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Sind Sie auch schon an der Recherche der 
Lehrmittel für das neue Schuljahr 2021/22? 
Immer mehr Gymnasien bestellen ihre 
Lehrmittel zentral im Voraus und profit
ieren so von einer pünktlichen Lieferung 
zum Start des neuen Schuljahres und 
sparen erst noch Zeit und Kosten.

Der Lehrmitteleinkauf wird von Lehrkräften 
und Schulleitungen oft als zeitaufwändig und 
kompliziert beschrieben; Lehrmittel für das 
kommende Schuljahr recherchieren und aus-
wählen, Lehrmittellisten erstellen, die Lehrmit-
tel bei verschiedenen Verlagen bestellen, den 
Schülern verrechnen und um die pünktliche 
Lieferung zum Schulstart besorgt sein. 

Wie handhaben Sie die Lehrmittel
beschaffung?
Bestellen Sie die Bücher und eBooks für die 
gesamte Klasse im Klassensatz oder stellen Sie 
Lehrmittellisten bereit und die Schüler kaufen 
ihre Bücher individuell ein? Tatsächlich handha-
ben dies Schulen und Lehrkräfte ganz unter-
schiedlich. So kommt es nicht selten vor, dass 
innerhalb desselben Gymnasiums die Schüler 
derselben Klasse die Bücher in einem Fach  
selber einkaufen, während die Schulbücher in 
einem anderen Fach gleich für die gesamte 
Klasse eingekauft werden.

Gebündelter Lehrmitteleinkauf bringt 
viele Vorteile
Viele unserer Schulkunden bestellen alle 
benötigten Lehrmittel unkompliziert im Klas-
sensatz (Bücher und eBooks) oder gebündelt 
nach Fachschaft direkt bei uns, profitieren so 
von attraktiven Preisvorteilen und behalten 
stets die Übersicht über ihre Bestellungen. 

Flexible Bestell und Versandoptionen
Bei uns bestellen Sie nach schuleigenen Bedürf-
nissen. Bestellen Sie Ihre Lehrmittel im Klas
sensatz direkt in die Schule – auf Monatsrech-

Lehrmittel für Gymnasien – zuverlässige Lieferung 
Ihrer Bestellung im Klassensatz

nung oder mit beigelegter Rechnung pro Schüler. 
Oder definieren Sie die benötigten Titel und wir 
erstellen eine OnlineBestellseite, auf der die 
Schüler direkt bestellen und die Lehrmittel 
mit beigelegter Einzelrechnung kostenlos nach 
Hause geliefert erhalten.

Schulbücher pünktlich zum Schulstart 
geliefert
Gerne übernehmen wir auch für Sie den 
Einkauf der Lehrmittel und die pünktliche  
Lieferung zum Schulstart direkt ins Klassen-
zimmer oder individuell zum Schüler nach 
Hause. Viele Titel haben wir an unseren zwei 
Logistikstandorten an Lager, sodass wir innert 
kürzester Zeit liefern können. 

Vorteile auf einen Blick

– Lehrmittel und eBooks aller Verlage 
aus einer Hand

– Preisvorteil: 15% Rabatt
– Bestellung durch Schule, Fachschaften, 

Lehrpersonen oder durch Schüler 
direkt möglich

– Gedrucktes Buch, eBooks und Kombis 
(Buch & eBook)

– Verschiedene Liefervarianten, portofrei 
in der Schweiz

– Einfaches Retournieren überzähliger 
Exemplare

– Persönlicher Ansprechpartner

eBooks im Klassensatz bestellen

Oftmals ist der Bezug von eBooks für 
ganze Klassensätze über den stationären 
Buchhandel gar nicht oder nur sehr 
umständlich möglich.

Bei uns bestellen Sie alle auf orellfuessli.ch 
gelisteten eBooks direkt im Klassensatz 
auf Rechnung.

Testen Sie uns!

Vereinbaren Sie mit uns einen Präsen
tationstermin oder lassen Sie uns eine 
Ihrer Literaturlisten unter Angabe der 
von Ihnen bevorzugten Versandoption 
per EMail zukommen, wir erstellen 
Ihnen gerne ein für Sie unverbindliches  
Angebot.

Unsere Ansprechperson  
für Gymnasien:
Ines Laging
EMail: ines.laging@delivrosorellfuessli.ch
Telefon: +41 58 100 71 30

Delivros Orell Füssli AG  
Dietzingerstrasse 3  
8003 Zürich
Web: delivros-orellfuessli.ch

Für Gymnasien beschaffen wir Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien für alle Fachschaften.  
Unser Sortiment umfasst Medien aller wichtigen Verlage. Viele Titel an Lager. Kurze Lieferzeiten.

Persönliche Beratung
Unsere Mitarbeitenden be-
raten Sie persönlich zu al-
len Themen rund um Lern-
inhalte, unterstützen Sie bei 
der Literaturrecherche und 
informieren Sie über Neu-
erscheinungen.
Fragen Sie gleich bei un-
serer Kundenberaterin Ines Laging nach der 
aktuellen Neuerscheinungs liste 2021/22 !
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Editorial

Partizipation

Liebe Leserin, lieber Leser

Wenn Sie diese Zeilen lesen, hat die in-
terne Konsultation des Projektes Wei-
terentwicklung der gymnasialen Maturi-
tät be reits begonnen. Je nach Teilprojekt 
(Rahmenlehrplan, MAR, Governance und 
Mindestdauer) werden wir bis auf Ebene 
der schullokalen Fachschaften zu den Ent-
würfen Stellung nehmen können.

Wie weit substantielle Änderungen 
denk bar sind, wird sich zeigen müssen. 
Der Balanceakt zwischen einer erhöhten 
schweizweiten Vergleichbarkeit und der 
Wahrung möglichst grosser Autonomie 
auf kantonaler und Schulebene bleibt eine 
Herausforderung. Unterschiedliche Vor-
stellungen zu Bildungs- und Schulfragen 
in den verschiedenen Sprachregionen und 
Kantonen können als Chance und Berei-
cherung wahrgenommen werden, aber 
auch Neuerungen blockieren. Wo wollen 
wir mehr Wahlmöglichkeiten? Wo eine 
höhere Vergleichbarkeit? Welche Rolle 
spielen welche Fächer und Fächerkatego-
rien? Wie können kantonale, gut funktio-
nierende Modelle mit dem neuen MAR 
auch weiterhin gewährleistet werden? 

Immer wieder fällt auf, dass in den  
verschiedenen Kantonen unterschiedliche 
Kulturen gelebt werden und diese sich un-
terschiedlich auf die Schulentwicklung aus-
wirken. Teilweise sind es aber auch ganz 
banale Übersetzungsfragen, die zu länge-
ren Diskussionen führen, wie zum Beispiel 
bei der Übersetzung des von Franz Eberle 
geprägten Begriffs der «vertieften Gesell-
schaftsreife», da «maturité civique appro-
fondie» oder «citoyenneté» nicht genau 
dasselbe bedeuten. Wir sollten schweizweit 
von den gleichen Ideen und Konzepten zu 
Erreichung der persönlichen Reife gemäss 
MAR Art. 5 sprechen und diese im Unter-
richtsalltag implementieren können.

Während der internen Konsultation sol-
len nun die ersten Entwürfe zu den 4 Teil-
projekten auf ihre Stossrichtung, Akzeptanz 
und Umsetzbarkeit überprüft werden. Der 
VSG ist froh, dass den Lehrpersonen und 
Schulleitungen für diese wichtige Arbeit 
nun teilweise etwas mehr Zeit zur Verfü-
gung steht als ursprünglich in Aussicht ge-
stellt, und dadurch eine echte Partizipation 
am Prozess ermöglicht wird. Auch wenn 
in letzter Instanz die Entscheidungskom-
petenz für das Projekt WEGM beim Bund 
und den Kantonen liegt, können Rück-
meldungen nicht einfach übergangen wer-

den, ohne die Akzeptanz und Wirksamkeit 
des Projektes zu gefährden. Daher macht 
es aus unserer Sicht sehr wohl Sinn, dass 
sich möglichst alle Lehrpersonen an der in-
ternen Konsultation beteiligen und so ihre 
Sicht und ihre Erfahrungen aus der Praxis 
direkt einbringen können. 

In Diskussionen innerhalb des VSG- 
Zentralvorstands stellen wir immer wie-
der einmal fest, in welch unterschiedlichen 
Schulkulturen wir arbeiten, in denen die 
Partizipation teilweise eher nur formal oder 
aber doch auch als echte Partizipation ge-
lebt wird. Partizipation, d.h. Teilhabe an 
der Ideenfindung und an Entscheidungs-
prozessen, führt zu erhöhter Motivation 
und Verantwortungsbewusstsein und för-
dert die Innovationskraft. Auch wenn par-
tizipative Prozesse zeitintensiver sind, ist 
eine solche Vorgehensweise nachhaltiger 
und wirksamer, da gemeinsame Werte und 
Ziele diskutiert und reflektiert werden und 
die Zusammenarbeit im Kollegium und  
darüber hinaus gefördert wird. 

Die kommenden Wochen werden he-
rausfordernd und spannend. Wir hoffen, 
Sie tragen mit Ihrer Partizipation auch zu 
einer möglichst grossen Überschneidung 
von Bottom-up und Top-down bei und 
helfen so, unsere Gymnasien mit Blick auf 
die künftigen Herausforderungen weiter-
zuentwickeln.

Andreas	Egli
Vizepräsident	VSG	–	SSPES	–	SSISS

Filizia	Gasnakis
Mitglied des VSG-Zentralvorstands. Sie  
unterrichtet Französisch am Mathema-
tisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium  
Rämibühl in Zürich.
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Editorial

Participation

Chère lectrice, cher lecteur,

Alors que vous lisez ces lignes, la consulta-
tion interne du projet Evolution de la ma-
turité gymnasiale a déjà commencé. Selon 
le sous-projet (Plan d’études cadre, RRM, 
Gouvernance et Durée minimale), nous 
avons la possibilité de prendre position sur 
les textes proposés et ce jusqu’au niveau  
des groupes de discipline dans les écoles.

Il faudra voir jusqu’à quel point des mo-
difications substantielles sont envisageables. 
Le délicat équilibre entre une meilleure 
comparabilité à l’échelon national et le 
maintien d’une autonomie aussi large que 
possible au niveau des cantons et des éta-
blissements reste un défi. Les avis divergents 
sur les questions de politique éducative dans 
les différentes régions linguistiques et les 
cantons peuvent constituer une chance et 
un enrichissement, mais peuvent également 
bloquer les innovations. Dans quel domaine 
souhaitons-nous davantage d’options ? Où  

voulons-nous une meilleure comparabilité ?  
Quel rôle jouent quelles branches et quelles 
catégories de disciplines ? Comment assurer 
le maintien de modèles cantonaux perfor-
mants dans le cadre du nouveau RRM ?

Il est toujours frappant de constater les 
différences culturelles entre les cantons et 
leur influence sur le développement sco-
laire. Il s’agit parfois de banales questions 
de traduction qui engendrent de longues 
discussions, par exemple celle du terme  
« vertiefte Gesellschaftsreife » introduit par 
Franz Eberle : « maturité civique approfon-
die » et « citoyenneté » n’ont en effet pas la 
même signification. Au niveau national, il 
vaudrait mieux parler des idées et concepts 
similaires permettant d’atteindre la maturité 
personnelle mentionnée dans l’article 5 du 
RRM et les implémenter dans le quotidien 
scolaire.

La consultation interne doit permettre 
d’évaluer l’orientation, l’acceptabilité et 
l‘applicabilité des textes proposés dans les 

quatre sous-projets. La SSPES se réjouit du 
fait que les enseignant-e-s et les directions 
disposent désormais d’un peu plus de temps 
qu’initialement prévu pour ce travail im-
portant et puissent ainsi réellement partici-
per à ce processus. Même si, en dernière 
instance, les décisions concernant le projet 
Évolution de la maturité gymnasiale (EMG) 
sont du ressort de la Confédération et des 
cantons, nos commentaires ne pourront pas 
être ignorés, car cela remettrait en ques-
tion l’acceptabilité et l’efficacité du projet. 
A nos yeux, il est donc important qu’un 
nombre d’enseignant-e-s aussi élevé que  
possible participe à la consultation interne, 
et fassent ainsi directement entendre leur 
voix et valoir leur expertise.

Au cours des discussions menées au 
sein du Comité central, nous sommes 
toujours frappés par les différences exis-
tant entre les diverses cultures scolaires 
en matière de participation. Celle-ci est 
parfois uniquement formelle, parfois aussi 
réellement vécue. La possibilité de partici-
per à la recherche d’idées et aux processus 
décisionnels augmente la motivation et le 
sentiment de responsabilité, et encourage 
l’innovation. Même si les processus parti-
cipatifs requièrent du temps, ils constituent 
une démarche durable et efficace. Les va-
leurs et objectifs communs sont discutés, 
deviennent objets de réflexion – ce qui 
renforce la collaboration au sein du corps 
enseignant et au-delà.

Les prochaines semaines s’annoncent 
aussi exigeantes que passionnantes. Nous 
comptons sur votre participation, afin de 
parvenir à un bon équilibre des approches 
« bottom up » et « top down ». C’est en-
semble que nous poursuivons le dévelop-
pement du gymnase pour lui permettre de 
faire face aux défis de demain.

