressantes opportunités sur le marché du travail.

Dès la rentrée 2018, le « Certificat de maturité spécialisée du domaine communication et information » sera le titre cou-
ronnant une formation d’une année suivant l’obtention du Certificat de culture générale. Pour cette première volée, la 
maturité spécialisée « communication et information » (MSCI) est fondée sur une étroite collaboration entre l’ECG et les 
partenaires suivants :

• la Haute École de gestion de Genève (HEG-GE), pour la filière « Information documentaire » ;
• la Haute École d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) et l’École romande d’arts et communication  
 (ERACOM), pour la filière « Ingénierie des médias » ;
• la Haute École de Gestion & Tourisme (HEG), à Sierre (VS), pour la filière « Tourisme ».
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Par ailleurs, une quatrième filière « Informatique de gestion » sera proposée aux élèves dès la rentrée 2019, en fonction des 
inscriptions qui auront été enregistrées. Elle fonctionnera en partenariat avec :

• la Haute École de gestion de Genève (HEG-GE) et l’École supérieure de l’École Technique – École des métiers de 
 Lausanne (ETML).

Le DFJC se réjouit du déploiement de cette nouvelle maturité spécialisée et de cette collaboration emblématique entre l’ECG 
vaudoise, des écoles professionnelles du canton ainsi que des partenaires HES de Suisse romande. Cette dynamique illustre la 
perméabilité de notre système de formation, orienté sur des débouchés toujours plus nombreux et divers.

4.11 L’accès à la culture pour les jeunes 
   encore renforcé
Un nouvel appel à projets « La culture, c’est classe ! »
Un appel à projets est à nouveau lancé, à la rentrée d’août 2018, par la structure Culture-École du Service des affaires culturelles 
(SERAC) pour encourager et soutenir des projets culturels ponctuels et collaboratifs en milieu scolaire. L’appel s’adresse aux 
enseignant·e·s de la 1ère à la 11e. Le délai pour le dépôt des demandes de soutien est fixé au 31 octobre 2018.

Co-créés et réalisés par des enseignant·e·s et des artistes (comédien·ne·s, auteur·e·s, plasticien·ne·s, musicien·ne·s, danseuses ou 
danseurs, etc.), les projets visent à sensibiliser et confronter les élèves à des thématiques culturelles et artistiques avec l’intervention 
régulière d’artistes en milieu scolaire. Ils s’inscrivent dans les enseignements transversaux prévus par le PER.

« La culture, c’est classe ! » est le fruit d’une collaboration entre le SERAC, la DGEO et la HEP. 
Informations sur www.vd.ch/culture-ecole

Le Passculture encore plus attractif
Le Passculture a été créé pour inciter les jeunes du postobligatoire, gymnasien·ne·s et apprenti·e·s, à davantage fréquenter, de 
manière individuelle, les lieux culturels vaudois. Cette année, plusieurs nouveautés contribuent à renforcer son attractivité :

• une nouvelle identité visuelle forte créée par un jeune étudiant de l’ERACOM doit augmenter la visibilité du Passculture  
 auprès des jeunes ;
• une promotion renforcée du Passculture est prévue dans les établissements de formation professionnelle en partenariat 
 de la Manufacture - Haute école des arts de la scène de Suisse romande ;
• une campagne d’affichage public à travers le canton (dès janvier 2019) ;
• trois nouveaux partenaires culturels complètent l’offre : le Théâtre La Tournelle (Orbe), le Cinéma CityClub (Pully) et La  
 Ferme des Tilleuls (Renens) ;
• une offre exceptionnelle par la mise à disposition aux conditions usuelles de plus de 100 billets en faveur des détentrices et  
 détenteurs du Passculture pour le spectacle (Une chambre en Inde du Théâtre du Soleil), mis en scène par Ariane Mnouchkine  
 et visible cet automne au Théâtre de Beaulieu à Lausanne.

Le Passculture est le fruit d’un partenariat entre le SERAC, la DGEP et plus de trente lieux culturels vaudois. 
Informations sur www.vd.ch/passculture 
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Rentrée scolaire 2018-2019 
Nouveautés et défis de l’école valaisanne 

L’école valaisanne reprend la semaine prochaine dans l’ensemble du canton. 
Les élèves du Haut-Valais et du Valais romand débuteront leur année 
scolaire lundi 20 août, tandis que la rentrée des apprentis sera échelonnée 
sur la semaine. À l’occasion de cette rentrée scolaire 2018-2019, le 
Département de l’économie et de la formation (DEF) présente les nouveautés 
et les défis qui attendent l’école valaisanne. La digitalisation et le maintien de 
bonnes conditions-cadres de formation sont les priorités de cette nouvelle 
rentrée. 
La rentrée scolaire 2018-2019 prévoit de nouveaux projets afin de maintenir le 
haut niveau de qualité de l’école valaisanne. Le nombre d’élèves a légèrement 
augmenté dans tous les degrés de l’école obligatoire et du secondaire. Les 
effectifs sont restés stables au niveau des apprentis.  

L’évolution constante de l’environnement en lien avec la digitalisation entraîne une 
modification de la manière de penser la formation et le monde du travail. Au-delà 
de la prise de conscience de l’influence de la pensée computationnelle, il est 
primordial que les jeunes soient formés aux métiers de demain et que ce nouveau 
paradigme soit intégré dans les offres de formation proposées. Dans cette optique, 
le centre ICT-VS a été renforcé et ses compétences techniques et pédagogiques 
ont été élargies. L’offre de formations continues destinée aux enseignants a 
également été développée, notamment dans les domaines de la prévention et de 
l’éducation aux médias.  

Au niveau de la scolarité obligatoire, le développement de bonnes conditions-
cadres pour les enseignants demeure une priorité, notamment par la mise en place 
de formations continues et complémentaires, également pour les directions. 
L’analyse du temps scolaire au premier cycle est toujours en cours. L’objectif est 
de permettre aux petits degrés d’augmenter leur temps de présence en classe afin 
d’améliorer la socialisation, l’intégration et l’acquisition des compétences de base 
et langagières.  

La reconnaissance fédérale des certificats des Ecoles de culture générale et des 
maturités spécialisées au secondaire II entre en phase finale. L’ouverture d’une 
halle freestyle à Brigue offre des conditions d’entrainement optimales pour les 
athlètes. 

Dans le Haut-Valais, l’année scolaire 2018-2019 marque l’introduction du 
programme commun des 21 cantons germanophones et multilingues 
« Lehrplan21 » pour les degrés de la 1H à la 9CO. La mise en œuvre pour les 
10 et 11 CO est prévue pour les rentrées 2019-2020 et 2020-2021. Ce programme 
permet aux élèves d’acquérir non seulement des connaissances dans les 
domaines scolaires traditionnels, mais de développer également des compétences 
fortes dans les médias et l’informatique grâce à une approche de formation 
transversale.  
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Le bilinguisme reste une des priorités du département. Les axes principaux de 
mise en œuvre demeurent les échanges scolaires, l’année d’immersion et 
l’enseignement des langues étrangères durant la formation. Dès cette rentrée, le 
Bureau des échanges linguistiques (BEL) gère également les programmes pour les 
apprentis.  

