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Adeline Favre est née à Saint-Luc, 
dans le val d’Anniviers en 1908, elle 
était la huitième des quatorze enfants 
de l’honorable famille Salamin. 
Très tôt, elle découvre ce qu’est une 
sage-femme puisque, à côté des divers 
travaux aux champs, elle va aider celle 
du village. Contre l'avis de ses parents, 
elle commence un écolage difficile à 
Genève, puis rentre à Sierre en 1928. 
Dès lors, d’abord à domicile, puis plus 
tard à l’hôpital, elle accouche plus de 
8000 enfants dans la région.
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ÉDITO

Nadia Revaz

En règle générale, avec le Conseil de rédaction de Résonances, nous tentons de 
varier les sujets, mais il en est qui reviennent régulièrement sur le tapis dans 
les discussions, aussi pourquoi ne pas faire des exceptions, en traitant un même 
thème plusieurs fois à des intervalles temporels pas si éloignés, mais sous un angle 
légèrement différent.

Il est des réflexions qui n’avancent que très doucement, voire qui reculent 
partiellement sous certains aspects, et qui méritent que l’on remette l’ouvrage 
sur le métier. Constatant que l’égalité de genre ainsi que l'égalité sociale sont 
toujours d’actualité, il s’agissait d’y revenir, via d’autres entrées. Pour ce numéro, 
mixité de genre et mixité sociale ont été mixées, les deux étant souvent reliées 
dans les questionnements. Bref, en quelques pages dédiées au dossier par 
numéro, nous ne faisons jamais le tour du sujet, aussi la perspective proposée ce 
mois, sur l’échelle des degrés scolaires, devrait permettre de prendre un peu de 
hauteur ou, a contrario, de deviner quelques dessous de la problématique ignorés 
dans les précédentes éditions.

Les thématiques égalitaires étant souvent portées par des femmes, les 
signatures sont exclusivement féminines pour ce dossier. Afin d’opérer un léger 
rééquilibrage au niveau des genres, c’est un homme qui a été interviewé sur la 
question de la mixité à tous les étages de la scolarité. Force est de constater qu’il 
n’est jamais simple d’équilibrer les deux plateaux de la balance. Dans Résonances, 
chaque mois, il faudrait penser au bon dosage entre enseignants du Valais central 
et du Bas-Valais, des villes et des montagnes, de tous les ordres d’enseignement, 
interroger autant d’hommes que de femmes, faire intervenir des personnes 
aux horizons et aux avis contrastés, etc. Bref, même si l’on porte une certaine 
attention à la variété des caractéristiques, le dosage parfait est illusoire et serait 
absolument artificiel, donc pas des plus passionnants. Reste que l’on peut tendre 
vers un peu moins de déséquilibre et pas seulement dans votre mensuel.

L’école devrait assurément mixer un peu plus les mixités sans dénaturer la richesse 
des profils des élèves et des enseignants. Jusque-là, beaucoup adhéreront à l’idée. 
Evidemment pas tous. Par contre, lorsque l’on réfléchit aux pistes pour changer un 
peu le cours des choses, tout devient plus compliqué. Que proposer pour attirer 
davantage d’enseignants à certains degrés et davantage de femmes à d’autres, 
tout en évitant à terme le basculement inverse des proportions ? Comment 
évoluer vers plus d’enseignantes à la tête des écoles, en particulier au secondaire 
I et II ? De quelle façon lutter contre certains clichés de genre et faire en sorte 
que les inégalités sociales soient gommées en classe, en vue d’une orientation 
professionnelle équitable ? Faut-il briser le tabou de la non-mixité dans certains 
cas ? Les réponses sont souvent floues. Peut-être serait-il judicieux de porter une 
plus grande attention à la thématique et s’interroger sur les stéréotypes qui 
sont des obstacles à notre liberté de pensée ? Au fil des ans, nos idées évoluent 
et c’est intéressant de voir que les évidences d’hier ne sont plus forcément celles 
d’aujourd’hui.

Mixer les mixités

« “Tous les hommes 
naissent libres et égaux 
en droit.” Qu'on me 
pardonne, mais c'est 
une phrase que j'ai 
beaucoup de mal à dire 
sans rire. »  

Pierre Desproges

« La féminité n’est pas 
une incompétence. Elle 
n’est pas non plus une 
compétence. »  

Françoise Giroud
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à tous les étages scolaires 

La mixité de genre et  
la mixité sociale, comme 
évidemment bien d’autres 
mixités, méritent attention. 
Ce dossier livre quelques 
constats et interrogations, 
loin de tout positionnement 
excessif et sans aucune recette 
miracle.
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Le principe d’égalité est le pilier de l’école démocra-
tique contemporaine. Il se traduit par le droit égal de 
tout individu d’avoir accès à tous les cursus, à toutes 
les formations, à toutes les filières, quelles que soient 
ses caractéristiques individuelles (origines, sexe). L’idée 
que le parcours de chacune et chacun est défini par 
ses compétences et son mérite est une idée partagée 
par l’ensemble des acteurs scolaires. On constate ce-
pendant que les élèves issus de milieux socio-écono-
miques défavorisés sont ceux que l’on retrouve en plus 
grand nombre dans les parcours les moins prestigieux 
ou parmi les jeunes sortant de la scolarité sans diplôme 
(Felouzis, 2014). Il semble ainsi que donner les mêmes 
chances à toutes et tous n’est pas suffisant pour contrer 
les effets de l’appartenance à certains groupes sociaux. 
Qu’en est-il de l’égalité entre les filles et les garçons ? 
Les principes de la mixité scolaire et de l’indifférencia-
tion des cursus ont-ils permis d’éliminer les inégalités 
scolaires ? Les filles ont grandement profité de l’ouver-
ture des cursus de formation, qu’elles investissent au-

jourd’hui massivement. La répartition des élèves dans 
les différentes filières fait cependant clairement appa-
raître une ségrégation dans les orientations des filles 
et des garçons. Ajoutons que les filières différenciées 
selon le sexe contiennent une hiérarchie de valeurs 
conforme à l'ordre social : les filières où sont majori-
tairement les garçons sont plus valorisées, les filières 
scientifiques par rapport aux filières littéraires et les 
filières techniques industrielles par rapport aux filières 
tertiaires (Mosconi, 2009).

Dès lors que l’école offre les mêmes chances à toutes 
et tous et qu’elle pose comme principe l’égalité des 
compétences entre filles et garçons, comment expliquer 
de telles différences entre les cursus des unes et des 
autres ? Nous proposons dans cet article de mettre en 
lumière quelques-uns des processus quotidiens qui 
participent à la différenciation des expériences scolaires 
et sur lesquels les enseignant.e.s ont le pouvoir d’agir.

Des attentes et des pratiques enseignantes mo-
dulées selon le sexe des élèves

Selon Duru-Bellat (2010, p. 199), la mixité en classe 
a tendance à renforcer la catégorisation de sexe 

MOTS-CLÉS : GROUPES SOCIAUX • FILLES • 
GARÇONS

Sophie Amez-Droz et Nicole Jacquemet

La mixité scolaire, un gage d’égalité ?
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Professeures à la HEP-VS                  

qui va « inconsciemment enclencher toute une série 
d'inférences stéréotypées chez les enseignant.e.s », qu'ils 
soient hommes ou femmes.
De nombreuses recherches ont par exemple mis en 
évidence le fait que les échanges des enseignant.e.s 
avec leurs élèves diffèrent en fonction du sexe de ceux-ci 
(Mosconi, 2009 ; Duru-Bellat, 2010). D'un point de vue 
quantitatif, davantage d'attention est accordée aux 
garçons (environ 2/3 du volume d'attention pour les 
garçons, 1/3 pour les filles). On constate également des 
différences sur le plan qualitatif, notamment concernant 
la façon d'interroger les élèves : les enseignant.e.s posent 
plus fréquemment aux filles des questions visant à 
rappeler des savoirs, alors que les garçons répondent 
plus souvent à des questions ouvertes et favorisant la 
construction de nouvelles notions. En outre, ces derniers 
bénéficient d'un temps de réflexion plus long pour 
formuler leurs réponses et de davantage de feedbacks 
immédiats. 

Des différences sont également mises en exergue 
concernant les félicitations et les critiques : les garçons en 
reçoivent globalement davantage que leurs camarades 
féminines. Les filles ont tendance à être plus souvent 
félicitées selon des critères formels (soin, présentation...) 
et plus souvent critiquées sur l'aspect intellectuel du 
travail, alors que pour les garçons, c'est l'inverse. Ce 
phénomène de « double standard » (Mosconi, 2009) 
est également présent dans les évaluations où les 
enseignant.e.s ont tendance à noter plus sévèrement 
les garçons considérés comme des « sous-réalisateurs », 
ainsi que par rapport au comportement des élèves : 
l'indiscipline est davantage tolérée chez les garçons 
que chez les filles.

Un rapport au savoir genré

Ces différences sont déjà présentes dans les degrés 
primaires ; elles sont toutefois davantage marquées au 
secondaire. Par ailleurs, elles sont plus présentes dans 
les disciplines « supposées convenir inégalement aux 
élèves des deux sexes » (Duru-Bellat, 2010, p. 200). En 
effet, ces processus se déroulent dans un contexte de 
division socio-sexuée des savoirs (Mosconi, 2009) : les 
enseignant.e.s comme les élèves ont une vision connotée 
des disciplines scolaires : les mathématiques et les 
branches scientifiques sont perçues comme masculines, 
alors que les langues sont vues comme féminines. Ces 
représentations ne sont pas sans incidence sur les 
attentes que les enseignant.e.s développent envers 
leurs élèves dans les diverses branches scolaires. Ces 
représentations connotées et ces attentes différenciées 
ont un impact sur l’attitude des apprenant.e.s face 
aux savoirs scolaires (effet Pygmalion). Il n'est dès lors 
pas étonnant que les filles démontrent un sentiment 
de compétence moindre et davantage d’anxiété que 
les garçons face aux mathématiques (Genoud et al., 

2015). Il est intéressant de relever que dans une tâche 
mathématique effectuée en groupe mixte, les filles 
se déclarent moins compétentes qu’en groupe non 
mixte ; par ailleurs, elles réussissent moins bien un 
exercice présenté comme une tâche géométrique que 
lorsqu’il est présenté comme une tâche de dessin. C'est 
le phénomène de « menace du stéréotype » (Steele, 
1995, cité par Collet, 2016) qui fait qu'« au cours de la 
réalisation d’une tâche, si les individus redoutent de 
confirmer les préjugés négatifs qui circulent sur eux, 
leur performance diminue » (op. cit., p. 47). 

Au final, ces représentations, attentes et pratiques 
des enseignant.e.s contribuent, associées entre autres 
au rôle du groupe de pairs et à l’impact de manuels 
scolaires toujours très stéréotypés, « à faire vivre aux 
filles et aux garçons des expériences très différentes 
qui aboutissent à des positions inégales des filles et des 
garçons » (Mosconi, 2009, p. 2).

Conclusion

Si la mixité n’est pas un gage d’égalité scolaire entre les 
garçons et les filles, l’idée de différencier à nouveau les 
temps et les espaces scolaires n’est pas à l’ordre du jour. 
Les constats présentés ici proposent plutôt d’entrer dans 
une mixité réfléchie et travaillée, où les rapports de 
domination sont rendus visibles et les processus pour les 
contrer sont connus et intégrés à l’agir professionnel. En 
somme, il s’agit de réaliser, comme le dit Mosconi (2009), 
une pédagogie de l’égalité, en adoptant une posture 
non-discriminante, en rééquilibrant les interactions dans 
la classe et en apprenant à critiquer les stéréotypes 
sexistes (Mosconi, 2009 ; Collet, 2016).
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Bref, la mixité ne veut pas dire l’égalité. Partant de ce 
constat, deux pistes s’esquissent : le retour à la non-
mixité ou le développement de « compétences de 
genre » de la part des adultes éducateurs.

Concernant la première voie, des résultats de recherches 
montrent que, de cas en cas, l’éducation séparée est 
favorable à la performance scolaire et au bien-être 
des unes et des autres. Ainsi, dans des contextes non-
mixtes, les performances des filles seraient meilleures 
en maths et leur estime de soi plus haute ; les garçons 
se sentiraient plus libres de s’affronter, débarrassés de 
règles qui brident trop l’expression de la violence entre 
les pairs. Mais ces études présentent bien des limites, 
qui tiennent notamment à l’impossible généralisation 
de leurs résultats, les différences observées pouvant 
être attribuées à d’autres caractéristiques que le sexe 
(l’origine sociale des élèves, le capital culturel des 
parents, le contexte d’observation, etc.).

La seconde voie tient compte du fait que le monde est 
divers. Elle évite les effets pervers de la non-mixité qui 

Si l’on considère les programmes scolaires, la mixité est 
chose faite en Suisse depuis 1993. Les élèves des écoles 
publiques peuvent suivre les mêmes programmes, 
fréquenter les mêmes filières et avoir accès aux mêmes 
savoirs. Reste que cette mixité est encore de façade. 
Bien que les élèves étudient ensemble, la co-éducation 
semble encore éloignée puisque les expériences 
scolaires des élèves des deux sexes semblent 
difficilement comparables. Des différences persistent 
ainsi dans l’attention accordée aux filles et aux garçons ; 
dans la réussite des filles et des garçons dans diverses 
disciplines, dans la place prise (ou donnée) aux deux 
sexes en ce qui concerne l’espace de jeu, etc. Ainsi, 
les garçons interviennent plus souvent de manière 
intempestive en classe, sont plus souvent félicités pour 
une réflexion abstraite, mais aussi plus souvent punis 
pour leur turbulence.

MOTS-CLÉS : NON-MIXITÉ • COMPÉTENCES DE 
GENRE • VIVRE ENSEMBLE

L’épineuse question de la mixité ?
Farinaz Fassa 

Les garçons sont plus souvent félicités pour une réflexion abstraite mais aussi plus souvent punis pour leur turbulence.
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se construit sur la stabilisation des catégories de sexe 
comme cadre de référence. Or, on sait qu’elles sont non 
seulement problématiques mais aussi que les différences 
dans chacune d’entre elles sont très importantes. En 
tenir compte permet de favoriser l’apprentissage de 
la diversité et de la démocratie. 
Mais pour cela, il faut que les directions et les 
enseignant.e.s soient conscient.e.s de ce que le genre 
fait aux apprentissages et aux rapports entre les 
personnes qui se fréquentent dans l’espace scolaire. 
Les doter de « compétences de genre » durant leur 
formation pourrait permettre d’aller vers une mixité 
qui défait le genre et l’opposition binaire des sexes 
plutôt que de participer à le faire ou le refaire. Une telle 
mixité viserait à l’apprentissage du vivre ensemble et 
maintiendrait intact le rôle de socialisation de l’école, 
considérant qu’il s’agit aujourd’hui de préparer tous 
les enfants, quelles que soient leurs caractéristiques 

sociales et sexuelles, à se côtoyer et construire des liens 
qui rendront le monde plus juste.
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L'AUTEURE
Farinaz Fassa
Professeure assistante à l'Institut des sciences 
sociales de l’Université de Lausanne, elle enseigne 
la sociologie de l’éducation et est responsable du 
Secteur égalité du Pôle national LIVES.

Stage de sciences  
réservé aux filles 
Parmi toutes les activités 
proposées sur www.hevs.ch/
jeunes, il y a notamment le stage 
WINS (women in science), réservé 

aux filles, qui se tiendra les 5 et 6 avril prochains.
Lors de ce stage, les filles fabriquent leur propre casque 
de réalité virtuelle personnalisé.
Durant ce stage de découverte, elles auront l'occasion 
d'expérimenter les techniques suivantes :
 dessin en 3D sur un logiciel de CAO
 découpe laser
 programmation d'une app sur Unity
 soudage de composants électroniques
 programmation d'un microcontrôleur (option)

Plus d'informations et inscriptions (places limitées) sur 
www.hevs.ch/wins
Que les garçons se rassurent, de belles surprises leur 
seront concoctées pour cet été.

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

L’école et la lutte contre les inégalités 
sociales
« Sans ignorer que la carte de l’illettrisme recouvre, en 
France et en Suisse, celle de la grande pauvreté, nous 
sommes convaincus que les pratiques d’enseignement 
peuvent compenser une part des inégalités sociales à 
condition qu’on sache repérer, parmi les compétences 
requises pour réussir à l’école, celles qui sont 
insuffisamment exercées. »
 
Sylvie Cèbe, Roland Goigoux, Maïté Perez-Bacqué, 
Charlotte Raguideau. Lector & Lectrix collège.  
à comprendre les textes (Retz, 2012)

Témoignage

Marine Mettan, remplaçante
Marine Mettan, diplômée de la HEP-VS, effectue 
actuellement des remplacements dans divers degrés et 
dans différentes écoles du canton. Pour clore sa formation 
initiale, elle a choisi de se focaliser sur les interactions 
enseignant.e / élèves durant une leçon de maths. Elle 
s’intéresse à tout ce qui a trait au genre depuis assez 
longtemps, et si elle a choisi de cibler sa recherche sur 
les maths, c’est parce que cette branche séduit moins 
les filles dans les grands degrés. « Ce qui était ressorti de 
mon travail, c’est que les garçons étaient toujours mis 
en avant, sauf dans une classe avec proportionnellement 
plus de filles », explique-t-elle. Et d’ajouter : « Dans mon 
enseignement, j’essaie tous les jours de veiller à cette 
égalité des interactions, même si comme tout le monde je 
suis sujette aux stéréotypes. » Pour illustrer son propos, elle 
cite quelques exemples : « Dans les cours de gym, je ne mets 
plus en compétition les filles contre les garçons et dans 
toutes les branches, je suis attentive à mes interactions 
avec les filles et les garçons et progressivement je vois que 
c’est positif pour la confiance en soi des élèves, les clichés 
liés au genre grandissant autrement en même temps 
qu’eux. » Pour elle, les jeunes enseignants ont été un peu 
plus sensibilisés à ces inégalités que les plus âgés, mais 
encore insuffisamment, car c’est seulement un cours à 
option dans la formation à la HEP-VS. De son point de vue, 
il reste encore beaucoup d’efforts à fournir. Pour elle, une 
meilleure mixité à tous les échelons du corps enseignant, 
tout comme dans l’ensemble des domaines professionnels, 
serait souhaitable. Concernant le manque de femmes 
dans les directions d’écoles, tout particulièrement au 
secondaire, elle le relie aux clichés véhiculés depuis 
l’enfance : « S'il y a peu de femmes dirigeantes, c'est parce 
qu'on entend tellement souvent dire que les hommes sont 
plus compétents dans les postes à responsabilité, dès lors  
il est difficile de ne pas douter de soi. »

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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Regard de Pierre Knupfer,  
enseignant 1H-2H, sur les mixités 

MOTS-CLÉS : GENRE • ÉLÈVES • ENSEIGNANTS • 
DIRECTION

Pierre Knupfer enseigne à l’école du Milieu à Martigny, 
dans des degrés où les hommes sont rarissimes sur 
l’ensemble du canton, à savoir en 1H-2H. Il semblait 
dès lors intéressant de connaître son point de vue sur 
la mixité en classe, mais aussi en lien avec la minorité 
masculine dans les premiers degrés de la scolarité et 
avec la minorité féminine, dans les postes de direction 
d’école, en particulier au secondaire I et II.

Après le Lycée-Collège à St-Maurice, Pierre Knupfer a 
commencé par une année d’études en psychologie, sans 
être très au clair dans son choix professionnel. L’année 
suivante, il a opté pour des études de Lettres. Après 
avoir obtenu une demi-licence, il s’est rendu compte 
qu’il n’avait pas envie de poursuivre dans cette voie. 
Il s’est alors inscrit à la HEP-VS. C’est en donnant des 
cours d’appui qu’il a constaté qu’il se verrait mieux 
enseignant dans des petits degrés que professeur dans 
des grands degrés. Suite à quelques remplacements 
au CO, il a pu observer que cette tranche d’âge ne 
l’intéressait guère, trouvant la part liée à la discipline 
trop conséquente. Une fois enseignant, il a effectué un 
remplacement de plusieurs mois à Martigny, puis il a 
été engagé pour intervenir dans divers degrés. L’année 
suivante, il avait sa première classe en enfantine (1H-
2H) en ville de Martigny, et n’a pas souhaité quitter ces 
degrés. Actuellement, il suit la formation de praticien-
formateur.

INTERVIEW

Pierre Knupfer, être un homme en 1H-2H, cela surprend-
il au départ ?
Avec les enfants, il n’y a jamais eu de souci. Avec les 
parents, j’imagine que tout enseignant en début de 
carrière doit se faire sa place. Même s’ils n’étaient pas 
terrorisés, certains avaient une petite appréhension de 
voir un garçon enseigner au début de la scolarité de leur 
enfant. Au fur et à mesure, l’image de maître Pierre, car 
c’est ainsi qu’on m’appelle, s’est faite et tout devient 
plus facile avec l’expérience.

Avez-vous ressenti la force de certains clichés ?
Ce qui m’étonnait au début, c’est que les courriers offi-
ciels pour les 1H-2H étaient la plupart du temps rédi-
gés exclusivement au féminin. Et dans les assemblées 
plénières, je fais parfois entendre ma voix pour qu’on 
s’adresse aux maîtresses et aux maîtres. 

Avec le PER, j’imagine que les premiers degrés ont une 
autre place dans l’école obligatoire…
Nous sommes encore en phase de transition avec les 
3H-4H, même si nous avons en commun d’appartenir 
au cycle 1. Malgré la disparition des classes enfantines 
qui n’étaient pas tout à fait dans la scolarité obliga-
toire, le monde des 1H-2H est encore un peu à part 
dans les écoles, ne serait-ce qu’en raison de récréations 
décalées, et c’est peut-être en partie pour cela qu’il y a 
encore trop peu de transfert entre la 2H et la 3H. Fort 

Pierre Knupfer, enseignant 1H-2H
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heureusement, les choses évoluent doucement, puisque 
la direction encourage l’échange de classes pour mieux 
connaître les autres degrés. Au chemin du Milieu, comme 
il y a peu de classes, la récré est commune, aussi il y a 
plus de brassage entre les degrés.

Qu’est-ce qui vous motive à rester en 1H-2H, car ce sont 
des degrés qui demandent une sacrée énergie ?
C’est vrai qu’avec ces degrés, il faut toujours être pré-
sent à 100%, avec une attention de tous les instants. Au 
début de la 1H, on se retrouve avec des enfants et pro-
gressivement on leur apprend le métier d’écoliers et les 
bases des apprentissages. Ce sont des âges formidables, 
car on les voit évoluer sous nos yeux.

Qu’est-ce qu’un homme peut apporter de différent en 
enseignant dans les petits degrés ?
C’est difficile à dire, étant donné que chaque ensei-
gnante ou chaque enseignant apporte sa diversité, avec 
ses particularités.

Seriez-vous néanmoins favorable à davantage de mixité 
dans le corps enseignant ?
Ce qui me paraît essentiel, c’est que les élèves puissent 
avoir des enseignants dans leur parcours scolaire, car il 
y en a très peu au moins jusqu’à la 4H. Le genre n’est 
qu’une caractéristique parmi d’autres dans la richesse 
des profils, mais elle a aussi son importance. La parité 
serait idéale, toutefois comme la profession n’intéresse 
guère les hommes, cela sera difficile à réaliser à court 
terme.