„Hier können Lernende 
Naturphänomene  
entdecken, erleben 
und daraus lernen.“

Silvan Rieben 
Lehrer Sekundarschule Wallrüti,  

Oberwinterthur

Begeisterung für die  
Naturwissenschaften wecken
Schulexkursionen, Arbeitsmaterialien,  
Fortbildungen und Freihandexperimente: 
Das Technorama bringt‘s.

www.technorama.ch
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Editorial

Partecipazione

Cara lettrice, caro lettore,

quando leggerete queste righe, la consul-
tazione interna sul progetto Evoluzione della 
maturità liceale sarà già iniziata. Per alcuni 
sotto-progetti (Piano quadro degli studi 
RRM, Governance e Durata minima), 
avremo la possibilità di prendere posizione 
sui testi proposti, estendendo la consulta-
zione fino al livello dei gruppi disciplinari 
nelle diverse sezioni scolastiche.

Bisognerà vedere fino a che punto siano 
concepibili dei cambiamenti sostanziali. 
L’equilibrio tra una maggiore comparabi-
lità in tutta la Svizzera e la conservazione 
della massima autonomia possibile a livello 
cantonale e scolastico rimane una sfida. Le 
opinioni divergenti sulle questioni di poli-
tica educativa nelle varie regioni linguisti-
che e nei cantoni possono essere percepite 
come un’opportunità e un arricchimento, 
ma possono anche bloccare le innovazioni. 
In quale ambito vorremmo aumentare le 
opzioni? Dove vogliamo una maggiore  
comparabilità? Che ruoli assumeranno quali  
discipline e quali categorie disciplinari? 
Come assicurarsi il mantenimento di mo-
delli cantonali efficienti che rientrino nel 
quadro della nuova RRM? 

Sorprende sempre constatare fino a che  
punto le differenze culturali fra i vari 
cantoni influiscano sullo sviluppo scola-
stico. A volte si tratta di banali questioni 
di traduzione che danno però adito a  
lunghe discussioni; prendiamo ad esempio  
la traduzione del termine «vertiefte Gesell-

schaftsreife», coniato da Franz Eberle: con 
ogni evidenza «la maturità necessaria per 
svolgere nella società tutte quelle attività 
complesse che essa richiede» non vengono 
a significare esattamente la stessa cosa. A  
livello nazionale, sarebbe piuttosto auspi-
cabile parlare di idee e concetti simili, che 
permettono di raggiungere la maturità per-
sonale citata nell’art. 5 della RRM, per 
poi renderli operativi nell’insegnamento di 
ogni giorno.

La consultazione interna dovrà permet-
tere di valutare l’orientamento, l’accettabi-
lità e la applicabilità di quanto proposto dai 
quattro sotto-progetti. La SSISS è contenta 
del fatto che gli insegnanti e le direzioni 
abbiano ora un po’ più di tempo a dispo-
sizione per questo importante lavoro di 
quanto previsto inizialmente, e che questo 
permetta una reale partecipazione al pro-
cesso. Anche se alla fine le decisioni relative 
al progetto EML spetteranno alla Confede-
razione e ai cantoni, le nostre osservazioni 
non potranno essere semplicemente igno-
rate, poiché ciò significarebbe rimettere 
in questione l’accettazione e l’efficacia del 
progetto. Perciò, dal nostro punto di vista,  
è di estrema importanza che il maggior  
numero possibile di insegnanti partecipi  
alla consultazione interna e possa così farsi 
sentire e far valere le sue competenze.   

Durante le discussioni che animano il 
Comitato centrale, siamo sempre sorpresi 
dalle differenze fra le diverse culture scola-
stiche in merito alla partecipazione, a volte 
intesa solo come pratica formale, a volte in-

vece realmente vissuta come tale. La parte-
cipazione, cioè il coinvolgimento effettivo 
nella ricerca di idee e nei processi decisio-
nali, aumenta sensibilmente la motivazione 
e il senso di responsabilità e promuove l’in-
novazione. Sebbene i processi partecipativi 
richiedano più tempo, essi costituiscono un 
approccio sostenibile e efficace. In effetti, 
i valori e gli obiettivi condivisi sono messi 
in discussione e sono oggetto di riflessione, 
ciò che conduce al rafforzamento della col-
laborazione fra insegnanti non solo.

Le prossime settimane saranno tanto 
impegnative quanto esaltanti. Contiamo 
sulla vostra partecipazione, affinché il mas-
simo equilibrio venga creato tra i processi 
«bottom up» e «top down». Insieme con-
tinueremo a lavorare allo sviluppo del liceo  
affinché esso possa affrontare le sfide di  
domani.

(traduzione di Rosanna Margonis)

 
Die Buchhandlung  
für die Schule in  
der Europaallee

Pädagogische Hochschule Zürich
Lehrmittelverlag Zürich

lernmedien-shop@phzh.ch
lernmedien-shop.ch
Tel. +41 (0)43 305 61 00

Lernmedien-Shop
Lagerstrasse 14
CH-8004 Zürich



Gymnasium Helveticum 2/2021  	 (Deutsche Version dieses Textes unter:	https://bit.ly/2DyMUoo)	7	f

EMG

Consultation	interne	RRM,	projet	«	Evolution	de	la	maturité	
gymnasiale	»	–	argumentaire	du	Comité	central

A)	 Quatre	principes	pour	le	nouveau	RRM

I. Le gymnase se caractérise par sa vaste formation générale 
qui, sous l’objectif central de la maturité personnelle, garantit 
la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et 
la maturité civique approfondie (vertiefte Gesellschaftsreife). Il 
est permis de présupposer que le gymnase offre, pour de nom-
breux-ses élèves, une dernière occasion de se confronter aux 
contenus et méthodes de diverses disciplines et d’aborder par-
fois la propédeutique scientifique dans le domaine fondamental 
également, puisque le début des études supérieures correspond 
en général à celui d’une phase de spécialisation. Dans quelques 
disciplines qui ne sont pas enseignées à l’école obligatoire, il 
représente même une occasion unique. De plus, comme nous 
ignorons ce dont nos élèves actuel-le-s et les futur-e-s étu-
diant-e-s auront besoin dans leur vie professionnelle et leurs 
activités sociales à la fin de leurs études, une formation aussi 
vaste que possible se justifie. Ceci implique :

a. La nécessité d’un grand nombre de disciplines fondamen-
tales. Il s’agit d’obtenir un aperçu des contenus et méthodes 
spécifiques de la discipline (contribution de la discipline à  
« l’explication du monde »). Vu le temps limité, une méthode 
exemplaire et non exhaustive peut et doit être privilégiée.

b. La couverture des quatre domaines d’apprentissage (Langues, 
MINT, sciences humaines et sociale – SHS, Art) jusqu’à la 
maturité (y comprise). Le sport est quant à lui obligatoire, 
compte tenu des directives fédérales.

II. Malgré une harmonisation toujours plus prononcée (cf. par ex. 
HarmoS et les plans d’études des différentes régions linguis-
tiques), le système éducatif repose sur une large autonomie 
cantonale, qui peut à la fois permettre de tenir compte des 
spécificités cantonales (par ex. langues cantonales, place de la 
formation professionnelle, superficie cantonale, structure dé-
mographique, situation géographique) et faciliter des solutions 
innovantes. Le degré gymnasial profite lui aussi de cette auto-
nomie qui doit être préservée. Ceci implique que :

a. Le RRM et le PEC doivent autoriser des marges d’action 
(par ex. en laissant au canton suffisamment de liberté pour 
définir le pourcentage des domaines d’apprentissages).

b. Des directives ne doivent être imposées que si l’équivalence 
de la maturité est menacée ou lorsqu’elles permettent claire-
ment d’améliorer la qualité.

III. Etant donné l’autonomie mentionnée ci-dessus, le RRM  
actuel a été différemment mis en pratique dans les cantons et 
adapté aux spécificités de ceux-ci. Des solutions différentes ne 
signifient pas automatiquement un produit différent, pas plus 
qu’une réduction de l’égalité des chances. Au contraire, elles 
contribuent plutôt à augmenter celle-ci lorsque les spécificités 
cantonales sont prises en compte. Il est donc indispensable que 
le nouveau RRM préserve les solutions cantonales ayant 
fait leurs preuves jusqu’ici.

IV. L’équivalence des certificats de maturité, condition d’une re-
connaissance au niveau fédéral, peut surtout être garantie dans 
le domaine fondamental. Ce domaine nécessite donc plus de  
directives que celui des options, ce qui implique une contrainte 
plus élevée dans le Plan d’études cadre, une importante prise en  
compte des disciplines fondamentales dans les examens de maturité  
et un pourcentage plus élevé et uniformément réparti du domaine 
fondamental sur toute la durée du temps d’apprentissage.

B)	 Article	2	:	Effet	de	la	reconnaissance

En 1995, les hautes écoles pédagogiques n’existaient pas  
encore, raison pour laquelle ce type de haute école n’est pas encore 
mentionné dans le RRM actuel. Selon la Loi fédérale sur l’encourage-
ment et la coordination des hautes écoles de 2011, les titulaires de maturité 
gymnasiale sont admis-es sans examen dans les HEP (art. 24.1). Pour 
notre système éducatif, il est essentiel que les personnes enseignant au 
cycle 1 et au cycle 2 de l’école obligatoire disposent soit d’une ma-
turité spécialisée orientation pédagogie, soit d’une maturité gymna-
siale. De plus, le développement des HEP entraîne des conséquences 
sur le canon des disciplines et le PEC : les HEP n’enseignant pas 
les contenus disciplinaires, ceux-ci doivent être enseignés précédem-
ment. Inversement, à l’avenir aussi, les HEP devront accepter sans 
examen les titulaires de maturité gymnasiale et collaborer avec les 
gymnases. Il ne devrait notamment plus être nécessaire d’exiger des 
certificats linguistiques délivrés par des organismes privés.

Dans le cadre de l’accès sans examen aux études supérieures, les 
HEP devraient donc également être mentionnées dans le RRM 
(principe I).

C)	 Article	9	:	Catalogue	des	disciplines

Lors de la définition du catalogue des disciplines, les principes I, III 
et IV doivent particulièrement être pris en compte. Concrètement :
• Une vaste palette de disciplines est nécessaire, dans le domaine 

fondamental comme dans celui des options.
• Le domaine fondamental doit être étendu :

– ED et Informatique en tant que DF, à la place des disciplines 
obligatoires (la SSPES le revendique depuis longtemps déjà).

– Les deux branches artistiques Arts visuels et Musique en tant 
que disciplines obligatoires et non plus en tant qu’options 
obligatoires (cf. aussi art. 2).

– La discipline fondamentale jusqu’ici cantonale Philosophie.
– La discipline fondamentale jusqu’ici cantonale Religion (prin-

cipe IV), éventuellement combinée avec la philosophie en 
option obligatoire.

– Le sport, discipline prescrite par une loi fédérale (y c. dotation).
• Le domaine des options obligatoires doit être élargi 

(autres disciplines, nouvelles possibilités de combinaison) afin 
de permettre l’évolution du gymnase et laisser de la place pour 
les innovations (principes I et II). Il est évident que les petits 
établissements (et cantons) ne pourront pas, à l’avenir non plus, 
proposer l’ensemble de l’offre. Ils peuvent cependant adapter 
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leur offre à leurs spécificités et, en fonction du niveau d’expertise 
de leurs enseignant-e-s et, le cas échéant, la développer.

• De l’avis du Comité central, il serait utile de remplacer le domaine 
des options obligatoires par un modèle tel que celui des « Options »  
qui permet le choix de disciplines (avec une pondération différente) 
issues de tous les domaines d’apprentissage (principes I et IV).

• L’offre de deux OS de volume similaire dans les deux der-
nières années uniquement rend difficile voire même empêche le 
choix des OS actuelles qui se basent sur un long développement 
des compétences (par ex. dans les langues; en Argovie, dans de tel 
cas, un cours de langue obligatoire doit être suivi, ce qui corres-
pond, dans les faits, à une anticipation du moment du choix). Ce 
modèle est donc en contradiction avec le principe III.

D)	 Article	11	:	Pourcentages	des	domaines	d’apprentissage

Etant donné les importantes différences cantonales en matière 
de temps d’apprentissage, le CC estime judicieux de définir un 
temps d’apprentissage minimal de 3300 heures de 60 minutes 
(4 années de 37 semaines à 31 leçons, sport excl.), afin de garantir 
ainsi par le biais d’un nombre minimal (actuellement très élevé) 
l’équivalence des certificats (principe IV) sans pour autant limiter 
l’autonomie cantonale en matière de définition.

Lors de la définition des pourcentages des domaines d’ap
prentissage, les points suivants doivent être pris en compte :
• Les cantons doivent disposer d’une marge d’action suffisante 

(principes II et III) afin de tenir compte de leurs spécificités et 
de permettre le développement d’innovations.

• Seuls les nombres minimaux sont pertinents pour l’équivalence 
(principe IV). Aucune valeur maximale n’est donc nécessaire.

• En l’absence de fondement scientifique (cf. rapport d’expert-e-s), 
les expériences faites doivent servir de base.

• Les conditions de transition sec. I – sec. II varient fortement entre 
les cantons (par ex. en ce qui concerne les connaissances linguis-
tiques). Ceci doit être pris en compte lors de la dotation (des 
valeurs trop élevées pourraient entraîner une surdotation de cer-
taines disciplines au détriment de certaines autres, même si elles 
ne sont pas nécessaires à l’acquisition des compétences finales). 

• Il semble évident que les branches linguistiques enseignées au 
gymnase et qui visent un niveau supérieur à B2 (CECRL) grâce 
à l’enseignement littéraire et culturel, nécessitent bien plus de 
temps d‘enseignement que les autres disciplines dans lesquelles 
il est possible de travailler de manière plus exemplaire. Ceci 
contredit la volonté d’équivalence des pourcentages de disci-
plines dans les domaines d’apprentissage Langues et MINT.