Dans le processus d’accréditation de la Haute Ecole Pédagogique du Valais (HEP-
VS), les travaux de modification des ordonnances seront terminés à fin 2018 et la 
HEP-VS obtiendra un statut autonome dès le début 2019. Une augmentation de 
15 à 20% des effectifs des classes de la HEP-VS et l’ouverture d’une deuxième 
classe de maturité spécialisée pédagogique à l’ECCG de Monthey sont prévus 
pour pallier à la pénurie d’enseignants annoncée.  

De nouveaux projets de sensibilisation sont lancés pour les élèves valaisans sur 
les thèmes de la gestion des déchets et des économies d’énergie. Des activités 
autour de la nouvelle constitution valaisanne seront organisées pour développer 
l’esprit citoyen chez les jeunes et susciter des discussions. Le programme Explore-
it permettra de renforcer l’action pour la promotion de l’intérêt et la compréhension 
de la technique au sein des écoles valaisanne (6H-11CO). 

Les effectifs seront doublés pour les maturités professionnelles de type 
« économie » et « services » avec l’ouverture pour chaque filière d’une classe 
supplémentaire dans le domaine de la formation professionnelle. Les quatre 
orientations de maturités professionnelles à plein temps ont obtenu leur 
reconnaissance fédérale. De nouvelles grilles horaires pour les filières commerce 
et santé-social dans les Ecoles de commerce et Ecoles de culture générale ont été 
mises en place pour répondre aux exigences fédérales.  

Les investissements au niveau du secondaire II se poursuivent avec la rénovation 
des bâtiments, notamment les ateliers-écoles de l’Ecole professionnelle 
commerciale et artisanale (EPCA) ainsi que le bâtiment principal et les ateliers 
inter-entreprises de l’Ecole professionnelle technique des métiers (EPTM). Des 
aménagements extérieurs et des modifications d’accès à ces bâtiments pour 
favoriser la mobilité douce sont également intervenus. Des projets ambitieux se 
déploient avec le démarrage prochain du concours du nouveau collège de Sion et 
la réalisation d’une étude de rénovation du collège de Saint-Maurice. 

La Département de l'économie et de la formation a mis sur pied un groupe de 
travail chargé d’analyser l'arrêt du Tribunal Fédéral du 7 décembre 2017 
concernant la participation des parents aux frais scolaires. Son application 
nécessite un examen approfondi et des adaptations législatives. Aucun 
changement de pratique ne sera donc apporté pour cette année scolaire et sa 
mise en œuvre entrera en vigueur à la prochaine rentrée scolaire avec des 
mesures encore à définir. 

 

Personne de contact 

Christophe Darbellay, chef du Département de l’économie et de la formation 
027 606 40 00 
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La rentrée 2018 en chiffres pour le SE

2

Effectifs prévisibles de l’année scolaire 2018-19 
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Elèves Enseignants EPT
Primaire 26'800 2'400 1'600 
CO 9'500 1'130 800 
Sec. II général 6'300 700 470 
Total 42'600 4'230 2'870 

Elèves Enseignants EPT
Primaire 200 20 15 
CO 200 0 3 
Secondaire II 100 0 2 
Total 500 20 20 

Variations par rapport à l’année scolaire 2017-18
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Apprentis Enseignants EPT
Sec. 2 professionnel Env. 9’500* 750 430 

La rentrée 2018 en chiffres pour le SFOP

Effectifs prévisibles de l’année scolaire 2018-19 

* Estimation du nombre d’apprentis car tous les contrats ne sont pas 
encore tous signés

Axes généraux et défis

4

- Une école valaisanne de qualité : développer des 
projets sur une sérénité retrouvée

- Digitalisation : la pensée computationnelle dans la 
formation

- Infrastructures : de gros défis au secondaire II (Sion et 
Saint-Maurice)

- Une préoccupation essentielle : conditions cadres, la 
santé des enseignants et formation des directions

- Une école en dialogue avec l’économie
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Axes généraux et défis (suite)

5

- Des enjeux importants : ETS2, Caisse de pension 
(CPVAL), pénurie des enseignants

- Centre ICT : locaux, direction et renforcement de l’équipe

- Amélioration continue des conditions de formation des 
apprentis

- Développement de nouvelles filières dans le domaine de 
la formation professionnelle
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Scolarité obligatoire
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Formations continues et complémentaires 
(Valais romand) 

Accompagnement
• Introduction des nouveaux moyens :

Mathématiques 1-2H
SHS secondaire I

Formations
• Enseignants des degrés 1-2H
• Enseignants de pédagogie spécialisée
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Analyse du temps scolaire au premier cycle

1. Augmentation du temps de présence = une réponse au 
souci de socialisation et un soutien aux familles.

2. Acquisition de compétences de base et langagières 
renforcée

3. Un temps prolongé pour une meilleure intégration.
4. Diminution des coûts relatifs à l’accueil de la petite 

enfance
5. Augmentation du temps de travail des enseignants afin 

de résoudre des problématiques d’employabilité
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Analyse du temps scolaire au premier cycle

Sur le plan suisse, si le temps élèves de 1H à 11CO est un 
des plus élevés, pour les 1res années, nous sommes en 23e 
position.

Comparaisons sur le plan suisse :

Conférence de presse – Année scolaire 2018-2019 – 16 août 2018

Degrés Rang VS/CH 
dotation actuelle

Rang VS/CH 
nouvelle dotation

1-2H 23e 12e 
3-4H 1er 1er 
1-4H 15e 5e 
5-8H 1er 1er 
1-8H 4e 1er 

9-11CO 21e 21e 
1H-11CO 8e 2e 
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Analyse du temps scolaire au premier cycle

Collaboration avec tous les partenaires et prise en compte:
les résultats scolaires des évaluations en fin de 4H,
les ressources humaines (augmentation du temps-élèves 
augmentation du temps-enseignant),
les ressources financières (augmentation estimée à 2 mios à 
répartir entre Etat et Communes)

l’organisation des transports (lignes postales ou concessions 
communales)

les structures extra-scolaires (incidences financières et 
humaines) 

->  Objectif: Introduction progressive dès l’année scolaire 
2019-2020
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Cycle d’orientation

- Les tâches d’orientation dévolues aux enseignants
titulaires et d’éducation aux choix professionnels feront
l’objet d’une attention particulière.