Selon vous, pourquoi la profession attire-t-elle presque 
exclusivement des femmes ?
Les métiers où l’on travaille avec des enfants, tout 
comme le domaine du social, sont très féminisés. Le fait 
qu’il n’y ait pas de progression de carrière en décourage 
assurément certains qui préfèrent choisir un métier of-
frant du challenge, alors qu’à l’école la satisfaction est, 
non dans l’accomplissement de soi, mais dans l’accom-
plissement des autres. A contrario, les femmes sont cer-
tainement en partie motivées par le temps partiel qui 
est généralisé dans cette profession. Moi-même je ne 
travaille pas le mercredi matin et je trouve que c’est très 
agréable au niveau de la qualité de vie. Et je ne com-
prends pas pourquoi les vacances, tellement mises en 
avant dans la société pour déconsidérer la profession 
enseignante, ne mobilisent finalement pas.

Si vous vous occupiez du marketing de la profession, 
que feriez-vous pour tendre à une plus grande mixité 
du corps enseignant ?
A mon sens, il s’agirait de cesser de parler du métier 
d’enseignant en tant que vocation, car c’est une profes-
sion à laquelle on se forme et qui nécessite un entraî-
nement régulier. Il faudrait idéalement commencer par 

revaloriser l’image du métier dans la société, ce qui est 
loin d’être simple. En la matière, la Balade des savoirs 
organisée par la SPVal et qui avait eu lieu à Martigny il 
y a quelques années, mériterait d’être renouvelée, parce 
que c’était une occasion idéale pour présenter le métier 
tel qu’il est pratiqué aujourd’hui. Dans d’autres cursus, 
les stages sont rémunérés, ce qui n’est pas le cas dans 
l’enseignement et c’est peut-être un frein supplémen-
taire. Le salaire n’est par ailleurs pas un élément par-
ticulièrement attractif. Après, au niveau de la HEP-VS, 
il y a proportionnellement peu d’enseignants et la for-
mation, qui fait largement appel à la pratique réflexive 
et au partage des émotions, rebute à n’en pas douter 
certains garçons.

Etre en minorité, est-ce que cela vous sensibilise davan-
tage à d’autres déséquilibres, notamment à la faible 
représentation des femmes dans les directions d’école, 
en particulier au secondaire ?
En soi, diriger une école n’est pas un métier d’hommes 
ou de femmes, donc là aussi on devrait pouvoir viser à 
une meilleure égalité. Par contre, on peut se demander 
si la charge de travail de ces postes et le rôle à jouer, 
notamment dans le cadre de conflits, découragent les 
femmes.

Dans votre classe, essayez-vous d’éviter les clichés filles 
ou garçons ?
Cette année, les filles sont majoritaires, mais je ne trouve 
pas que cela teinte différemment le groupe-classe. Bien 
sûr, les enfants ont déjà des préjugés, mais pour moi, 
qu’ils soient garçons ou filles, d’une culture ou d’une 
autre, c’est un détail, l’essentiel étant qu’ils soient bien 
ensemble dans la micro-société qu’est la classe. A Marti-
gny, nous veillons au respect de toutes les différences, car 
ce sont des richesses à voir dans leur complémentarité.

Dans certains pays scandinaves, il y a des expérimenta-
tions pour bannir tous les stéréotypes dans les classes. 
Qu’en pensez-vous ?
Selon moi, cela ne fait pas sens de faire de l’école une 
bulle artificielle. En allant à l’extrême, il s’agirait alors 
d’enlever les feutres roses ou bleus, ce qui deviendrait 
ridicule. Pendant une période cet automne, la moitié 
de mes élèves, filles ou garçons, lorsqu’on allait choisir 
des livres à la bibliothèque interculturelle, empruntaient 
des Martine. Le groupe-classe aimait bien cette héroïne 
d’un autre temps, mais ils sont ensuite spontanément 
passés à un autre style de lecture.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

« Ce qui me paraît essentiel, 
c’est que les élèves puissent  
avoir des enseignants dans  

leur parcours scolaire. »
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Pourquoi et comment s'intéresser 
à la mixité sociale en Suisse ?

Quand on évoque la mixité sociale, on pense 
inévitablement vite aux écueils de son absence et à son 
corollaire la ségrégation. Ainsi, dans d'autres pays comme 
la France ou les Etats-Unis, certains établissements sont 
socialement ségrégués, on emploie même le terme 
de ghettos. Les classes favorisées voire moyennes ont 
déserté certains quartiers et les écoles s'y trouvant. La 
France est connue pour sa carte scolaire et son évitement 
par les parents les plus favorisés socialement. D’autres 
pays comme la Belgique appliquent une politique de 
liberté de choix de l'établissement par les parents qui 
tend à favoriser la non-mixité sociale. 

De nombreuses études ont montré l’influence de 
l’origine sociale sur la réussite scolaire. D’autres 
recherches ont également permis de mettre en évidence 
l’effet du contexte de scolarisation (cf. notamment les 
travaux de Bressoux sur les effets établissements et 
classes ou ceux de Duru Bellat). Ainsi, les élèves scolarisés 

MOTS-CLÉS : HÉTÉROGÉNÉITÉ • RÉUSSITE  

Anne Soussi

dans des établissements ou dans des classes homogènes 
socialement et défavorisées obtiennent des résultats 
scolaires inférieurs à ceux scolarisés dans d’autres 
contextes. Le programme d’évaluation international 
PISA a analysé les facteurs explicatifs conduisant à 
des compétences élevées en compréhension de l’écrit, 
culture mathématique et scientifique des élèves de 15 
ans. Les systèmes scolaires de certains pays sont à la fois 
plus équitables et plus efficaces. Ces pays sont le plus 
souvent sans filières et/ou sans redoublement. La Suisse 
avec 26 systèmes scolaires différents se situe dans une 
bonne moyenne sur le plan de l’équité et de l’efficacité 
même si les situations cantonales varient passablement. 

Qu'en est-il concrètement en Suisse ? Existe-t-il des 
établissements scolaires ghettoïsés ? Après examen 
de différentes statistiques nationales, romandes ou 
cantonales, on se heurte à une première difficulté relevée 
dans d'autres contextes, la mesure de la mixité sociale. 
En effet, peu de cantons possèdent des informations 
sur l'origine sociale de leurs élèves. Dans les rapports 
de l'Office fédéral de la statistique (OFS) ou de l'Espace 
romand de la formation (ERF), la composition des 
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systèmes de formation ou des établissements scolaires 
est appréhendée au travers de la composition culturelle 
et linguistique des élèves. C'est sans doute aussi pour 
cette raison que le canton de Zürich, qui a mis en place 
parmi les premiers en Suisse une politique d'éducation 
prioritaire (QUIMS), a sélectionné les établissements 
sur la base de leur importante diversité linguistique et 
non sur celle de leur composition sociale. En Suisse, le 
statut migratoire, la première langue parlée et l'origine 
sociale sont d'ailleurs liés puisque pendant des années, 
les migrants étaient des travailleurs avec un niveau de 
formation relativement faible, ce qui a beaucoup évolué 
avec les accords bilatéraux.

Dans les statistiques de l’OFS, l’hétérogénéité culturelle 
des classes est décrite comme facteur important 
pouvant influer sur le processus didactique. Si cette 
hétérogénéité peut constituer une richesse, elle 
peut également constituer une source de difficulté 
car elle nécessite, d’après l’OFS, un enseignement 
plus différencié. En 2009, les classes qualifiées de 
très hétérogènes représentaient plus de 40% avec de 
grandes variations selon les cantons : c’est à Genève 
qu’elle est la plus importante (75% à l’école obligatoire) 
et de moins de 5% dans plusieurs cantons ruraux. En 
Suisse romande, le pourcentage le plus faible s’observe 
au Jura (12% au primaire et 5% au secondaire I).

Le canton de Genève constitue un exemple intéressant 
puisque l'origine socio-économique des parents est 
renseignée dans la base de données scolaires (tout 
comme la première langue parlée et la nationalité). 
Ces informations ont d'ailleurs permis de sélectionner 
des établissements plus défavorisés et de constituer un 
réseau d'enseignement prioritaire. A l'école primaire, 
les 58 établissements primaires diffèrent passablement 
par rapport à la proportion d'élèves de milieux 
défavorisés et d'allophones : ainsi, la proportion d'élèves 
de milieux défavorisés variait en 2016-17 de 5 à 67%, 
celle d'élèves de milieux favorisés de 6 à 36% et celle 
d'allophones de 14 à 73%. Au secondaire I, on retrouve 
le même type de disparité. Toutefois, il n'y a pas à 
proprement parler de zone ghetto au niveau global. En 
revanche, quand on observe la composition du public 
scolarisé dans les différentes filières du secondaire I, 
la situation est tout à fait différente : la section (ou 
le regroupement) la moins exigeante regroupe une 
majorité d’élèves de milieux défavorisés et allophones 
alors que la plus exigeante scolarise surtout des 
élèves de classes moyennes ou de milieux favorisés, 
principalement francophones (voir L'enseignement à 
Genève, Repères et indicateurs statistiques B1. Diversité 
sociale et linguistique des élèves de l'enseignement 
public: www.ge.ch/recherche-education/doc/ris/2017/
b1/b1_diversite_sociale_linguistique.pdf). Peut-on alors 
encore parler de mixité sociale ?

L'AUTEURE
Anne Soussi 
Service de la recherche en éducation 
(SRED), Genève

La Suisse nous semble un cas intermédiaire, ce que 
confirment les études menées à la suite des enquêtes 
PISA (Felouzis, 2011 ; Monseur & Lafontaine, 2012). 
En effet, les pays les moins équitables sont ceux 
qui allient ségrégation sociale liée au recrutement 
des établissements (carte scolaire avec possibilités 
d’évitement, libre choix de l’école par les parents, etc.) 
et ségrégation scolaire (existence de filières, choix 
d’option, etc.). En Suisse, l’affectation des élèves à un 
établissement repose sur des critères géographiques. 
Il n’y a malheureusement pas à notre connaissance 
de données sur la proportion de dérogations. Les 
établissements scolarisent une population d’élèves 
relativement hétérogène sur le plan social, culturel 
et linguistique même s’il y a des variations entre 
écoles et entre cantons. De plus, les enseignants et les 
ressources allouées aux établissements sont les mêmes. 
En revanche, il existe une certaine ségrégation scolaire 
liée à la présence de filières marquées socialement, 
sauf dans certains cantons comme le Jura, le Tessin et 
le Valais qui ont adopté un système hétérogène. Cette 
ségrégation scolaire peut également avoir un impact sur 
l'orientation professionnelle future puisque, de plus en 
plus, ce sont les élèves scolarisés dans les filières les plus 
exigeantes qui trouvent le plus facilement des places y 
compris en filière professionnelle duale (apprentissage).
 
Pour conclure, si la situation suisse est nettement moins 
problématique que celle d’autres pays, il est important 
de veiller à conserver ou à développer dans certains cas, 
une certaine mixité. En France, la conférence du CNESCO 
(2015) sur les « Mixités sociale, scolaire et ethnoculturelle 
à l’Ecole » proposait un certain nombre de mesures pour 
lutter contre la ségrégation sociale parmi lesquelles 
l’ajustement de cartes scolaires, le quota d’élèves dans 
les établissements, un système régulé d’inscription des 
élèves intégrant l’impératif de diversité sociale, etc. 
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La mixité à l’école :  
défi scolaire et enjeu social

MOTS-CLÉS : SÉPARER • REGROUPER

Souvent décrit comme un laboratoire scolaire, le sys-
tème éducatif suisse se caractérise par la diversité de 
ses modèles cantonaux. Chaque canton dispose d’une 
autonomie suffisante pour adopter un mode d’organi-
sation et une offre pédagogique qui s’inscrivent dans 
son histoire, sa tradition et sa culture. Dans le contexte 
romand, les débats sur l’organisation scolaire ont ré-
cemment donné lieu à plusieurs réformes de l’enseigne-
ment secondaire obligatoire. La gestion de la mixité, 
posée comme la prise en charge de l’hétérogénéité 
des niveaux de départ des élèves, en était l’un des 
enjeux. Faut-il séparer les élèves sur la base de leurs 
acquis scolaires ou les regrouper indépendamment de 
ceux-ci ? La mixité à l’école revêt différentes dimen-
sions (académique, sociale, ethnique ou sexuée) sou-
vent interdépendantes qui représentent un enjeu poli-
tique majeur pour les acteurs éducatifs : celui d’un égal 
accès aux savoirs.  

En dépit de leur impact sur des aspects pragmatiques 
tels que la répartition des élèves ou les critères d’orien-
tation, les choix opérés par l’école en termes de ges-
tion de la mixité ont un coût social non négligeable. 
A l’heure où l’égalité des chances s’est érigée comme 
concept central de l’institution scolaire, on constate que 
les caractéristiques individuelles des élèves marquent 
de manière déterminante leurs parcours scolaires. On 
remarque par exemple que les élèves de milieux socio-
économiques défavorisés fréquentent plus souvent les 
filières à exigences élémentaires et que les filles sont 
moins nombreuses dans les filières scientifiques, tous 
degrés confondus. Les différences de réussite et d’orien-
tation entre élèves de catégories différentes sont donc 
très prononcées. 
L’histoire de l’éducation montre que l’école a longtemps 
été réservée aux garçons et aux enfants issus de classes 
favorisées. Comment expliquer que des disparités de par-
cours persistent entre élèves de catégories différentes ? 
De nombreuses recherches ont montré qu’en répartis-
sant les élèves dans des filières et dans des classes sur la 
base de leur profil scolaire, l’école opère souvent une 

division basée sur leur appartenance sociale, ethnique, 
leur sexe, etc. On peut donc parler de ségrégation car il 
s’agit d’une traduction de ces différences dans l’espace. 
Séparer les élèves selon leurs compétences scolaires re-
viendrait à les séparer selon des aspects plus personnels. 
L’institution scolaire repose sur des représentations so-
ciales qu’elle véhicule et qui influencent le quotidien de 
la classe. Ces représentations valorisent à des échelles 
variables les caractéristiques individuelles des élèves et 
ont un impact direct sur la construction de leur identité 
et sur leurs choix d’orientation. Au-delà de ses effets 
sur les apprentissages, la mixité à l’école soulève donc 
des enjeux sociaux dont l’impact dépasse largement les 
frontières scolaires. En effet, les inégalités entre élèves 
– s’agisse-t-il d’inégalités d’accès, d’orientation ou de 
réussite – génèrent potentiellement des inégalités de 
perspectives professionnelles. 

Sonia Revaz

L'AUTEURE
Sonia Revaz 
Doctorante à la Faculté de psychologie et 
des sciences de l’éducation de l’Université 
de Genève, inscrite dans un projet du Fonds 
national suisse (FNS), elle prépare actuellement une thèse 
sur la réforme de l’enseignement secondaire obligatoire 
dans trois cantons suisses romands. 

Dernier ouvrage paru  : Les enquêtes PISA dans les 
systèmes scolaires valaisan et genevois. Accueil, impact 
et conséquences, Les cahiers des sciences de l’éducation, 
n°138, Genève.

A l’heure où l’égalité des chances s’est érigée comme concept 
central de l’institution scolaire…
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Expo Fille ou garçon 
à la Médiathèque Valais – Martigny 

Du 8 mars au 30 avril, la Médiathèque Valais – Martigny 
accueille l’exposition « Fille ou garçon, ça change quoi ?  ». 
Destinée aux enfants de 5 à 12 ans, l’exposition traite 
de la question de l’égalité des sexes et des stéréotypes 
attribués aux filles et aux garçons.

Etre fille ou garçon se construit au fil du temps, se 
renforce selon l’éducation prodiguée aux enfants. Par 
les vêtements, les jeux, les comportements, les activités 
sportives, la publicité ou encore les clips musicaux, c’est 
tout un système de représentations dans lequel nous, 
parents et enfants, individus, nous trouvons finalement 
enfermés. Les filles en rose, les garçons en bleu, les filles 
qui aiment s’occuper des enfants, les garçons qui aiment 
la performance et la compétition : autant de clichés et 
d’images véhiculés qui peuvent sembler caricaturaux. 
Pourtant, ils structurent notre réalité quotidienne 
ainsi que la société, car ils se retrouvent dans les choix 
que nous faisons en matière d’orientation scolaire et 
professionnelle.

Conçue par le programme d’éveil culturel de la Vallée 
de la Jeunesse à Lausanne, l’exposition a pour objectif 
d’encourager les enfants et leur entourage à réfléchir 
à la question de l’égalité des sexes, aux stéréotypes 
tenaces attribués aux filles et aux garçons dès le plus 
jeune âge et aux images parfois caricaturales qui 
modèlent notre vision de la société. Illustrées par Anne 
Wilsdorf, 16 « îles aux trésors » permettent une approche 
ludique et interactive de la manière dont les filles et les 
garçons vivent ensemble au quotidien, pour leur offrir 
une perspective d’avenir la plus ouverte possible.

MOTS-CLÉS : STÉRÉOTYPES • ÉGALITÉ • 5-12 ANS

« Une exposition qui invite à réfléchir  
à la question de l’égalité des sexes.  »

Prochain dossier
Parution début avril 2018 : 

Incertitudes du métier d'enseignant

 Du 8 mars au 30 avril 2018, du lundi au samedi, 
13 h - 18 h.

 Vernissage le mercredi 7 mars à 15 h.
 www.mediatheque.ch 

 Sur demande, visite accompagnée par une 
médiatrice culturelle. Les visites ont lieu de 
préférence en matinée, hors des horaires 
d’ouverture au public, afin d’assurer le confort 
de chacun. 

 Un dossier de présentation est disponible  
sur le site www.etincellesdeculture.ch 

Pour tout renseignement :
 mv-martigny-mediation@admin.vs.ch, 

 027 607 15 46 (Muriel Eschmann Richon) 
 ou 027 607 15 40 (secrétariat)

UNE EXPOSITION 
qui traite de la 

question de 
l'égalité 
des sexes

Médiathèque 
Valais-Martigny

Du 8 mars 2018 

au 30 avril 2018

Informations pratiques: 
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u L’inégalité femmes et hommes  
dans le corps enseignant

« La proportion de femmes dépend fortement du degré 
de formation et, pour les hautes écoles, du domaine ensei-
gné. Si elles sont largement représentées dans les degrés 
primaires I et II avec un taux moyen de respectivement 
95% et 82% du corps enseignant pour l’année scolaire 
2013/14, elles sont moins présentes au degré secondaire I 
(54%) et au degré secondaire II (42%). Au degré tertiaire, 
la part de femmes dans le corps enseignant se situe entre 
26% pour les hautes écoles universitaires et 53% pour 
les hautes écoles pédagogiques. Ces proportions sont 
restées relativement stables au fil des ans, même si une 
légère progression de la part des femmes tend à se des-
siner dans tous les degrés de formation. Elle se manifeste 
particulièrement dans les formations générales du degré 
secondaire II et dans les hautes écoles universitaires. »

Personnel des institutions de formation. OFS, Edition 2016
http://goo.gl/JeB1H5 

u Les inégalités femmes-hommes  
à l’Education Nationale

« Selon l’Observatoire des Inégalités, les femmes touchent 
en moyenne 20% de moins que les hommes. Plus on pro-
gresse dans l’échelle des salaires, plus l’écart entre les 
femmes et les hommes est important, les premières étant 
beaucoup moins nombreuses sur le haut de l’échelle. Les 
enseignant.e.s ne font pas exception concernant les iné-

La mixité en quelques chiffres  
et tendances

galités d’évolution de carrière, de salaire et de hiérarchi-
sation des postes. Dans quel contexte cela est-il rendu 
possible alors que la fonction publique revendique son 
souci d’égalité depuis 1946 ? […] L’existence d’une grille 
commune de salaires fait oublier que ces écarts existent. »

Les inégalités femmes-hommes à l’Education Nationale 
in EgaliGone, 8 décembre 2014
http://goo.gl/WmMCPV 

u Persistance des inégalités scolaires  
dans les universités

« Plus de la moitié des universitaires des hautes écoles 
suisses sont issus de parents eux-mêmes diplômés de l’en-
seignement supérieur, selon une étude de l’OFS publiée 
cette semaine. L’importance des représentations sociales 
dans la reproduction des parcours persiste. »

La mixité sociale tarde à gagner l’université suisse in Bilan, 
22 novembre 2017
http://goo.gl/EEhPz1 

u  Les garçons un peu moins à la traîne  
en Suisse

« Même si les performances des garçons suisses sont moins 
bonnes que celles des filles, ces différences ne sont pas 
si importantes en comparaison internationale. C’est ce 
qui ressort de l’enquête de l’OCDE, qui compare depuis 

Vers une féminisation à 100% du métier d’enseignant ?

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

Ségrégation horizontale et verticale 
«  Le déni des inégalités de genre dans le système 
d'éducation et de formation a de quoi surprendre au vu de 
la structure de la profession et des ségrégations que l'on 
y rencontre : horizontale car l'enseignement des disciplines 
est très sexué dès l'enseignement post-obligatoire et 
verticale car la proportion des femmes décroît à mesure 
que l’âge des élèves et le salaire augmentent.  » 

Farinaz Fassa in Filles et garçons face à la formation. Les 
défis de l’égalité (Presses polytechniques et universitaires 
romandes, collection Le savoir suisse, 2016).
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2000 les performances des élèves de 15 ans dans 64 pays 
dans les domaines des mathématiques, des sciences et 
en compréhension de l’écrit. »

Ecole : les garçons toujours à la traîne, in Largeur.com, 
19 octobre 2015
https://largeur.com/?p=4526 

u Corps enseignant1 selon le sexe et le degré de formation, en 2015/16

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

Hautes écoles universitaires
Hautes écoles spécialisées

Hautes écoles pédagogiques
Écoles supérieures

Degré tertiaire

Formation prof. initiale
Formations générales

Degré secondaire II

Degré secondaire I
Degré primaire 3–8
Degré primaire 1–22

Scolarité obligatoire 25% 75%

5% 95%

18% 82%

46% 54%

57% 43%

53% 47%

60% 40%

66% 34%

59% 41%

45% 55%

64% 36%

74% 26%

Hommes Femmes

Répartition des personnes en %

1 Institutions de formation publiques
2 École enfantine, cycle élémentaire années 1 – 2

© OFS 2017Source: OFS – SPE/SIUS

u Proportion d’enseignantes dans les écoles en Suisse

  1995/96 2005/06 2015/16

Degré primaire 1-2 99,3 95,2 94,6

Degré primaire 3-8 70,6 78,8 82,3

Degré secondaire I 46,7 50,5 54,0

Degré secondaire II formation générale 37,9 40,9 46,5

formation professionnelle initiales 40,2

Extrait du tableau Proportion d'enseignantes selon le degré de formation (écoles publiques), de 1979/80 à 2015/16, en % (OFS)

L E  D O S S I E R  E N  R AC C O U R C I

Attitudes et aspirations scientifiques  
des filles et des garçons 

Etude genevoise
Une étude menée dans le canton de Genève auprès 
d'élèves de fin de primaire et de secondaire I confirme que 
le chemin vers l'égalité filles-garçons face aux sciences 
est encore long (Dutrévis, Soussi, & Genoud, 2017). Par le 
biais d'un questionnaire, les chercheurs ont interrogé les 
élèves sur leurs attitudes en maths et en sciences, ainsi 
que sur leurs aspirations professionnelles. Les résultats 
montrent que le rapport aux disciplines scientifiques reste 
fortement marqué du point de vue du genre. Les sciences 
sont par ailleurs perçues par tous les élèves comme peu 
utiles, comparativement aux mathématiques. De plus, filles 

et garçons rapportent des aspirations professionnelles 
très contrastées et conformes aux stéréotypes de genre. 
Lorsque l'on se concentre sur les professions scientifiques, 
les filles se projettent majoritairement dans les métiers 
de la santé, alors que les garçons évoquent spontanément 
les secteurs techniques. Il apparaît donc nécessaire de 
poursuivre et de renforcer la réflexion et la mise en œuvre 
de dispositifs de valorisation des disciplines et professions 
scientifiques pour les filles et les garçons.