• Du fait de l’élargissement du domaine fondamental (disciplines 
économie et droit, philosophie; contenus d’apprentissage Education 
à la citoyenneté et éducation au developpement durable – EDD), 
le domaine d’apprentissage SHS s’agrandit plus fortement que les 
autres domaines d’apprentissage par rapport au statu quo. Ceci 
devrait également se refléter dans les pourcentages.

• Le domaine des options obligatoires se répartit aussi sur les  
domaines d’apprentissage, du moins en partie. Dans le modèle  
« Options », tous les domaines d’apprentissage profitent même 
de cette répartition. Des pourcentages élevés dans le domaine 
des options obligatoires n‘ont donc une influence négative sur  
le domaine fondamental que s’il ne nécessite pas le choix de tous 
les quatre domaines d’apprentissage.

Le CC met à disposition sur son site web un tableau Excel permet-
tant d’expérimenter les différents modèles.

E)	 Article	14	:	Examens	de	maturité

Sur la base des principes I et IV, le CC recommande des examens 
de maturité dans les quatre domaines d’apprentissage Langues, 
MINT, SHS et Art. La langue première, les mathématiques et l’OS 
doivent impérativement faire l’objet d’un examen.

A côté des examens écrits et oraux existants, d’autres formats 
(par ex. un travail écrit ou une présentation préparée) devraient 
être possibles.

Du fait que des examens uniquement oraux sont également 
possibles dans les hautes écoles, le CC estime qu’il n’est pas néces-
saire de prescrire obligatoirement des examens écrits dans toutes 
les disciplines.

F)	 Article	16	:	Critères	de	réussite

Le CC suit la proposition du groupe d’expert-e-s, selon laquelle 
les notes des disciplines d’examen doivent être considérées 
séparément. Ceci augmente le poids des examens et les élèves 
sont moins tenté-e-s de penser qu’ils-elles les réussiront quoi 
qu’il advienne. Une petite enquête statistique (notes de semestre 
et non notes d’examen en langue première, 2 e langue nationale, 
3 e langue, mathématiques, OS et OC) a révélé que le processus 
proposé est réellement un peu plus strict que la règle en vigueur 
jusqu’ici (les élèves de maturité seraient plus nombreux-euses à 
échouer).

Malgré cela, le CC ne soutient pas l’abandon de la double 
compensation. Même si cette règle devait rester valide pour 
la promotion, son abandon pour les examens de maturité serait 
un mauvais signal, car la compensation de notes insuffisantes s’en 
trouverait grandement facilitée. Etant donné que la moitié des dis-
ciplines dans le degré d’approfondissement (domaine d’approfon-
dissement – DA) sont choisies et que les élèves pourraient donc 
avoir de meilleures notes, on risque ainsi d’encourager l’abandon 
de certaines disciplines encore plus fortement qu’aujourd’hui.

Un exemple : Cet élève doit-il réussir sa maturité
(seulement quatre notes insuffisantes, moyenne : 4) ?

Langues SHS MINT Art Options

Langue I 4.5 SHS I 4.5 MINT I  3 Art I  4 OS I 5

Langue II 4.5 SHS II 4 MINT II  3 Art II  4 OS II 4.5

Langue III 4 SHS III 4 MINT III  3   DA I 4

  SHS IV 4 MINT IV  3   DA II 4

   MINT V  4   TM 5

Un renforcement des critères de réussite doit être envisagé. La 
question se pose de savoir si la définition d’une compensation 
minimale par domaine d’apprentissage (par ex. min. –1) pourrait 
permettre aux élèves de viser des notes suffisantes dans tous les 
domaines d’apprentissage.

Un bref examen de la situation avec des notes existantes a mon-
tré les conséquences de différents modèles de renforcements (avec 
pourcentage d’élèves de maturité qui échouent) : 
• Statu quo (double compensation) : 0,54%
• Règle des 19 points : 6,94% (appliqué uniquement à DF : 4,95%)
• Aucune note < 3 : 1,98% (appliqué uniquement à DF : 1,89%)
• Compensation par domaine d’apprentissage min. –1 : 9,01% 

(MINT 7,03%, Langues 1,80%, SHS 0,27%, Art 0%)
• Compensation renforcée (les extrêmes ont un poids encore plus 

important) : 2,79% (appliqué uniquement à DF : 6,94%)
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Les expériences dans les ECG montrent que le sport peut et doit 
également être considéré parmi les critères de réussite. Selon l’art. 5  
du RRM, le sport contribue également à l’acquisition de la « maturité  
personnelle » (persönliche Reife) et doit donc faire partie de l’éva-
luation finale.

G)	 Division	du	gymnase

Le groupe d’expert-e-s propose une structure du gymnase 
contraignante : deux ans de degré fondamental (avec toutes les 
disciplines fondamentales) et deux ans de degré d’approfondisse-
ment (avec quatre disciplines fondamentales, deux options spéci-
fiques, deux disciplines d’approfondissement issues l’une du do-
maine MINT, l’autre du domaine SHS). (La proposition semble de 
plus ignorer le fait qu’il existe un canton avec un gymnase de 5 ans). 

Le CC se dit réticent et demande de réfléchir aux points suivants :
1. Une division du gymnase est déjà possible aujourd’hui et existe 

dans quelques cantons (AG, AR) dans un format nettement 
moins strict que le modèle proposé (la plupart des disciplines 
fondamentales sont en effet enseignées juqu’à min. un an avant 
la maturité). Le CC est d’avis que cette possibilité ne doit pas 
devenir une obligation (les principes II et III sont clairement 
contraires à cette proposition).

2. Avantages du modèle proposé (2 + 2 ans) :
+ Plus de liberté dans le degré d’approfondissement
+ Possibilités d’approfondissement plus étendues
Désavantages du modèle proposé (2 + 2 ans) :
– Enorme densité de disciplines au degré fondamentale (dans 

le pire des cas, 15 disciplines parallèles, dont la plupart dotées 
uniquement de deux leçons hebdomadaires)

– Effet d’oubli (cf. EVAMAR II, p. 384 : « Il est donc souhai-
table que l’enseignement de toutes les disciplines se pour-
suive aussi tard que possible, même si le maintien d’une 
grande variété de matières jusqu’à la maturité comporte 
d’autres inconvénients. »

– Forte réduction de l’autonomie cantonale
– Structure rigide

– Certains contenus (par ex. philosophie, éducation à la  
citoyenneté, physique, religion), placés dans le degré fon-
damental, pourraient ne pas convenir à l’âge des élèves ou 
n’être enseignés que moyennant de grosses lacunes. 

– Réduction de la comparabilité (un-e élève peut terminer son 
gymnase avec cinq langues, un-e autre avec trois). 

– Organisation (grille-horaire) discutable (au degré d’appro-
fondissement, près de la moitié des leçons sont bloquées 
pendant deux ans). 

– Restrictions concernant les programmes d’échange (par ex. 
trop peu de temps à disposition pour les séjours linguistiques, 
de nombreuses DF faisant l’objet de notes de maturité).

– Les OS linguistiques sont fortement défavorisées (deux OS 
étant prévues et n’étant enseignées que pendant deux ans,  
le temps ne suffit pas pour apprendre une nouvelle langue) ;  
près de 30% des élèves optent pour une langue en OS 
(MINT : 30%, ED : 20%, PPP : 7%, art : 13%).

– Dévalorisation des branches artistiques (elles peuvent uni-
quement être choisies en OS mais pas en tant que disciplines 
d’approfondissement). 

– Pas d’échelonnement des choix (selon le canton, trois dates 
de choix étaient jusqu’ici possibles : OS, discipline artistique, 
OC).

 3. En ce qui concerne un choix de l’option spécifique plus 
tardif, on renvoie notamment à l’étude menée en Argovie : 
on éviterait ainsi les stéréotypes liés aux genres ou les fausses 
images des disciplines. Or, une étude des chiffres actuels 
montre qu’il n’existe qu’une faible corrélation entre le mo-
ment du choix et l’OS choisie, et que, 10 ans après la réforme, 
l’Argovie ne se distingue pas fortement des autres cantons en 
matière de répartition des genres.

Dans ce contexte, la question se pose de savoir si les dés
avantages de ce modèle, en particulier pour les options spéci-
fiques nécessitant non seulement suffisamment de leçons, mais 
également suffisamment de temps d’apprentissage (par ex. les 
langues ou la musique) ne sont pas plus importants que l’avan-
tage présenté, à savoir un choix plus conscient et plus réfléchi 
suite à un enseignement gymnasial dans la discipline concernée 
(ou du moins dans le domaine d’apprentissage concerné).
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Corrélation entre le moment du choix de l’OS et le pourcentage d’élèves OS  
dans les 26 cantons (un point  un canton), base de données : OFS 2019 pour les pourcentages, rapport du groupe d’expert-e-s  
pour le moment du choix)
Axe y : moment du choix/du début de l’OS 
Axe x : Pourcentage d’élèves dans l’OS choisie

  
Ces données ne révèlent aucune corrélation entre le moment 
du choix (nombre d’années après le début du gymnase) et l’OS 
choisie. Les langues et l’ED sont privilégiées (corrélation de 0,2) 
lorsque le choix s’opère tôt (parce que sinon, dans les langues, un 
effort supplémentaire serait par ex. nécessaire), l’art plutôt lorsque 
le choix s’opère tardivement (corrélation de 0,3). Le moment du 
choix n’a aucune incidence sur le choix des MINT (corrélation 
de 0,1).

Pourcentage de femmes dans les OS (2019, données OFS) :

 CH ZH SO AG VD

Langues modernes 75% 69% 72% 78% 75%

PAM 24% 22% 34% 25% 23%

BC 56% 42% 51% 61% 60%

Pourcentage de femmes dans  
les maturités gymnasiales 57% 56% 51% 59% 59%

En Argovie, le pourcentage de femmes dans les disciplines MINT 
n’est que légèrement supérieur à la moyenne. Pour l’OS PAM, où 
les différences de genre sont beaucoup plus marquées qu’en BC, 
il existe par exemple une différence flagrante avec le canton de 
Soleure, en particulier lorsque l’on considère le pourcentage global 
des bachelières. Par ailleurs, il est intéressant de constater qu’en 
Argovie, la part des femmes en OS Langues modernes, en principe 
fortement dominées par les femmes, est également très élevée. 

 
4. L’adoption d’un modèle de structure 3 + 1 (en renonçant à 

fixer la date du début de l’OS) pourrait déjà permettre d’élimi-
ner bon nombre des inconvénients mentionnés ou, du moins, 
les atténuer. La question se pose également (probablement 
encore plus ici) de savoir si un tel modèle doit être prescrit, 
étant donné qu’il rend d’autres solutions caduques (contre les 
principes II et III). Le CC suggère donc de renoncer com
plètement à un article supplémentaire sur la division.

https://www.vsg-sspes.ch/fr/actualites/emg

https://www.vsg-sspes.ch/fr/actualites/emg
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Filizia	Gasnakis
est membre du Comité central SSPES et du 
groupe de projet Gouvernance. Elle enseigne 
le français au gymnase Rämibühl de Zurich 
(mathematisches und naturwissenschaft liches 
Gymnasium).

Dr	Gisela	Phillips	
est membre du Comité central SSPES, de la 
Commission Suisse de la Maturité et du groupe 
de projet Gouvernance. Elle enseigne les ma-
thématiques et l’informatique à la Neue Kan-
tonsschule d’Aarau.

Qui	est	responsable	de	la	qualité	du	gymnase	?

Le	sous-projet	Gouvernance	dans		
le	cadre	du	projet	«	Evolution	de	la		
maturité	gymnasiale	(EMG)	»

L’un des sous-projets du projet « Evolution 
de la maturité gymnasiale » est dédié à la 
gouvernance, autrement dit aux responsa-
bilités et compétences en matière de pilo-
tage et de qualité de la maturité suisse au 
niveau national.

La maturité gymnasiale est une construc-
tion hautement complexe : alors que la 
direction des gymnases est du ressort des 
cantons, la maturité gymnasiale permet un 
accès sans examen à toutes les universités et 
hautes écoles pédagogiques de Suisse. De 
plus, un certificat équivalent peut être ob-
tenu par le biais d’un examen de maturité 
fédérale ou d’un examen complémentaire 
(passerelle).

La question fondamentale formulée dans 
le mandat du sous-projet Gouvernance  
(p. 2) est celle de savoir qui doit être chargé 
du « suivi et de la veille » de la maturité gym-
nasiale au niveau national et quelles sont les 
fonctions nécessaires à cela. Dans ce projet, 
il ne s’agit pas d’un monitorage « top down »  
des différentes écoles ou de la limitation 
de la liberté d’enseignement. Au contraire, 
tou-te-s les participant-e-s jugent essen-
tielle la marge de manœuvre des écoles et 
des enseignant-e-s pour la qualité de la ma-
turité gymnasiale. Les membres du groupe 
de projet ont surtout discuté de la manière 
dont les différents acteurs devaient collabo-
rer et comment cette coopération devait 
être ancrée dans les bases juridiques, afin 
de préserver, à l’avenir aussi, la qualité de 
la maturité gymnasiale et l’équivalence né-
cessaire des certificats. Tous les acteurs de 
la maturité gymnasiale (CESFG-SMAK, 

CDGS, SSPES, CSM, swissuniversities, SG 
CDIP, SEFRI) sont donc représentés dans 
le groupe de projet Gouvernance, ce qui 
permet de discuter d’égal à égal ces ques-
tions aussi importantes que complexes.