- Les mesures ETS 2 pour les cours L2 et L3 ont été
adaptées, l’effectif d’un groupe hétérogène est compris
entre 12 et 15 élèves, contre 15 à 18 précédemment.
Cette réorganisation s’applique à toutes les années du
CO.
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Introduction de moyens d’enseignement 
romands

Cycle 1
Mathématiques 1H-2H
Cahiers d’écriture 3H-4H

Cycle 2
Phase de consolidation - pas de renouvellement d’importance

Cycle 3
Géographie 9CO Version finale
Histoire – Géographie 11CO Versions probatoires
Allemand 9CO Geni@l klick

Conférence de presse – Année scolaire 2018-2019 – 16 août 2018
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Sensibilisation à la gestion des déchets

Objectifs
• Développer une attitude 

responsable et active en 
matière de gestion des déchets

Publics-cibles
• Etablissements scolaires

(élèves, enseignants, personnel)
• Familles (effets indirects)
Partenaires
• Département de la mobilité, du territoire et de 

l’environnement (Service de l’environnement)
• Usines de valorisation thermiques valaisannes
• Fédération des communes valaisannes
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Sensibilisation aux économies d’énergie

Objectifs
• Consommer moins
• Diversifier les types d’énergie à utiliser

Publics-cibles
• Elèves (7H + 11H-CO)
• Familles (effets indirects)

Partenaires
• Le Département des finances et de l’énergie (Service

de l’énergie et des forces hydrauliques)
• HES-SO Valais-Wallis, Haute école pédagogique

Conférence de presse  – Année scolaire 2018-2019 – 16 août 2018



Renforcement de l’informatique au Collège
Programme de développement de l’informatique au
collège dès 2020 (pensée computationnelle, 4h,
introduction du principe BYOD - Bring Your Own Device)

Participation des chefs des branches scientifiques au
colloque de l’EPFL « Robotica » (5-8 septembre 2018)

Reconnaissance des diplômes ECG
Phase finale de la reconnaissance fédérale des diplômes
des Ecoles de culture générale et des maturités
spécialisées
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Secondaire II général

Ouverture d’une 2e classe de MSOP
Ouverture d’une 2e classe de Maturité spécialisée 
pédagogique à l’ECCG de Monthey (MSOP), en vue de 
répondre à la pénurie annoncée

Collège Spiritus Sanctus de Brig
Ouverture de la « NLZ-Sporthalle St. Ursula Brig » dès la
rentrée 2018/2019
Future labellisation de l’école comme centre national de
performance pour le ski de fond par Swiss-Ski
Intégration des « premiers » étudiants de la filière SAF de
l’ECCG de Martigny (classe francophone de 5e année)

Conférence de presse – Année scolaire 2018-2019 – 16 août 201816
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Nouvelle constitution valaisanne

Objectifs
• Développer chez les jeunes un esprit citoyen
• Renforcer les connaissances de l’histoire valaisanne
• Susciter des débats et des discussions dans les

établissements scolaires
• Permettre aux jeunes de faire part à la Constituante de

leurs avis et prises de position via la plate-forme
développée par la HES-SO Valais-Wallis

Formation des enseignants
• Branches concernées en priorité: histoire, géographie,

économie, droit, philosophie,…
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Participation financière des parents : arrêt du 
tribunal fédéral du 7 décembre 2017

Gratuité de l’école obligatoire: matériel et ouvrages 
pédagogiques, camp de sport, écolage…

Mise en place d’un groupe de travail
• Analyse des implications et conséquence de cette décision

Premier rapport rendu fin juin 2018:
• Dossier complexe concernant plus de 35’000 élèves
• Statu quo pour l’année scolaire 2018/2019
• Introduction de mesures concrètes dès la rentrée scolaire 

2019/2020 (prise en compte du timing budgétaire)
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Oberwallis
(inkl. deutschsprachige Schulen von Siders und Sitten)

a) LEHRPLAN 21
b) PASSEPARTOUT

Lehrplan 21
Elterninformation

20 Conférence de presse – Année scolaire 2018-2019 – 16 août 2018



Einführung im Kanton Wallis
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Kompetenzorientierter Unterricht
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Lehrplan 21 - Walliser Prägung

Für die Bereiche Schule-Tourismus-Wirtschaft-
Landwirtschaft werden kantonseigene Unterrichts-
materialien aufgebaut: 
• besseres Kennenlernen und Sensibilisierung für die 

Stärken unseres Kantons
• vertiefter Einblick in Berufsfelder usw.

Ein Pilotprojekt startet gegen Ende dieses Jahres.
Die digitale Lernplattform ist im Aufbau.
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Lehrplan 21 - Medien und Informatik
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Ausbildung
Medien und Informatik im L21

2022

Abhängig von: 
- obligatorische Lehrmittel
- andere obligatorische Kurse
- Kursleiter
- Kursunterlagen

Z1

Z2

Z3

2 HT + ind. Arbeit

E/A: 1 HT + ind. 
Arbeit
M: 3 HT
I: 4 HT

20232018 2019 2020 2021 2022

E/A: 1HT + ind. Arbeit

M/I:

Einführung und Anwendungskompetenzen

Medien im Alltag

Informatische Bildung

Einführung und Anwendungskompetenzen

Medien

Informatik

Einführung und Anwendungskompetenzen

Medien

Informatik

Fachwissenschaft Informatik (externe Ausbildung)

Provisorische Zeitachse (Ausbildung)
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PASSEPARTOUT 

Das im Jahr 2006 gestartete 6-Kantone-Projekte endet
diesen Sommer

Verdienste:
• Die Lehrpersonen verfügen über bedeutend bessere

Fremdsprachenkompetenzen;
• Das Schulfranzösisch hat eine authentischere Ausrichtung

erhalten;
• Die Sensibilisierung für Fremdsprachen steigert auch den

Wunsch für einen Fremdsprachenaufenthalt.
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Office de l’enseignement spécialisé

Poursuite de l’implémentation du concept cantonal de
pédagogie spécialisée
• Utilisation d’une partie des ressources d’appui

pédagogique intégré sur les premiers degrés de la
scolarité obligatoire dans une perspective préventive

• Suivi des propositions d’amélioration du guichet unique et
des séances de coordination

• Clarifications auprès des directions d’école des mesures
de compensation des désavantages pour les élèves dys-
ou souffrant d’un autre handicap

• Présentation de précisions concernant l’appui
pédagogique renforcé concernant l’intégration des élèves
en situation de handicap
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Centre cantonal de compétences 
ICT-VS
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Centre ICT-VS : situation actuelle
Renforcement du centre ICT-VS 
• Augmentation de 7 EPT
• Attribution de locaux complémentaires
• Elargissement des compétences techniques et 

pédagogiques
Réalisation d’une enquête cantonale auprès de tous les 
établissements de la scolarité obligatoire (infrastructures et 
assistance informatique).
Développement de l’offre des formations continues aux 
enseignants (350 enseignants formés).
Consolidation de l’infrastructure des écoles cantonales et 
renforcement du lien avec la stratégie informatique cantonale. 
Participation active à des groupes de travail cantonaux et 
intercantonaux en lien avec l’éducation numérique.
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Centre ICT-VS : développements envisagés pour 
l’année scolaire 2018-2019

Consolidation et évolution du système global d’information et de 
gestion scolaire (ISM).
Attribution d’une identité numérique à tous les acteurs du système 
de formation : enseignants, élèves, remplaçants, personnel 
administratif (projet pilote pour le canton).
Mise en œuvre d’une salle de formation et d’expertise de solutions 
liées à l’éducation numérique.
Enquête sur les usages du numérique et les besoins didactiques 
associés, auprès des enseignants valaisans.
Accompagnement des changements liés à l’évolution du 
numérique dans la formation.  (Lehrplan 21, science informatique 
au Collège)
Ressource supplémentaire allouée au domaine de la prévention et 
d’éducation aux médias.
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Bureau des échanges 
linguistiques

Bilinguisme
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Bureau des Échanges Linguistiques (BEL)
Le canton du Valais est pour la deuxième année
consécutive le canton leader pour les échanges
linguistiques (en chiffres absolus ou relatifs)

Les trois programmes les plus porteurs sont:
• L’année en immersion à l’intérieur du canton au

secondaire I-II: 212 élèves l’année scolaire écoulée.
• Les programmes

«Deux langues – ein Ziel» (9CO/OS): 2’400 élèves
ont participé en 2017-2018 dont 1558 élèves
valaisans
«Vas-y! Komm!» (11CO): 70 élèves ont découvert
durant 1 à 2 semaine-s la Suisse Centrale.
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Bureau des Échanges Linguistiques 
Nouveauté 2018 :
• Le BEL gèrera également pour le Secondaire II 

professionnel les programmes d’échanges d’apprentis et 
du ProL2.