Dutrévis, M., Soussi, A., & Genoud, P. A. (2017). Les attitudes 
et les aspirations scientifiques des filles et des garçons à 
Genève. Genève : Service de la recherche en éducation.

www.ge.ch/recherche-education/doc/publications/
docsred/2017/attitudes_msn.pdf
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Des pistes et des sites  
pour aller plus loin

u Quelques pistes

➦ Impact de la présence des filles  
sur l’ambiance scolaire

« Il est commun de penser que la mixité scolaire profite-
rait d’abord aux filles. Cette vision, héritée de la longue 
histoire des discriminations qui ont si souvent privé les 
filles d’instruction, relèverait désormais du préjugé dans 
les pays économiquement développés. C’est ce que vient 
de montrer une équipe de chercheurs néerlandais en 
analysant les résultats aux tests de lecture – considérés 
comme les moins porteurs de biais – des évaluations in-
ternationales PISA de 2009. L’hypothèse n’est pas nou-
velle : depuis 2004, de nombreuses recherches ont sug-
géré qu’une forte proportion de filles (plus de 60%) 
pourrait bénéficier aux garçons. Elle est désormais confir-
mée sur un échantillon de plus de 200 000 étudiants 
issus de 33 pays de l’OCDE. Sans intervenir directement 
sur les apprentissages des garçons, la présence des filles 
favoriserait le développement d’une ambiance scolaire 
studieuse. Reste à savoir si cette tendance constatée 
à l’échelle de l’établissement se vérifiera également à 
l’échelle de la classe. » 
Margriet van Hek, Gerbert Kraaykamp et Ben Pelzer, 
« Do schools affect girls’ and boys’ reading performance 
differently ? A multilevel study on the gendered effects 
of school resources and school practices », School Effec-
tiveness and School Improvement, novembre 2017

➦ Campagne pour encourager les hommes  
à devenir enseignants

« En Suisse, comme un peu partout, le métier d’institu-
teur se féminise depuis des décennies. A tel point que, 
aujourd'hui, moins de 20% des enseignants du primaire 
sont des hommes.
Les écoles pédagogiques de Zoug et de Zurich veulent 
renverser cette tendance. Depuis quelques semaines, 
elles ont lancé une campagne pour encourager les 
hommes à reconsidérer le métier.
Pourquoi les instituteurs ont-ils laissé la place aux insti-
tutrices ? Comment attirer les hommes vers un métier “ 
féminisé ”? Et surtout, quel est l'impact sur les élèves de 
l’absence d’hommes devant le tableau noir ? »

Ecole primaire cherche hommes désespérément, repor-
tage de la RTS (émission 15 minutes), 13 juin 2016
www.rts.ch/info/suisse/7790263-ecole-primaire-cherche-
hommes-desesperement.html

➦ Système d’enseignement  
et réussite des filles

« Les filles sont majoritaires à l'obtention de la maturité. 
Elles occupent toutefois moins de postes à responsabili-
tés. Le système d'enseignement pourrait être en cause. 
Pour Rudolf Strahm, ancien conseiller national socia-
liste et expert en éducation, la prédominance de filles 
au gymnase est liée au système d'éducation. Depuis 
les années 90, les compétences linguistiques pèsent 
toujours plus dans les moyennes, désavantageant les 
garçons, comme le prouvent plusieurs études. Ceux-ci 
sont en effet généralement plus doués dans les sujets 
mathématiques. »
A la matu, les filles sont devant les garçons, in Tribune 
de Genève, 24 octobre 2017
http://goo.gl/pbW3uv 

➦ Education physique et sportive :  
garçons et non mixité

« Face au maintien des inégalités entre les sexes à l’école, 
le retour de la non mixité est une perspective discutée 
et déjà mise en place dans certains pays. En éducation 
physique et sportive (EPS), le débat autour d’un ensei-
gnement mixte ou non mixte continue d’occuper une 
place importante. Dans le canton de Vaud, les élèves 
scolarisés en classe de secondaire I et de secondaire II 
connaissent un enseignement mixte et séparé. Cette 
étude a ainsi souhaité accéder, selon le degré de scola-
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La bibliographie de  
la Documentation pédagogique

les défis de l’égalité, Lausanne : Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2016
Cote : 37.014.53 FASS

Balayons les clichés ! [Ensemble multi-support] : primaire : [5-12 
ans] : une sélection de ressource pédagogique pour sensibiliser 
et informer sur l’égalité entre hommes & [et] femmes, Genève : 
Service pour la promotion de l’égalité entre homme et femme, 
2010
Cote : 305 BALA

Documents disponibles à 
la Médiathèque Valais de 
St-Maurice

DEVINEAU, SOPHIE., 
Formation, qualification 
emploi : la construction du 
genre, Mont-Saint-Aignan : 
Presses Universitaires de Rouen, 
2014
Cote : 316.346 FORM

COLLET, ISABELLE., L’école 
apprend-elle l’égalité des 
sexes ?, [Paris] : Belin, 2016
Cote : 37.014.53 COLL

FASSA, FARINAZ., Filles et 
garçons face à la formation : 

BEN AYED CHOUKRI., La 
mixité sociale à l'école : 
tensions, enjeux, perspectives, 
Paris : A. Colin, 2015  
Cote : 37.04 BENA

Pour aller plus loin

Pearltree Résonances 
en lien avec le dossier 
du mois 
http://goo.gl/NnHJ9t 

rité et le niveau de réussite en EPS, au point de vue des 
garçons à propos des cours mixtes et non mixtes en EPS. 
Cet article souligne que la majorité des garçons inter-
rogés (70%) préfère s’engager au sein d’une EPS non 
mixte. La non mixité, avant tout valorisée par les élèves 
de secondaire I et ceux affichant un niveau de réussite 
plutôt élevé en EPS, est notamment plébiscitée car elle 
permet de s’engager pleinement et sans restriction dans 
une EPS plus compétitive et où le niveau de pratique 
est meilleur. La mixité est défendue par une minorité de 
garçons ; certains d’entre eux, qui présentent plutôt un 
niveau de réussite moyen ou faible en EPS sont revenus 
sur leur expérience difficile vécue en contexte séparé. 
Finalement, cette étude vient questionner le modèle 
de masculinité susceptible d’être véhiculé par une EPS 
non mixte, les stéréotypes de genre qui s’y rattachent et 
la prise en compte de la singularité de chaque élève. »
Antoine Bréau et Vanessa Lentillon-Kaestner in e-Jour-
nal de la recherche sur l'intervention en éducation phy-
sique et sport, janvier 2017
www.skbf-csre.ch/pdf/18007.pdf 

u Quelques sites
 Balayons les clichés
« Répondant à une demande 
souvent exprimée par le corps 
enseignant, Balayons les clichés 

présente une sélection de ressources pédagogiques pour 
aborder les différences et les inégalités entre les filles 
et les garçons par le biais d'activités individuelles ou de 
groupe. Pour les écoles primaires, les activités sont com-
patibles avec les objectifs scolaires fixés en français I. Les 
fiches indiquent également pour chaque ouvrage sélec-
tionné les objectifs visés concernant l'égalité entre les 
filles et les garçons. Pour les écoles des niveaux secon-
daires I et II, les fiches indiquent les disciplines directe-
ment concernées. »
Les fiches sont téléchargeables sur www.egalite.ch/ba-
layons et l’ensemble des produits est diffusé gratuite-
ment sous forme de mallette par la Médiathèque Valais 
– Saint-Maurice (cf. bibliographie de la documentation 
pédagogique ci-dessous)
www.egalite.ch/balayons

 Outils égalité filles-garçons
Présentation d’ouvrages sur les questions d’égalité et 
de mixité. Sélection d’associations de recherches. A dé-
couvrir sur le site du réseau de création et d'accompa-
gnement pédagogiques.
www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/ega-
lite-mixite.html

 Office cantonal valaisan  
de l’égalité et de la famille 

www.egalite-famille.ch
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C’était écrit 
il y a 100 ans…
Lien vers les archives complètes 
www.resonances-vs.ch/index.
php/docman 

Au fil de l’actualité

> VERSION COURTE

Salon du livre de jeunesse

Le 14e Salon du livre de jeunesse 
aura lieu à St-Maurice les vendredi, 
samedi et dimanche 13, 14 et 15 avril 
2018. 
www.litteradecouverte.com

Semaine de la langue française 
et de la francophonie

Du 15 au 25 mars, dans le cadre de la 
23e Semaine de la langue française et 
de la francophonie, de nombreuses 
activités pédagogiques sont propo-
sées, invitant à partir à la découverte 
des francophonies d'Amérique du 
Nord, thème de l'édition 2018.
 Concours de la chanson ensemble

 Réécrivez les paroles en français et 
adaptez la musique d'une chanson 
composée par l’artiste valaisanne 
Célina Ramsauer. Votre chanson 

pourrait devenir le prochain 
hymne de la SLFF.

 Des ateliers pédagogiques
 De slam avec MC June, artiste qué-

bécois et de jeux autour du fran-
çais avec Cesco Reale, polyglotte 
spécialisé en phonétique.

 Des dossiers pédagogiques
 Une large variété de dossiers péda-

gogiques sur des sujets en lien avec 
le Québec, l'Acadie et la Louisiane.

 Divers documentaires 
 Des documentaires pour compléter 

les dossiers.
 Mini-festival de films

 « Et au pire, on se mariera », film 
canado-suisse réalisé par Léa Pool. 
Projections scolaires accompa-
gnées de dossiers pédagogiques.

 www.slff.ch 

Recommandations 
d’economiesuisse pour l’école 
de demain

La transformation numérique place 
les futurs travailleurs devant de nou-
veaux défis et requiert une évolu-
tion de la formation. economiesuisse 
identifie quatre aptitudes néces-
saires et propose sept pistes pour 
que le système éducatif s’adapte à 
la révolution numérique.
 Les aptitudes nécessaires sur le 
marché du travail demain

1. La polyvalence
2. Promouvoir les branches MINT

3. Les compétences sociales, un avan-
tage par rapport aux robots

4. Mobilité et flexibilité profession-
nelles

 Les sept recommandations d’eco-
nomiesuisse

1. Se concentrer sur des bases impor-
tantes

2. Pensée computationnelle
3. L’informatique au quotidien 
4. Soutenir les progrès autonomes
5. Expertise externe
6. Transmission des compétences 

correspondantes dans les hautes 
écoles pédagogiques

7. Ne pas oublier les compétences gé-
nérales

www.economiesuisse.ch/fr/articles/
numerisation-sept-recommanda-
tions-pour-lecole-de-demain 

Agenda en ligne
Divers événements figurent 
sur le site de Résonances, sous 
l’onglet « A vos agendas » : 
http://goo.gl/cR7ykX 
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Le directeur Serge Moulin devant la fresque à l’entrée de Cité Printemps

Le film sur clé USB

Dans un documentaire intitulé 
« Passages », la réalisatrice Gaëlle 
May invite à découvrir le chemin de 
vie de jeunes placés pour un temps 
à Cité Printemps. Ce film, sensible 
et émouvant, raconte la vie du lieu, 
avec ses bonheurs et ses tristesses, 
tout en laissant une place aux 
témoignages des divers partenaires, 
car la collaboration est au cœur de 
l’institution dirigée depuis 2007 par 
Serge Moulin. Un passage du film a 
été tourné dans la classe de Kevin 
Mariéthoz, enseignant en 7H à Sion.

Cité printemps est un centre d’ac-
cueil et d'éducation spécialisée des-
tiné aux enfants et aux adolescents 
âgés de 7 à 18 ans qui, par leurs dif-
ficultés personnelles, familiales, so-
ciales, ont besoin d’un changement 
de milieu et d’un accompagnement 
éducatif spécialisé. Placés par une 
décision d’autorité ou une décision 
administrative validée par le Service 
cantonal de la Jeunesse du Valais, les 
plus jeunes suivent la scolarité obli-
gatoire dans les classes de la ville de 
Sion, les plus âgés sont soit appren-
tis soit ils poursuivent des études 
secondaires. Le placement dure en 
moyenne deux ans. L’institution fait 
aussi office de lieu d’hébergement 
d’urgence.

Si votre école de la scolarité obli-
gatoire ou du secondaire II désire 
visionner ce film, n’hésitez pas à 
contacter le directeur qui souhaite 
promouvoir et accompagner sa dif-

vers, celui de la toxicodépendance 
des adultes.

Qu’est-ce qui vous motive dans 
votre fonction de directeur ?
Surtout les jeunes, mais aussi les pro-
jets à mener qui ne cessent d’évo-
luer. De même que l’école qui fait 
ses mues très régulièrement, nous 
essayons d’en faire autant, de façon 
à demeurer une institution adaptée 
aux besoins.

Quels sont les principaux change-
ments depuis 2002 ?
Force est de constater que les fa-
milles sont davantage carencées. 
Huit à neuf jeunes sur les 36 du sec-
teur des 6-15 ans ne voient jamais 
ou quasiment jamais leurs parents. 
Nous faisons un métier qui ne devrait 

> AUTOUR D’UN FILM

Le documentaire « Passages » 
pour découvrir Cité Printemps

MOTS-CLÉS : CENTRE D’ACCUEIL 
ET D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE • 
7-18 ANS

fusion. A noter que Cité Printemps 
ouvre par ailleurs ses portes au pu-
blic, avec une table d’hôtes, ouverte 
du lundi au vendredi, sauf pendant 
les vacances scolaires. Certains jeunes 
de l’institution mettent la main à la 
pâte, en cuisine ou au service. A vos 
réservations.

INTERVIEW

Serge Moulin, 
directeur de 
Cité Printemps 

Serge Moulin a 
d’abord été res-
ponsable du secteur des scolaires au 
sein de l’Institution pendant 5 ans. 
C’est en devenant père qu’il a décidé 
de s’occuper de la jeunesse, après 
avoir travaillé dans un tout autre uni-
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pas exister, mais hélas nous avons un 
taux d’occupation de 95%. Parmi les 
changements de l’institution, nous 
sommes parvenus à casser partielle-
ment le verrou des 18 ans, puisque 
nous accompagnons certains jeunes, 
dans des studios, jusqu’au terme de 
leur première formation. 

Avec le film « Passages », quel mes-
sage souhaitez-vous véhiculer ?
En lien avec ce magnifique outil 
qu’est la Convention des droits de 
l’enfant et plus particulièrement 
l’article 12, nous voulions donner 
la parole aux jeunes concernant de 
grandes décisions qui les touchent 
directement. Nous souhaitions aussi 
montrer comment on vit à Cité Prin-
temps aujourd’hui, en cassant cer-
taines représentations du passé. 
Dans le documentaire, Christian 
Nanchen, chef du Service cantonal 
de la jeunesse, explique bien que la 
mesure de placement est avant tout 
une aide et non une sanction ou une 
fin en soi. 

La collaboration entre Cité Printemps 
et les écoles est-elle toujours facile ?
De mon point de vue, les relations 
avec les enseignants, les directions 
d’école et l’inspecteur de la scola-
rité obligatoire sont saines, ce qui 
est très appréciable. Certains ensei-
gnants sont d’avis qu’avoir un en-
fant ou un adolescent de Cité prin-
temps pèse sur la dynamique de la 
classe, tandis que d’autres perçoivent 
d’abord l’enrichissement avec l’ou-
verture aux autres. De notre côté, 
ce que nous demandons aux ensei-
gnants, c’est de voir nos jeunes sans 
étiquette institutionnelle. 

Y aurait-il des améliorations à appor-
ter à cette relation Cité Printemps 
et école ?
Je suis plutôt admiratif envers les en-
seignants qui accueillent les jeunes de 
Cité Printemps, la plupart du temps 
passionnés par leur métier. Notre 
principal souci concerne la transition 
après l’école obligatoire. Certains de 
nos jeunes, les plus fragiles, peinent 
à trouver une place d’apprentissage. 

Le film pourrait montrer aux patrons 
que les jeunes de Cité Printemps sont 
capables de beaucoup en menant de 
front, comme le dit une jeune fille, 
deux apprentissages, sur le plan pro-
fessionnel et personnel.

INTERVIEW

Kevin 
Mariéthoz, 
enseignant 
en 7H à Sion

Le parcours de 
Kevin Mariéthoz 
est atypique. 

Après le CO, il a opté pour un ap-
prentissage de menuisier. Après son 
CFC, il est parti en Australie pour ap-
prendre l’anglais. Ensuite, il a tra-
vaillé comme menuisier et a effec-
tué l’école PrEP à Lausanne. Grâce 
à la passerelle DUBS, il s’est inscrit 
en sciences politiques à l’université. 
Comme ce choix ne lui correspondait 
pas, il a opté pour la HEP-VS et y a 
effectué sa formation avec plaisir. 
Depuis son premier remplacement 
en tant qu’enseignant diplômé qui a 
démarré en décembre 2015 à l’école 
primaire des Collines, il a accueilli 
des élèves de Cité Printemps. Cette 
année, il en a trois, une fille et deux 
garçons, dans sa classe au centre sco-
laire de Gravelone. D’ici quelques an-
nées, il se verrait bien travailler avec 
des ados qui peinent à trouver leur 
voie, considérant que son parcours 
l’aiderait à dialoguer avec les patrons 
pour décrocher des places de stage.

Est-ce difficile d’accueillir des élèves 
de Cité Printemps ?
Après avoir effectué deux remplace-
ments, je suis parti travailler comme 
prof de français à Berlin, dans un 
quartier très multiculturel, aussi cela 
m’a permis de relativiser les problé-
matiques que nous rencontrons dans 
nos écoles ici. Les élèves de Cité Prin-
temps demandent assurément beau-
coup d’échanges avec les éducateurs, 
mais si cet investissement peut les 
aider, pourquoi ne pas prendre ce 
temps ? 

Vous comportez-vous différemment 
avec les enfants de Cité Printemps ?
Assurément, car je me sens par mo-
ments comme leur grand frère ou 
leur cousin. En classe, les règles liées 
au respect sont les mêmes pour tous, 
mais je suis peut-être un peu plus 
laxiste dans certaines situations 
particulières, notamment en ce qui 
concerne les oublis. Le lundi matin, 
il m’arrive de les laisser un peu tran-
quilles, les autorisant un moment 
à dessiner, si je vois qu’ils ne sont 
pas bien. Tout en fixant un cadre, 
l’école doit être un lieu où les en-
fants doivent se sentir aimés et en 
sécurité. Je suis d’un naturel cool, 
tout en sachant poser des limites. 
Lorsque j’élève la voix, ils savent que 
là je ne rigole pas.

Les devoirs et leçons sont-ils plus 
problématiques pour eux ?
Tout dépend du centre scolaire. A 
Gravelone, tous les autres enfants 

Image du film dans la classe de Kevin Mariéthoz
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sont très disciplinés et sérieux dans 
leur travail et ont des parents qui as-
surent le suivi à la maison. Ceux de 
Cité Printemps ont donc là un bon 
exemple et sont tirés vers le haut.

Les enfants de Cité Printemps ont-ils 
de moins bons résultats scolaires ?
Non, mais ils sont moins constants. 
Ils peuvent avoir de très bonnes 
notes et soudain un souci vient les 

perturber, alors tout s’écroule. Pour 
que leur potentiel se développe, il 
y a plein de paramètres qui doivent 
être alignés. Ils ont besoin qu’on leur 
donne des responsabilités, toutefois 
ce n’est pas toujours suffisant.

Dans le film, on découvre une dis-
cussion en classe autour de la vie à 
Cité Printemps…
Oui, car je ne voyais pas l’intérêt de 
montrer un cours. Ces discussions 
ont été riches pour tous. Quand 
un élève dit de Cité Printemps que 
c’est comme un hôtel pour les en-
fants, c’est chou. C’est important 
d’en parler afin d’éviter les paroles 
blessantes.

Quelle a été votre réaction en voyant 
le film ?
J’étais hyper ému. J’en avais l’esto-
mac un peu retourné. Se dire que ces 
élèves-là, probablement plus que les 
autres, se souviendront de certains 
de leurs enseignants, ça fait bizarre. 
J’aimerais tellement être celui qui 
les motive et dont ils se rappelleront 
dans 20 ans.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Regards d’élèves 
à Cité Printemps

www.cite-printemps.ch
 
https://vimeo.
com/251070473/5345f7aade

 Maïwen, en 7H
A propos du film
« Au début, je ne voulais pas trop 
participer au film, parce que j’étais un 
peu timide. »
« En découvrant le film en public, ça 
m’a fait bizarre de me voir à l’écran, 
mais j’étais contente. »

A propos de Cité Printemps
« Quand je suis arrivée dans mon 
école, certains de ma classe m’ont dit 
que Cité Printemps c’était une prison 
et ce film est important pour dire que 
ce n’est pas vrai. »
« Certaines questions de mes 
camarades me paraissent étonnantes, 
car ils ne savent pas trop comment 
ça se passe à Cité Printemps pour les 
repas par exemple. »

A propos du lien école – Cité 
Printemps, enseignant-éducateur
« J’aime bien mon prof et avant 
les réunions il vient parfois à Cité 
Printemps pour manger à midi ou 
pour le goûter. »
« Pour les devoirs et les leçons, j’ai 
parfois un soutien scolaire ou alors ce 
sont les éducateurs qui viennent pour 
me demander si j’ai des questions ou 
pour me faire réciter les leçons. »

 Diogo, en 10CO, souhaite 
faire le collège pour devenir 
vétérinaire

A propos du film
« Voir le film, ça m’a fait bizarre, car 
ce n’est pas habituel qu’un petit foyer 
soit à l’écran face à un public. »
« Certains de mes camarades sont 
venus à la projection du film et l’ont 
apprécié, car ce qui en ressort est 
assez beau. »

A propos de Cité Printemps
« Cité Printemps, ce n’est pas un 
foyer qui rassemble des voyous. 
C’est un endroit où les enfants et les 
adolescents trouvent une deuxième 
vie et une deuxième famille et cela le 
film le montre bien. »
« J’ai l’impression que les gens ne 
comprennent pas trop la vie à 
Cité Printemps, aussi il faudrait les 
sensibiliser afin qu’ils sachent ce que 
c’est vraiment. »

A propos du lien école – Cité 
Printemps, enseignant-éducateur
 « Depuis au moins deux ans, je suis 
totalement autonome pour les  
devoirs et, comme je suis rapide, je 
fais l’essentiel en classe. »
« Pour les petits, faire les devoirs au 
foyer, c’est bien, car dans certaines 
familles ils n’ont pas d’aide. » 

 Besiana, en 11CO, se verrait 
bien artiste dans la musique 
ou le dessin

A propos du film
« J’ai bien aimé le film et surtout les 
réactions de ceux qui l’ont vu, mais 
je trouve juste dommage que l’on ne 
voyait pas assez de moments de vie  
en groupe. Ce serait bien de montrer 
des images du quotidien. »
« Le film devrait être vu par les élèves 
qui ne sont pas à Cité Printemps, car 
la thématique peut les intéresser. »

A propos de Cité Printemps
« Cité Printemps offre un lieu de 
vie en sécurité, avec toujours des 
personnes pour nous aider, tout en 
nous donnant des responsabilités. 
Quand on arrive en foyer, ce n’est 
pas facile au début, mais on nous 
laisse du temps pour s’adapter. »
« A mon sens, il faudrait changer le 
nom de Cité Printemps et l’appeler 
Cité Bonheur. »

A propos du lien école – Cité 
Printemps, enseignant-éducateur
« A l’école, quand on dit à nos 
camarades qu’on est en foyer, tout le 
monde se retourne et dit : “il est au 
foyer“, alors que personne ne fait de 
remarque si on vit en famille. »
« Les éducateurs appellent 
régulièrement les enseignants pour 
savoir où on se situe au niveau des 
notes. »

Image du film avec les jeunes ayant 

participé au documentaire
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 Les « surdoués » et les autres 

Carlos Tinoco, Sandrine Gianola, 
Philippe Blasco. Les « surdoués » et les 
autres - Penser l’écart. Paris : JC Lattès, 
2018.