Les dispositions juridiques du Règlement 
de reconnaissance des certificats de ma-
turité gymnasiale (RRM, art. 21–23), la 
convention administrative entre la Confé-
dération et les cantons, ainsi que le Règle-
ment administratif de la Commission Suisse 
de Maturité constituent les points forts du 
mandat. En 1995, la Confédération et les 
cantons ont signé une Convention admi-
nistrative « dans le but d’instaurer une so-
lution cohérente pour la reconnaissance 
des certificats de maturité en Suisse » (pré-
ambule de la Convention administrative). 
La Commission Suisse de Maturité (CSM) 
a été créée en tant qu’instance de recon-
naissance commune. Ses tâches sont les sui-
vantes (art. 3) :
La Commission Suisse de Maturité (CSM)
• étudie les demandes de reconnaissance 

de certificats de maturité délivrés par des 
gymnases cantonaux ou reconnus par un 
canton déposées par les cantons.

• soumet au Département fédéral de l’inté-
rieur (DFI) et à la CDIP des propositions 
concernant la reconnaissance de certifi-
cats de maturité

• s’assure que les écoles reconnues res-
pectent les conditions posées à la recon-
naissance

• organise l’examen suisse de maturité et 
les examens complémentaires conformé-
ment aux règlements respectifs

• étudie les dérogations pour les écoles 
de maturité reconnues désireuses de 
conduire des expériences pilotes

• donne son appréciation sur les demandes 
en reconnaissance de l’équivalence de 
certificats étrangers

• étudie à l’intention du DFI et de la CDIP 
des questions relatives à la reconnaissance 
de la maturité.

En mai 2019, dans le chapitre 6 de l’Etat 
des lieux, consacré aux forces et faiblesses 
de la maturité suisse, un besoin d’action 
est cependant constaté : « Du point de vue 
du fédéralisme, cela peut être interprété 
comme une force. Les processus au niveau 
national ne sont pas suffisamment clarifiés. 
La vérification du maintien des conditions 
de reconnaissances par les filières déjà re-
connues est certes prévue par la CSM, mais 
elle n’a pas encore été mise en œuvre pour 
l’instant. » (p. 79)

La Convention administrative, art. 3, §2 
précise quant à elle : « Elle (la CSM) s’as-

Les membres du groupe de projet Gouvernance représentent les acteurs participant au 
projet EMG:
• SG CDIP – Secrétariat général de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruc-

tion publique (https://www.edk.ch/fr/la-cdip/secretariat-general?set_language=fr)
• SEFRI – Secrétariat d’état à la formation, à la recherche et à l’innovation (https://

www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html)
• CESFG–SMAK – Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II  

formation générale (https://www.edk.ch/fr/themes/maturite-gymnasiale/cesfg?set_
language=fr)

• CSM – Commission Suisse de Maturité (https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/
formation/maturite/maturite-gymnasiale/commission-suisse-de-maturite.html)

• CDGS – Conférence des directrices et directeurs de gymnase suisse (https://www.
ksgr-cdgs.ch/fr/)

• SSPES – Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (https://www.
vsg-sspes.ch/fr/)

• swissuniversities – L’organisation faîtière des hautes écoles suisses (https://www.swis-
suniversities.ch/fr/)

https://bit.ly/2DyMUoo
https://www.edk.ch/fr/la-cdip/secretariat-general?set_language=fr
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html
https://www.edk.ch/fr/themes/maturite-gymnasiale/cesfg?set_language=fr
https://www.edk.ch/fr/themes/maturite-gymnasiale/cesfg?set_language=fr
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale/commission-suisse-de-maturite.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale/commission-suisse-de-maturite.html
https://www.ksgr-cdgs.ch/fr/
https://www.ksgr-cdgs.ch/fr/
https://www.vsg-sspes.ch/fr/
https://www.vsg-sspes.ch/fr/
https://www.swissuniversities.ch/fr/
https://www.swissuniversities.ch/fr/
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sure que les écoles reconnues respectent les 
conditions posées à la reconnaissance. Le 
canton où est établie l’école, la CDIP et le 
DFI peuvent demander à la commission de 
procéder à une vérification. »

La CSM étant appelée à jouer un rôle cen-
tral dans la garantie d’équivalence des certi-
ficats de maturité et étant donné qu’elle n’a 
pu, jusqu’ici, remplir que partiellement ses 
tâches, les questions précises formulées dans 
le Vademecum (p. 8) du sous-projet ont été 
discutées :
• Sur quelle base et sous quelle forme 

faut-il procéder à une vérification des 
conditions de reconnaissance ?

• De quelles compétences la CSM doit-
elle disposer ?

• La CSM est-elle correctement équipée ?  
Quels seraient les moyens supplémen-
taires éventuellement nécessaires ?

• Quelle doit être la composition de la 
CSM ?

La majorité des questions formulées dans le 
Vademecum sont toutefois de nature géné-
rale, par ex. :
• Quelles sont les fonctions nécessaires à 

ce suivi et à cette veille de la maturité 
gymnasiale pour que la qualité de la for-
mation puisse être assurée ?

• Qui doit être chargé du « suivi et de la 
veille » de la maturité gymnasiale au ni-
veau national ? (avec prise en compte des 
différents niveaux)

• Comment les différents acteurs peuvent-
ils coordonner leur action pour que les 
modifications et adaptations nécessaires 
soient apportées à temps dans les textes 
de référence ?

A côté de la question de savoir qui est res-
ponsable de quoi en matière de maturité 
gymnasiale, la gouvernance englobe égale-
ment les questions concernant les échanges 
entre les différents acteurs directement 
concernés par la maturité gymnasiale, les 
responsabilités en matière de formation 
initiale et continue des enseignant-e-s de 
gymnase, le dialogue avec les hautes écoles, 
et en particulier celle de savoir comment 
régler les responsabilités en matière d’assu-
rance qualité de la maturité gymnasiale au 
niveau systémique.

La Commission Suisse de Maturité est 
appelée à jouer un rôle important, pour 
autant qu’elle puisse effectivement remplir 
sa tâche de vérification des conditions à la 
reconnaissance des écoles déjà reconnues. 
A côté de la vérification de ces conditions 
formelles, une révision régulière des cri-
tères de reconnaissance offre en effet égale-
ment une chance pour le dialogue avec les 
cantons. Dans l’idéal, celui-ci ne se limite 
pas à des critères formels mais s’inscrit dans 
l’optique des objectifs de formation stipu-

lés dans l’art. 5 du RRM (Vademecum, pp. 
6–7). Dans le cadre de cette tâche se pose 
aussi la question de savoir comment assurer 
le développement constant de l’assurance 
qualité de la maturité gymnasiale.

Au moyen du Vademecum, le groupe de 
travail Gouvernance a analysé les responsa-
bilités, fonctions et instruments, et a rédigé 
les propositions contenues dans son rap-
port. Dans le domaine éducatif, la qualité 
est une notion hautement complexe qui 
doit continuellement être définie et préci-
sée par le biais d’échanges entre les diffé-
rents acteurs concernés. Au sein du groupe 
de projet, ce dialogue a été mené avec tou-
te-s les participant-e-s et chacun-e a eu la 
possibilité de faire entendre sa voix. Il est 
important que ce type d’échange se pour-
suive lors de la seconde partie du projet et, 
le cas échéant, soit intensifié.

Le Comité central de la SSPES salue 
l’orientation du sous-projet Gouvernance 
et accepte les propositions du groupe de 
projet. En ce qui concerne la mise en pra-
tique concrète, il est à nos yeux essentiel de 
préserver autant que possible l’autonomie 
des écoles et des enseignant-e-s. En effet, 
la liberté d’enseignement est source de mo-
tivation et des enseignant-e-s motivé-e-s 
sont indispensables pour garantir la qualité 
de la maturité gymnasiale.
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Depuis une année au moins, la SSPES – et en particulier sa direction – participe à la réforme 
de la maturité suisse, dans le cadre du projet « Evolution de la maturité gymnasiale » qui fait 
actuellement l’objet d’une consultation interne. La question de savoir ce qui se fait chez 
nos voisins se pose régulièrement. En principe, la « Rencontre du Bodensee » (Bodensee-
treffen) permet régulièrement des échanges avec les associations d’enseignant-e-s d’Au-
triche, du Liechtenstein et  de Bavière et de Bade-Wurtemberg, mais elle n’a pas eu lieu 
en 2020 en raison de la pandémie.

Deux entretiens menés avec Gudrun Pennitz et Michael Schwägerl nous ont permis d’en 
apprendre plus sur les réformes lancées dans les deux Länder allemands ces dernières années.

Réformes	et	développements
«	Abitur	»	et	«	Matura	»	en	Autriche	et	en	Bavière	(Allemagne)

La	situation	en	Autriche

Maturité centralisée (Zentralmatura)
En Autriche, la standardisation attendue par 
l’OCDE, le processus de Bologne et la vo-
lonté de préserver l’accès sans examen aux 
études supérieures ont débouché sur l’intro-
duction d’une maturité centralisée, autre-
ment dit d’un examen standardisé. Le pays 
connaît un système de degré supérieur pré-
sentant différentes formes d’écoles allant de la 
formation professionnelle à la formation gé-
nérale. En 2014, la maturité centralisée a été 
introduite à grande échelle en tant qu’exa-
men standardisé, orienté sur les compétences 
– pour les écoles professionnelles supérieures 
également. Le système de formation générale 
s’est donc retrouvé doté d’une maturité cen-
tralisée, un examen trop facile ou trop dif-
ficile suivant les branches. Si, par exemple, 
l’anglais ne semble poser aucun problème, en 
allemand, la littérature est devenue un thème 
marginal : lors de la phase d’orientation de la 
formation professionnelle, seuls des thèmes 
jugés utiles et pratiques sont enseignés, et le 
niveau d’exigence a baissé. Les différences 
de niveau étant particulièrement flagrantes 
en mathématiques, un groupe de travail mis 
en place par le ministère de l’éducation, a 
revu les examens de maturité en réduisant les 
énoncés au minimum.

Disciplines et temps d’enseignement
Le degré supérieur du gymnase prévoit 130 
leçons sur quatre ans. 122 à 124 heures de 
disciplines obligatoires (16 disciplines) et 6 
à 8 heures d’options (selon le type d’école) 
sont enseignées. Les notes sont prises en 
compte dans le certificat de maturité.

Certificat de maturité
Les élèves ont le choix entre quatre examens 
écrits et trois oraux, ou l’inverse. L’allemand 

Gisela	Meyer	Stüssi	
Rédactrice	du	Gymnasium	Helveticum	

(langue première), les mathématiques et une 
langue étrangère vivante font obligatoire-
ment l’objet d’un examen écrit; les branches 
des examens oraux sont à choix. Les élèves 
ont la possibilité de choisir librement leurs 
autres disciplines d’examen. L’examen final 
est conçu de manière modulaire, trois ses-
sions par année sont organisées.

Pour se présenter aux examens finaux, 
les élèves doivent avoir une note suffi-
sante dans toutes les disciplines ne faisant 
pas l’objet d’un examen. En cas de note 
insuffisante dans l’une de ces disciplines, 
ils-elles ont la possibilité de passer un  
examen à la fin de l’année. Plus d’une 
note insuffisante entraîne une répétition 
de l’année scolaire.

Accès aux hautes écoles
Il n’y a pas de restriction (numerus clausus) 
pour l’accès aux hautes écoles, mais la pre-
mière année d’études sert à atteindre un  
niveau commun.

Les chiffres de 2017/18 montrent que 
43% des élèves de maturité issu-e-s d’une 
école supérieure de formation générale, 
c’est-à-dire un gymnase (AHS), ou d’une 
école professionnelle supérieure (BHS) se 
sont qualifiés pour des études au sein d’une 
haute école. Seuls 34% d’entre eux-elles 
ont profité de cette qualification et entamé 
des études dans une université ou une haute 
école spécialisée après leur maturité.

Financement
Ces dernières années, les responsables de la 
politique éducative n’ont pas souhaité aug-
menter le budget du degré secondaire II. 
Des fonds supplémentaires ont par contre 
été alloués au degré préscolaire, à l’école 
obligatoire et au degré tertiaire.

https://bit.ly/2DyMUoo
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Plans d’études
Les plans d’études de la maturité acadé-
mique devraient également être revus, mais 
cette réforme n’est pas encore à l’ordre du 
jour car les écoles ont encore besoin d’un 
peu de calme.

COVID
Pour l’année scolaire 2020/21, en raison de 
la pandémie, l’ensemble du programme a 
été raccourci. Le travail propédeutique n’a 
plus dû être présenté par oral. Les notes 
de semestre sont prises en compte dans les 

résultats, et non plus seulement les notes 
d’examen – une modification qui devrait 
être maintenue à l’avenir.

Les élèves et les enseignant-e-s doivent 
obligatoirement se faire tester, les responsables  
souhaitant éviter le plus possible de devoir 
fermer les écoles. Dans certains Länder, les 
enseignant-e-s sont prioritaires à la vaccina-
tion. En Steiermark, 80% des enseignant-e-s 
se sont inscrit-e-s et 60% d’entre eux-elles 
avaient déjà été vacciné-e-s à mi-avril.