Développement envisagé:
• Créer des partenariats durables pour les classes de

l’Ecole Primaire
• Offrir à tous les élèves valaisans la possibilité de

participer aux programmes « Deux langues-ein Ziel »
et « Vas-y! Komm! »

• Soutenir l’enseignement des classes bilingues par
des projets concrets et innovants

• Encourager et accompagner les projets d’immersion,
en partenariat avec les écoles et les parents

Conférence de presse – Année scolaire 2018-2019 – 16 août 2018



35

Le canton du Valais: leader en Suisse des 
échanges linguistiques scolaires
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Haute école pédagogique (HEP-VS) 

La HEP-VS, autonome dès le début 2019
Loi sur les Hautes Ecoles (LEHE), entrée en vigueur au
début 2015.
Un délai de 7 ans aux HEU, HEP et HES pour obtenir
l’accréditation institutionnelle.
Fin 2017 le Parlement a accepté à l’unanimité de fixer les
bases indispensables de la personnalité juridique et du
mandat de prestation dans la Loi sur la HEP-VS.
Décembre 2018, fin des travaux sur les ordonnances et
dépôt du dossier auprès de l’Agence nationale
d’accréditation.
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Haute école pédagogique (HEP-VS)

Pénurie d’enseignants annoncée : le défi, répondre aux 
attentes du marché.
Dans ce cadre, la HEP-VS continue à augmenter au 
maximum sa 
« voilure » (+ 15 à 20% de nouveaux effectifs).
Ainsi, au primaire, 112 étudiants annoncés (moyenne 
d’entrées à 95). Au secondaire, 71 admis (moyenne 58 
étudiants) et en enseignement spécialisé , 50 annoncés 
(en 2015, 35 étudiants)
Réflexion sur les bâtiments.
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Formation professionnelle

Nouveautés

Doublement des effectifs pour les maturités
professionnelles de type «économie» et «service»
(passage de 1 à 2 classes pour chaque type) à Sion
Obtention de la reconnaissance fédérale pour les quatre
orientations de maturités professionnelles à plein temps
des Ecoles professionnelles
Cours-blocs pour les cuisiniers saisonniers transférés à
Fiesch, favorisant le bilinguisme
Mise en place des nouvelles grilles horaires pour filières
commerce et santé-social dans les Ecoles de commerce
et Ecoles de culture générales
Nominations
• Jean-Paul Felley, nouveau directeur de l’ECAV Sierre
• Frédéric Moix, nouveau directeur de l’ECCG Sierre
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Nouvelles filières

Formation d’opérateurs en informatique (CFC de 3 ans) à
l’Ecole Professionnelle Technique des Métiers (EPTM) à Sion
Nouvelle formation en cours-blocs en parallèle au dual
classique pour les spécialistes en communication hôtelière
(SPECO)
Lancement du pré-apprentissage d’intégration (PAI)
programme cofinancée par le Secrétariat d’Etat à la migration
(SEM) à la Berufsfachschule Oberwallis (BFO) Viège et à
l’Ecole professionnelle artisanale et service communautaire
(EPASC) à Martigny-Châteauneuf.
Ouverture à Châteauneuf de la filière dégressive (1ere année à
plein temps à l’école, 2ème et 3ème années en entreprise)
pour les assistants socio-éducatifs (ASE)
Nouvelle formation propédeutique « Design et art » à l’Ecole
cantonale d’art du Valais (ECAV)
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Infrastructures - bâtiments

EPTM Sion :
• Fin des travaux du bâtiment principal avec nouvelles 

salles de classe pour les maturités professionnelles
• Travaux des ateliers de la carrosserie pour les Cours 

inter-entreprises (CIE) en cours et achevés pour la 
rentrée scolaire 2019-2020. 

• Modification de l’accès à l’école (mobilité douce) et 
aménagement d’un nouvel espace de verdure spacieux 
avec place de pause pour les apprentis 

EPCA Sion : 
• Rénovation des ateliers-école en cours 
• Nouvel emplacement extérieur couvert pour les pauses 
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Infrastructures - bâtiments

EPASC Martigny :
• Rénovation de la Cafétéria de l’Ecole avec création, en 

collaboration avec l’ARPI, d’un restaurant d’application 
pouvant accueillir une quinzaine de jeunes (cuisine et 
boulangerie) en transition, issu de l’immigration ou de 
l’aide sociale.

BFO Brig : 
• Rénovation du bâtiment principal à la Kettelerstrasse

14 en cours de finalisation 
• Mise à disposition du Bâtiment « Stall » 
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Education à la santé sexuelle et prévention des 
abus sexuels

Conventions de collaboration avec le SIPE et l’AVIFA
reconduites (budget augmenté)

Interventions du SIPE
• obligatoires dans toutes les classes de 6H – 8H – 10CO
• recommandées en 2H (début dans le Haut-Valais) et au

secondaire II général et professionnel

Partenariat
• programmes liés aux plans d’études inter-cantonaux
• prévention généralisée: abus sexuels, IST, grossesses

imprévues, nouveaux médias (sexting, pornographie…)
• ressource institutionnelle pour les écoles

Remarques
• interventions complémentaires possibles avec Patouch
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Questions ?
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Présidence du Conseil d'Etat 

Chancellerie - IVS 

Präsidium des Staatsrates 

Kanzlei - IVS 

Place de la Planta 3, 1950 Siten 

Tel. 027 606 20 90 · Fax 027 606 20 94 · E-Mail: information@admin.vs.ch 

MEDIENMITTEILUNG 

16. August 2018 

Schulbeginn 2018-2019 
Neuerungen und Herausforderungen der Walliser Schule 

Nächste Woche ist im ganzen Kanton Schulbeginn. Im Ober- und im 
Unterwallis beginnen die Schüler das neue Schuljahr am Montag, 20. August 
2018. Der Schulbeginn der Lernenden ist über die ganze Woche verteilt. Das 
Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB) nimmt diesen 
Schulbeginn zum Anlass, um die Neuerungen und Herausforderungen zu 
präsentieren, welche die Walliser Schule erwarten. Die Prioritäten in diesem 
neuen Schuljahr sind die Digitalisierung und der Erhalt der guten 
Rahmenbedingungen für die Ausbildung. 
Das Schuljahr 2018-2019 sieht neue Projekte vor, um das hohe Qualitätsniveau 
der Walliser Schule zu erhalten. Die Schülerzahl ist auf allen Stufen der 
obligatorischen Schule sowie der Mittelschule gestiegen. Bei den Lernenden sind 
die Bestände stabil geblieben.  