 Citation extraite de l’ouvrage
« J’aimerais proposer d’imaginer 
ensemble ce que pourrait être l’école de demain, et peut-
être, ce qui pourrait changer dès maintenant. Une école 
qui en finirait avec le broyage de tant de talents de tant de 
rêves et de tant d’espoirs, quelle pourrait-elle être ? »

Et aussi

 Enseigner et apprendre  
avec le numérique

« Voici un livre qu’il faut lire, 
et les raisons pour le faire sont 
nombreuses. Les technologies 
représentent l’avenir même de 
l’éducation. » Ce conseil, figurant 
sur la 4e de couverture de l’ouvrage, 
émane de Daniel Peraya, de 
l’Université de Genève. L’ouvrage de 
Thierry Karsenti et Julien Bugmann montre de quelle façon le 
numérique est un outil aujourd’hui incontournable, au potentiel 
éducatif fascinant et unique. Ses auteurs font un retour sur 
l’histoire, présentent des expériences inspirantes réalisées avec 
les technologies et invitent à explorer de nouvelles pistes. Rédigé 
par des spécialistes de l’éducation et du numérique, il s’adresse 
aux chercheurs, aux universitaires et aux étudiants, mais aussi à 
tous ceux et celles qui travaillent dans le milieu de l’éducation ou 
qui sont intéressés par la question.

Thierry Karsenti et Julien Bugmann. Enseigner et apprendre avec 
le numérique. Presses de l’Université de Montréal, 2017. Préface 
de Daniel Peraya. http://griiptic.ca 

 Citation extraite de l’ouvrage
« Est-ce que des usages des technologies en éducation peuvent 
réellement participer à la réussite scolaire des élèves ? Les études 
sont nombreuses à le montrer. Mais pour ce faire, il ne faut 
pas se limiter à la seule vision utilitaire des technologies, mais 
bien cerner les transformations éducatives qu'elles pourraient 
alimenter dans la classe. Et cette évolution technologique 
se doit impérativement de passer par la pédagogie, par un 
enseignement qui incarne le changement et l'innovation, non 
pas tant d'apprendre à utiliser la technologie, mais plutôt, 
comme nous l'avons déjà évoqué dans ce texte, comment 

La sélection du mois

 Découvrir les grands 
pédagogues

Cet ouvrage est un support 
d'échange et de réflexion 
qui permet de (re)découvrir 
la pensée de Jan Amos 
Comenius, Ovide Decroly, 
Célestin Freinet, Frédéric 
Fröebel, Pauline Kergomard, 
Maria Montessori, Loris 
Malaguzzi, Johann Pestalozzi, 
Emmi Pikler, Jean-Jacques 
Rousseau, Rudolph Steiner.
Il comprend des fiches-
jeu présentées sous forme 
de cartes-couleur. C'est un 
outil d'animation et de 
formation, il s'adresse à 
l'ensemble des formateurs 
des professions éducatives. Il 
permet de conduire, avec les 
étudiants et les équipes de 
professionnels, des séances 
ludiques permettant de 
repérer les concepts-clés de la 
pédagogie, les choix éducatifs 
sous-jacents.

Bernadette Moussy, Agnès 
Lepage-Champion (graphisme 
d’Odile Page). Découvrir 
les grands pédagogues. 
Chronique sociale, 2017. 
Fiches jeu comme outil 
d’animation et de formation. 
http://silapedagogie.weebly.com 

 Citation extraite de l’ouvrage
Pauline Kergomard: « Laisser 
faire aux enfants leur métier 
d’enfants, pour que, devenus 
hommes, ils puissent faire 
leur métier d’hommes. »

mieux enseigner, avec la 
technologie. »

 S’épanouir 
à l’école

Diplômée 
d'une grande 
école, Caroline 
Sost se 
destinait à 
une carrière dans le marketing 
jusqu'au jour où son intérêt 
croissant pour l'éthique et le 
développement personnel 
l'amène à changer de vie. Avec 
cette envie profonde de se 
rendre utile, elle se passionne 
pour l'éducation.
Convaincue que quelque chose 
ne fonctionne pas dans notre 
système scolaire, Caroline Sost 
envisage alors un nouveau type 
d'école réellement créative et 
porteuse d'humanité. Cette 
école, elle la crée à Paris, en 
2007. C'est Living School, un 
lieu innovant où les enfants 
apprennent dans le plaisir 
à lire, écrire, compter... et 
devenir des citoyens épanouis 
et responsables.
En s'appuyant sur ses dix 
années d'expérience, elle 
présente ici une nouvelle 
approche psychologique 
reposant sur des idées 
originales comme le « plein 
potentiel », le « centrage » ou 
encore le « repère intérieur ». 
Caroline Sost explique 
comment un enseignement 
fondé sur la confiance en soi 
et la bienveillance favorise la 
réussite des élèves.
Certains lecteurs trouveront 
assurément certaines 
propositions idéalistes, 
excessives ou faisant trop 
l’éloge de Living School, mais 
l’ouvrage contient assurément 
des pistes pour nourrir la 
réflexion. 

> LIVRES
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 Koshka au centre du monde

Andreï et Natalia Sneguiriov. Koshka 
au centre du monde. Genève : La Joie 
de lire, 2018. BD à partir de 6 ans.

 Citation extraite de l’ouvrage
« Aujourd’hui, il n’y aura pas 
d’aventure ! J’ai des choses plus 
importantes à faire. »

Et aussi

Christophe Labrousse. Donner du sens à l’école d’aujourd’hui - 
Une école dans le vent. Paris : Editions du Panthéon, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
« Ces mutations sociétales en cours inquiètent et angoissent 
les jeunes qui ne connaissent pas les métiers qui leur seront 
proposés demain. 65 % des écoliers d’aujourd’hui pratiqueront 
des métiers qui n’existent pas encore ! Ils ont compris que l’école, 
en son état actuel, ne prépare pas aux nécessités de demain, 
ni aux nouveaux métiers. Le paradoxe est qu’à un moment 
où l’Education nationale offre pléthore 
d’options, ils ne savent plus quoi choisir. » 

 Dynamiser les pratiques éducatives 
avec les neurosciences

Cet ouvrage propose un éclairage 
scientifique de l'apprentissage en s'appuyant 
sur les recherches en neurosciences. Il 
contribue ainsi à l'évolution des pratiques pédagogiques, 
qui dépendent pour la plupart de démarches empiriques. Il 
développe les thématiques telles que : le traitement neurologique 
de l'erreur, l'effet des écrans sur la motivation, l'inhibition des 
erreurs d'orthographe, la place du corps dans l'apprentissage, la 
place de la pédopsychiatrie à l'école…

Sous la direction de Pascale Toscani. Dynamiser les pratiques 
éducatives avec les neurosciences. Lyon : Chronique Sociale, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
« Il y a des résistances à associer neurosciences et éducation. 
Sans le vouloir, l’école est un lieu qui favorise très fortement 
les neuromythes, c’est-à-dire qu’elle sursimplifie les résultats 
des recherches neuroscientifiques et établit en conséquence 
des protocoles au sein des classes, qui sont des raccourcis 
théoriques. »

 Comment formerez-vous demain ?

Am Stram Gram, Mooc et Spoc et Colégram, 
Cooc et Sooc et Ratatam. Mobile learning, 
incidental learning, social learning, Mooc, 
Spoc... Le nouveau jargon de la formation 
vous laisse perplexe ? Vous avez l'intuition 
que de vraies méthodes pédagogiques innovantes y côtoient 
des concepts marketing creux ? Vous n'avez peut-être pas tort... 
Un livre qui tente, non sans humour, de faire la différence entre 
révolution pédagogique et concept marketing. A la fin, vous 

Caroline Sost. S’épanouir à 
l’école – De nouvelles clés 
pour une éducation  
au service de la vie. Paris :  
Robert Laffont, 2018.  
www.livingschool.fr 

 Citation extraite de l’ouvrage
« Depuis plus de douze 
ans que j’accompagne des 
professionnels de l’éducation, 
j’ai pu m’apercevoir que 
beaucoup d’entre eux 
souffrent de cette injonction. 
“ Sois parfait ! ” Ce sont 
souvent d’anciens bons, 
voire très bons élèves. Ils 
veulent bien faire. Pris entre 
la nécessité de respecter les 
programmes et les réalités 
du terrain, ils se retrouvent 
à faire le grand écart. […] 
Ils mériteraient de lâcher 
cet idéal de perfection et de 
cesser de se persécuter ainsi. 
Ils s’en sentiraient mieux et 
leurs élèves aussi. »

 Donner du sens à 
l’école d’aujourd’hui

Après des expériences 
décevantes au sein de 
l’Education nationale, 
Christophe Labrousse 
comprend que sa vision 
humaniste de l’enseignement 
ne peut s’intégrer à ce milieu. 
Interpellé par les échecs 
scolaires et les enfants qui 
décrochent, il crée en 1996 le 
collège Dominique Savio, un 
établissement scolaire hors 
contrat. Classes à effectifs 
restreints, programmes 
suivant rigoureusement ceux 
de l’Education nationale, les 
méthodes sont concrètes, 
vivantes et pensées afin de 
développer l’épanouissement 
personnel, l’intégration 
sociale et l’ouverture au 
monde des élèves.

découvrirez que la solution 
miracle n’existe pas… encore.

Equipe Sydo. Comment 
formerez-vous demain ? 11 
tendances décryptées. Paris : 
Eyrolles, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
« Si l’on veut avoir d’aussi 
bons résultats en formation 
distancielle qu’on peut en avoir 
en formation présentielle, il 
faut en effet réussir à copier 
ce que sait faire un bon 
formateur (l’interactivité, la 
prise en compte des besoins 
des formés, etc.) et l’appliquer 
à la formation distancielle. »

 Formateur d’enseignants 

EVM (Ecole 
vaudoise en 
mutation), HEP 
(Haute école 
pédagogique) 
sont deux 
acronymes qui 
ont marqué la 
vie de l’école 
obligatoire et postobligatoire 
du canton de Vaud ces vingt 
dernières années. Poursuivant 
son projet de montrer par 
des récits « un formateur au 
travail », l’auteur propose 
UN regard sur cette longue 
période de changements. Une 
rude traversée.

Eric Walther. Formateur 
d’enseignant. Défis au 
quotidien. Le Mont-sur-
Lausanne: Editions Ouverture, 
2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
« Si les acteurs d’une Haute 
Ecole peuvent promouvoir la 
compétition et se réjouir de 
la prétendue dynamique ainsi 
insufflée à l’institution, faut-il 
en déduire que les résultats 
produits par la recherche 
en sciences de l’éducation 
n’intéressent finalement 
personne. Pourquoi dès lors y 
consacrer de telles sommes si, à 
la fin, c’est encore et toujours 
le vieux discours guerrier qui 
l’emporte ? »
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> ANNONCE CONFÉRENCE

La dyscalculie est un trouble d’ap-
prentissage qui concerne environ 6% 
des enfants. Plus généralement, un 
bon quart des enfants rencontre des 
difficultés d’apprentissage en ma-
thématiques. Ces difficultés ont des 
répercussions considérables sur la 
réussite scolaire et l’insertion socio-
professionnelle dans une société mo-
derne. Pourtant, ce trouble est moins 
documenté et moins reconnu que 
les autres troubles d’apprentissage.

La conférence du 7 mars traitera des 
connaissances actuelles au sujet de 
la dyscalculie. Il sera question des 
caractéristiques de ce diagnostic, de 
son enchevêtrement avec d’autres 
troubles d’apprentissage, des diffi-
cultés typiques rencontrées par des 
enfants dyscalculiques et des expli-
cations actuelles de ce trouble. La 
conférence abordera également plu-
sieurs principes généraux pour aider 
ces enfants et ceux qui, de manière 
plus générale, rencontrent des diffi-
cultés en mathématiques.

Anne-Françoise de Chambrier a tra-
vaillé comme logopédiste durant 
plusieurs années et a terminé récem-
ment sa thèse sur le trouble d’ap-
prentissage en mathématiques. Elle 
travaille actuellement comme colla-

Conférence sur la dyscalculie

boratrice scientifique post-doc-
torante sur deux projets de re-
cherche à la HEP Vaud ainsi que 
comme chargée d’enseigne-
ment à l’Université de Genève 
et à l’Université de Neuchâtel.

Pour clore la soirée, les for-
matrices Troubles Dys et Ou-
tils présenteront quelques 
outils utiles pour aborder les 
mathématiques dans le pri-
maire, puis à l’issue de la 
conférence, les associations 
présentes vous accueilleront 
à leur stand, ainsi que Pécub 
avec ses dessins. Vous aurez 
la possibilité d’acheter des 
ouvrages ou des jeux liés au 
thème de la soirée au stand 
de la librairie « Des Livres et 
Moi ».
 

Antenne valaisanne 
de l’aDsr (association

 Dyslexie suisse romande) 
et Formateurs Troubles 

Dys et Outils  

MOTS-CLÉS : RÉUSSITE 
SCOLAIRE • MATHÉMATIQUES

www.adsr.ch
valais@adsr.ch 

Inscriptions Credit Suisse Cup 2018

Avec l’accord du Service de 
l’enseignement, les tournois 
de football scolaire auront lieu 
cette année :
 2 mai à Vétroz (CO)
 16 mai à Martigny (6H et 7H)
 23 mai à Martigny (8H)

Comme chaque année, une 
équipe valaisanne pourra 
représenter une des  
13 catégories à Bâle le 13 juin. 
Le processus d’inscription a déjà 
débuté depuis le 16 février. 
La date limite pour s’inscrire  
est le 29 mars. 

Ces journées sont toujours   
une grande réussite pour la 
dynamique de classe et pour 

l’apprentissage du fairplay. 
N’hésitez pas à vous inscrire.  
Vous trouverez les informations 
sur le site de la SPVal et sur le 
site de la Credit Suisse Cup :  
www.credit-suisse-cup.ch/
fr/Credit-Suisse-Cup.aspx 
Pour toutes questions, vous 
pouvez sans autre contacter 
le responsable cantonal de ces 
tournois : Mathieu Moser – 
079 387 74 85.

MERCREDI 7 MARS 2018
Aula du collège de la Planta 

Sion à 20h
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Les mallettes d’expérimentation 
et thématiques

> DOC. PÉDAGOGIQUE    

La documentation pédagogique 
propose trois types de mallettes : 
les mallettes de lecture présentées 
dans le numéro de Résonances 
de décembre 2017, les mallettes 
d’expérimentation et les mallettes 
thématiques.

La mallette d’expérimentation se 
présente sous la forme d’un kit 
contenant des objets permettant 
l’expérimentation scientifique, l’ob-
servation et la conduite d’activités 
pédagogiques en classe.

La mallette thématique, plus proche 
de la mallette lecture, propose quant 
à elle une collection de documents 
(imprimés, multimédias…) et/ou 
d’objets en lien avec un thème par-
ticulier. 

Comment trouver ces mallettes ?
Si les mallettes sont en libre accès, ce 
qui est le cas de la collection du site 
de St-Maurice, le choix peut se faire 
directement en rayon, avec le risque 
de ne jamais connaître les plus popu-
laires qui sont toujours empruntées 
et ne reviennent qu’au temps des 
vacances. En complément au libre 
accès, il peut donc être utile voire 
nécessaire de passer par le catalogue 
Explore pour identifier une mallette 
et, en cas d’indisponibilité, la réser-
ver. Des pré-réservations à dates fixes 

sont possibles pour cette collection, 
ce qui garantit à l’enseignant la dis-
ponibilité du matériel au moment 
souhaité. Une prestation appréciée 
de ceux qui la connaissent, mais hélas 
encore trop souvent ignorée par les 
enseignants.

Comment identifier ces 
mallettes dans le catalogue ? 
Le plus rapide est de saisir l’expres-
sion « mallette d’expérimentation » 
ou « mallette thématique » en re-
cherche rapide puis d’affiner les 
premiers résultats de recherche par 
les facettes proposées dans la partie 
gauche de l’écran. C’est ainsi que l’on 

MOTS-CLÉS : CATALOGUE 
EXPLORE • PRÉ-RÉSERVATION

pourra filtrer la première sélection 
par bibliothèque, par public cible si 
l’on vise un degré scolaire spécifique, 
voire par sujet. Les facettes se com-
posent et se décomposent au gré des 
résultats de recherche. 

Evelyne Nicollerat  

Mallette thématique - © Massimo Prati

Mallette 
d’expéri-
mentation - 
© Massimo 
Prati

« Les mallettes du coin 
de la documentation 
pédagogique »

Pour en savoir plus :
www.mediatheque.ch 

https://explore.rero.ch/fr_CH/vs
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> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

MOTS-CLÉS: CFC • SCIENCES • 
EPIC

Maëva Gischig est apprentie laboran-
tine en chimie, tandis que Giovanni 
Zarrone est apprenti technologue en 
production chimique et pharmaceu-
tique. Tous deux sont en 2e année de 
formation à l’Ecole professionnelle 
intercantonale de la chimie (EPIC) à 
Monthey dirigée par Michel Rohrer. 
A travers leurs mots, nous vous pro-
posons d’entrer dans l’univers de 
la chimie, à l’échelle de l’infiniment 
petit et du microscope ainsi que de 
la démesure et des cuves géantes.

Maëva a suivi son cycle d’orienta-
tion à Monthey puis, n’ayant au-
cune idée de ce qu’elle voulait faire, 
elle a effectué une année à l’Ecole 
de culture générale, ce qui lui a per-
mis d’avoir un vrai déclic, lors des 
cours de chimie. Du coup, trouvant 
l’ECG pas assez orientée vers le do-
maine scientifique, sa maman lui a 
conseillé de faire un stage de labo-
rantine pour vérifier si c’était bien 
un domaine qui pouvait lui conve-
nir. Quant à Giovanni, alors même 

qu’il était au CO de Troistorrents,  
il savait que son choix professionnel 
serait lié aux sciences et aux maths. Il 
a d’abord opté pour un stage de labo-
rantin, mais à la fin de celui-ci il a dé-
couvert le métier de technologue en 
production chimique et pharmaceu-
tique. Cette profession lui correspon-
dait mieux. C’est ainsi que tous deux 
sont arrivés à l’Ecole professionnelle 
intercantonale de la chimie.

INTERVIEW

Comment se passe l’alternance école 
et entreprise ?
Maëva : Dans mon cas, la première 
année s’est déroulée entièrement 
en école, avec trois jours de pratique 
en laboratoire-école et deux jours de 
cours pour la partie théorique. En deu-
xième année, les apprentis laborantins 
sont séparés en deux classes et chaque 
groupe est en entreprise pendant  
un semestre. Là on vient d’effectuer 
le tournus et je démarre donc mon 
expérience chez BASF.
Giovanni : Je suis dans le modèle dual, 
alternant directement formation en 
entreprise, en l’occurrence Syngenta, 
et cours à l’école. Tout a débuté par un 
mois de cours interentreprises.

Avez-vous pu choisir les entreprises 
formatrices ou est-ce l’école qui vous 
a placés ?
Maëva : En ce qui me concerne, j’ai pu 
choisir. Je ne voulais pas trop être en 
contact avec des insecticides et je trou-
vais intéressant de pouvoir travailler 
avec les pigments des couleurs.
Giovanni : J’ai postulé sur le site de 
l’Ecole et ensuite nous avons été ré-
partis dans les différentes entreprises 
partenaires.

Votre motivation de départ pour le 
domaine est-elle intacte ?
Giovanni : Pour l’instant, je n’ai eu au-
cune baisse de motivation, car c’est un 
domaine tellement intéressant. 
Maëva : Le matin, ce n’est pas dur de 
se lever. La formation est chouette, 
variée et les personnes qui nous en-
cadrent sont des passionnés, ce qui 
nous pousse à donner le meilleur de 
nous-mêmes. 

Maëva, comment définiriez-vous briè-
vement le métier de laborantin.e en 
chimie et sa différence avec le métier 
de laborantin.e en biologie ?
En entreprise, en ce moment j’ana-
lyse directement les échantillons qui 
viennent de la production pour les 

A la rencontre de deux apprentis  
en formation dans la chimie

Maëva Gischig, apprentie laborantine en chimieGiovanni Zarrone, apprenti technologue en production 
chimique et pharmaceutique
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tester afin de vérifier leur conformité 
avant la mise en vente. En école, nous 
avons créé des produits, via la chimie 
analytique ou de synthèse. Le labo-
rantin en biologie travaillera plutôt à 
partir des analyses de sang. Certains 
pensent à tort que pour travailler dans 
« le pharma » il faut être laborantin en 
biologie.

Et vous Giovanni, comment évoque-
riez-vous le métier que vous appre-
nez et sa différence avec celui de 
laborantin.e en chimie ?
Pour l’élaboration d’un nouveau pro-
duit, c’est d’abord le laborantin qui va 
définir les conditions de sa création 
avant d’effectuer les processus de vali-
dation. Le technologue intervient sur 
des chaînes de production afin de pou-
voir ensuite vendre le produit. Nous 
sommes du côté de l’industrie, alors 
que le laborantin travaille sur l’étape 
des tests. Les deux métiers sont com-
plémentaires.

Faut-il être très bon en maths au CO 
pour suivre vos formations ?
Giovanni : C’est bien sûr important 
d’aimer la branche, mais à l’école, les 
profs expliquent vraiment bien, et 
sont motivés à nous aider à apprendre. 
Je trouve que c’est plus facile les maths 
ici qu’au CO, car ce n’est pas décon-
necté de la réalité.
Maëva : Nos profs mettent du peps 
dans leurs cours et font des liens avec 
la chimie, donc tout devient moins 
abstrait et plus facile. 

Vous avez l’air d’apprécier vos ensei-
gnants…
Giovanni : En arrivant ici, j’ai presque été 
choqué d’avoir autant de bons profs, 
toujours de bonne humeur. J’en ai eu 
au cours de ma scolarité obligatoire, 
mais pas dans une telle concentration.
Maëva : Les profs sont bien sûr sé-
rieux mais rigolent parfois avec nous. 
Ils prennent du temps pour nous expli-
quer ou nous inciter à échanger avec 
d’autres élèves pour mieux apprendre.

Quelles compétences mettriez-vous 
en avant pour exercer vos deux 
futurs métiers ?

Maëva : Avec deux jours de théorie, les 
cours vont un peu vite, aussi il s’agit 
de faire preuve de persévérance et 
d’avoir le sens de la collaboration. En 
entreprise, je pense qu’il faut surtout 
être autonome et être précis dans les 
dosages.
Giovanni : Le technologue ne doit 
probablement pas être autant précis 
qu’un laborantin, mais par contre il 
faut faire preuve d’un grand sens des 
responsabilités et toujours penser à 
la sécurité.
Maëva : En effet, nous ne travaillons 
pas toujours avec des produits sym-
pathiques. 
Giovanni : Nous sommes moins en 
contact direct avec les produits que 
les laborantins, cependant les quan-
tités que nous manipulons sont plus 
grandes.

Vos métiers peuvent-ils intéresser au-
tant les filles que les garçons ?
Maëva : Pour le métier de laborantin, 
c’est vraiment indifférencié. 
Giovanni : Pour la formation de tech-
nologue, il y a peu de filles qui la 
suivent, mais ce sont elles qui ont dé-
croché les deux derniers meilleurs ré-
sultats au CFC, avec des 6 de moyenne. 
Grâce à l’automation, le métier n’est 
plus vraiment physique, donc les filles 
n’ont pas d’inquiétude à avoir.