La	situation	en	Bavière	(Allemagne)

Les changements de ces dernières années
Depuis 2011, de longues discussions relatives 
à l’orientation sur les compétences ont dé-
bouché sur une équivalence des connaissances 
et des compétences au centre de la formation 
gymnasiale en Bavière. Les plans d’études 
précisent dorénavant le type et le format 
des examens, par ex. une analyse de texte. 
Certaines disciplines, parmi lesquelles les 
mathématiques, l’histoire et la biologie sont 
fortement réglés. Dans plus de 80% des cas, 
l’anglais est choisi comme langue étrangère.

Disciplines et temps d’enseignement
Depuis 2017, la durée de la scolarité gym-
nasiale a été progressivement élevée à neuf 
ans, après avoir été raccourcie à huit ans en 
2003. Le gymnase prévoit un minimum de 
265 leçons sur neuf ans (283,5 leçons en 
Bavière).

Au niveau supérieur du gymnase, 11 
disciplines sont enseignées, dont 8 obliga-
toires et 3 des options issues de 4 domaines 
disciplinaires (autre langue étrangère ou 
science, discipline sociale, art ou musique).

« Abitur »
A l’origine, seuls les deux cours renfor-
cés (Leistungskurse) et deux autres disci-
plines faisaient l’objet d’un examen. En 
2003, dans une optique d’élargissement, 
l’allemand (langue première), les mathé-
matiques et une langue étrangère ont été 
intégrées au canon des disciplines d’exa-
men. Aujourd’hui, l’approfondissement 
étant revenu à la mode, l’allemand, les ma-
thématiques et une branche de profil sont 
disciplines d’examen (oral ou écrit). Ces 
examens comptent pour un tiers du certi-
ficat d’Abitur, les notes des deux dernières 
années dans des disciplines issues de tous les 
domaines disciplinaires pour deux tiers. En 
ce qui concerne ces dernières, les possibili-
tés de choix sont restreintes.  

Pourcentage d’élèves au gymnase
Env. 40% des élèves né-e-s la même année 
entrent au gymnase, env. 10% choisissent 
une autre filière de formation et plus de 
30% obtiennent une «Abitur» gymnasiale. 
Il existe des possibilités de passerelles au 
degré supérieur, mais elles ne sont que 
peu utilisées. Au total, 43% des élèves  
né-e-s la même année poursuivent des 
études supérieures, certain-e-s d’entre eux-
elles ayant accédé aux hautes écoles par le 
biais d’autres filières.

Accès aux hautes écoles
Il existe en Allemagne plus de 20 000 filières 
d’études. L’accès à 41% d’entre elles est  
limité, la note d’Abitur, entre autres, étant 
décisive (numerus clausus). En médecine en 
particulier, 30% des places sont attribuées 
en fonction des notes à l’Abitur et 10% en 
fonction du «taux d’aptitude» (élèves par-
ticulièrement qualifié-e-s). Les 60% restant 
sont répartis par les hautes écoles, dans le 
cadre d’un processus de sélection qui tient 
compte de la note d’Abitur mais aussi 
d’autres qualifications supplémentaires.

COVID
L’enseignement à distance est généralisé. 
L’enseignement présentiel n’est possible que 
dans le cas de chiffres inférieurs à 100 (sur 
une semaine, 100 nouveau cas sur 100 000 
habitant-e-s d’un district (Landkreis)).
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Rencontre	avec	le	président	de	la	Confédération	Guy	Parmelin

Les	élèves	en	discussion	avec	la	Conseillère	nationale	Sandra	Locher,	GR

A l’initiative de la Société Suisse des Pro-
fesseurs de l’Enseignement Secondaire 
(SSPES), le chef du DEFR, le président de 
la Confédération Guy Parmelin, a invité des 
élèves de gymnase et d’école de culture gé-
nérale de toute la Suisse pour une rencontre 
d’une heure au palais fédéral, le 9 mars 2021. 
Les élèves sélectionné-e-s représentaient les 
cantons suivants : AG, BS, FR, GE, NE, SG, 
SO, TI, VD, ZG et ZH.

En raison de la situation sanitaire actuelle, 
cette rencontre a eu lieu par visioconfé-
rence. Les thèmes suivants ont été abordés :
1. Comment enseigner l’éducation à la 

citoyenneté dans les gymnases et les 
écoles de culture générale (contenus, 
format, possibilités de participation  
active des élèves à la vie de leur établis-
sement, pondération) ?

2. Comment assurer l’équité des chances 
(financement, intégration des élèves  
issu-e-s de l’immigration) ? Et en parti-
culier : comment augmenter le nombre 
de garçons dans les gymnases et les 
écoles de culture générale ?

Avant leur rencontre avec le Conseiller  
fédéral, les élèves ont eu la possibilité 
de s’entretenir des mêmes sujets avec la 
Conseillère nationale Sandra Locher (GR) 
et le Conseiller national Benjamin Roduit 
(VS).
 

«	Si	tu	ne	t’occupes	pas	de	la	politique,	la	politique		
s’occupera	de	toi	»

Les élèves ont tiré grand profit de cette  
opportunité. Si leurs questions et avis 
adroitement formulés ont forcé les politi-
ciens à s’exprimer de manière très concrète, 
ces jeunes ont également présenté leurs 
propres propositions pour améliorer l’an-
crage de l’Education à la citoyenneté dans 
les gymnases et les écoles de culture gé-
nérale et accroître l’équité des chances. 
De tels échanges avec des personnalités 
poli tiques nationales sont précieux dans le 
cadre de la formation politique personnelle 
de nos élèves.

Tous les participants ont exprimé le 
souhait que de tels événements – tout 
comme l’enseignement dans tous les degrés 
– puissent bientôt se dérouler à nouveau en 
présentiel.

Feedback	des	organisateur-trice-s		
de	cette	rencontre

L’énorme engagement et la sincérité des 
élèves et des politicien-ne-s a permis un 
dialogue enrichissant. En ce qui concerne 
de nombreuses questions liées à l’équité des 
chances, les avis sont unanimes: la situation 
peut et doit être améliorée.

Feedback	des	élèves

1. Nous avons toutes et tous constaté 
que, dans les cantons représentés par 
les élèves présent-e-s, les domaines 
de l’éducation à la citoyenneté et de 
l’équité des chances pourraient en-
core faire l’objet d’améliorations. Par 
exemple avec des journées de projet ou 
une semaine d’études consacrée à la po-
litique, davantage de tables rondes afin 
de mieux intégrer la politique dans l’en-
seignement régulier, ou une réponse à 
la question des bourses pour améliorer 
l’équité des chances.

2. La rencontre avec Monsieur Parmelin 
était enrichissante et malgré une tendance 
générationnelle dans nos questions, notre 
Président a été ouvert à la discussion et  
a su répondre de façon claire. 

3. La rencontre avec le Président de la Con-
fédération Guy Parmelin et la Conseil-
lère nationale Sandra Locher a été très  
intéressante. Les réponses diplomatiques 
du membre du gouvernement et de la 
parlementaire reflétaient un haut degré  
de professionnalisme et de compé-
tences. Cette rencontre nous a permis 
de découvrir le plus haut échelon po-
litique de Suisse – une chance unique. 
Grâce à ce dialogue avec M. Parmelin, 
j’ai réalisé que, en matière de forma-
tion, le fédéralisme présente l’avantage 
de laisser à chaque canton la possibilité 
d’adapter les standards éducatifs à ses 
propres besoins. Des cantons comme 
Saint-Gall et Genève, par exemple, 
n’utilisent pas seulement une langue 
différente, ils ont également d’autres at-
tentes. Cependant, lors de notre discus-
sion avec Mme Locher, j’ai également 
remarqué que le fédéralisme est remis 
en question dans la formation et rend 
difficile la transition vers le degré de 
formation tertiaire. 

4. J’ai pris connaissance de différents points 
de vue de la part de jeunes de toute la 
Suisse, et le contact avec les politiciens 
m’a fourni de nombreuses informations 
au sujet de problématiques précises et 
complexes sur l’enseignement secondaire.

5. Une journée d’échanges intéressante, 
avec des personnalités et des opinions 
très différentes. Malheureusement, cet 
événement a dû se dérouler en ligne, 
mais il en valait vraiment la peine !

https://bit.ly/2DyMUoo
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6. C’était une très bonne expérience, c’est 
rassurant de voir que les politiques se 
soucient également de notre avis et de 
nos impressions et prennent le temps de 
répondre à nos questions.

7. Je retiens de cette rencontre l’idée que, 
si nous souhaitons atteindre l’égalité 
des chances et briser le cliché des rôles 
traditionnels, nous devons faire avancer 
le discours public. De plus, nous avons 
besoin de modèles et les familles issues 
de milieux peu instruits doivent être 
largement soutenues.

8. J’ai trouvé que cette journée était 
très intéressante, car nous avons eu 
la chance de pouvoir communiquer 
avec des étudiants d’autres cantons. J’ai 
adoré échanger avec  Benjamin Roduit  
et Guy Parmelin, car ils étaient très  
à l’écoute, puis parce qu’ils nous ont 
répondu à de nombreuses questions sur 
l’équité des chances et sur l 'éducation  
à la citoyenneté.

9. C’était passionnant de voir que les dif-
férences sont flagrantes entre les cantons 
et d’apprendre à quoi ressemble l’équité 
des chances dans les écoles des autres.

10. Aujourd’hui, grâce aux discussions 
avec les autres élèves, j’ai réalisé pour 

la première fois à quel point la forma-
tion est gérée de manière différente 
dans divers cantons. D’un côté passion-

nant, de l’autre un point négatif en ce 
qui concerne l’équité des chances dans 
notre système éducatif helvétique.

Rektorin/Rektor 70-100%

Arbeitsort: Bern
Stellenantritt: 1. August 2022

Das Gymnasium Kirchenfeld führt drei gymnasiale Abteilungen, die
mathematisch-naturwissenschaftliche, die geistes- und humanwis-
senschaftlichen sowie die wirtschaftlich-rechtliche Abteilung. Es ist
mit über 1'200 Schülerinnen und Schülern sowie 155 Lehrpersonen
eine der grossen Mittelschulen im Kanton Bern. Per 1. August 2022
sucht das Mittelschul- und Berufsbildungsamt für die Gesamtleitung
der Schule eine Rektorin/einen Rektor 70-100%. Ein angemessener
Anteil Unterricht kann im Arbeitspensum enthalten sein.

Ihre Aufgaben
Ihnen obliegt als Rektorin/Rektor die Gesamtverantwortung der Schule. Zusammen
mit dem Schulleitungsteam und den Lehrpersonen sichern Sie im Rahmen der
übergeordneten Vorgabe ein qualitativ hochstehendes Bildungsangebot. Unter Ihrer
pädagogischen, personellen und betrieblichen Führung entwickelt sich die Schule
weiter.

Ihr Profil
Sie verfügen über ein Lehrdiplom für Maturitätsschulen und interessieren sich für
Bildung und Schulentwicklung. Ebenfalls bringen Sie Unterrichts- und Führungser-
fahrung mit und verfügen über Organisations- und Führungskompetenzen. Ihr Füh-
rungsstil ist partizipativ und lösungsorientiert. Sie kommunizieren klar und verfügen
über Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen.

Wir bieten Ihnen
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Führungsfunktion mit viel Selbständigkeit
und Verantwortung in einem spannenden Umfeld.

Kontakt
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Dr. Mario Battaglia, Leiter Abteilung Mittel-
schulen, Tel. +41 31 633 87 92, E-Mail mario.battaglia@be.ch, gerne zur Verfügung.
Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am 31. Mai 2021 auf
www.be.ch/jobs ein.

www.be.ch/jobs
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Das Gymnasium Kirchenfeld führt drei gymnasiale Abteilungen, die
mathematisch-naturwissenschaftliche, die geistes- und humanwis-
senschaftlichen sowie die wirtschaftlich-rechtliche Abteilung. Es ist
mit über 1'200 Schülerinnen und Schülern sowie 155 Lehrpersonen
eine der grossen Mittelschulen im Kanton Bern. Per 1. August 2022
sucht das Mittelschul- und Berufsbildungsamt für die Gesamtleitung
der Schule eine Rektorin/einen Rektor 70-100%. Ein angemessener
Anteil Unterricht kann im Arbeitspensum enthalten sein.

Ihre Aufgaben
Ihnen obliegt als Rektorin/Rektor die Gesamtverantwortung der Schule. Zusammen
mit dem Schulleitungsteam und den Lehrpersonen sichern Sie im Rahmen der
übergeordneten Vorgabe ein qualitativ hochstehendes Bildungsangebot. Unter Ihrer
pädagogischen, personellen und betrieblichen Führung entwickelt sich die Schule
weiter.

Ihr Profil
Sie verfügen über ein Lehrdiplom für Maturitätsschulen und interessieren sich für
Bildung und Schulentwicklung. Ebenfalls bringen Sie Unterrichts- und Führungser-
fahrung mit und verfügen über Organisations- und Führungskompetenzen. Ihr Füh-
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über Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen.

Wir bieten Ihnen
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Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am 31. Mai 2021 auf
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Arbeitsort: Bern
Stellenantritt: 1. August 2022

Das Gymnasium Neufeld ist mit seinen drei gymnasialen Abteilun-
gen, der Berner Maturitätsschule für Erwachsene und der Fachmit-
telschule eine bedeutende Bildungsinstitution in der Region Bern.
Es ist mit rund 1'700 Schülerinnen und Schülern sowie 175 Lehr-
personen die grösste öffentliche Mittelschule im Kanton Bern. Per
1. August 2022 sucht das Mittelschul- und Berufsbildungsamt für
die Leitung der Schule eine Rektorin/einen Rektor 70–100%. Ein
angemessener Anteil Unterricht kann im Arbeitspensum enthalten
sein.