Die ständige Weiterentwicklung des Umfelds im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung führt zu einem Umdenken über die Ausbildung und die Arbeitswelt. 
Neben der Erkenntnis des Einflusses des digitalen Denkens ist es äusserst wichtig, 
dass die Jugendlichen für die Berufe von morgen ausgebildet werden und dieses 
neue Denkmuster in die Ausbildungsangebote integriert wird. In diesem 
Zusammenhang wurde das Kompetenzzentrum ICT-VS verstärkt und seine 
technischen und pädagogischen Kompetenzen erweitert. Dabei wurde auch ein 
Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen entwickelt, namentlich im Bereich der 
Prävention und der Medienerziehung.  

Auf Ebene der obligatorischen Schule bleibt die Entwicklung guter 
Rahmenbedingungen für die Lehrpersonen eine Priorität, vor allem durch das 
Angebot an Weiterbildungen und zusätzlicher Ausbildungen - auch für die 
Direktionen. Zurzeit findet eine Analyse der Unterrichtszeit im ersten Zyklus statt. 
Ziel ist es, in den untersten Stufen die Anwesenheitszeit in der Klasse zu erhöhen, 
um die Sozialisierung, Integration und den Erwerb von Grund- und 
Sprachkompetenzen zu verbessern.  

Auf Ebene der Mittelschulen geht die eidgenössische Anerkennung der Diplome 
der Fachmittelschulen und Fachmaturitäten in die Schlussphase und die Eröffnung 
einer Freestyle-Halle in Brig bietet den studierenden Athleten optimale 
Trainingsbedingungen. 

Im Oberwallis steht das Schuljahr 2018-2019 ganz im Zeichen der Einführung des 
gemeinsamen «Lehrplans 21» der deutsch- und mehrsprachigen Kantone für die 
Stufen 1H bis 9OS. Die Umsetzung für die 10-11OS ist für den Schulbeginn 2019-
2020 und 2020-2021 vorgesehen. Dank diesem Programm können die Schüler 
nicht nur Kenntnisse in den traditionellen Schulfächern erwerben, sondern auch 
starke Kompetenzen im Bereich der Medien und der Informatik dank einem 
transversalen Bildungsansatz entwickeln.  
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Die Zweisprachigkeit ist weiterhin eine Priorität des Departements. Dabei liegen die 
hauptsächlichen Stossrichtungen auch in diesem Schuljahr im Bereich des 
Schulaustausches, dem Immersionsjahr und dem Fremdsprachenunterricht 
während der Ausbildung. Ab diesem Schulbeginn verwaltet das Büro für 
Sprachaustausch (BSA) auch die Programme der Lernenden.  

Im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens der Pädagogischen Hochschule Wallis 
(PH-VS) werden die Abänderungsarbeiten der Verordnungen Ende 2018 
abgeschlossen und die PH-VS erhält zum Jahresanfang 2019 einen autonomen 
Status. Eine Erhöhung der Klassenbestände der PH-VS um 15-20 Prozent sowie 
die Eröffnung einer zweiten Klasse für die Fachmaturität Pädagogik an der 
Handels- und Fachmittelschule von Monthey sollen dem angekündigten 
Lehrkräftemangel entgegenwirken.  

Des Weiteren wurden neue Sensibilisierungsprojekte für die Walliser Schüler zu 
den Themen der Abfallbewirtschaftung und der Energieeinsparungen lanciert. 
Rund um die neue Walliser Kantonsverfassung werden Aktivitäten organisiert, um 
bei den Jugendlichen den Bürgersinn zu entwickeln und Diskussionen auszulösen. 
Dank dem Programm «Explore-it» wird die Aktion für die Förderung von Interesse 
und Verständnis der Technik in den Walliser Schulen verstärkt (6H-11OS). 

Für die Berufsmaturitäten vom Typ «Wirtschaft» und «Dienstleistungen» wurden 
mit der Eröffnung je einer zusätzlichen Klasse die Bestände im Bereich der 
Berufsbildung verdoppelt. Die vier Richtungen der Vollzeit-Berufsmatura haben 
ihre eidgenössische Anerkennung erhalten. Neue Stundentafeln für die 
Ausbildungsgänge «Handel» sowie «Gesundheit und Soziales» an den Handels- 
und Fachmittelschulen wurden eingerichtet, um den eidgenössischen Bedingungen 
zu genügen.  

Die Investitionen auf Ebene der Sekundarstufe II setzen sich mit der 
Gebäuderenovierung fort. Namentlich betrifft dies die Lehrwerkstätten der «Ecole 
professionnelle commerciale et artisanale (EPCA)» sowie das Hauptgebäude und 
die überbetrieblichen Werkstätten der «Ecole professionnelle technique et des 
métiers (EPTM)» in Sitten. Zudem fanden hier Umgebungsarbeiten sowie eine 
Änderung der Zugänge zu den Gebäuden statt, um den Langsamverkehr zu 
fördern. Mit dem bevorstehenden Start des Architekturwettbewerbs für das neue 
Kollegium in Sitten und der Durchführung einer Studie zur Renovierung des 
Kollegiums von St. Maurice stehen ambitionierte Projekte in Aussicht. 

Das Departement für Volkswirtschaft und Bildung hat eine Arbeitsgruppe 
beauftragt, den Bundesgerichtsentscheid vom 7. Dezember 2017 bezüglich der 
Beteiligung der Eltern an den Schulkosten zu analysieren. Seine Anwendung 
bedarf einer vertieften Prüfung und Anpassung der Gesetzgebung. Für dieses 
Schuljahr wird wie bis anhin verfahren. Die Umsetzung erfolgt dann für den 
Schulbeginn 2019-2020 mit noch festzulegenden Massnahmen. 