Que pensez-vous faire une fois que 
vous aurez décroché votre CFC ?
Maëva : J’aimerais obtenir une ma-
turité professionnelle pour ensuite 
aller à l’EPFL ou dans une école d’in-
génieurs.
Giovanni : J’envisage aussi de faire une 

maturité professionnelle pour m’ins-
crire en école d’ingénieurs.

Petit retour en arrière, vous souvenez-
vous si l’on vous a parlé des métiers 
de la chimie au CO ?
Giovanni : On ne nous a pas parlé du 
métier de laborantin ou de techno-
logue au CO. Si je n’avais pas eu des 
proches travaillant dans le domaine de 
la chimie, je ne serais probablement 
pas ici en formation.
Maëva : Au CO, je ne me rappelle pas 
non plus qu’on ait évoqué ces métiers. 
Sans un détour par l’ECCG, je n’aurais 
pas eu la curiosité de chercher du côté 
de la chimie, car les sciences à l’école 
obligatoire, ça n’a rien à voir. 

Estimez-vous qu’il faudrait mention-
ner davantage vos formations au CO ?
Maëva : Il faudrait en effet ne pas ou-
blier le domaine des sciences et des 
apprentissages, car il n’y a pas que les 
langues, l’ECG et le collège. Fort heu-
reusement les choses évoluent. Avec 
l’EPIC, nous sommes allés présenter 
au CO de Monthey le métier de la-
borantin, de technologue et de poly-
mécanicien. Reste que certains jeunes 
ont encore une vision négative des ap-
prentissages, malgré la maturité pro-
fessionnelle et les passerelles.
Giovanni : Alors que l’apprentissage 
offre beaucoup de possibilités pour se 
spécialiser ensuite ou même évoluer 
dans un autre secteur, l'orientation 
au CO met trop l’accent sur les écoles 
et les apprentissages dont on parle le 
plus, comme employé de commerce.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

Pour aller plus loin
Fiche sur le métier de Technologue en production chimique et 
pharmaceutique CFC, formation en 3 ans :
https://orientation.ch/dyn/show/1900?lang=fr&idx=30&id=205

Fiche sur le métier de Laborantin.e CFC, formation en 3 ans :
https://orientation.ch/dyn/show/1900?id=1375

Les métiers techniques en 1 clic : 
www.bepog.ch 

Site de l’école professionnelle intercantonale de la chimie :
http://epic-monthey.ch
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Ces branches des Arts plastiques et 
visuels ont donc du potentiel, des 
intérêts à être exploités. Elles im-
pliquent une connaissance tech-
nique (médiums, maîtrise du geste, 
connaissance des outils et des maté-
riaux, etc.) et scientifique (phéno-
mènes physiques qui relèvent de la 
vision, de la perception, etc.). Ces 
multiples aspects pratiques, mesu-
rables, peuvent être évalués relative-
ment facilement. Ces connaissances 
et compétences ainsi développées 
sont transférables dans d’autres ac-
tivités ou dans le cadre d’un épa-
nouissement professionnel. Par ail-
leurs, la maîtrise technique permet 
également de mieux s’exprimer, plus  
librement… Exprimer sa vie, ses expé-
riences, ses ressentis, rejouer sa par-
tition intime… exprimer son regard 

Dessiner et s’émerveiller

donner la possibilité d'accéder à un 
moyen d'expression, ce qui permet 
de se (re)-connecter à son être in-
time. Ensuite, l’observation d’œuvres 
artistiques contribue à ouvrir l’ho-
rizon et à mettre en perspective le 
monde, et même à nous réconcilier 
avec l’utopie, indispensable pour 
imaginer demain. 

Tout le bénéfice revient d’abord à cet 
adulte en devenir. Au final, l’objectif 
est doublement atteint puisque l’in-
térêt de la société est de favoriser la 
production de citoyens les plus équi-
librés et créatifs possible. On peut 
alors parler ici d’un retour sur inves-
tissement. C’est une question d’éva-
luation des priorités dans la vision 
de notre société. N’est-ce pas là une 
question de choix ?

Que ce soit par le chant ou par son 
écoute, le son de la voix met en 
vibration celle de l’âme. « Ça fait 
quelque chose » ! Naturellement ! De 
la même manière, la pratique du des-
sin - comme tout autre art plastique 
- est une autre voix pour mettre en 
résonance cet écho de l’âme. 
Dessiner – comme chanter – libère 
les tensions et fait du bien ! C’est cer-
tain ! Et cela permet d’accéder à la 
dimension du « savoir-être » en em-
pruntant la tangible porte du « sa-
voir-faire » ! 

Derrière la réelle mais relative uti-
lité des apprentissages, l’idée en Art 
visuel est de proposer aux enfants 
de vivre une expérience et de les ac-
compagner dans ce processus. Son 
but premier, qui est essentiel, est de 

> ARTS VISUELS

MOTS-CLÉS : EXPRESSION • 
CRÉATIVITÉ

« Un homme qui n'est plus capable de s'émerveiller 
a pratiquement cessé de vivre. »

Albert Einstein in Les discours et entretiens (1879-1955)
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sur le monde, le décrire et en prendre 
conscience !

Ces moyens d’expression relatifs 
aux Arts visuels sont peu valorisés à 
l’école en regard de l’apport humain 
qu’ils peuvent produire. De plus, une 
pléthore de moyens de communica-
tion chronophage envahit la sphère 
privée, et notamment celle des plus 
jeunes. Comme le temps nous est 
compté, avec ces grilles horaires mor-
celées et surchargées, la tendance pa-
raît plus encore aujourd’hui volontai-
rement dirigée vers les savoirs, vers 
ce qui est mesurable, quantifiable et 
évaluable. Ainsi, nous voilà rassurés ! 
Les branches présentées comme 
principales sont le reflet des orien-
tations de la société, et de la compé-
tition qui la sous-tend. C’est un for-
mat proposé, voire imposé. Si elles 
répondent, sans aucun doute, à la 
nécessité de correspondre aux be-
soins des postulats de la société, in-
tuitivement je sais que cette direction 
est peu épanouissante dans les pro-
cessus de la créativité, voire contre-
productive.

Alors n’oublions pas de redonner 
leurs titres de noblesse à ces branches 
artistiques considérées comme mi-
neures, et qui pourtant, je le rap-
pelle, relèvent de fait, plus d’une 
découverte du « savoir-être » que  
de connaissances factuelles ; une né-
cessaire contribution à la Formation 
générale. 

C’est comme si dessiner était un chaî-
non manquant dans l’évolution de 
l’individu : ce langage si naturel de 
l’enfance est mis de côté au cap de 
l’adolescence, puis carrément oublié 
de l’adulte. N’entendons-nous pas 
communément ces « Ah non, je ne 
sais pas dessiner » ou « le dessin, c’est 
terminé depuis mes treize ans » !

Serions-nous l’orphelin de l’enfant 
qui sommeille en nous ? 

D’où la nécessité de restituer de l’im-
portance à ce registre de l’AV. Pour 
procéder à un changement il faut 

donner le ton… Encore faut-il pou-
voir trouver la « porte d’entrée » !

L’enseignant ne peut transmettre à 
ses élèves que ce qu’il connaît et ce 
qu’il a expérimenté. Et plutôt que de 
procéder à un réflexe d’évitement 
en cas de manque de maîtrise ou de 
connaissances aléatoires, dans l’im-
médiat, mieux vaut remédier à cette 
insuffisance par l’engagement, en 
faisant un léger pas de côté vers ses 
élèves. L’enseignant peut se posi-
tionner en tant qu’apprenant, avec 
humilité. Avec eux, plutôt qu’en 
face d’eux, afin d’expérimenter, de 
découvrir l’inconnu dans le même 
élan. Qui sait partager l’expérience 
d’apprendre, valorise l’échange, la 
confiance, et donne un sens au pro-
cessus d’apprentissage notamment. 

Ce qui me paraît important de la 
part de l’enseignant des Arts visuels 
et qui lui fait parfois défaut, c’est 
d’être lui-même dans l’action, dans 
le faire. Etre dans la confiance, et 
être lui-même dans le désir de l’ex-
pression, et celui de l’expérience de 
l’imagination. C’est pourtant cette 
même expérimentation que l’on 
demande à l’élève. Et ce n’est pas 
évident pour lui… Alors pourquoi 
l’adulte peine-t-il ainsi à s’exposer ? 
Le fait que cela touche à l’intime et 
le rappelle à l’enfant qu’il était, est 
une partie incomplète de l’explica-
tion. Souvenez-vous : ces branches 
scolaires étaient-elles valorisées ? 
Comment avez-vous été accueilli 
avec ce dessin plus ou moins imper-
sonnel et imposé à partir duquel on 
vous a jaugé, évalué et jugé? Quels 
sentiments vous ont alors marqué ?  
Comment étiez-vous valorisé et 
guidé pour apprendre ce langage 
si particulier ? 

Ces interrogations renvoient à celle 
de déterminer ce que nous voulons 
transmettre. 

Quel regard portons-nous sur le 
dessin d’un enfant ? Qu’en est-il de 
notre capacité à nous émerveiller 
devant cette expression oubliée et 

que faisons-nous de ce jaillissement 
pourtant si naturel de nos enfants ?

Il suffit pourtant de préparer la place, 
et l’enfant se débrouille. Il n’a pas 
beaucoup besoin de nous : ne pas 
le porter, juste le soutenir dans son 
élan… l’orienter, sans trop le diriger, 
mais en stimulant son propre mou-
vement interne. C’est sans danger ! 
Mais il faut suffisamment maîtriser 
sa matière afin d’être capable d’ac-
cepter l’imprévu, de pouvoir s’adap-
ter, au pluriel, comme au singulier, et 
de transformer les éventuelles catas-
trophes en un accident heureux. Il 
s’agit d’être prêt à modifier et indi-
vidualiser la consigne, même en mi-
lieu d’exercice. En tant que maître 
ACM et d’Arts visuels, je propose, et 
l’enfant dispose. Et je m’y applique 
à chaque fois qu’il m’est possible de 
le faire : il peut enfin prendre un peu 
le pouvoir… et ses responsabilités ! 
Je l’aide à s’en saisir… à sa manière.

Pour plus de créativité et d’expres-
sion, sans compétition… rajoutez 
un soupçon d’une exigeante bien-
veillance et un zeste d’amour du 
métier… et voilà qu’est constituée 
la base d’une recette pour un futur 
meilleur. 

René-Pierre Clivaz  

Contact
Pour vous accompagner 
dans vos projets en Art visuel 
et vous soutenir dans vos 
démarches professionnelles 
ou plus personnelles en lien 
avec la branche, ou plus 
simplement pour échanger 
quelques réflexions ou essayer 
de répondre à quelques 
interrogations, je reste à votre 
disposition et vous invite à me 
joindre à :  
http://goo.gl/ixtGcM 

https://animation.hepvs.ch/av 
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> SHS

ODR 7H-8H : la clé de voûte

gés sur le site du PER, 
exploiter les complé-
ments numériques 
(vidéo, images, etc.), 
construire des syn-
thèses, évaluer des 
capacités et des 
connaissances… 
Cette introduction 
est un défi, pour les 
enseignants comme 
pour l’animation.

Soutien
D’emblée, l’ani-
mation a proposé 
des fils rouges 
(Histoire) ou des 
répartitions par 
année (Géogra-
phie). Des sug-
gestions d’éva-
luation ont été 
mises à disposi-
tion sur le site1, à 
titre d’exemple. 

Mais cela ne remplace pas les déci-
sions que chaque enseignant doit 
prendre : choix des modules, façon 
de les amener dans sa réalité de 
classe, synthèses à concevoir, etc.

ODR comme Boussole
En 2017 a été publié l’ODR (Ou-
tils, Démarches et Références). A 
l’heure des commandes de four-
nitures scolaires, des directions se 
questionnent : faut-il le comman-
der ? à quoi sert-il ? pourquoi un do-
cument de plus ?... La réponse est 
simple: L’ODR est la clé de voûte des 
moyens SHS (voir p. 39). Il rappelle 

de façon explicite les intentions du 
PER. Il positionne l’élève en surplomb 
sur le travail en lui montrant ce qu’il 
est en train de faire et d’apprendre, 
et comment il doit s’y prendre. Il per-
met de travailler SHS 23. 

Allers-retours 
L’ODR donne du sens à l’ensemble 
du travail fait en SHS car il intègre 
Géographie, Histoire et Citoyenneté 
et suit l’élève de 7H à 8H. On ne le 
travaille pas pour lui-même, mais en 
faisant des allers-retours avec les mo-
dules de travail précis. Si l’ODR rap-
pelle les questions, les démarches et 
les outils du géographe ou de l’histo-
rien, les modules montrent comment 
ils s’appliquent concrètement. Il per-
met aussi de noter les principales 
conclusions suite au travail d’un mo-
dule ; au terme des 2 années, l’élève 
a ainsi une vue d’ensemble des évo-
lutions historiques ou de l’organisa-
tion de l’espace suisse.

Cours en établissement
L’ODR et les moyens d’enseignement 
en général nécessitent une certaine 
appropriation. Pour soutenir cet 
effort, le Service de l’enseignement a 
chargé les directions d’organiser des 
rencontres dans les établissements. 
L’animation a déjà été sollicitée 
15 fois cette année ; elle se tient à 
disposition.

Alexandre Solliard et Samuel Fierz  
Animation HEP-VS 

SHS Cycle 2
Alexandre.Solliard@hepvs.ch

Notes 
1 https://animation.hepvs.ch/sciences-hu-

maines 

Enfin des moyens actuels, en cou-
leurs, adaptés au PER… C’est en ré-
sumé l’impression qui se dégageait 
des deux heures de présentation dé-
diées aux nouveaux moyens Géogra-
phie et Histoire 7H-8H en été 2016. 

Mise à l’épreuve
Rentrée 2016, l’effet de nouveauté 
passé, chacun est au pied du mur 
et doit remonter ses manches. La 
mise en œuvre et l’appropriation de 
ces nouveaux moyens demandent 
du temps. Il faut apprivoiser la lo-
gique de travail, trouver les corri-

MOTS-CLÉS : GÉOGRAPHIE 
• HISTOIRE • CITOYENNETÉ 
• OUTILS • DÉMARCHES • 
RÉFÉRENCES

« L’ODR donne du sens  
à l’ensemble du travail fait 
en SHS. »
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 Thèmes à traiter   Espaces concernés 

  5e – 6e  années   7e – 8e  années

 (Se) questionner et analyser

(S’) informer

(Se) repérer

  Habitat

Loisirs

Approvisionnement

Échanges 

  Espace vécu, fréquenté 
(observation directe) ou 
documenté (observation 
indirecte, région proche) 
avec mise en évidence des 
liens avec des espaces 
plus lointains 

  Espace vécu, fréquenté 
(observation directe) ou 
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Deuxième cycle 21  22  23  24 

  SHS 23  –  S’approprier, en situation, des outils pertinents pour traiter
des problématiques de Sciences humaines et sociales  (cf. rabat de droite)

23

3_PER_2C_BROCHURE_MSN_SHS.indd   70 12.8.2010   9:40:48

 HISTOIRE  PLAN D’ÉTUDES ROMAND86

  Répartition des périodes étudiées 
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 –  Changements et permanence
dans le mode de vie, l’organisation
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– Mythes et réalité

– Traces et mémoire

(S’) informer

(Se) repérer
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ODR au cœur des SHS

Géographie 
(PER p. 70 – SHS 21)

Histoire 
(PER p. 86 – SHS 22)

En SHS, le PER demande à ce que les élèves apprennent à se questionner, s’informer et se repérer en 
travaillant sur quelques thèmes (propositions). Les thèmes sont donc des supports permettant le développement 
des capacités de l’élève.

La table de matière  
de l’ODR est adaptée au 
PER (y c. SHS 23 et 24)

Se questionner = travailler 
comme un géographe ou un 
historien (utiliser leurs questions 
et démarches d’analyse)

S’informer = mener des 
démarches de recherche (organiser 
un questionnement, mener des 
enquêtes, utiliser des outils pour 
s’informer, etc.)

Se repérer = acquérir des repères 
sur la société, sur l’espace et sur le 
passé (connaissances)

ODR3Introduction
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OUTILS
Outils
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Je lis et utilise des tableaux et des graphiques 24
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Vous l’avez certainement entendu : 
selon un arrêt du Tribunal fédéral 
rendu en date du 7 décembre 2017, 
les camps scolaires et autres excur-
sions notamment, doivent être gra-
tuits, à l’exception des frais alimen-
taires estimés à 10-16 francs par jour, 
dès le moment où la participation à 
ces évènements est obligatoire. 

L'article 19 de la Constitution fédérale 
(Cst.) garantit un enseignement de 
base suffisant et gratuit. Ce droit 
constitutionnel vise aussi l'égalité 
des chances dans la formation. Dans 
la mesure où une école estime qu'un 
cours de langue est nécessaire pour 
un enfant, afin que celui-ci puisse 
bénéficier d'une offre de formation 
suffisante, elle ne saurait requérir 
des parents qu'ils y participent 
financièrement. Seule la possibilité 
d'obliger des élèves à suivre des 
cours de langue supplémentaires 
pourrait être admissible, dès lors 
que des connaissances linguistiques 
constituent une condition essentielle 
pour l'intégration scolaire et le 
développement.
Il résulte en outre de l'article 19 
Cst. que tous les moyens nécessaires 
servant directement le but de 
l'enseignement obligatoire doivent 
être mis gratuitement à disposition. 
En font également partie les frais 
relatifs aux excursions et aux camps, 
dans la mesure où la participation 
de l'élève à ces événements est 
obligatoire. Dans ce cas, les parents 
ne peuvent être amenés à supporter 
que les frais qu'ils ont économisés en 

MOTS-CLÉS : INFRASTRUCTURES 
• SKI 

> ÉDUCATION PHYSIQUE

Camp de ski et écoles,  
la fin d’un mythe ?

Cet arrêt pourrait paradoxalement 
marquer la fin des camps de ski 
dans les cantons où la participation 
à ceux-ci est obligatoire. Les princi-
paux journaux et médias des divers 
cantons suisses ont évoqué le sujet 
et depuis un certain temps, le monde 
politique commence à réagir.
Pour la présente année scolaire, la 
situation reste encore floue. Qu’en 
sera-t-il à la rentrée prochaine ? Al-
lons-nous nous trouver avec des an-
nulations de séjours de classes dans 
nos stations ? Les écoles devront-elles 
mettre en place des activités facul-
tatives ? Qui va suppléer au finance-
ment des parents ? Les communes ? 
Les cantons ?
Depuis longtemps les camps scolaires 
rythment la vie des jeunes. En fonction  
des lieux, communes et écoles, nous 

raison de l'absence de leurs enfants. 
N'entrent ainsi en ligne de compte 
que les frais alimentaires, puisque 
les parents doivent également 
subvenir à l'hébergement de leurs 
enfants lorsque ceux-ci sont absents. 
Conformément à l'ordonnance sur 
l'école obligatoire, qui a été adaptée 
à la suite de la modification légale, 
les communes scolaires ne peuvent 
prélever auprès des parents qu'un 
montant forfaitaire d'au plus 200 
francs pour une semaine de camp 
obligatoire et d'au plus 300 francs 
pour un camp de ski. Selon l'âge 
de l'enfant, les frais alimentaires 
ne peuvent effectivement s'élever 
qu'à un montant compris entre 10 
et 16 francs par jour. Partant, la 
disposition en cause n'est pas non 
plus compatible avec l'article 19 Cst.

Les camps de ski permettent d’autres apprentissages.
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rencontrons des jeunes qui ont par-
ticipé durant leur cursus à un ou plu-
sieurs séjours du type : camp vert, 
polysportif, « retraite », camp de ski, 
semaine aquatique, échange « com-
munal », culturel, … Les souvenirs de 
ces moments restent à jamais gravés 
dans la mémoire des participants et 
alimentent souvent les retrouvailles 
de classes, d’anciens camarades, …
Plusieurs personnalités du sport et 
du monde politique ont montré leur 
étonnement et mécontentement.
Tant du côté du Service du sport des 
différents cantons que du corps en-
seignant, les camps scolaires sont 
considérés comme très importants 
dans la vie des élèves pour leur côté 
social et intégratif et pour la promo-
tion de l’activité physique.
«Un camp de ski représente plein 
d’autres apprentissages, la décou-
verte d’un nouvel environnement 
en dehors des contextes familiaux 
et scolaires, un pas vers l’autonomie 
et la vie en groupe, explique Benoît 
Gisler (chef de service du Sport Fri-
bourg). J’ai vécu un camp où un 
enfant n’avait jamais fait la vais-
selle…» «Les camps permettent aux 
enseignants de voir les élèves sous 
un autre jour. Et vice versa, affirme 
Hervé Jaquet, responsable d’établis-
sement à Vuadens. C’est très posi-
tif pour tout le monde. Parfois, les 
enfants vivent leur première expé-
rience à l’extérieur de chez eux. Et 
les parents apprennent quant à eux 
le lâcher-prise…».
L’interview Forum de Pierre Pfefferlé, 
directeur du Service des sports de 
l’UNIL et de l’EPFL à la RTS met en 
avant le rôle social des camps.
http://goo.gl/7mPrDR

En cette saison hivernale, de mul-
tiples écoles externes à notre canton 
se rendent dans nos stations pour en-
seigner les sports de glisse et trans-
mettre la culture neige, participant 
de ce fait à l’économie locale.
Qu’en est-il de nos centres scolaires 
valaisans ? S’orientent-ils parfois vers 
des camps en hiver ?
Pour mener notre enquête, nous 
nous sommes approchés uniquement 

des deux centres cantonaux ; à savoir : 
le centre sportif cantonal d’Ovron-
naz et le Feriendorf de Fiesch. Nous 
n’avons pas tenu compte des autres 
lieux fréquentés aussi en hiver par 
des écoles valaisannes tels que : les 
hospices du Simplon et du St-Bernard 
(camp de randonnée à ski), Maya-
Joie, Torgon, …
Surnommé à l’époque « le petit Ma-
colin » ce centre offre une capacité 
d’une centaine de lits. Avec ses deux 
grandes salles de sport, ses salles de 
théorie, son spacieux réfectoire, son 
accès aux pistes de ski : l’infrastruc-
ture contribue à la réalisation de plu-
sieurs camps hors cantons et aux dé-
roulements de cours de formation 
Jeunesse & Sport (ski-snow).
Cette année-ci, à Ovronnaz : seules 
les écoles primaires d’Ardon, l’ECCG 
de Martigny, le CO de Sierre et l’ECCG 
de Monthey utilisent ces lieux à des 
fins d’activités hivernales.
Du côté du « Sport Resort Fiesch » (50 
ans en 2017) : les écoles primaires de 
St-Maurice et du CO de Derborence 
en seront les uniques utilisateurs 
valaisans durant cette saison 17-18 
précisément.
D’une capacité de plus de 1000 lits, 
ce centre propose des séjours à de 
multiples classes hors-cantons, mais 
aussi de l’étranger, particulièrement 
(Belgique-Luxembourg).

Ces chiffres relativement peu élevés 
peuvent en partie s’expliquer par 
le fait que nos écoles ne voient pas 
forcément la nécessité d’organiser 
des camps de ski pour des raisons de 
proximité évidente avec les stations. 
Pour ce qui est des conséquences 
de cet arrêt en Valais, un groupe 
de travail interne au Département 
de l’économie et de la formation se 
réunira prochainement pour trai-
ter de cette problématique dans son 
ensemble puisque l’arrêt ne touche 
pas uniquement les camps scolaires 
et excursions.