Ihre Aufgaben
Ihnen obliegt als Rektorin/Rektor die Gesamtverantwortung für die pädagogische,
personelle und betriebliche Führung der Schule. Zusammen mit dem Schulleitungs-
team und den Lehrpersonen sorgen Sie für ein qualitativ hochstehendes Bildungs-
angebot und entwickeln dieses gemäss den übergeordneten Rahmenbedingungen
weiter.

Ihr Profil
Sie verfügen über Organisations- und Führungskompetenzen und interessieren sich
für Bildung und Schulentwicklung. Ihr Führungsstil ist partizipativ und lösungsorien-
tiert. Sie kommunizieren klar und verfügen über Verhandlungsgeschick und Durch-
setzungsvermögen. Zudem verfügen Sie über ein Lehrdiplom für Maturitätsschulen
sowie Unterrichts- und Führungserfahrung.

Wir bieten Ihnen
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Führungsfunktion mit viel Selbstständig-
keit und Verantwortung in einem spannenden Umfeld.

Kontakt
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Dr. Mario Battaglia, Leiter Abteilung Mittel-
schulen, Tel. +41 31 633 87 92, E-Mail mario.battaglia@be.ch, gerne zur Verfügung.
Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am 31. Mai 2021 auf
www.be.ch/jobs ein.
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Ihre Aufgaben
Ihnen obliegt als Rektorin/Rektor die Gesamtverantwortung für die pädagogische, personelle und betriebliche Führung 
der Schule. Zusammen mit dem Schulleitungsteam und den Lehrpersonen sorgen Sie für ein qualitativ hochstehendes 
Bildungsangebot und entwickeln dieses gemäss den übergeordneten Rahmenbedingungen weiter.

Ihr Profil
Sie verfügen über Organisations- und Führungskompetenzen und interessieren sich für Bildung und Schulentwicklung.  
Ihr Führungsstil ist partizipativ und lösungsorientiert. Sie kommunizieren klar und verfügen über Verhandlungsgeschick und 
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On entend constamment dire que le pour-
centage de femmes au gymnase ne cesse 
d’augmenter et que cette filière de forma-
tion devient de plus en plus « misandre ». En 
2018, le pourcentage de filles était de 57,1% 
au gymnase, 50,2% dans les écoles de matu-
rité professionnelle et 72,1% dans les écoles 
de culture générale (en ce qui concerne les 
certificats de maturité, les pourcentages sont 
même en partie plus élevés : 58,5% au gym-
nase, 46,8% dans les EMP et 78,6% dans les 
ECG).1 En 1980, seuls 42,5% des certificats 
de maturité (gymnase uniquement) étaient 
décernés à des femmes. Les raisons avancées 
pour expliquer ce développement au gym-
nase vont de l’offre des disciplines (prédo-
minance supposée des langues, options spé-
cifiques plutôt destinées aux femmes) à la 
composition du corps enseignant (nombre 
croissant d’enseignantes), en passant par 
l’orientation (trop peu pratique), les exi-
gences (assiduité, soif d’apprendre) et la 
concurrence des autres filières de formation 
(en particulier la maturité professionnelle) ;  
isolées ou dans leur ensemble, elles ne 
convainquent cependant pas vraiment.

La question se pose donc de savoir dans 
quelle mesure les chiffres avancés corres-
pondent à la réalité. Existe-t-il des diffé-
rences entre les régions linguistiques, y 
a-t-il un rapport avec le taux de maturité 
cantonal, quelle est l’influence de l’offre des 
options spécifiques ?

Pourcentage de femmes
 
Ce graphique montre clairement que, pour 
les maturités gymnasiales, le pourcentage de 
femmes a fortement augmenté jusqu’en 1995, 
puis plus faiblement jusque vers 2005, mais 
qu’une stagnation est observée depuis une 
quinzaine d’années (à un peu moins de 60%).

Pour les maturités professionnelles, 
on constate une augmentation forte 
jusqu’en 2004, puis modérée jusque vers 
2021. Depuis, le pourcentage de femmes se 
maintient à un peu moins de 50%.

Répartition	par	genre	dans	les	gymnases,	les	écoles	de	
culture	générale	et	les	écoles	de	maturité	professionnelle

En ce qui concerne les maturités spé
cialisées, depuis le pic de 2011 (85%), le 
pourcentage de femmes a constamment di-
minué (moins de 80% depuis 2017). Il est 
environ 4% plus élevé pour les maturités 
spécialisées que pour les certificats; autre-
ment dit, proportionnellement, un nombre 
plus élevé d’hommes terminent déjà leurs 
études avec un certificat ECG.

Depuis 2010, le total des bachelières, 
toutes maturités confondues, se maintient à 
env. 55%, avec de faibles variations, notam-
ment en raison des chiffres du gymnase et 
des EMP. En 2019, les pourcentages étaient 
de 52% pour les maturités gymnasiales, 40% 
pour les maturités professionnelles et 8% 
pour les maturités spécialisées.

Si l’on ne considère pas uniquement les di-
plômes mais tou-te-s les élèves des gymnases, 
EMP et ECG au cours des 30 dernières an-
nées, le résultat est similaire : depuis 2000, le 
taux de femmes au gymnase est pratique-
ment constant (56% à 57%); dans les EMP, 
il augmente fortement jusqu’en 2005, puis 
légèrement (de 45% à un peu plus de 50%); 
dans les ECG, il diminue depuis 2002 (de 
82% à 71%). Toutes filières confondues, il 
est d’un peu plus de 58% depuis 2002.

Depuis le pic de 2002, le pourcentage de 
maturités gymnasiales (pour les deux genres) 
dans l’ensemble des diplômes du secondaire 

II diminue (cf. GH 1/2020, pp. 13-14). Il 
n’a pratiquement pas varié depuis 10 ans, 
alors que le nombre total des diplômes du 
secondaire II a continuellement augmenté 
de près de 6%. Ceci est probablement en 
relation avec la stagnation du pourcentage 
de femmes dans le même temps.

Différences entre les régions linguistiques
Depuis 2000, il n’existe aucune différence 
entre les régions linguistiques en ce qui 
concerne le gymnase. Les différences sont 
faibles dans les EMP depuis 2010 (en Suisse 
romande et, surtout, au Tessin, le pourcen-
tage de femmes est un peu plus élevé qu’en 
Suisse alémanique), mais flagrantes dans les 
ECG (depuis 2000, la Suisse romande et 
le Tessin présentent systématiquement un 
pourcentage de femmes inférieur de 10%). 
Ces différences entre les filières de forma-
tion pourraient en majeure partie s’expli-
quer par la structure démographique et 
économique, ainsi que par la valeur accor-
dée à la formation professionnelle.

Différences cantonales
Il existe apparemment de flagrantes diffé-
rences entre les cantons en ce qui concerne 
le pourcentage de femmes (l’écart entre le 
minimum et le maximum est de presque 

https://bit.ly/2DyMUoo
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40% dans les ECG, 30% dans les EMP, et 
de moins de 20% dans les gymnases. Pour 
les EMP, seuls les chiffres postérieurs à 
2010 sont pris en compte, car auparavant, 
étant donné un faible nombre d’élèves, des 
variations très importantes pourraient faus-
ser l’image). Cependant, celles-ci peuvent 
rapidement se modifier considérablement 

(en particulier dans les petits cantons pré-
sentant un faible nombre d’élèves). Les 
cartes ci-dessus montrent que pour le gym-
nase et les EMP, les catégories habituelles 
(différences entre les régions linguistiques, 
différences villes-campagnes) ne permettent 
aucune explication. En ce qui concerne les 
ECG, les différences entre les régions lin-
guistiques mentionnées ci-dessus se mani-
festent aussi dans la répartition par canton.

Rapport entre le pourcentage de femmes 
et le taux de maturité gymnasiale
Jusque vers 2015, on observe un rapport 
direct entre le taux de maturité gymnasiale 
et le pourcentage de femmes dans les ma-
turités : plus le pourcentage de femmes est 
élevé, plus le taux de maturité est impor-
tant (en 2000, le coefficient de corrélation 
– 0,45 – est relativement élevé). Les chiffres 
actuels révèlent cependant une diminution 
de cette corrélation (juste 0,12 en 2017). 
Ceci ne surprend pas, car le potentiel de 
bachelières est mieux exploité dans les can-
tons présentant un plus haut pourcentage 
de femmes dans leurs écoles.

Rapport entre le pourcentage de femmes 
et le gymnase inférieur (Untergymnasium)
Si l’on considère le pourcentage de femmes 
au gymnase dans les cantons connaissant un 
gymnase inférieur (Untergymnasium), on 
obtient un coefficient de corrélation (né-
gatif) relativement important (env. –0,45). 
Ceci signifie que, dans ces cantons, le pour-
centage de femmes au gymnase est nette-
ment plus bas que dans les autres cantons. 
L’existence d’un gymnase inférieur semble 
donc avoir pour effet que, proportionnelle-
ment, davantage d’élèves masculins optent 
pour une maturité gymnasiale, même si, 
dans les cantons concernés, on compte tou-
jours plus de jeunes femmes comme élèves 
de gymnase que de jeunes hommes.

Dans les cantons « bleus » (avec gymnase 
inférieur), un faible pourcentage de femmes 
est nettement plus fréquent que dans les 
cantons « rouges » (sans gymnase inférieur).

rouge = pas de gymnase inférieur (–)  
violet = gymnase inférieur ponctuel (*)  
bleu = gymnase inférieur généralisé (**)

Canton Pourcentage Taux de maturité Gymnase  
 de femme gymnasiale inférieur

OW 53.0% (13.9%) **
BS 53.4% 29.6% –
GR 53.6% 19.0% **
AR 54.1% 17.3% –
SO 54.7% 17.7% **
UR 54.9% (14.5%) **
VD 55.3% 30.4% –
AI 55.6% (18.6%) **
NW 55.8% 18.2% **
ZH 55.8% 20.1% **
SZ 56.0% 16.5% *
TI 56.2% 32.0% –
ZG 56.6% 22.0% **
GE 56.8% 33.9% –
BL 57.1% 23.1% –
GL 57.8% (12.7%) **
JU 57.9% 22.3% –
FR 58.1% 23.3% –
LU 58.2% 19.8% **
SG 58.7% 14.9% *
BE 58.7% 18.6% –
VS 59.1% 20.3% –
NE 59.3% 25.6% –
SH 59.4% 14.3% –
AG 60.4% 16.5% –
TG 60.8% 14.0% –

(Les données entre parenthèses reposent sur une 
faible base de données)

Rapport entre le pourcentage de femmes 
et l’option spécifique au gymnase
Le fait est connu : au gymnase, la répar-
tition des genres varie fortement selon 
l’option spécifique (si l’on considère les  
diplômes finaux).

Rapport sur l’éducation 2018, p. 159
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Entre 2008 (première collecte de données) 
et 2019, les préférences n’ont que peu va-
rié, les extrêmes ayant toutefois légèrement 
diminué (entre parenthèses le pourcentage 
de l’OS dans les certificats de maturité). 
Une nette augmentation du pourcentage de 
femmes est constatée uniquement dans les 
OS Langues anciennes, Biologie/chimie et 
Physique/application des mathématiques.

 2008 2019 Δ 2008–2019

OS «féminines» (Tendance : légère diminution  
du pourcentage de femmes)
Langues mod. (23%*) 76% 75% –1%
PPP (7%) 75% 75% –
AV (8%) 78% 78% –
MU (5%) 69% 68% –1%

OS «neutres» (Tendance : augmentation  
du nombre de femmes)
Lang. anciennes (5%) 57% 61% +4%
BC (19%) 52% 56% +4%
ED (21%) 42% 42% –

OS «masculines» SPF (Tendance : augmentation  
du nombre de femmes)
PAM (10%) 21% 24% +3%

* = pourcentage de l’OS dans les diplômes finaux
 

(Lignes larges = OS fréquemment choisies)

Poursuite des études
Le pourcentage de femmes élevé se re-
flète aussi sur le degré tertiaire, les femmes 
ayant apparemment plus de succès que 
les hommes dans leurs études, comme l’a 
montré une récente enquête2 menée dans 
le canton de Zurich : « Après cinq années, 
les femmes ont plus fréquemment obtenu 
un diplôme de bachelor que les hommes 
(79% vs 70%). Le taux d’interruption des 
études des femmes est légèrement inférieur 
à celui des hommes, soit 5% vs 7%. »

Enseignant-e-s et directions d’école
A côté de l’augmentation du pourcen-
tage de femmes parmi les élèves, on parle 
également souvent de l’augmentation du 
pourcentage d’enseignantes. Si les statis-
tiques ne révèlent rien de particulier en 
ce qui concerne les élèves, elles mettent 
en lumière une tendance claire en ce qui 
concerne les enseignantes.

Au cours des 20 dernières années, le pour-
centage d’enseignantes dans les écoles de 
formation générale (surtout dans les gym-
nases et les ECG) est passé de 40% à près 
de 50%. Il a également augmenté dans les 
écoles professionnelles (EMP comprises), 
quoique de manière plus modérée.

Il est intéressant de constater que, de-
puis 2012, le pourcentage d’enseignantes 
dans les diplômes d’enseignement (gym-
nase et ECG) tend à diminuer. Après  
un pic de 55,7% en 2012, il a légèrement 
diminué pour atteindre 52,8% en 2019  
(= valeur moyenne des huit dernières an-
nées). On peut donc s’attendre, à l’avenir, 
à un ralentissement de l’augmentation du 
pourcentage de femmes dans les gymnases 
et les ECG.