 

Kontaktperson: 

Christophe Darbellay, Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Bildung 
027 606 40 00 
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Zahlen zum Schulbeginn 2018 für die DU

2

Voraussichtliche Bestände für das Schuljahr 2018/2019 
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SchülerLehrpersonen VZS
Primarstufe 26'800 2'400 1'600 
OS 9'500 1'130 800 
Allgemeinbildende 
Sekundarstufe II 6'300 700 470 

Total 42'600 4'230 2'870 

SchülerLehrpersonen VZS
Primarstufe 200 20 15 
OS 200 0 3 
Sekundarstufe II 100 0 2 
Total 500 20 20 

Abweichungen zum Schuljahr 2017/2018
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LernendeLehrpersonen VZS
Berufsbildende 
Sekundarstufe II ca. 9’500* 750 430 

Zahlen zum Schulbeginn 2018 für die DB

Voraussichtliche Bestände für das Schuljahr 2018-2019 

* Schätzung der Anzahl Lernender, da noch nicht alle Verträge 
unterzeichnet sind

Hauptachsen und Herausforderungen

4

- Eine qualitativ hochwertige Walliser Schule: nach der 
wiedergefundenen Ruhe Projekte entwickeln

- Digitalisierung: Das digitale Denken in der Bildung

- Infrastrukturen: grosse Herausforderungen auf 
Sekundarstufe II (Sitten und St. Maurice)

- Ein grundlegendes Anliegen: Rahmenbedingungen, 
Gesundheit der Lehrpersonen und Weiterbildung der 
Direktionen

- Eine Schule im Dialog mit der Wirtschaft

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018



Hauptachsen und Herausforderungen (Forts.)
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- Wichtige Themen: PAS 2, Pensionskasse (PKWAL), 
Lehrkräftemangel

- Kompetenzzentrum ICT-VS: Räumlichkeiten, Direktion 
und Verstärkung des Teams

- Ständige Verbesserung der Ausbildungsbedingungen für 
Lernende

- Entwicklung neuer Ausbildungsgänge im Bereich der 
Berufsbildung

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018
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Obligatorische Schule
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Weiterbildung und Zusatzausbildungen 
(Unterwallis) 

Begleitung
• Einführung neuer Lehrmittel:

Mathematik 1-2H
NMG Sekundarstufe I

Aus- und Weiterbildung
• Lehrpersonen der Stufen 1-2H
• Lehrpersonen für Sonderpädagogik

Pressekonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018
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Analyse der Unterrichtszeit im 1. Zyklus

1. Erhöhung der Anwesenheitszeit = Antwort im Sinne der 
Sozialisierung sowie Unterstützung für Familien

2. Verstärkter Erwerb von Grund- und Sprachkenntnissen
3. Mehr Zeit für eine bessere Integration
4. Kostenverringerung bei der Kleinkinderbetreuung
5. Erhöhung der Arbeitszeit der Lehrpersonen, um die 

Problematik der Beschäftigungsmöglichkeiten zu lösen

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018
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Analyse der Unterrichtszeit im 1. Zyklus

Auch wenn wir auf schweizerischer Ebene eine der längsten 
Unterrichtszeiten der  Klassen von der 1H bis zur 11OS 
aufweisen, so sind wir doch für die 1. Schuljahre auf dem 23. 
Rang.

Vergleiche auf schweizerischer Ebene:

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018

Stufen
Rang VS/CH aktuelle 

Bewertung

Rang VS/CH 

neue 

Bewertung

1‐2H   23.   12.

3‐4H 1. 1.

1‐4H   15. 5.

5‐8H 1. 1.

1‐8H 4. 1.

9‐11OS   21.   21.

1H‐11OS 8. 2.
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Analyse der Unterrichtszeit im 1. Zyklus

Zusammenarbeit mit allen Partnern und Berücksichtigung:
der Schulergebnisse der Evaluierungen am Ende der 4H,
der personellen Ressourcen (Erhöhung der Zeit vor den 
Schülern  Erhöhung der Zeit der Lehrperson),

der finanzielle Ressourcen (geschätzte Kostenerhöhung von 2 
Mio. Franken, aufzuteilen zwischen Staat und Gemeinden),

der Organisation der Transporte (Postautolinie oder 
Gemeindekonzessionen),

ausserschulischer Strukturen (finanzielle und personelle 
Auswirkungen). 

-> Ziel: Progressive Einführung ab dem Schuljahr 2019-2020

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018
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Orientierungsschule

- Die an die Klassenlehrer übertragenen Aufgaben im
Bereich der Berufsorientierung und des Berufswahl-
unterrichts werden besonders unter die Lupe
genommen.

- Die PAS 2-Massnahmen für die 2. und 3. Fremdsprache
wurden angepasst. Eine heterogene Gruppe besteht
aus 12 bis 15 Schülern gegenüber ursprünglich 15 bis
18. Diese Umstrukturierung gilt für alle OS-Schuljahre.

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018
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Einführung von Lehrmitteln im Unterwallis

1. Zyklus
Mathematik 1-2H
Schrift 3-4H

2. Zyklus
Konsolidierungsphase - keine grössere Erneuerung

3. Zyklus
Geografie 9OS definitive Ausgabe
Geschichte - Geografie 11OS Testausgaben
Deutsch 9OS Geni@l klick

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018
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Sensibilisierung bezüglich 
Abfallbewirtschaftung

Ziele
• Eine verantwortungsbewusste und 

aktive Haltung im Bereich der Abfall-
bewirtschaftung entwickeln

Zielpublikum
• Schuleinrichtungen (Schüler, Lehr-

personen, Personal)
• Familien (indirekte Auswirkungen)
Partner
• Departement für Mobilität, Raumentwicklung und 

Umwelt (Dienststelle für Umwelt)
• Walliser Anlagen zur thermischen Verwertung
• Verband Walliser Gemeinden

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018
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Sensibilisierung bezüglich Energieeinsparungen

Ziele
• Weniger verbrauchen
• Die einsetzbaren Energiearten diversifizieren

Zielpublikum
• Schüler (7H + 11OS)
• Familien (indirekte Auswirkungen)

Partner
• Departement für Finanzen und Energie (Dienststelle für

Energie und Wasserkraft)
• HES-SO Valais-Wallis, Pädagogische Hochschule

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018



Stärkung der Informatik im Kollegium
Programm zur IT-Entwicklung im Kollegium ab 2020 
(Computergedanke, 4 Std., Einführung des Prinzips 
BYOD (Bring your own device)

Teilnahme der Verantwortlichen der Wissenschaftsfächer 
am Vortrag der ETH Lausanne «Robotica» (5.-8. 
September 2018)

Anerkennung der FMS-Diplome
Schlussphase der eidgenössischen Anerkennung der
Diplome der Fachmittelschulen und Fachmaturitäten

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 201815

Allgemeinbildende Sekundarstufe II

Eröffnung einer 2. Klasse Fachmatura Pädagogik
Eröffnung einer 2. Klasse der pädagogischen 
Fachmaturität an der HFMS von Monthey als Antwort auf 
den angekündigten Lehrkräftemangel

Kollegium Spiritus Sanctus, Brig
Eröffnung der «NLZ-Sporthalle St. Ursula Brig» ab dem
Schuljahr 2018/2019
Künftiges Label für die Schule als nationale
Leistungszentrum für Langlauf durch Swiss-Ski
Integration der ersten Studierenden des SKA-
Ausbildungsgangs der HFMS von Martinach
(französischsprachige Klasse im 5. Jahr)

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 201816
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Neue Walliser Kantonsverfassung

Ziele
• Bei den Jugendlichen einen Bürgersinn entwickeln
• Die Kenntnisse der Walliser Geschichte stärken
• An den Schulen Debatten und Diskussionen auslösen
• Den Jugendlichen die Möglichkeit geben, dem

Verfassungsrat ihre Meinung und Stellungnahmen via
die von der HES-SO Valais-Wallis entwickelten
Plattform mitzuteilen

Ausbildung der Lehrpersonen
• Prioritär betroffene Fächer: Geschichte, Geografie,

Wirtschaft, Recht, Philosophie,...