A ce sujet, il est à relever que, contrai-
rement à d’autres cantons suisses, les 
écoles valaisannes ne sont pas direc-
tement concernées pour les camps 

et excursions. En effet, bien que les 
parents soient appelés à contribuer 
financièrement pour toute activité 
particulière dans les domaines de la 
culture, de la religion, de la santé et 
du sport, selon le principe de propor-
tionnalité et à hauteur d’un mon-
tant dit raisonnable, la participation 
à ces activités, reste soumise à l’ap-
probation des parents dès qu’elles 
dépassent un jour ou selon la nature 
ou le coût de celles-ci.

Chez nous, les leçons régulières 
d’éducation physique et sportive sont 
complétées par 5 demi-journées. Leur 
but est de permettre la pratique de 
différentes activités prévues par les 
plans d’études mais ne s’intégrant 
pas nécessairement dans la grille ho-
raire normale. 
La responsabilité de l’organisation 
de ces demi-journées incombe à la 
direction d’école. Pour des raisons 
d’organisation, celles-ci peuvent être 
regroupées et doivent faire l’objet 
d’une demande d’autorisation au-
près de l’inspecteur qui peut éga-
lement accorder des demi-journées 
supplémentaires. Libre ensuite à 
chaque commune-école de réaliser 
ou pas des activités complémentaires 
dans le domaine des sports d’hiver 
tout en relevant l’aspect culturel de 
la Suisse pour la promotion des sports 
de neige.

A travers ce type de séjour raccour-
cissant le chemin entre l’école et la 
montagne, nous profitons de ces mo-
ments pour favoriser l’apprentissage 
des sports de glisse. Nous y amélio-
rons les habiletés motrices tout en 
développant les capacités physiques. 
Et surtout n’oublions pas les valeurs 
du vivre ensemble qui joue un rôle 
primordial dans notre société indivi-
dualisée actuelle.

Lionel Saillen    
Animateur EPS

Les camps de ski permettent d’autres apprentissages.

https://animation.hepvs.ch/
education-physique 
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D’un numéro à l’autre

 Québec

Plateforme numérique
Pour aider les petits à lire, 
écrire et compter, le ministère 
de l'Education du Québec 
a lancé mercredi une série 
d'outils destinés aux parents 
qui peuvent s'en servir à la 
maison - et un peu partout. Ils 
visent à soutenir l'apprentissage 
des enfants de cinq à huit 
ans, mais aussi à offrir appui 
et trucs aux parents. Baptisée 
« La CLEF», un acronyme 
pour « Compter, Lire et Ecrire 
en Famille», la plateforme 
numérique se retrouve sur le 
web et les réseaux sociaux. La 
CLEF comprend entre autres 
des capsules vidéo, une série 
web de fiction, des jeux et des 
concours.
La Presse (24.01)

 Formation

Obtention de diplôme
Plus de 90% des jeunes ont 
obtenu un titre du degré 
secondaire II, soit du degré 
post-obligatoire, en 2015. Pour 
les Suisses nés en Suisse, ce 
taux s’élève à 94%, révèlent 
des chiffres de l’Office fédéral 
de la statistique (OFS). L’un des 
objectifs politiques communs 
définis par la Confédération, les 
cantons et les organisations du 
monde du travail est de porter 
à 95% le taux des jeunes de 
25 ans avec un titre du degré 
post-obligatoire. Le taux des 
femmes (92,9%) dépasse de 
quatre points celui des hommes 
(88,9%).
Le Quotidien Jurassien (24.01)

 HES-SO

Ecole sans profs
La première volée de la Team 
Academy de la HES-SO Valais 

à Sierre vient de terminer le premier semestre 
d’école sans profs. Une première en Suisse pour 
ce modèle de formation qui existe, en Finlande 
notamment, depuis près de vingt cinq ans et qui 
entend offrir aux étudiants la possibilité de se former selon une 
dynamique radicalement opposée à celle des études classiques. 
Cette formation accorde une grande importance à la créativité et 
aux projets, d’autant plus s’ils sont issus d’un travail collaboratif. Il 
est encore trop tôt pour juger des apports réels de cette nouvelle 
formation. Une chose est sûre, le monde n’a jamais évolué aussi 
rapidement. Reste à trouver le meilleur moyen de continuer à 
l’appréhender dans toute sa complexité. 
Le Nouvelliste (5.02)

 Notation

Là n’est plus la question
La note à l’école fait régulièrement débat. D’un côté, on la 
condamne, car elle servirait notamment des finalités telles que la 
préservation des élites ou le maintien d’un pouvoir de l’enseignant 
sur sa classe. De l’autre, on la vénère, arguant entre autres qu’elle 
donnerait des messages clairs, participerait à encourager une 
émulation au travail et récompenserait les méritants. Et pourtant, 
une notation porteuse de sens existe. Là, l’élève est noté en 
référence à des repères pédagogiques et non en comparaison des 
scores de ses camarades ou d’autres facteurs aléatoires. Certes, 
un chiffre est toujours communiqué, mais la manière dont il est 
construit est toute autre.
Le Temps (25.01)

 Côte d’Ivoire

Essor de l’enseignement par le numérique
Pour accompagner sa croissance démographique forte, la Côte 
d'Ivoire est prête à investir dans le numérique éducatif. Elle en a 
déjà pris la mesure en créant récemment son université virtuelle 
(UVCI). Si l'e-learning doit se développer en Côte d’Ivoire et 
dans d’autres pays d’Afrique, l'équipement en smartphones – 
qui permettront d’accéder aux contenus – doit suivre. Beaucoup 
d’Ivoiriens possèdent un smartphone et les infrastructures se 
déploient peu à peu. Pour le moment, les forfaits téléphone/
Internet coûtent plus cher qu’en France, mais certains services – tout 
comme les habitudes des Ivoiriens – sont plus développés que chez 
nous.
Letudiant.fr (1.02)

 Québec

Expulsés de l’école
Des élèves jugés ingérables sont expulsés de l’école et scolarisés 
à la maison contre la volonté des parents, un phénomène qui 
serait en hausse selon la Coalition des parents d’élèves à besoins 
particuliers. La scolarisation à la maison « imposée » complique aussi 

considérablement l’organisation 
familiale. A la Fédération des 
commissions scolaires, on a refusé 
de commenter ce dossier. A Québec, 
la Commission scolaire de la 
capitale précise que la scolarisation 
à domicile reste une « mesure 
temporaire de dernier recours » qui 
représente la meilleure solution, 
dans l’intérêt de l’enfant.
Le Journal de Montréal (1.02)

 Sénégal

Promesse sur l’éducation
Après la Tunisie, le Sénégal. 
Emmanuel Macron a atterri jeudi 
1er février peu avant minuit, à 
Dakar, pour une visite de deux 
jours au Sénégal. Principaux 
thèmes de sa visite : l'aide 
internationale à l'éducation et à 
la lutte contre l'érosion côtière. 
Il pourra compter sur le soutien 
de Rihanna, également arrivée à 
Dakar, selon un responsable de la 
communication de la chanteuse. En 
tant qu'ambassadrice du Partenariat 
mondial pour l'éducation, celle-ci est 
très engagée dans la promotion de 
l'éducation des filles. 
Nouvelobs.com (2.02)

 Burkina Faso

La classe africaine
Maxime Sou, le maître d’école de 
Bobo-Dioulasso, qui ne compte pas 
ses heures pour faire progresser 
chaque enfant, fait des miracles et 
déjoue tous les pronostics. A quatre 
reprises, Maxime Sou a même réussi 
l’impensable dans un pays où les 
classes sont surpeuplées et sous-
équipées : faire passer 100% de ses 
élèves en classe de 6e. La dernière 
fois, c’était en 2014 : 120 élèves, 120 
admis. A l’époque, au Burkina Faso, 
le taux de réussite moyen au CEP 
était de 73,5%, et le nombre moyen 

> REVUE DE PRESSE
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d’enfants par classe fixé à 49, 
selon le Ministère de l’éducation 
nationale. Maxime Sou pulvérise 
les scores. Quel est donc son 
secret ? « L’autorité », répond 
d’emblée ce père de quatre 
enfants.
Le Monde (6.02)

 Différence

Enseignants en Afrique
Une vingtaine de profs se 
sont rendus dans l’école d’un 
village au Sénégal pour faire 
l’expérience de la différence. 
Selon Simon Lagger directeur 
de l’établissement scolaire 
de Genolier « Un des buts de 
ce voyage était de mettre les 
enseignants dans un contexte 
d’inconfort.» Lorsqu’il a proposé 
à ses collègues de se rendre 
dans le village d’Abéné, au 
Sénégal, c’était pour sortir 
des sentiers battus et pour 
s’enrichir au contact d’une 
réalité différente. De retour en 
Suisse, les enseignants ont fait 
part de leurs expériences à leurs 
élèves. L’expérience pourrait se 
renouveler cet automne. 
24 Heures (6.02)

 Initiative

Université libanaise
Convaincue que ses étudiants 
doivent aimer la culture pour 
pouvoir la critiquer, Ivana 
Marchalian, professeure à la FI2 
de l’Université du Liban, a décidé 
de les initier à la culture d’une 
manière différente, en invitant 
des intervenants du domaine 
de l’art dans sa classe. Des 
intervenants tels que journalistes, 
metteurs en scène, peintres, 
poètes et critiques d’art, etc. 
L’Orient Le Jour (9.02)

 Mobilisation

Vaste élan de solidarité
Les élèves du syndicat scolaire de 
Courtelary se sont mobilisés pour 
éviter à trois de leurs camarades 
d’école congolais de devoir 
déménager. L’histoire ? C’est celle 
de Fany et Ilunga Nkolo, et de 
leurs quatre enfants, une famille 
congolaise (RDC) établie en Suisse 

depuis plus de quatre ans. Leur demande d’asile a été refusée et 
leur renvoi prononcé. Les enfants des trois classes directement 
concernées et dont les parents avaient donné leur approbation 
ont pris part, à l’action « Coup de cœur » devant le domicile des 
Nkolo. Pour l’occasion, ils avaient emporté pancartes et chants. 
Le Journal du Jura (7.02)

 Collège en France

Une pédagogie qui vaut de l’or
Au collège des Bréguières à Cagnes-sur-mer, les élèves ont pris 
l'habitude de débouler à toute heure dans la « salle ouverte 
TouKouLeur » : repérable à ses ordinateurs et ses caméras en accès 
presque libre, elle sert à tous les projets pourvu qu'ils soient 
menés à plusieurs et sur le temps libre. Enseignant dans un collège 
de Cagnes-sur-Mer, où il a ouvert aux élèves une salle spéciale 
pour valoriser leurs compétences extra-scolaires, Patrick Saoula 
est le dernier candidat français en lice pour un prestigieux prix 
international, le Global Teacher Prize doté d'un million de dollars.
Le Point (8.02)

 Ecoles rurales

Fermeture de classes
En France, depuis quelques jours, la fronde gagne les écoles 
rurales : élus, enseignants et parents d'élèves protestent contre les 
nombreuses fermetures de classes prévues pour la rentrée 2018, 
afin de libérer des postes pour les dédoublements de CP et CE1 
en éducation prioritaire, dans les villes. Emmanuel Macron avait 
pourtant promis en juillet, lors de la conférence des territoires, 
qu'il « n'y aura(it) plus de fermetures de classes dans les écoles 
primaires » des territoires « les plus ruraux », rappellent élus et 
enseignants en grinçant des dents.
Cnewsmatin.fr (10.02)

 Technologies

Initiation aux circuits électroniques
Une classe genevoise du Collège Calvin apprend les bases de 
l’électronique. Les cours obligatoires de programmation ont 
été supprimés des cycles lors de l’introduction du Plan d’études 
romand 2011. Seules des options permettent de s’y initier. Depuis 
trois mois, des élèves de 17 et 18 ans utilisent des Arduino pour 
créer jeux électroniques et objets connectés. 

Pendant leur heure et demie de 
cours, chacun des participants 
connecte des composants 
électroniques et écrit un code 
informatique sur un ordinateur. Les 
plus rapides ont la consigne d’aider 
les autres. Le résultat est loin d’un 
vrai thérémine, mais les élèves ont 
créé leur premier instrument. 
Tribune de Genève (12.02)

 Formation

Matheux à l’EPFL
Depuis dix ans, le cours Euler 
propose aux enfants précoces 
un programme adapté à leurs 
compétences. Un cursus unique 
qui permet aux profils atypiques 
de s’épanouir scolairement. Du 
nom du mathématicien suisse 
(1707-1783), dont le portrait ornait 
l’ancien billet de 10 francs, le cours 
Euler dure six ans. Il comprend 
le programme de la 9e Harmos 
à la maturité, plus des branches 
enseignées au niveau universitaire. 
S’il est en principe destiné aux 
enfants à très haut potentiel, 
l’EPFL ne demande pas de 
diagnostic psychologique. Pas plus 
qu’un test de QI. Rejoindre cette 
élite, ça se mérite, tout de même ! 
Un concours d’entrée attire chaque 
année plus de 200 candidats venus 
de Suisse romande et de France 
voisine, dont une vingtaine est 
retenue seulement.
Le Temps (12.02)

 Ecole suisse de Dubaï

Parrainage valaisan
Il y a un bout de Valais à Dubaï. 
Symboliquement d'abord, puisque 
le canton est devenu le parrain 
de l'école suisse internationale 
du lieu - la 27e dans le monde. 
Concrètement ensuite, via l'un 
des cadeaux apportés par la 
délégation valaisanne composée 
notamment de Christophe 
Darbellay, le chef du département 
de la formation, et de Jean-
Philippe Lonfat, le chef du service 
de l'enseignement, aux dirigeants 
de l'école lors de la cérémonie 
d'inauguration. Un morceau de 
roche extraite du Cervin est à 
Dubaï. 
Le Nouvelliste (22.02)

 Langues

L’avenir du grec et du latin
En 2019, l’Université des langues étrangères de Pékin lance 
une faculté de lettres classiques et occidentales. La première 
du pays. Et les professeurs étrangers font fureur. A l’heure 
où le latin et le grec disparaissent de nos écoles, on assiste en 
Chine à un regain d’intérêt envers les langues qui ont fait la 
civilisation occidentale. Les Chinois ont bien compris l’intérêt 
du latin et du grec, aussi bien pour l’histoire de leur pays, 
le développement de leur esprit critique et la maîtrise des 
langues en général. Certains spécialistes de lettres classiques 
connaissent d’ailleurs un succès fou en Chine.
Courrier International (13.02)

L’école de demain



Résonances • Mars 2018
Mensuel de l’Ecole valaisanne36

enseigne d’abord à Saint-Maurice 
pendant quatre ans, puis à Marti-
gny, en 7H-8H avant de devenir di-
recteur. La formation continue lui a 
toujours semblé importante, aussi 
c’est avec plaisir qu’il a effectué le 
CAS en sciences de l’éducation or-
ganisé, en partie à distance et sur 
trois ans, par le CRED à Sierre et est 
notamment devenu praticien-for-
mateur. Actuellement, il se forme à 
la FORDIF (Formation en direction 
d’institutions de formation).

INTERVIEW

Patrice Moret, qu’est-ce qui vous a 
motivé à devenir directeur ?
Je n’avais aucune lassitude en 
tant qu’enseignant, mais le poste 
de directeur m’a semblé une 
opportunité intéressante. J’ai 
longuement réfléchi avant de 

Patrice Moret, directeur des écoles 
communales de Martigny 

un peu différente sur le monde de 
l’enseignement. Si à la fin du CO, 
ayant à la fois des compétences ma-
nuelles et intellectuelles, il a opté 
pour cette voie, c’est parce qu’alors 
il ne se voyait pas entamer de lon-
gues études. Une fois son CFC en 
poche, il travaille pendant deux ans 
en Suisse allemande, ce qui lui per-
met d’enrichir son bagage profes-
sionnel et linguistique. Dès la fin du 
CO, dans le cadre de la gymnastique, 
il s’occupe de groupes de jeunes et 
cela lui donne l’occasion de décou-
vrir qu’il a un bon contact avec les 
enfants. C’est ainsi qu’il fait le choix, 
après mûre réflexion, de devenir 
enseignant, une profession par ail-
leurs exercée par plusieurs membres 
de sa famille. Il intègre l’Ecole nor-
male en 3e année (5 ans de for-
mation à l’époque). Après cela, il 

De la 1H à la 8H et avec la gestion 
du Centre pédagogique spécialisé, 
y compris les classes de transition, 
les écoles communales de Martigny 
rassemblent environ 1500 élèves et 
150 enseignants. Il s’agit dès lors de 
jongler, notamment avec les temps 
partiels, les remplacements, les be-
soins des élèves, les attentes des 
parents, les exigences communales 
et cantonales, etc. Patrice Moret, di-
recteur entré en fonction en juillet 
2016, se dit néanmoins chanceux, 
car il est à la tête d’écoles reconnues 
dans le domaine de l’intégration 
et de l’ouverture culturelle grâce à 
ses prédécesseurs. Enseignant pen-
dant 20 ans à Martigny (en ville puis 
à Martigny-Bourg), le nouveau di-
recteur souhaite s’inscrire dans la 
continuité de ce qui a été mis en 
place, tout en ajoutant progressi-
vement sa patine personnelle.

A Martigny, le directeur des écoles 
communales partage son temps 
entre la direction des écoles (85%) 
et le service de l’enseignement, 
de la formation, de la culture et 
des loisirs (15%). Dans ses diverses 
tâches de direction, il est épaulé 
par ses deux adjoints, Karine Fardel 
Puippe qui s’occupe de tout ce qui 
est enseignement spécialisé, et 
Nicolas Pierroz qui gère tout ce qui 
concerne les nouvelles technologies, 
la communication à l’interne et 
l’organisation de certaines activités.

Le parcours professionnel de Patrice 
Moret est atypique, car il est ébé-
niste, ce qui lui offre une ouverture 

> RENCONTRE DU MOIS

MOTS-CLÉS : 1H-8H • CPS

Patrice Moret, directeur des écoles communales de Martigny 
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postuler, car c’est tout de même 
un gros bateau à gérer. De plus, 
tant Jean-Pierre Cretton que Raphy 
Darbellay ont été des directeurs 
marquants, très engagés dans 
l’innovation, aussi il y avait de quoi 
hésiter.

Leur succéder met assurément une 
certaine pression…
Cela me fait parfois encore peur, 
mais en même temps, c’est une 
école qui a une certaine aura et qui 
fonctionne vraiment bien grâce à 
tout ce qui a été mis en place. A 
Martigny, depuis de nombreuses an-
nées, nous avons des commissions 
de travail, composées d’enseignants 
de tous les degrés, ce qui facilite le 
fonctionnement de l’école et lui ap-
porte une plus-value. Cette année, 
nous en avons créé une autour de la 
thématique de la pleine conscience. 

Lors de sa dernière interview en 
tant que directeur, Raphy Darbellay 
avait confié son inquiétude pour 
la santé des enseignants, faisant 
parfois preuve de présentéisme 
excessif, ce qui pouvait les mettre 
en danger. Est-ce aussi pour vous 
une préoccupation de l’école 
actuelle ?
Parmi les soucis majeurs, il y a la 
grande hétérogénéité des élèves 
et des familles ainsi la multiplica-
tion de cas particuliers qui va de pair 
avec la complexification du métier, 
surtout pour le généraliste. Les en-
seignants en font beaucoup, sont 
perfectionnistes, se mettent fré-
quemment la barre trop haut, ce 
qui a pour conséquence une fragi-
lisation qui est en effet inquiétante. 
L’année scolaire passée, entre 5 et 
10% des enseignants ont connu des 
passages à vide plus ou moins pro-
longés, ce qui est alarmant.

Que pouvez-vous mettre en place 
au niveau de la direction ?
Face à cela, nous sommes relative-
ment démunis. Nous devons réflé-
chir aux ressources à apporter aux 
enseignants pour les aider, sans les 
surcharger. L’école de Martigny a 

invité Danielle Pahud, personne en-
gagée pour la consultation sociale 
des enseignants à l’Etat du Valais, 
pour des séances d’information à 
leur intention. Avec Nicolas Theux, 
directeur du CO de Martigny, nous 
avons décidé de mettre en place des 
formations avec Danielle Pahud, 
de façon à ce que les enseignants 
qui le souhaitent puissent mieux 
se connaître et découvrir quelques 
techniques de gestion du stress et 
de relaxation. 

Estimez-vous ces pistes suffisantes ?
Absolument pas et je pense que la 
formation, initiale en particulier, 
a aussi une réflexion à mener. Je 
rencontre parfois de jeunes ensei-
gnants surpris par l’hétérogénéité 
de leur première classe, alors qu’elle 
est tout à fait normale. Si l’on arrive 
à changer son regard pour accepter 
la réalité telle qu’elle est, tout va 
déjà beaucoup mieux.

J’imagine qu’un directeur doit 
aussi faire face à de nombreuses 
pressions…
Le directeur est au carrefour entre 
les enseignants, les enfants, les 
parents, les autorités communales, 
les autorités cantonales et sa marge 
de manœuvre est relativement 
restreinte. Parfois l’on aimerait 
agir en chef d’entreprise et que le 
changement s’opère rapidement, 
mais il faut apprendre à manœuvrer 
un peu plus lentement avec les 
ressources allouées. Il va de soi que 
si l’on pouvait mettre tout le temps 
deux personnes dans chaque classe, 
tout serait probablement plus 
simple, mais les moyens financiers 
ne sont pas extensibles à souhait 
et ce n’est pas forcément avec plus 
d’argent que nous serions plus 
efficaces. 

Qu’est-ce qui vous motive au quo-
tidien ?
A la tête d’une école, les 
enthousiasmes sont nombreux. La 
plupart des enseignants ont des 
projets, ont envie de s’engager et 
d’innover, ce qui est stimulant. Cette 

Echo de la rédactrice

Elitisme  
et estime
« Je n’ai pas de 
bachelor, mais 
je pense quand 
même avoir quelques 
compétences », « j’ai seulement 
un CFC et une partie de mon 
entourage me regarde un peu 
de haut », sont des phrases 
prononcées par des jeunes en 
Valais en 2018. Hallucinant, mais 
bien réel. Il est vrai que dans 
certains milieux, l’élitisme est 
toujours bien présent, même si 
pas forcément conscient. Il n’est 
pas rare d’entendre certaines 
personnes, dont aussi des 
enseignants hélas, déconsidérer 
certains diplômes et vouloir 
absolument les comparer à 
ceux qu’ils ont obtenus, comme 
si c’était le parangon des 
formations. Ils veulent bien 
reconnaître la valeur des autres 
parcours, mais jusqu’à un certain 
point seulement, car leur vision 
hiérarchique des formations 
prend finalement le dessus, 
avec des marques de dédain 
désolantes qu’ils ne perçoivent 
même pas. Assurément, certains 
choix professionnels exigent 
plus d’études que d’autres, mais 
est-on plus performant en tout 
parce que l’on possède un papier 
universitaire ? Evidemment que 
non, mais d’aucuns s’obstinent 
à vouloir se croire maître 
en tout. Dommage, puisque 
tout près d’eux il y a parfois 
des professionnels écrasés 
injustement et qui mériteraient 
aussi de s’épanouir. Le monde 
du travail gagnerait tellement 
à favoriser davantage la 
complémentarité des talents. 
A mes yeux, l’élitisme est un 
manque de confiance en soi mal 
soigné et l’école, pour autant que 
la société s’y attelle également, 
devrait pouvoir guérir ces 
plaies d’estime de soi pour les 
générations suivantes. Alors…   

 Nadia Revaz
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belle diversité est assez fantastique. 
L’année passée, je suis allé dans toutes 
les classes et c’est une satisfaction de 
voir des enfants souriants et heureux 
d’être là, car même si quelques-uns 
vivent des choses difficiles dans leur 
vie personnelle, l’école est souvent 
perçue comme une bulle d’oxygène. 
Par ailleurs, au niveau des autorités 
communales et cantonales, j’ai 
la chance de travailler avec des 
personnes qui sont à l’écoute et 
toujours prêtes à la discussion pour 
trouver des solutions.