Le pourcentage de femmes dans les direc-
tions d’école reste très bas. En 2019, il était 
inférieur à 30% au degré secondaire II. On 
observe cependant une claire tendance à 
l’augmentation.

Conclusion
L’augmentation du pourcentage de femmes 
a fortement ralenti au cours de la dernière 
décennie dans les gymnases et les EMP. 
Dans les ECG (comparativement très ré-
centes) au contraire, on constate une dimi-
nution constante de ce pourcentage, qui 
reste toutefois très élevé (la forte croissance 
des ECG est donc causée de manière dis-
proportionnée par les hommes). Ceci mis 
à part, les chiffres signalent que le système 
a apparemment atteint un équilibre ou, du 
moins, s’efforce de l’atteindre (par ex. dans 
certaines options spécifiques au gymnase). 
A part pour les ECG, il n’existe pratique-
ment aucune différence entre les régions 
linguistiques, mais de flagrants écarts entre 
les cantons (sans modèle identifiable) en ce 
qui concerne le pourcentage de femmes. 
Les différences sont également marquées 
dans les options spécifiques au gymnase 
et il serait judicieux de mener une analyse 
approfondie des facteurs influençant à ce 
point le choix des élèves. L’existence d’un 
gymnase inférieur semble quant à elle avoir 
un net effet sur l’équilibre des genres.

Pour les enseignant-e-s, on constate une 
claire tendance vers un pourcentage de 
femmes élevé. La Suisse est toutefois encore 
très éloignée des pays voisins (Allemagne : 
59%; France : 60%; Italie : 68%; Autriche : 
64%). Le pourcentage de femmes augmente 
constamment dans les directions d’école 
aussi, mais il reste encore beaucoup à faire 
pour qu’elles y soient adéquatement repré-
sentées.

1 Chiffres publiés par l’Office fédéral de la statistique.

2 Succès académique, Direction de l’instruction publique 
du canton de Zurich, novembre 2020, p. 23.
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En raison de la situation épidémiologique, 
la quatrième Conférence Transition Gym-
nase-Université (KUGU), organisée par la 
Commission Gymnase-Université (CGU), 
a eu lieu en ligne les 25 et 26 janvier. 
Consacrée au thème « Interdisciplinarité  
et aptitude à entreprendre des études  
supérieures », elle s’est basée sur les projets 
actuels concernant le gymnase (« Evolution 
de la maturité gymnasiale (EMG) ») et la 
transition secondaire II-hautes écoles (com-
mitment CDIP–swissuniversities de 2019). 
Pendant deux jours, près de 70 représen-
tant-e-s de disciplines gymnasiales – (* = 
branche présente pour la première fois)  
allemand langue première, russe (*), espa-
gnol (*), géographie, philosophie (*), éco-
nomie et droit (*), biologie, chimie, infor-
matique, mathématiques et arts visuels (*) 
– et de disciplines de haute école – science 
des médias et de la communication, philo-
sophie, droit, médecine, ingénierie, archi-
tecture – ont mené d’intenses discussions 
dans le cadre de différents ateliers et ébau-
ché les premières solutions ainsi que des  
recommandations pour leur mise en pra-
tique. Les exposés d’introduction de Marc 
Eyer (HEP Berne) sur l’interdisciplina-
rité, Daniel Siegenthaler et Laurent Droz 
(direc tion de projet EMG) sur l’état du 
projet EMG et Thomas Breu (Université 
de Berne, académies suisses) sur l’éduca-
tion au développement durable ont fourni 
de multiples inputs pour les discussions, 
notamment en ce qui concerne le rôle des 
connaissances disciplinaires de base dans le 
travail interdisciplinaire, l’importance des 
ressources et espaces libres dans l’encou-
ragement de l’interdisciplinarité dans les 
écoles, l’ancrage de l’interdisciplinarité dans 
les textes de référence de la maturité (PEC 
et RRM) et l’EDD en tant que thème pou-
vant et devant être traité de manière inter-
disciplinaire.

Les allocutions de bienvenue de la 
Présidente de la CDIP, Silvia Steiner, du 
Conseiller national et ancien recteur de 
gymnase Benjamin Roduit, du Directeur 
suppléant du SEFRI, Josef Widmer, du 
Président de la CDGS, Mark König, et du 
Recteur de l’Université de Berne, Chris-
tian Leumann, ont souligné l’importance 
de l’accès sans examen aux hautes écoles, 
l’étroite collaboration entre les gymnases et 
les hautes écoles, le haut niveau de qualité 
des certificats de maturité, le rôle central 

Dialogue	entre	les	gymnases		
et	les	hautes	écoles
Rapport	succinct	de	la	Conférence	Transition	Gymnase-Université	

par Lucius Hartmann

Pour de plus amples informa-
tions sur la Conférence: 

https://math.ch/kugu4/				

des compétences supra disciplinaires pour 
l’aptitude à entreprendre des études supé-
rieures, le souhait d’une meilleure compa-
rabilité et les avantages du système de for-
mation fédéraliste.

Les discussions avec les représentant-e-s 
des disciplines académiques, pour la plupart 
indépendantes des branches enseignées au 
Gymnase, se sont avérées aussi intéressantes 
que fructueuses dans les groupes de disci-
plines. En voici les principales conclusions :

• Langues (direction : Pascal Frey, allemand 
langue première) :

 De manière générale, les représentant-e-s 
des Universités et des écoles polytech-
niques voient dans toutes les branches 
un important besoin de capacité d’ex-
pression précise, à savoir d’une part la 
maîtrise approfondie du vocabulaire dis-
ciplinaire et, d’autre part, la capacité de 
rédiger des rapports clairement structurés 
et des essais bien argumentés. Tou-te-s 
les représentant-e-s des hautes écoles 
soulignent la valeur d’une conscience 
linguistique réfléchie, notamment du 
fait que, dans toutes les branches scien-
tifiques, les échanges se font par le biais  
de rapports internes et de publications 
scientifiques.

• Mathématiques et sciences naturelles (direction :  
Klemens Koch, chimie) :

 Les représentant-e-s de toutes les filières 
académiques attendent que leurs étu-
diant-e-s puissent discuter des thèmes ma-
thématiques, de sciences naturelles et in-
formatiques, et qu’ils-elles s’y intéressent. 
Si les contenus de ces disciplines purement 
académiques ne sont pas explicitement en-
seignés au Gymnase, il existe cependant de 
nombreux liens, parfois inattendus, entre 
elles et les branches gymnasiales. De ce 
fait, l’enseignement disciplinaire gymnasial 
doit être précis et exigeant, mais égale-
ment englober une approche itérative et 
expérimentale des nouvelles connaissances 
ainsi qu’une perspective explorative et 
transdisciplinaire de l’« ensemble ». Si elle 
représente un défi pour les enseignant-e-s, 
cette démarche est largement récompen-
sée, car elle permet de préserver la curio-
sité et renforce l’auto-perception de l’effi-
cacité personnelle, dans les thèmes MINT 
égale ment.

https://bit.ly/2DyMUoo
https://math.ch/kugu4/
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• Sciences humaines et sociales (direction : Urs 
Saxer, économie et droit) :

 Pour les bachelier-ère-s, les connais-
sances de base restent importantes. Ce-
pendant, elles devraient être transmises 
de manière plus exemplaires, le temps 
ainsi gagné pouvant être investi pour les 
compétences supra disciplinaires. Par ail-
leurs, « s’il est très important, pendant les 
études aussi, de défendre son propre avis, 
il est toutefois encore plus important de 
souhaiter comprendre l’avis d’autrui. »

• Arts (direction : Adriana Mikolaskova, arts 
visuels) :

 Les échanges avec les représentant-e-s 
des filières universitaires architecture, 
médecine, droit, science de la commu-
nication, ingénierie et philosophie ont 
mis en évidence l’importance croissante 
des procédés d’imagerie et des démarches 
artistiques dans la formation universi-
taire. La demande accrue de créativité et 
de compétences en arts visuels, comme la 
capacité de représentation spatiale, la ré-
duction de la complexité ou le dévelop-
pement de projets dans de nombreuses 
disciplines académiques, montre claire-
ment que la littératie visuelle devrait être 
reconnue en tant que compétence dis-

ciplinaire de base pour entreprendre des 
études supérieures.

Une fois de plus, la discussion finale a  
clairement montré que toutes les disciplines 
gymnasiales contribuaient, chacune à leur 
manière, à l’aptitude à entreprendre des 
études supérieures et à la maturité civique 
approfondie. Ceci ne concerne pas unique-
ment les compétences disciplinaires, mais 
également les compétences personnelles et 
supra disciplinaires des bachelier-ère-s re-
quises par les hautes écoles et la société. Le 
souhait d’une collaboration interdiscipli-
naire renforcée a été clairement exprimé, 
les participant-e-s étant conscient-e-s que 
le temps nécessaire implique un renonce-
ment à certains contenus disciplinaires et 
un enseignement davantage basé sur une 
méthode exemplaire. Si la culture géné-
rale doit rester aussi vaste que possible (les 
mauvaises langues parleront d’« inflation 
de disciplines »), il s’agit d’éviter les excès 
(μηδὲν ἄγαν). Le succès de l’implémen-
tation de l’interdisciplinarité au Gymnase 
ne présuppose toutefois pas uniquement de 
textes de références adéquatement formulés 
(PEC et RRM), mais également des condi-
tions cadres appropriées dans les écoles 
(structures, possibilités d’enseignement en  

équipe, etc.) et de cours de formation 
continue ciblés pour les enseignant-e-s. 
Nous espérons que les recommandations 
concrètes de la Conférence influenceront 
positivement les projets actuels et soutien-
dront les développements en cours.

Malgré les limites imposées par son 
format, notamment l’impossibilité de dia-
loguer librement pendant les pauses et lors 
des repas, cette Conférence a rencontré un 
franc succès et s’inscrit ainsi dans la tradi-
tion des manifestations qui l’ont précédée. 
Les échanges avec les représentant-e-s des 
disciplines de haute école, les discussions 
au sein des groupes de disciplines et lors de 
rencontres entre ces groupes ont été fruc-
tueux et ont apporté de nombreuses idées 
utiles pour le développement du Gymnase 
et le renforcement de la collaboration entre 
les gymnases et les hautes écoles. Le rap-
port final sera publié dans le GH 3/2021, 
ses conclusions et recommandations pour-
ront ainsi être intégrées au projet EMG. La 
SSPES et l’Association Suisse des Ensei-
gnant-e-s d’Université (AEU) remercient 
tou-te-s les participant-e-s pour leur enga-
gement et pour ces échanges aussi intéres-
sants que stimulants.
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Le 31 mars dernier s’est tenue la confé-
rence « Échanges dans les filières bilingues : 
quelles voies mènent au but ? », organisée par  
Movetia et le ZEM CES, avec le soutien de 
la SSPES, de la Conférence des directrices 
et directeurs de gymnases suisses (CDGS), 
de la Conférence suisse des services de l’en-
seignement secondaire II formation géné-
rale (CESFG) et de la Conférence suisse des  
directrices et directeurs des écoles de culture  
générale (CECG). Comme énoncé par  
Pascaline Caligiuri, la nouvelle directrice du 
ZEM CES, « la conférence fait écho à l’ob-
jectif commun du ZEM CES et de Movetia 
de promouvoir une culture de la mobilité 
dans les écoles du secondaire II ». Si Movetia 
est largement connue pour son engagement 
en faveur des échanges et de la mobilité, le  
ZEM CES travaille quant à lui depuis plusieurs  
années sur le thème de l’enseignement im-
mersif et le réseautage inter-cantonal dans le 
domaine de la mobilité, notamment à tra-
vers la mise en place d’un nouveau groupe 
d’échanges (cf. p. 30). La conférence a réuni 
plus de 100 acteurs du secondaire II de toute 
la Suisse : une majorité d’enseignant-e-s, mais 
aussi des responsables de filières bilingues  
ou d’échanges, des directrices et directeurs 
d’établissement, ou encore des représentants 
de l’administration. Les participants ont pu en 
apprendre davantage sur la variété de modèles 
existants, partager leurs expériences et pré-
occupations et échanger sur les conditions de 
réussite et le futur de ces filières. 

Dans son intervention introductive, Claudine 
Brohy de l’Université de Fribourg a rappelé 
que l’enseignement bilingue au secondaire II 
a une longue tradition en Suisse. À l’époque, 
cela s’apparentait cependant davantage à 
de la submersion qu’à de l’immersion. Les 
jeunes étaient parachutés dans une langue 
qu’ils ne maîtrisaient pas, comme l’illustre ce 
témoignage de 1955 : « Cela signifiait pour 
nous un bouleversement très profond, une 
opération douloureuse. Nous nous sommes 
tous retrouvés dans un état de véritable  
désespoir pendant plusieurs semaines, 
jusqu’à ce que nous soyons progressivement 
capables de suivre le cours en français, qui 
était naturellement beaucoup trop rapide 
pour nous – dans des domaines de connais-
sance pour la plupart entièrement nouveaux. 

1 Voir données OFS 2019 : 68 % de la population suisse 
utilise régulièrement plus d’une langue.

Laetitia	Houlmann
travaille depuis novembre 2020 comme collabo-
ratrice scientifique au ZEM CES. Elle est respon-
sable des thèmes enseignement par immersion, 
langues étrangères, écoles de culture générale 
et éducation à la citoyenneté.