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018

Finanzielle Beteiligung der Eltern: 
Bundesgerichtsentscheid vom 7. Dezember 
2017

Unentgeltlichkeit der Volksschule: Material und Lehrmittel, 
Sportlager, Schulgeld...

Einrichtung einer Arbeitsgruppe
• Analyse der Auswirkungen und Folgen dieses Entscheids

Erster Bericht von Ende Juni 2018:
• Komplexes Dossier, das mehr als 35’000 Schüler betrifft
• Status quo für das Schuljahr 2018-2019
• Einführung konkreter Massnahmen ab dem Schuljahr 2019-

2020 (Berücksichtigung der Budgetplanung)

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 201818
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Oberwallis
(inkl. deutschsprachige Schulen von Siders und Sitten)

a) LEHRPLAN 21
b) PASSEPARTOUT

Lehrplan 21
Elterninformation

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 201820



Einführung im Kanton Wallis

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 201821

Kompetenzorientierter Unterricht

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 201822



Lehrplan 21 - Walliser Prägung

Für die Bereiche Schule-Tourismus-Wirtschaft-
Landwirtschaft werden kantonseigene Unterrichts-
materialien aufgebaut: 
• besseres Kennenlernen und Sensibilisierung für die 

Stärken unseres Kantons
• vertiefter Einblick in Berufsfelder usw.

Ein Pilotprojekt startet gegen Ende dieses Jahres.
Die digitale Lernplattform ist im Aufbau.

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 201823

Lehrplan 21 - Medien und Informatik
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Ausbildung

Medien und Informatik im L21

2022

Abhängig von: 
- obligatorische Lehrmittel
- andere obligatorische Kurse
- Kursleiter
- Kursunterlagen

Z1

Z2

Z3

2 HT + ind. Arbeit

E/A: 1 HT + ind. 
Arbeit
M: 3 HT
I: 4 HT

20232018 2019 2020 2021 2022

E/A: 1HT + ind. Arbeit

M/I:

Einführung und Anwendungskompetenzen

Medien im Alltag

Informatische Bildung

Einführung und Anwendungskompetenzen

Medien

Informatik

Einführung und Anwendungskompetenzen

Medien

Informatik

Fachwissenschaft Informatik (externe Ausbildung)

Provisorische Zeitachse (Ausbildung)

26 Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018
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PASSEPARTOUT 

Das im Jahr 2006 gestartete 6-Kantone-Projekte endet 
diesen Sommer.

Verdienste:
• Die Lehrpersonen verfügen über bedeutend bessere

Fremdsprachenkompetenzen;
• Das Schulfranzösisch hat eine authentischere Ausrichtung

erhalten;
• Die Sensibilisierung für Fremdsprachen steigert auch den

Wunsch für einen Fremdsprachenaufenthalt.

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018
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Amt für Sonderschulwesen
Fortsetzung der Implementierung des kantonalen
sonderpädagogischen Konzepts
• Nutzung eines Teils der Ressourcen für den integrierten

Stützunterricht in den ersten Klassen der obligatorischen
Schulzeit als Präventivmassnahme

• Bearbeitung der Verbesserungsvorschläge für die
Anlaufstelle und die Koordinationssitzungen

• Klärung bei den Schuldirektionen betreffend Nachteil-
ausgleichsmassnahmen für legasthenische Schüler oder
solche mit einer anderen Behinderung

• Präsentation der Präzisierungen betreffend den
verstärkten Massnahmen für die Integration von Schülern
mit Behinderung
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Kantonales Kompetenzzentrum 
ICT–VS
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Kompetenzzentrum ICT-VS: aktuelle Lage
Stärkung des Kompetenzzentrums ICT-VS 
• Erhöhung um 7 VZS
• Zuteilung von zusätzlichen Räumlichkeiten
• Erweiterung der technischen und pädagogischen 

Kompetenzen
Durchführung einer kantonalen Befragung aller Einrichtungen 
der obligatorische Schulzeit (Infrastruktur und IT-Support)
Entwicklung des Angebots an Weiterbildungskursen für 
Lehrpersonen (350 ausgebildete Lehrpersonen)
Konsolidierung der Infrastruktur der kantonalen Schulen und 
Stärkung der Bindung an die kantonale IT-Strategie 
Aktive Teilnahme in kantonalen und kantonsübergreifenden 
Arbeitsgruppen im Zusammenhang mit der digitalen Bildung
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Konsolidierung und Weiterentwicklung des Managementsystems 
der Schule (ISM)
Zuteilung einer digitalen Identität an alle Akteure des 
Bildungssystems: Lehrpersonen, Schüler, Stellvertreter, 
administrative Mitarbeitende (Pilotprojekt für den Kanton)
Einrichtung eines Saals für Weiterbildungen und fachliche 
Lösungen im Zusammenhang mit der digitalen Bildung
Befragung der Walliser Lehrpersonen zur digitalen Nutzung und 
der damit verbundenen didaktischen Bedürfnisse 
Begleitung bei den Wechseln im Zusammenhang mit der 
Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Bildung  (Lehrplan 21, 
Informatik am Kollegium)
Zusätzliche Ressourcen für den Bereich der Prävention und der 
Medienerziehung

Kompetenzzentrum ICT-VS: geplante 
Entwicklungen für das Schuljahr 2018/2019

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 201832

Büro für Sprachaustausch

Zweisprachigkeit
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Büro für Sprachaustausch (BSA)
Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr ist der Kanton
Wallis Leader im Sprachaustausch (in absoluten und
relativen Zahlen).

Die drei tragendsten Programme sind:
• Immersionsjahr für die Sekundarstufe I und II

innerhalb des Kantons: 212 Schüler im vergangenen
Schuljahr;

• Die Programme:
«Deux langues – ein Ziel» (9OS): 2400 Schüler
im 2017-2018, davon 1’558 Walliser Schüler
«Vas-y! Komm!» (11OS): 70 Schüler entdeckten
während 1-2 Wochen die Zentralschweiz

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018
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Büro für Sprachaustausch 
Neuerungen 2018:
• Das BSA wird auch auf der berufsbildenden

Sekundarstufe II Austauschprogramm für Lernende
und ProL2 durchführen.

Geplante Entwicklung:
• Nachhaltige Partnerschaften für die Klassen der

Primarschule schaffen
• Allen Walliser Schülern die Teilnahme an den

Programmen «Deux langues-ein Ziel» und «Vas-
y!Komm!» ermöglichen

• Den Unterricht in zweisprachigen Klassen durch
konkrete und innovative Projekte unterstützen

• Immersionsprojekte in Zusammenarbeit mit den
Schulen und den Eltern fördern und begleiten

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018



35

Kanton Wallis: schweizweiter Leader beim 
Sprachaustausch während der Schulzeit

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018
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Pädagogische Hochschule (PH)

Ziel Akkreditierung
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Pädagogische Hochschule (PH-VS) 

Die PH-VS wird Anfang 2019 autonom.
Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz
(HFKG) ist Anfang 2015 in Kraft getreten
Frist von 7 Jahren für UH, PH und FH, die institutionelle
Akkreditierung zu erlangen
Ende 2017 nahm das Parlament einstimmig an, die
unerlässlichen Grundlagen der juristische Persönlichkeit
und das Leistungsmandat im Gesetz über die PH-VS
festzusetzen.
Im Dezember 2018 enden die Arbeiten zu den
Verordnungen und das Dossier wird bei der
schweizerischen Agentur für Akkreditierung und Qualitäts-
sicherung eingereicht.