La verticalité de la scolarité obli-
gatoire est-elle importante à vos 
yeux ?
Nous avons bien amélioré le lien 
avec le CO, mais actuellement ce 
que l’on observe, c’est une certaine 
cassure à l'intérieur du cycle 1. La 
formation enseignante des 1H-2H 
a considérablement évolué et il 
s’agit d’assurer une transition plus 
douce avec les 3H-4H. Autrefois, 
l’école enfantine et l’école primaire 
avaient des pratiques assez diffé-
rentes, alors qu’aujourd’hui le PER 
crée une continuité renforcée, aussi 
il s’agit de faire en sorte que nous 
soyons une seule école, de la 1H à 
la 8H. Dès lors, chacun doit faire des 
petits pas pour s’harmoniser.

Quelle coloration personnelle sou-
haiteriez-vous apporter dans les 
écoles de Martigny ?
Je lis beaucoup, de façon à réfléchir 
aux orientations à donner. Devons-
nous cheminer vers des organisa-
tions scolaires un peu différentes, 
afin de mieux prendre en compte 
les enfants d’aujourd’hui ? Pour ré-
pondre à cette interrogation, il me 
semble intéressant de tester des solu-
tions multi-âges, différentes du mo-
dèle de la cellule-classe actuelle. Ce 
n’est pas forcément une innovation  
en Valais, car cela a été pratiqué 
pendant des décennies, mais ces 
regroupements étaient liés à des 
besoins géographiques et non pé-
dagogiques. L’objectif serait de vé-
rifier si cela pourrait éviter certains 
problèmes de comportement chez 

les élèves et inciter à une gestion 
scolaire par projets qui permettrait 
d’atteindre autrement les objectifs, 
avec une grille horaire moins saucis-
sonnée et en donnant plus de sens 
aux apprentissages. Cela enlèverait 
quelque peu la notion de comparai-
son et de compétition, en permet-
tant vraiment aux enfants d’avancer 
à leur rythme. Je crois aussi qu’il y a 
des voies différentes à explorer en 
matière d’évaluation, pour qu’elle 
ait comme visée prioritaire de faire 
progresser les élèves, en les aidant 
à grandir, et non pas de les sanc-
tionner, en valorisant une minorité. 
A mon sens, il faut aussi s’interro-

ger sur la notion de discipline posi-
tive, car le règlement d’école, avec 
le suivi disciplinaire, devient ineffi-
cace pour certains élèves. Les spé-
cialistes de la HEP Valais et Vaud, 
entre enseignement et recherche, 
ainsi que certains enseignants des 
écoles de Martigny qui se sont for-
més spécifiquement dans différents 
domaines, nous accompagnent dans 
ces réflexions, ce qui nous permet 
de ne pas nous diriger au hasard.

En France, le mathématicien et 
homme politique Cédric Villani, 
dans son rapport pour redonner 
le goût des mathématiques aux 
élèves, propose 21 mesures, dont 
celle d’expérimenter l’enseigne-
ment explicite. Est-ce une piste à 
explorer selon vous ?
En mathématiques, on constate en 
effet que beaucoup d’élèves dé-
crochent en avançant dans les de-
grés, donc il faut certainement mo-
difier partiellement les approches 
actuelles. Il y aujourd’hui beau-
coup de constats intéressants liés 
aux neurosciences permettant une 
meilleure compréhension de la ma-
nière d’apprendre de l’élève, dont 

l’école doit tenir compte. La place 
des nouvelles technologies dans une 
visée pédagogique devrait égale-
ment être plus importante, sachant 
que cela peut contribuer à stimuler 
l’intérêt des élèves. Je ne pense pas 
qu’il faille faire plus de mathéma-
tiques ou de français en classe, mais 
nous devons certainement mettre 
un peu d’énergie supplémentaire 
pour créer des conditions d’appren-
tissage encore meilleures. 

Qu’entendez-vous par de meil-
leures conditions d’apprentissage ?
Je crois à la nécessité d’avoir un ex-
cellent climat de classe, favorisant le 
lien et contribuant à la confiance en 
soi des élèves, et ce dernier point est 
encore défaillant. A mon sens, il est 
par ailleurs important de proposer 
des activités créatrices et artistiques. 
A Martigny, on commence à voir les 
résultats de l’expérience Un violon 
dans mon école, qui vont bien au-
delà de la dimension musicale, en 
favorisant notamment les capacités 
d’attention. C’est très encourageant 
et peut-être que cela jouera aussi un 
rôle sur l’estime de soi des élèves.

Si vous aviez une baguette ma-
gique, qu’insuffleriez-vous à l’école 
valaisanne ?
J’y ajouterais un brin de rêve ou 
de folie. J’y mettrais peut-être 
quelques notes de musique pour 
entraîner la motivation. Je suis per-
suadé que la souplesse et la créa-
tivité sont essentielles et le seront 
encore davantage à l’avenir pour 
s’intégrer dans le monde profession-
nel. La société a besoin de gens in-
novants, aussi l’école devrait être un 
peu moins normative, ce qui favori-
serait par ailleurs l’épanouissement 
de chacun.

Propos recueillis par Nadia Revaz    

www.ecolemartigny.ch  

www.vareillefoundation.org/
fr/un-violon-dans-mon-ecole 

« La plupart des 
enseignants ont des 
projets, ont envie de 
s’engager et d’innover,  
ce qui est stimulant. »
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Les raisons motivant une 
reconversion dans l’enseignement 

> RECHERCHE

Le manque d’enseignant.e.s et ses 
conséquences sur le plan de la poli-
tique de l’éducation font aujourd’hui 
l’objet de nombreux débats. Le recru-
tement et la formation de personnes 
souhaitant changer de métier consti-
tuent l’une des solutions proposées 
par les institutions responsables de 
la formation des enseignant.e.s. Les 
offres d’études spécifiques s’adres-
sant aux personnes souhaitant se re-
convertir dans l’enseignement ainsi 
que les possibilités d’accès alter-
natives pour les personnes qui dis-
posent d’un diplôme et d’une cer-
taine expérience professionnelle et 
qui décident de poursuivre leur car-
rière dans le domaine de l’enseigne-
ment suscitent un très large écho. 
Dans le cadre du présent projet, les 
auteures analysent les raisons qui 
motivent une reconversion dans l’en-
seignement, sur la base de données 
de la Haute école pédagogique de 
Zurich concernant les programmes 
destinés aux personnes souhaitant 
se reconvertir (N = 1406). A cet effet, 
elles effectuent des comparaisons de 
moyennes et analysent les différents 
motifs à l’aide de régressions. 

Selon les auteures, les motifs intrin-
sèques et liés à la discipline semblent 
plus prononcés chez les profession-
nels qui se reconvertissent dans l’en-
seignement que chez les étudiant.e.s 
suivant un parcours classique. L’inté-
rêt pédagogique diminue à mesure 
que le degré scolaire augmente. Les 
femmes s’intéressent davantage à la 
pédagogie, tandis que les hommes 

sont plus convaincus de leurs 
compétences. 

D’une manière générale, la 
satisfaction, l’épanouisse-
ment et l’autonomie person-
nels semblent jouer un rôle 
plus important que les as-
pects financiers. La possibilité 
de concilier vie de famille et 
vie professionnelle est cruciale 
surtout pour les personnes qui 
ont des enfants et notamment 
pour les hommes qui ont déjà 
suivi une formation profession-
nelle. L’aspect de la sécurité fi-
nancière semble avant tout im-
portant pour les personnes qui 
ont exercé une profession sans 
salaire régulier. 

Loretz, Carla, Schär, Patricia, 
Keck Frei, Andrea; Bieri Buschor, 
Christine (2017). Motiviert für den 
Lehrberuf – Berufswahlmotive 
von quereinsteigenden Männern 
und Frauen. In: Bauer et al. (2017), 

MOTS-CLÉS : ETUDES • 
MOTIVATION • CHANGEMENT

Berufswechsel in den Lehrberuf. 
Neue Wege der Professionalisierung. 
Bern: HEP. 

http://skbf-csre.ch  
http://goo.gl/kefBwL 

E N  R AC C O U R C I  

Rapport du mathématicien et 
député français Cédric Villani 

21 mesures pour 
l’enseignement  
des mathématiques 
Le ministre français de l’Education 
nationale Jean-Michel Blanquer 
a confié une mission sur les 
mathématiques à une équipe 
menée par Cédric Villani, 
député de l'Essonne, et Charles 
Torossian, inspecteur général de 

l'Education nationale. Le rapport sur 
l'enseignement des mathématiques 
en France a été remis au ministre 
le lundi 12 février 2018. La mission 
était chargée d'établir un bilan des 
forces et des faiblesses actuelles, 
de préciser les points de blocage 
et les leviers potentiels avant de 
formuler des propositions concrètes 
en s'inspirant des pratiques les 
plus concluantes et à la lumière des 
études internationales.

http://goo.gl/yXVQdW 
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> ÉDUCATION MUSICALE

Ah que … je t’aime

confinés géographiquement, ne bé-
néficiant bien sûr pas des moyens 
médiatiques pour une diffusion plus 
large. 

Chants communs pour tous les 
Valaisans ?
A ce stade de notre réflexion, ques-
tionnons-nous :
 Le vœu pieux que, à la fin de la sco-
larité, tous les élèves connaissent 
un certain nombre de chansons 
communes est-il réaliste ou réali-
sable ?

 Si oui, quelles chansons pour-
raient servir de dénominateurs 
communs ?

 Est-il vraiment nécessaire que 
tout un peuple ait un répertoire 
de base destiné à être chanté en 
chœur, le cas échéant ?

Osons malgré tout quelques pro-
positions. Mon Beau Valais, relayé 
par la célèbre marche Marignan, est 
chanté par beaucoup, notamment 
dans les festivals de musique. Ou 
l’hymne national, qui pourrait être 
le chant fédérateur par excellence 
lors de diverses fêtes nationales tou-
chant au folklore ou au sport.

Doit-on les rendre 
obligatoires dans 
nos classes du Vieux-
Pays ?

Répertoire
Si nous feuilletons 
les manuels sco-
laires, si nous fai-
sons défiler les 
pages d’internet, 
nous constatons 
que l’offre est 
immense et que 
chaque ensei-
gnant a sa propre 

sensibilité qu’il faut respecter. Il est 
agréable de pouvoir faire décou-
vrir aux élèves du folklore d’ici et 
d’ailleurs, de la variété, du Johnny 
pourquoi pas, de la musique clas-
sique, du Mozart pourquoi pas, ou 
de la musique du genre hip-hop 
dont nous parlions récemment.
On pourrait aussi proposer des 
échanges de partitions ou de titres 
susceptibles d’être utilisés commu-
nément.

Emotion
Finalement, On a tous quelque 
chose de Tennessee, ou Toute la 
musique que j’aime, chantés par 
une foule immense ne sont qu’une 
exception, mais une belle exception.
Il faut simplement souhaiter que la 
valeur du chant d’ensemble, que l’on 
soit 20 ou 200 000, continue à être 
reconnue comme un vecteur multi-
plicateur des émotions et cela que 
l’on soit chanteur ou auditeur.

Bernard Oberholzer
Jean-Maurice Delasoie 

Notes 
1 Espace membre, site de l’Animation : 

https://animation.hepvs.ch/musique/
index.php/ressources/telechargements 

Johnny
La mort de Johnny et ses funé-
railles nationales et populaires nous 
donnent l’occasion de réfléchir sur 
l’incroyable spectacle télévisuel 
donné par des centaines de milliers 
de personnes en lien avec le concert 
choral géant ayant pour décor les 
rues du centre de Paris. Etonnante, 
cette mémoire collective pour une 
interprétation des chansons faisant 
partie du patrimoine de la langue 
française. 
Quelques accords simples, la plu-
part du temps « tonique, sous-do-
minante, dominante », joués par les 
guitaristes de l’idole des jeunes, et 
c’est toute une foule qui chante, en 
chœur, émue. Une émotion ampli-
fiée, justement, par la force du chant 
commun.

A l’école
Posons un regard sur le monde 
scolaire. Nous avons toujours tenté 
de contribuer à mettre en place le 
chant collectif d’enfants notam-
ment avec les ateliers de diverses 
fêtes de chant. Il nous vient en mé-
moire tout particulièrement la Fête 
cantonale 1994 au CERM à Marti-
gny, première manifestation de ce 
genre en Valais, manifestation re-
prise depuis, tous les quatre ans, 
avec un grand succès.
Nous félicitons toutes les écoles qui, 
régulièrement, organisent des spec-
tacles avec plusieurs classes ou qui 
participent à des rassemblements 
plus importants. Nous avons tou-
jours favorisé l’élaboration de ré-
pertoires les plus variés possible1. Les 
chants d’ensemble restent pourtant 

MOTS-CLÉS : CHANT COLLECTIF  
• ÉMOTION
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> PUBLICATION

Cet essai pédagogique est le fruit 
d’un long parcours de réflexions et 
d’expériences d’enseignement de la 
musique dans des cadres très variés. 
Il contient de nombreuses descrip-
tions de situations placées en tête 
de chaque chapitre.

Son auteure, Florence de Saussure, 
possède une double formation d’en-
seignante instrumentale (violon, 
alto, direction d’ensembles et d’or-
chestres d’enfants) et d’enseignante 
scolaire généraliste primaire. A ce 
titre, la spécificité de cet ouvrage 
est de proposer des ponts à tous les 
niveaux de la découverte du monde 
musical qui tendent vers le dévelop-
pement global de l’individu, dans 
ses apprentissages personnels et son 
épanouissement social.

La musique est mise « en avant » dans 
une attitude créative et artistique, 
à partir de laquelle toutes sortes 
d’activités transversales sont propo-
sées, d’une part en milieu scolaire 
et d’autre part dans des cadres plus 
spécialisés de la musique (initiation, 
rythmique, apprentissage d’un ins-
trument, etc.).

Plus qu’un ouvrage didactique, il 
cherche à susciter la réflexion et à 
suggérer aux enseignants d’oser ex-
plorer avec leurs élèves. En fin d’ou-
vrage, les plus inhibés trouveront 
une liste d’exercices simples et à la 
portée de tous qui leur permettront 
de se lancer dans l’aventure et dans 
la découverte.

Ce livre s’adresse aux maîtres géné-
ralistes primaires, cycles 1 et 2, aux 
professeurs d’initiation musicale et 
d’instruments, niveaux préparatoires 
et élémentaires, aux éducateurs, aux 
parents, ainsi qu’à toute personne 
qui désire mener une réflexion sur 
le rôle de la musique dans l’éduca-
tion en cette première moitié du XXIe 
siècle.

En avant la musique !

MOTS-CLÉS : CYCLES 1ET 2 • 
EXPRESSION • CRÉATIVITÉ

E N  R AC C O U R C I  

Scolarisation des enfants autistes

Regard francophone  
via la revue A.N.A.E.
Quelle scolarisation pour les 
élèves autistes dans les pays 
francophones ? Vers l’inclusion ? Le 
dossier n° 150 de la revue A.N.A.E. 
(Approche Neuropsychologique des 
Apprentissages chez l'Enfant) fait le 
point sur les différentes modalités 
de scolarisation des élèves autistes 
dans les pays francophones, en 
France, en Belgique, au Québec, au 
Canada ou en Suisse romande. Il 
compare les pratiques en prenant 
comme repère et point de mire 
cette «  école inclusive  » dont il est 
beaucoup question aujourd’hui. 
Au fil des pages, des pistes se 
dessinent pour inclure les élèves en 
situations de handicap, mais aussi 
« toutes » les différences.
www.anae-revue.com  

Pour en savoir plus
De Saussure, Florence. (2017). 
En avant la musique ! : 
expression et créativité : un 
monde musical pour tous : essai 
pédagogique. Neuchâtel : IRDP. 
111 p. ISBN 978-2-88198-037-4.
www.irdp.ch/institut/avant-
musique-2619.html
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nécessité une implication supplé-
mentaire, d'intensité variable, en pa-
rallèle aux 120 crédits ECTS à obtenir. 
Barbara Luisier Meilland a dû effec-
tuer et effectue encore des presta-
tions complémentaires en enseigne-
ment ordinaire (PCEO en didactique 
du français, des mathématiques et 
gestion de classe), tandis que Fa-
brice Massy a achevé sa procédure 
de validation d’acquis d’expérience 
(VAE) en deuxième année. Principale 
différence entre la quatrième et la 
cinquième volée, désormais les por-
teurs d'un bachelor (au minimum) 
en logopédie, ou en psychomotricité 
ou dans un domaine d'étude voisin 
ainsi que les titulaires d'un brevet de 
l'école, auront terminé leur PCEO ou 
leur VAE avant d'entamer le MAES, 
ce qui devrait contribuer à alléger 
quelque peu le parcours pour celles 
et ceux qui ne sont pas détenteurs 
d'un bachelor dans l'enseignement.

INTERVIEW

Barbara Luisier Meilland et Fabrice 
Massy, quels ont été vos parcours 
professionnels avant de vous ins-
crire à ce MAES en enseignement 

spécialisé et qu’est-ce qui vous a 
motivé à suivre cette formation en 
emploi ?
Barbara Luisier Meilland : Après ma 
formation de psychologue, j’ai tra-
vaillé comme assistante sociale au 
Centre médio-social de la région de 
Martigny. J’ai toujours hésité entre 
la psychologie et la pédagogie, dès 
lors cette formation m’a semblé pou-
voir correspondre à mes attentes et 
à mon envie de devenir enseignante 
spécialisée. Le fait qu’elle soit orga-
nisée à St-Maurice a aussi joué, car 
il me fallait pouvoir mener de front 
vie familiale et professionnelle et le 
critère de proximité facilitait un peu 
l’organisation.
Fabrice Massy : J’ai d’abord ensei-
gné huit ans à l’école primaire de 
St-Maurice, puis huit ans au Centre 
éducatif de Pramont et deux ans 
dans un foyer genevois. Elève, je 
n’ai pas aimé l’école, c’est peut-être 
pour cela que j’ai rapidement été 
interpellé par les élèves en rupture. 
Durant mon parcours, j’ai rencontré 
un grand nombre d’élèves cabossés 
par la vie mais également par leur 
scolarité, j’ai pu mesurer les impacts 

MOTS-CLÉS : FORMATION EN 
EMPLOI • BESOINS ÉDUCATIFS 
PARTICULIERS

Master en enseignement spécialisé : 
deux regards sur la formation

La formation en enseignement spé-
cialisé, organisée en collaboration 
entre la HEP Valais et la HEP Vaud, 
vise à former des professionnels ca-
pables de favoriser la scolarisation, 
le développement et l'intégration 
des élèves ayant des besoins édu-
catifs particuliers. Trois volées ont 
terminé leur Master of Arts en en-
seignement spécialisé (79 diplômés 
à ce jour). Une quatrième en est 
à son dernier semestre de forma-
tion. Quant aux inscriptions pour 
la cinquième volée (2018-2021), 
elles se terminent le 31 mars 2018 
(cf. encadré). Pour en savoir un peu 
plus sur cette formation en emploi, 
nous avons rencontré Barbara Lui-
sier Meilland et Fabrice Massy, qui 
achèveront bientôt leur cursus. 

Barbara Luisier Meilland travaille à 
temps partiel au CPS (centre pédago-
gique spécialisé) de Sion et Fabrice 
Massy est enseignant dans la classe 
relais à Sion et enseignant ressource 
dans la structure comportement de 
l’Office de l’enseignement spécia-
lisé. Tous deux ont accepté de témoi-
gner à propos de ce MAES, en insis-
tant toutefois sur le fait qu’au vu de 
la variété des profils des personnes 
suivant cette formation en emploi, 
leurs avis ne sont pas forcément le 
reflet de leur volée.

Les parcours de formation initiale 
de Barbara Luisier Meilland, psycho-
logue, et de Fabrice Massy, institu-
teur formé à l’Ecole normale, ont 

Barbara Luisier Meilland et Fabrice Massy
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parfois dévastateurs d’un vécu sco-
laire difficile. Il y a trois ans, j’ai pos-
tulé comme enseignant en classe re-
lais, et c’est là qu’on m’a proposé 
ce MAES en enseignement spécia-
lisé. Après hésitation, j’ai estimé que 
c’était une bonne opportunité à 40 
ans de nourrir ma réflexion sur la 
prévention du décrochage scolaire. 

L’entrée en formation a-t-elle été 
facile ?
Barbara Luisier Meilland : J’ai trouvé 
assez difficile la première année, car 
j’avais beaucoup de cours à rattra-
per (prestations complémentaires) 
et l’inquiétude que l’enseignement 
spécialisé soit du rattrapage scolaire, 
sans lien avec ma première forma-
tion de psychologue. Mes doutes se 
sont estompés suite aux deux pre-
mières supervisions. L’enseignant 
spécialisé cherche ce qui bloque 
l’élève dans son processus d’appren-
tissage, puis propose une interven-
tion avec comme support les tâches 
scolaires.
Fabrice Massy : Après 20 ans d’ensei-
gnement, je me suis retrouvé dans 
une position d’élève, ce qui peut être 
assez déstabilisant au départ. Ce que 
j’ai apprécié, c’est qu’on nous dise 
d’emblée qu’il s’agissait d’une for-
mation en emploi et que chaque étu-
diant allait construire sa formation 
en fonction de son contexte profes-
sionnel et de ses intérêts. 
Barbara Luisier Meilland : Pouvoir 
moduler son travail à ses question-
nements, en faisant des liens entre 
théorie et pratique et en se ques-
tionnant via la pratique réflexive, 
a également largement contribué à 
ma motivation.
Fabrice Massy : Dans presque chaque 
cours et pour tous les travaux de cer-
tification, j’ai pu faire des liens avec la 
problématique de la rupture scolaire.

Si vous deviez mentionner un autre 
point fort de cette formation ?
Barbara Luisier Meilland : Nous avons 
tous des profils très différents, édu-
cateurs, psychologues, enseignants, 
jeunes, moins jeunes, et cette hété-
rogénéité est une richesse, surtout 

pour le domaine de l’enseignement 
spécialisé. 
Fabrice Massy : La confrontation via 
cette diversité nous aide à évoluer 
dans nos points de vue et à nous 
construire une posture profession-
nelle personnelle en fonction de 
tous ces apports. Autre point fort, 
j’ai eu la chance de participer à un 
séminaire d’été au Canada sur les 
inégalités scolaires, avec des ren-
contres très enrichissantes.

Quels sont les bémols de cette for-
mation ?
Barbara Luisier Meilland : Faire 76 
demi-journées de stage en classes or-
dinaires, tout en conciliant vie fami-
liale et professionnelle, et en suivant 
les cours du MAES, c’était vraiment 
lourd. Les cinq stages spécifiques, or-
ganisés sur deux jours, étaient aussi 
un peu longs.
Fabrice Massy : Certains documents 
que l’on doit remplir sont en plus 
de tout le reste, ce qui par moments 
alourdit la formation. Ce serait peut-
être un point à améliorer.

Cette formation a-t-elle quelque peu 
modifié votre perception de l’école 
idéale ?
Fabrice Massy : Avant de suivre cette 
formation, je reliais probablement 
plus l’école idéale à de grandes 
idées. La dimension inclusive me 
fait aujourd’hui plutôt penser qu’on 
la crée sur le terrain, avec pragma-
tisme, en composant avec l’élève, ses 
parents, nos collègues et nos parte-
naires. J’ai le sentiment que nous 
sommes en chemin vers une école 
idéale, disposée à prendre de plus 
en plus en compte les besoins parti-
culiers des élèves.
Barbara Luisier Meilland : Pour ma 
part, avant l’entrée à la HEP, j’asso-
ciais l’école idéale aux écoles alter-
natives. Actuellement, je pense que 
l’école traditionnelle présente des 
côtés négatifs mais également de 
nombreux aspects positifs, symbo-
lisés par l’engagement profession-
nel, l’ouverture et la bienveillance 
de nombreux enseignants côtoyés.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Quelques années après sa 
formation initiale à la HEP-VS, 
Gaëlle Germanier a effectué son 
Master of Arts en enseignement 
spécialisé, tout en travaillant déjà 
à l’ORIF (Organisation romande 
pour l’intégration et la formation 
professionnelle). Elle a axé son 
mémoire sur la transition école-
métier, en lien avec son contexte de 
travail.
Avec le recul, elle considère que ce 
Master en enseignement spécialisé 
était une « formation en emploi 
exigeante, mais riche ». Parmi 
les points forts, elle mentionne 
la durée de la formation qui 
lui a permis de se « construire 
progressivement une nouvelle 

identité professionnelle». Elle 
retient la qualité des divers 
intervenants. Au fil des stages, 
elle a étoffé son réseau de 
personnes qu’elle peut toujours 
contacter. Même si elle a eu 
la chance, dans le cadre du 
mentorat, d’être accompagnée 
par Carine Tripet Lièvre qui avait 
une bonne connaissance de 
l’univers professionnel, elle est 
d’avis que la formation aurait dû 
« avoir davantage en ligne de mire 
l’intégration des jeunes dans le 
monde du travail ». 
Pour elle, cette curiosité pour la vie 
après l’école serait aussi utile pour 
les enseignants spécialisés qui sont 
dans la scolarité obligatoire.

Gaëlle Germanier,  enseignante spécialisée à l’ORIF à Pont-de-la-Morges

Dans le rétroviseur de la formation
Volée 2012-2015

Devenir enseignant.e spécialisé.e
www.hepvs.ch > Formations > MAES enseignement spécialisé
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CPVAL réalise des performances en 2017

(rapport entre la fortune de la Caisse 
et les engagements) repasser la barre 
des 80% à la hausse pour passer de 
78,6% à fin 2016 à 81,3% à fin 2017.

Les très bons résultats réalisés ont 
également permis à la Caisse d’aug-
menter sa réserve de fluctuation de 
valeur d’environ CHF 137 mios, ceci 
dans une optique de renforcement 
de la sécurité financière de CPVAL. 
Ajouté à ces bonnes nouvelles, le dé-
ficit garanti par l’Etat s’est également 
réduit d’environ CHF 100 mios. La 
situation financière de CPVAL reste 
toujours bien équilibrée et parfaite-
ment en ligne avec le chemin de fi-
nancement prévu pour les années à 
venir. Son cash-flow de prévoyance 
est toujours excédentaire et ses pro-
visions permettent de faire face à 

court terme aussi bien à la longé-
vité qu’à l’augmentation de l’espé-
rance de vie.

Examen de la prévoyance 
professionnelle de la fonction 
publique
Pour ce qui concerne le chantier prin-
cipal de la Caisse en 2018 (examen de 
l’ensemble de la prévoyance profes-
sionnelle de la fonction publique), le 
Groupe de travail chargé de présen-
ter des mesures visant à compenser 
la future baisse des rentes de vieil-
lesse a déposé fin 2017 un rapport 
au Conseil d’Etat. Une décision de 
ce dernier devrait permettre au cou-
rant du 1er trimestre 2018 à la Caisse 
de poursuivre ces travaux. Pour l’ins-
tant, ainsi que cela avait été annoncé 
dans les diverses lettres d’informa-
tion adressées aux assurés, CPVAL 
maintiendra les paramètres actuels 
inchangés en 2018.

Le Comité de la Caisse répète son en-
gagement, ainsi qu’il l’avait déjà ex-

CPVAL a réussi à réaliser pour l’an-
née écoulée une performance sur la 
fortune toute proche de 8,5%. Ce 
résultat peut être qualifié de très sa-
tisfaisant en regard des conditions 
financières, macroéconomiques et 
géopolitiques difficiles qui ont pré-
valu durant tout l’exercice.

Un résultat financier bien au-
delà des espérances de début 
d’année
Grâce à ce résultat, tout en tenant 
compte des contraintes actuarielles 
et de gestion de la Caisse, les capitaux 
d’épargne des assurés ont pu profi-
ter d’une rémunération de 3,75% au 
terme de l’année 2017. Même avec 
une légère reprise de l’inflation, ce 
niveau de rémunération est parfai-
tement en ligne avec les hypothèses 
du plan de prévoyance et permet de 
poursuivre les objectifs fixés.

Une situation financière 
parfaitement en ligne avec  
le plan de financement de  
la Caisse
Malgré cette note très réjouissante, 
l’organe paritaire a décidé à fin dé-
cembre 2017 – dans une perspective à 
long terme prudentielle et également 
en tenant compte des recomman-
dations de l’expert en prévoyance 
– de maintenir le taux technique de 
la Caisse à 3% avec une augmenta-
tion de la provision pour l’abaisser à 
2,5%. Cela signifie que les engage-
ments liés aux rentes prennent en 
considération des rendements plus 
en phase avec les réalités financières. 
Cette décision n’empêche pas de voir 
le degré de couverture de la Caisse 

MOTS-CLÉS : GESTION • 
ÉPARGNE

La situation financière de CPVAL reste toujours bien équilibrée et parfaitement en 
ligne avec le chemin de financement prévu pour les années à venir. 

« Il tient à cœur de CPVAL 
de poursuivre son effort 
de transparence et 
d’information. »
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primé en 2016, qu’un délai suffisant 
entre la communication et l’entrée 
en vigueur des nouvelles dispositions 
sera respecté. De cette manière, plus 
particulièrement pour les personnes 
se trouvant déjà en âge de retraite 
(dès 58 ans), celles-ci pourront obte-
nir les renseignements sur leur situa-
tion personnelle et prendre leurs dis-
positions dans le respect des délais 
de résiliation envers leur employeur.
Il tient à cœur de CPVAL de pour-
suivre son effort de transparence et 
d’information. 2018 sera donc encore 
une année où l’information vis-à-
vis de nos assurés sera importante 
de façon à leur permettre de com-
prendre les enjeux et les solutions 
qui seront décidées.

D’un point de vue prévoyance, les 
cotisations encaissées se sont mon-
tées à environ CHF 210 millions pour 
quelque 11'500 assurés actifs et les 
prestations payées ont atteint en-
viron CHF 194 mios pour bientôt 
5 800 pensionnés. Le cash-flow de 

prévoyance (cotisations et apports 
de libre passage moins les prestations 
et les versements de libre passage) 
est encore resté positif cette année.

L’administration CPVAL
Avec un effectif de 9 personnes 
représentant 8 unités complètes, 
CPVAL gère les engagements de plus 
de 17'000 assurés (CHF 5,2 mias), une 
fortune de CHF 4,2 mias et un parc 
immobilier de CHF 305 mios. Cette 
gestion occasionne un coût annuel 
par assuré d’environ CHF 152.- (Coût 
qui se situe clairement en-dessous de 
la moyenne suisse).

Pour conclure, CPVAL recommande 
de consulter régulièrement son site 
internet www.cpval.ch qui offre en 
permanence les dernières informa-
tions relatives à la prévoyance, à la 
gestion de fortune ou encore à son 
parc immobilier et qui permet égale-
ment de procéder à des simulations 
après achat et versements anticipés 
sur les prestations de retraite.

Un tout grand MERCI aux collabo-
rateurs de la Caisse pour leur travail 
et leur engagement vis-à-vis de nos 
assurés et en route pour 2018 et ses 
importants défis. Nous nous efforce-
rons de faire le maximum pour vous 
offrir les meilleures conditions pos-
sibles pour une retraite idéale et sans 
souci.

Patrice Vernier 

www.cpval.ch 

E N  R AC C O U R C I  

E N  R AC C O U R C I  

Journée suisse de la lecture  
à voix haute 

Inscription en ligne
Le 23 mai 2018 aura lieu la première 
Journée suisse de la lecture à voix 
haute. Des animations de lecture 
auront lieu dans des écoles, des 
familles et des lieux publics dans 
les quatre coins de la Suisse. Les 
personnes intéressées à organiser 
un évènement ou une activité liée 
à la lecture à voix haute, source de 
plaisir, de partage et de rencontres, 
peuvent s’inscrire en ligne. Sur le site, 
vous trouverez des trucs et astuces 
ainsi que des recommandations 
de livres pour les tout-petits, à 
partir de 4, 7, 10 et 12 ans. Cette 

LAB

Innovation et éducation
L’Innovation et Education Lab 
diffuse et partage des connaissances 
scientifiques et professionnelles 
dans le domaine de l’innovation 
en éducation. L’ouverture et la 
comparaison internationale sont 
des ressources utiles pour mettre 
en évidence les changements de 
l’école et aider les professionnels à 
mieux les comprendre. Ce site permet 
d’explorer les nouveaux mondes de 
l’éducation, de donner la parole aux 
praticiens et aux chercheurs, sans 
chercher à dispenser des recettes 
ou des prescriptions idéales. Il 
propose de partager différents types 
et contenus d’expertise au service 
d’une intelligence collective et de la 
réussite de tous. Des modules sont 
proposés pour aider à la conduite du 
changement. Des vidéos sont mises à 
disposition. Ces contenus 
seront régulièrement 
actualisés.
www.innoedulab.com 

manifestation est une initiative de 
l’Institut suisse Jeunesse et Médias 
ISJM, en collaboration avec Famigros 
et 20 minutes.
www.journee-de-la-lecture.ch 

Roman des Romands

Prix attribué à Permis C
Dans le cadre 
de la 9e édition 
du Roman des 
Romands, les 
étudiants de 8 
cantons suisses 
ont choisi de 
récompenser le 
roman « Permis 
C », de Joseph 
Incardona, paru 
aux Editions BSN Press. Les élèves ont 
remis eux-mêmes le prix, doté de CHF 
15'000, offert par la Fondation Francis 
et Marie-France Minkooff. Vous 
trouverez davantage d’infos sur le site 
ou la page Facebook de l’Association.
www.romandesromands.ch
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Dans les allées de Your Challenge

Dans les allées, en discutant avec des 
élèves des classes du CO, ils disent 
tous ou presque qu’ils sont heureux 
de découvrir Your Challenge. Cer-
tains y voient l’occasion d’une sortie 
scolaire sympa, d’autres sont motivés 
par les animations et les concours, 
tandis que d’autres encore ont une 
vraie envie d’en savoir plus sur une 
ou plusieurs orientations possibles et 
ont des questions à poser. Le Salon 
peut clarifier les pistes ou donner 
d’autres envies. « C’est génial de venir 
ici, car on a des professionnels devant 
nous », dit l’un des élèves. Et un autre : 
« En voyant des métiers que je n’avais 
pas imaginés, ça chamboule toutes 
mes idées .»

INTERVIEW

Laetitia Oehle, apprentie carreleuse
Laetitia Oehle est en 2e année 
d’apprentissage de carreleuse chez 

Frehner et fils à Martigny. 
Lorsqu’elle était encore 
au CO à Orsières, elle a 
effectué divers stages dans 
différents domaines. Après 
son CFC, elle pense en 
faire un deuxième dans la 
vente, mais toujours dans 
le domaine du carrelage.

Comment avez-vous choisi 
de devenir carreleuse ?
J’ai eu le coup de cœur pour cette 
formation dès mon stage. C’est pas-
sionnant, car c’est à la fois un mé-
tier technique et artistique, puisqu’il 
nous arrive de faire des décors.

Quelles sont les qualités requises 
pour cette formation ?
Le goût pour ce qui est technique et 
artistique, mais aussi la patience et 
la précision.

En alternance avec la Journée des 
métiers organisée dans les CO de 
manière biennale, pendant 6 jours, 
l’essentiel des métiers et des filières 
de formation existantes en Valais et 
en Suisse romande se retrouve au 
CERM de Martigny. Cette année, le 
Salon a eu lieu en février. Your Chal-
lenge, le Salon des métiers et des 
formations, est une manifestation 
organisée par le FVS Group en colla-
boration avec l’Etat du Valais, le Ser-
vice de la Formation Professionnelle 
(SFOP) et l’Union Valaisanne des Arts 
et Métiers (UVAM).

Pour les élèves du CO, lors de visites 
de classes, en famille ou entre amis, 
c’est l’occasion de découvrir divers 
métiers classés par secteurs :
 Nature, Construction 
 Alimentation, Hôtellerie, 
Tourisme 

 Commerce, Transport, Sécurité 
 Technique, Industrie 
 Santé, Social, Enseignement 
 Art, Médias, Habillement, 
Esthétique 

 Formations supérieures et 
continues 

Cette année, les classes ont bénéfi-
cié d’un accompagnement un peu 
différent, puisque des étudiants de 
la HEP-VS ont joué les guides. Du 
côté des stands, de nombreux ap-
prentis et étudiants étaient là pour 
répondre aux questions des élèves 
du CO. C’était pour eux l’occasion 
d’avoir des explications plus spon-
tanées, même si des adultes sur les 
divers espaces d’exposition ont pu 
apporter des précisions. 

MOTS-CLÉS : SECTEURS • 
ORIENTATION

Le salon Your Challenge, dédié aux métiers et à la formation, s'est déroulé   
du 20 au 25 février au Centre d’expositions de Martigny.
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Qu’est-ce qui vous motive à partici-
per à Your Challenge ?
Le métier de carreleur est hélas trop 
méconnu des jeunes, alors qu’il 
mérite d’être mis en avant. Ici, les 
élèves du CO ont l’occasion de voir 
un peu tous les métiers, aussi il est 
important d’être présent. Même si 
beaucoup d’élèves voient ce Salon 
comme un simple moment de dé-
tente, quelques-uns sont intéressés 
et viennent poser des questions et je 
suis heureuse de pouvoir leur parler 
de la formation.

INTERVIEW

Elias Pellaud, 
apprenti électricien 
de réseau (lignes de 
contact)
Elias Pellaud est en 
2e année d'appren-
tissage chez login, 
entreprise forma-
trice des CFF. Après 
son CO (Leytron, puis 

Goubing à Sierre), il avait trouvé des 
places d’apprenti électricien de ré-
seau en énergie, en télécommunica-
tions et en lignes de contact.

Quelles sont les compétences néces-
saires pour suivre cette formation ?
Il faut aimer travailler en équipe, se 
sentir à l’aise avec le travail manuel 
et être assez bon en mathématiques. 
Certaines activités, les plus intéres-
santes, se font de nuit.

Pour quelles raisons participez-vous 
Your Challenge ?
J’ai moi-même découvert ma forma-
tion actuelle au Salon des métiers 
de Lausanne, aussi je me dis que ce 
genre de grande manifestation les 
aidera peut-être à trouver leur voie.

TÉMOIGNAGES

Etudiants à la HEP-VS et guides  
à Your Challenge
Kevin Flury, Antoine Mottiez, Thi-
baut Germanier et Louis Borel sont 
étudiants à la HEP-VS en 4e semestre. 
Tous quatre se forment pour deve-
nir enseignants primaires (1H-8H), 
mais leurs chemins d’orientation 

ne sont pas tous les mêmes. Après 
avoir été briefés sur l’univers des 
métiers et des formations, en pré-
sence des titulaires, ils ont accom-
pagné des groupes d'une cinquan-
taine d’élèves, afin de leur donner 
un aperçu des stands et de l’orga-
nisation du Salon par secteurs pour 
qu’ils puissent ensuite le parcourir 
en fonction de leurs centres d’inté-
rêt. Ainsi que l’explique Fabio Di Gia-
como, directeur adjoint de la HEP-
VS, « ce projet pilote, à l’initiative du 
SFOP, a semblé intéressant, car c’était 
l’occasion pour les futurs enseignants 
de mieux connaître l’univers des mé-
tiers, sachant que même au cycle 1 
et 2 ils auront un rôle à jouer dans 
la construction des projets de leurs 
élèves».  Et d’ajouter : « Cette expé-
rience, complémentaire à la Semaine 
technique et société dispensée à la 
HEP-VS, leur permet de développer 

quelques compétences du référentiel,  
surtout en gestion et communica-
tion. » Comme le dit l’un des futurs 
enseignants, « cet accompagnement 
d’élèves a permis de mettre en œuvre 
une compétence indispensable du 
métier d’enseignant, consistant à sa-
voir s’adapter. » Ils ont dû gérer de 
grands groupes, avec leurs petits 
problèmes d’indiscipline, ainsi que 
l’application sur smartphone. S’ils se 
réfèrent à leur souvenir d’élèves dé-
couvrant ce Salon des métiers et for-
mation, ils sont d’avis que les élèves 
sont nettement mieux préparés à la 
visite qu’à leur époque, pourtant pas 
si lointaine.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

www.yourchallenge.ch

Les étudiants guides et Yann Cazorla (avec le nœud papillon), président de 
l'Association des étudiants de la HEP-VS

Technologue en dispositifs médicaux CFC
L’Institut Central des Hôpitaux accueillera en août 2018 le premier 
apprenti valaisan en qualité de technologue en dispositifs médicaux 
(TDM) dans sa stérilisation centrale à Martigny.

www.hopitalduvalais.ch > Emplois > Apprentissages (télécharger le pdf)
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Des nouvelles en bref

i NFOS DIVERSES

Etincelles de culture à l’école

Institutions culturelles avec une offre 
scolaire annuelle 
Etincelles de culture a été lancé il y a neuf ans. Depuis, 
plusieurs institutions culturelles ont engagé un.e 
responsable des publics ou dédié du temps et de 
l’argent pour inviter les écoles à goûter à l’offre et à 
rencontrer les artistes. 

 La Bavette au P’tit Théâtre de la Vièze à Monthey : 
www.labavette.ch

 Le Centre culturel de la Ferme Asile à Sion :  
www.ferme-asile.ch

 Le Conservatoire cantonal avec son offre itinérante 
de concerts didactiques : www.conservatoirevs.ch

 Le Manoir de Martigny : www.manoir-martigny.ch
 Le Musée Olsommer avec son offre itinérante expo-
mobile : www.musee-olsommer.ch

 Le Théâtre du Crochetan à Monthey :  
www.crochetan.ch

 Le Zeughaus Kultur à Brigue : www.zeughauskultur.ch

Etincelles de culture soutient régulièrement leur offre.
www.etincellesdeculture.ch/valais/offres-pour-
classes-92.html 

« Si l'on guérit parfois 

de la cancrerie, on ne 

cicatrise jamais tout 

à fait des blessures 

qu'elle nous infligea. »  
  

Daniel Pennac 

Science Valais défend 
et promeut l’activité 
scientifique professionnelle 
à l’intérieur comme à 
l’extérieur du canton.
www.science-valais.ch

place en 1985 par le Conseil 
d’Etat et le Parlement valaisan 
comme mesure de prévention 
pour lutter contre l’abus 
de drogues dans les écoles 
valaisannes du secondaire I et II. 
L’objectif était de renforcer les 
ressources internes des écoles 
et de leur fournir des outils et 
des méthodes d’intervention 
qui leur permettent de réagir 
rapidement et aisément face 
aux problèmes de société, qu’ils soient sociaux, familiaux 
ou personnels et qui sont (également) observés dans le 
contexte scolaire. A partir de l’année scolaire 2016/2017 la 
médiation scolaire est également présente au niveau de la 
scolarité primaire.

www.vs.ch/de/web/scj/mediation-scolaire > Rapports 
d’activité

Besoins éducatifs particuliers et intégration

Compensation des désavantages
Les mesures de compensation des désavantages doivent 
permettre aux élèves souffrant de troubles divers de suivre 
une scolarité ordinaire. 
Elles permettent, sans garantir la réussite scolaire, de 
diminuer les difficultés dues au trouble.
Les mesures prioritaires peuvent être : l’adaptation des 
supports d’apprentissage, la prolongation du temps pour 
effectuer une tâche, le séquençage…
Elles sont à ne pas confondre avec l’adaptation d’un 
programme scolaire.
La différenciation, le bon sens et le climat de classe sont des 
éléments clés pour la réussite d’une année scolaire pour tous 
les élèves avec ou sans diagnostic. 

Plus d’informations sur : 
www.csps.ch/themes/compensation-des-desavantages

Observatoire cantonal de la jeunesse

Second rapport
Afin de mieux connaître la situation et les besoins des jeunes 
en Valais et pour assurer une mise en œuvre d’une politique 
de la jeunesse plus efficiente, l’Observatoire cantonal de la 
jeunesse publie un rapport traitant des thématiques de la 
place des enfants dans les procédures de séparation et de 
divorce ainsi que de la prise en charge et de l’intégration des 
jeunes relevant du domaine de l’asile.

www.vs.ch > Communication et médias > 08.02.2018

Service cantonal de la jeunesse

Médiation scolaire
Le Service cantonal de la jeunesse du canton du Valais 
a publié le rapport annuel (2016-2017) de la médiation 
scolaire. Pour rappel, la médiation scolaire a été mise en 

Département de l’économie et de la formation

Service cantonal de la jeunesse

Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l‘adolescent

Departement für Volkswirtschaft und Bildung

Kantonale Dienststelle für die Jugend

Zentrum für Entwicklung und Therapie des Kindes und Jugendlichen
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fait parler de vous !

RESTER CONNECTÉ
Accès aux numéros archivés en ligne
1. Sur www.resonances-vs.ch, cliquer sur le no désiré dans la 

rubrique Archives depuis 1854
2. A l’invite, entrer votre nom d’utilisateur = le numéro 

d’abonné
3. Entrer le mot de passe unique: Reso2016
Les numéros jusqu’à 2016 sont accessibles en libre accès.

Sur le site, vous avez aussi la possibilité de découvrir les en-
richissements audio ou vidéo, de consulter l'agenda ou de 
commander un numéro à l’unité via le magasin en ligne.

Accès à l’application Résonances sur tablette ou smartphone
1. Télécharger l’app sur App Store ou sur Google play
2. Entrer le nom d’utilisateur unique: Reso2016
3. Entrer le mot de passe = le numéro d’abonné

S’ABONNER
Abonnement annuel (9 numéros)
Tarif contractuel:   Fr. 30.–
Tarif annuel:   Fr. 40.–           Prix au numéro:   Fr. 6.–

Vous pouvez vous abonner et effectuer vos changements 
d’adresse en passant directement par les formulaires en 
ligne sur www.resonances-vs.ch. Cela peut aussi se faire par 
courriel (resonances@admin.vs.ch) ou par courrier: DFS / SE, 
Réso nances, place de la Planta 1, case postale 478, 1951 Sion.



Les JO parlent aux 
jeunes : le Musée 
et le sport offrent 
de nombreuses 
passerelles pour 
aborder les sujets 
de société.

Le programme complet :
www.olympic.org/pedagogie
Le Musée Olympique – Quai d’Ouchy 1, 1006 Lausanne, Suisse 
+41 21 621 66 85 – edu.museum@olympic.org

TROIS RAISONS PRINCIPALES D’EMMENER 
VOTRE CLASSE AU MUSÉE OLYMPIQUE :

Une sortie scolaire pour la tête et les jambes

En connexion avec le programme 
scolaire, le Musée est un lieu de 
transversalité qui met en valeur 
les compétences de chacun.

Entrée gratuite
pour vos visites préparatoires !

Une muséographie 
interactive, innovante 
et dynamique pour une 
expérience participative. 