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018
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Pädagogische Hochschule (PH-VS)

Angekündigter Lehrkräftemangel: Herausforderung, den 
Erwartungen des Marktes gerecht zu werden
In diesem Rahmen erhöht die PH-VS kontinuierlich ihre 
«Tragfläche» auf ein Maximum (+15-20% neue 
Bestände).
So sind auf Primarstufe 112 Studierende angemeldet 
(durchschnittliche Eintritte: 95), auf Sekundarstufe sind 
71 zugelassen (Durchschnitt: 58 Studierende) und im 
Sonderschulwesen sind 50 angemeldet (2015: 35 
Studierende).
Überlegungen zu den Gebäuden

Medienkonferenz – Schuljahr 2018-2019 – 16. August 2018
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Berufsbildung

Neuerungen

Verdoppelung der Bestände für die Berufmaturitäten
«Wirtschaft» und «Dienstleistungen» in Sitten (in jedem
Typus von 1 auf 2 Klassen)
Erhalt der eidgenössischen Anerkennung für die vier
Richtungen der Vollzeit-Berufsmatura der Berufsfach-
schulen
Blockkurse für saisonale Köche in Fiesch zur Förderung
der Zweisprachigkeit
Einrichtung neuer Stundenpläne für die Ausbildungs-
richtungen Handel sowie Gesundheit und Soziales an den
Handels- und Fachmittelschulen
Ernennungen:
• Jean-Paul Felley, neuer Direktor der ECAV Siders
• Frédéric Moix, neuer Direktor der FHMS Siders
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Neue Ausbildungsgänge

Ausbildung ICT-Fachmann/-frau (EFZ 3 Jahre) an der
Berufsfachschule «École Professionnelle Technique et des
Métiers (EPTM)» in Sitten
Neue Ausbildung in Blockkursen parallel zum klassischen
dualen System für Hotel-Kommunikationsfachmann/-frau
Lancierung der Integrationsvorlehre, ein Programm das vom
Staatssekretariat für Migration (SEM) mitfinanziert wird, an der
Berufsfachschule Oberwallis (BFO) in Visp und der «Ecole
professionnelle artisanale et service communautaire (EPASC)»
in Martigny-Châteauneuf
Eröffnung eines degressiven Ausbildungsgangs (1. Jahr Vollzeit
Schule, 2. und 3. Jahr im Betrieb) für Fachmann/-frau
Betreuung (FaBe) in Châteauneuf
Einführung Ausbildungsgang «Design und Kunst» an der
Walliser Schule für Gestaltung (ECAV)
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Infrastrukturen - Gebäude

EPTM Sion:
• Ende der Bauarbeiten des Hauptgebäudes mit neuen 

Klassenzimmern für die Berufsmaturitäten
• Laufende Bauarbeiten der Carrosserie-Werkstätten für 

die überbetrieblichen Kurse - Fertigstellung für das 
Schuljahr 2019/2020 

• Änderung des Zugangs zur Schule (Langsamverkehr) 
und Anlegen einer neuen grosse Grünfläche mit 
Pausenplatz für die Lernenden  

EPCA Sion: 
• Laufende Renovierung der Lehrwerkstätten 
• Neuer gedeckter Pausenplatz draussen 
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Infrastrukturen - Gebäude

EPASC Martigny:
• Renovierung der Cafeteria der Schule mit Einrichtung 

eines Ausbildungsrestaurants für ca. 15 Jugendliche 
(Küche und Bäckerei) mit Migrations- oder 
Sozialhilfehintergrund in einer Übergangsphase, in 
Zusammenarbeit mit ARPI

BFO Brig: 
• Renovierung des Hauptgebäudes an der 

Kettelerstrasse 14 in der Endphase  
• Zurverfügungstellung des Gebäudes «Stall» 
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Sexualpädagogik und Prävention von sexuellem 
Missbrauch

Zusammenarbeitsvereinbarungen mit SIPE und AVIFA wieder
aufgenommen (Budgeterhöhung)

Vorträge von SIPE
• In allen Klassen der 6H - 8H -10OS obligatorisch
• Empfohlen in der 2H (Start im Oberwallis) und auf der allgemein-

und berufsbildenden Sekundarstufe II
Partnerschaft

• Programme im Zusammenhang mit kantonsübergreifenden
Studienplänen

• Allgemeinverbreitete Prävention: sexueller Missbrauch, STI
(Geschlechtskrankheiten), ungewollte Schwangerschaft, neue
Medien (Sexting, Pornografie,...)

• Institutionelle Ressource für Schulen

Bemerkungen
• Zusätzliche Vorträge von «Patouch» möglich
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Fragen?

Medienkonferenz
Schuljahr 2018/2019

Departement für Volkswirtschaft und Bildung

Martinach - 16. August 2018



Bildungsdirektion

Jede Klasse hat eine Klassenlehrperson

14.08.2018 - Medienmitteilung

Eine Woche vor Schuljahresbeginn 2018/19 sind von den über 16‘000 Stellen in der Zürcher
Volksschule nur noch vereinzelte Stellen unbesetzt.

Die Stellen für Klassenlehrpersonen konnten auf allen Schulstufen besetzt werden. Dies gelang unter
anderem dank der engen Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, der Pädagogischen Hochschule
Zürich und dem Volksschulamt. Von den über 16‘000 Stellen in der Zürcher Volksschule sind gut eine Woche
vor Schulstart nur vereinzelte noch nicht besetzt. Dabei handelt es sich vor allem um Teilpensen.

Aufgrund der demografischen Entwicklung und der schrittweisen früheren Einschulung haben die
Schülerzahlen markant zugenommen. In den letzten vier Jahren sind im Kindergarten rund 200 zusätzliche
Klassen eröffnet worden. Diese Entwicklung ist inzwischen auch in der Primarschule deutlich spürbar. Für die
ganze Volksschule mussten in den letzten vier Jahren rund 1000 zusätzliche Lehrpersonen gefunden
werden. Gleichzeitig erreichen viele Lehrpersonen aus geburtenstarken Jahrgängen das Pensionsalter.

Quer- und Wiedereinsteiger als wichtige Stütze

Auch weiterhin ist mit einer Zunahme der Schülerzahlen auf allen Schulstufen zu rechnen. Die
Quereinsteigerausbildung und die Unterstützung für Lehrpersonen beim Wiedereinstieg sind und bleiben
wesentliche Stützen, um die zusätzlich geforderten Lehrerstellen zu besetzen.  

(Medienmitteilung der Bildungsdirektion)

Telefon

Dienstag 14. August 2018, 
von 10.30 bis 11.30 Uhr:

Dr. Marion Völger, Chefin Volksschulamt,
Bildungsdirektion

043 259 22 57

Kontakt für Medien

https://bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/home.html
tel:+41432592257
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