Échanges	dans	les	filières	bilingues	:		
une	conférence	en	ligne	pose	le	premier	
jalon	d’une	réflexion	à	l’échelle	nationale	

Il n’y a pas de meilleure image pour ce qui 
nous est arrivé que celle d’avoir été jetés à 
l’eau ». La situation a bien entendu évolué et 
les pratiques se sont adaptées aux besoins des 
élèves et aux résultats de la recherche. 

Un	échange	?	évidemment	!

Néanmoins, selon le directeur de Movetia 
Olivier Tschopp, alors que la population 
suisse est toujours plus plurilingue et métis-
sée1, « on a l’impression, de l’extérieur, que 
l’école semble un peu en retard sur la société ».  
S’appuyant sur le constat qu’à l’échelle du 
système éducatif et des écoles, trop d’initia-
tives reposent encore sur le bon vouloir et 
la motivation de certain-e-s enseignant-e-s, 
il préconise « une culture de l’échange qui 
doit être partagée par l’ensemble du corps 
enseignant et soutenue par les directions 
d’établissements et les autorités cantonales ». 
Les Cantons et la Confédération sont per-
suadés qu’il y a encore un très fort potentiel, 
raison pour laquelle Movetia a été créée.  
M. Tschopp précise « Les échanges et la 
mobilité dans le système éducatif sont un 
vecteur, un multiplicateur important de ce 
plurilinguisme et cette cohésion nationale. 
Viendra un jour où on devra justifier, non 
pas pourquoi on fait un échange, mais pour-
quoi on n’en a pas fait ! ».

Les échanges font donc partie intégrante 
des filières bilingues et doivent indiscu-
tablement être encouragés. Cependant, 
certaines voix ont également souligné la  
valeur des modèles prévoyant des échanges 
moins longs et/ou volontaires. La filière  
bilingue par enseignement (modèle A) - 
sans échange obligatoire - permet en effet 
aux jeunes d’obtenir une maturité bilingue 
à moindre coût, et donc d’en démocratiser 
l’accès, selon Gisela Phillips de la SSPES.

De	l’importance	de	la	recherche	et	de	la	
formation	continue	des	enseignant-e-s

Le succès des filières bilingues dépend éga-
lement d’autres facteurs, l’un des princi-
paux étant la formation des enseignant-e-s. 
Des sessions proposées par la HEP BEJUNE 
et FORMI Saint-Gall ont permis d’abor-

https://bit.ly/2DyMUoo
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der cet enjeu sous divers angles, tels que 
la didactique, le matériel pédagogique, les 
représentations, ou encore la collaboration 
entre enseignant-e-s. Pour Audrey Freytag 
Lauer, assistante scientifique et doctorante 
(PH-FHNW/Université de Genève), la 
question de la formation est centrale : « Des  
enseignant-e-s bien (in)formé-e-s sont  
essentiels pour soutenir ensuite les élèves 
dans leur démarche et dans leur apprentis-
sage. Ils/Elles peuvent se sentir reconnu-e-s 
et développer leurs compétences profes-
sionnelles ». Elle relève par ailleurs l’impor-
tance « d’engager tout le corps enseignant 
dans cette éducation interculturelle et plu-
rilingue, et de développer la recherche- 
action (recherche empirique, evaluative, 
menée par les acteurs eux-mêmes) qui  
permettrait de soutenir les enseignant-e-s 
sur le terrain tout en faisant profiter l’avan-
cée de la recherche sur la didactique de 
l’enseignement bilingue ».

Initiatives	des	Écoles	de	culture	générale

L’introduction de filières bilingues dans les 
Écoles de culture générale a également sus-
cité un vif intérêt, mais semble représenter 

un défi de taille. Comme le note un parti-
cipant, « j’ai apprécié la session d’échanges 
sur le modèle ECG car il y a démonstra-
tion d’un cas concret, bien que celui-ci ait  
un « avantage » : posséder déjà une école 
bilingue de base. Pour les autres ECG cela 
risque d’être plus complexe ». Une option 
pourrait être d’instaurer ou de renforcer des 
modèles bilingues flexibles, avec une part 
moindre de cours d’immersion ou des stages 
dans une autre région linguistique, ne me-
nant pas forcément à un diplôme bilingue.

Une	conférence	réussie	qui	ouvre		
des	perspectives	prometteuses	

Pour Gisela Philips (SSPES), enfin, « La 
conférence a offert un aperçu extrême-
ment intéressant des différentes manières 
dont le bilinguisme est mis en œuvre dans 
les programmes éducatifs des gymnases et 
des ECG en Suisse. Ces dernières années, 
les écoles ont développé une grande variété 
d’offres pour promouvoir le bilinguisme 
tant chez leurs élèves que chez leurs en-
seignant-e-s. Movetia, avec son soutien 
aux échanges et à la mobilité, ainsi que des 
conférences comme celle-ci, apportent une 

contribution importante à l’amélioration 
des filières bilingues et au développement 
d’une culture de l’échange dans nos écoles ».  
Claudine Brohy tire elle aussi un bilan 
positif de l’événement : « L’enseignement 
bi-plurilingue au niveau secondaire II s’im-
pose petit à petit dans le paysage éducatif 
suisse. Les participantes et participants à la 
rencontre ont montré leur intérêt et leur 
engagement pour la thématique, et ont dis-
cuté et échangé leurs expériences concer-
nant les aspects pédagogiques, didactiques 
et pratiques liés à ce type d’enseignement 
et d’apprentissage, ainsi qu’aux échanges et 
séjours qui le complètent. » 

Certes, si la conférence avait pu se tenir  
en présentiel sur une journée entière, cer-
tains thèmes auraient pu être abordés de  
façon plus approfondie et les participant-e-s 
auraient pu interagir davantage les un-e-s 
avec les autres. Ce n’est que partie remise : 
le rendez-vous est pris le 30 mars 2022 pour 
la poursuite des échanges en présentiel ! 

Der Bildungshistoriker Dr. Peter Metz legt mit

seinem Buch eine vergleichende Studie zur

Geschichte des Schweizer Privatschulwesens

aller vier Sprachregionen vor.

Sie befasst sich mit 42 zwischen 1875 und 1950

entstandenen Instituten mit gymnasialem

Angebot, die Schweizer und ausländische

Schülerinnen und Schüler besuchten und zum

Teil bis heute bestehen. 14 Institute werden im

Detail porträtiert und im Hinblick auf ihre

Konzepte zu Gesundheit und Sport befragt.

www.tardis-verlag.ch
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Metz, P. (2019).„Schulen auf besonnter Höhe.“Gründung und Entwicklung von alpinenMittelschulen in der Schweiz.Chur: Tardis. - ISBN 978-3-9525049-0-1;366 Seiten, 25 Tabellen, 79 Abbildungen,CHF 48.-
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Participation gratuite pour les membres VSG-SSPES-SSISS.

Réservez votre date personnelle souhaitée sous
https://www.vvk.ch/vorsorge-workshops/ 

“Bien commencer votre prévoyance – pour les personnes âgées de 25 à 40 ans”
Jeudi, 3 juin, 18h30-20h (webinaire en allemand) 

“Comprendre votre situation de pension – préparer sa retraite, pour les 40-65 ans” 
Mardi, 8 juin, 18h30-20h (webinaire en allemand)

Les ateliers de prévoyance VVK 
Pour vous permettre de vous concentrer pleinement sur vos objectifs.

Plus de 20 ans d’expérience en matière d’analyse de prévoyance et de conseil, des milliers d’entre-
tiens et des solutions de prévoyance taillées sur mesures, parfaitement adaptées aux besoins et aux 
objectifs individuels de nos clients - voilà ce qui nous caractérise et nous motive. Nous vous aidons à 
atteindre vos objectifs, sans que vous n’ayez à craindre de mauvaise surprise financière. Depuis plus 
de 15 ans, des milliers de personnes ont assisté à nos ateliers, profité de nos conseils et reçu des infor-
mations aussi importantes qu’utiles. Plus de 93% d’entre elles se disent satisfaites ou très satisfaites 
de nos prestations. 
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Accès	aux	hautes	écoles	pédagogiques

Avec le projet « Evolution de la maturité 
gymnasiale (EMG) », la transition gymnase 
– haute école pédagogique est elle aussi au 
centre des débats (cf. article de Christian 
Brühwiler dans le GH 1/2020, et contribu-
tions de Werner Fröhlich et Cornelia Meier 
dans le GH 5/2020). L’article 2 du RRM 
actuel ne mentionne pas encore les hautes 
écoles pédagogiques, et l’accès sans examen 
à ces institutions pour les titulaires de ma-
turité gymnasiale est « seulement » garanti 
dans la Loi fédérale sur l’encouragement et 
la coordination des hautes écoles de 2014,  
article 24, paragraphe 1. Les titulaires d’une 
« maturité spécialisée en pédagogie » (para-
graphe 2) se voient également garantir un  
accès sans examen à la formation des ensei-
gnants des niveaux préscolaire et primaire.

Dans les HEP, deux types de formation 
sont proposés pour les enseignant-e-s du 
niveau primaire (cycle 1 et cycle 2) :
1. Formation de généraliste (BE, FR, GE, 

GR, JU, NE, SH, SG, SZ, TG, TI, VD, 
VS, ZG, ZH) :

 Les enseignant-e-s sont autorisé-e-s à 
enseigner l’ensemble du catalogue des 
disciplines (à quelques limitations près).

2. Formation de spécialiste (AG, BL, BS, 
SO, LU) :

 Les enseignant-e-s peuvent uniquement 
enseigner certaines disciplines, mais ne 
sont pas habilité-e-s à l’enseignement 
d’autres branches (par ex. une langue 
étrangère, une discipline artistique, le 
sport).

Cette distinction n’est toutefois pas tou-
jours effective. A Zurich par exemple, un-e  
généraliste ne peut enseigner que 7 disci-
plines sur 10, alors qu’à Lucerne, la forma-
tion de spécialiste débouche sur l’enseigne-
ment de 8 à 10 disciplines.

Selon le canton, les nouveaux-elles 
étudiant-e-s ne disposent pas de toutes 
les connaissances disciplinaires permettant 
d’enseigner toutes les branches. Actuel-
lement, par exemple, tou-te-s les bache-
lier-ère-s n’ont pas acquis de compétences 
suffisantes

Accès	sans	examen	aux	hautes		
écoles	pédagogiques	pour	les	titulaires	
de	maturité	gymnasiale	Gymnasium

• dans les deux branches artistiques (dans 
certains cantons, seule une branche artis-
tique est obligatoire)

• dans les langues étrangères enseignées 
au degré primaire (l’anglais n’est pas une 
branche obligatoire dans tous les gym-
nases ni dans tous les domaines d’appren-
tissage spécialisés)

En général, il n’y a pas ou peu de temps 
pour la formation disciplinaire dans les 
HEP. Celles-ci utilisent donc des tests de 
niveau (par ex. en langue première, dans 
les langues étrangères, en musique, en arts 
visuels et en sport) au début des études 
ou d’autres instruments. Les étudiant-e-s 
ne disposant pas des connaissances suffi-
santes doivent les acquérir en parallèle de 
leurs études, par exemple dans le cadre des 
cours spéciaux et des cours d’approfondis-
sement proposés par les HEP. Concernant 
les autres instruments utilisés par les HEP, il 
s’agit notamment des diplômes certifiant les 
compétences en langues étrangères, décer-
nés par des prestataires privés (par ex. CAE 
ou DELF), qui doivent être obtenus avant 
la fin des études. Jusqu’ici, seules quelques 
HEP reconnaissent une note de maturité  
en langue étrangère suffisante comme équi-
valente à ces certificats.

Avec la révision du Plan d’études cadre, 
la transition gymnase – HEP, à l’instar de 
la transition gymnase – hautes écoles uni-
versitaires, doit être soigneusement revue et 
adaptée conjointement par les gymnases et 
les HEP. La SSPES est d’avis qu’à l’avenir 
aussi, une maturité gymnasiale doit per-
mettre un accès sans examen ni document 
supplémentaire aux HEP. Elle déploiera 
tous ses efforts pour que cette filière de 
formation reçoive l’attention qu’elle mérite 
dans le cadre du projet EMG.

Andreas	Egli
Vice-président de la SSPES et de l’association 
cantonale saint-galloise des enseignant-e-s du 
secondaire II (KMV), enseigne la musique et le 
piano à la Kantonsschule de Wattwil.

Dr	Lucius	Hartmann
Président de la SSPES

Loi fédérale sur l’encourage-
ment et la coordination des 
hautes écoles de 2014  

https://www.fedlex.admin.
ch/eli/cc/2014/691/fr

https://bit.ly/2DyMUoo
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/691/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/691/fr
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Enseignement	musical

Enseignement	musical	à	l’école	obligatoire	en	Suisse	–		
rapport	intermédiaire

En 2012, l’article 67a de la Constitution fé-
dérale reconnaissant l’importance de l’ensei-
gnement musical dans les écoles suisses a été 
accepté en votation populaire. En 2017, afin 
d’en vérifier la mise en pratique, l’Associa-
tion suisse pour la musique à l’école ASME a 
envoyé un formulaire à tous les cantons. En 
janvier 2021, l’ASME a publié une « Eva-
luation et appréciation juridique du sondage 
mené en 2017/2018 par l’Association Suisse 
pour la musique à l’école »1. Les principales 
conclusions sont résumées ci-dessous. 

1.	Problèmes	juridiques
• D’un point de vue strictement juridique, 

quelques questions épineuses se posent. 
En effet, selon l’article 67a CF, la Confé-
dération devrait en principe, en colla-
boration avec les cantons, garantir un 
minimum de quantité et de qualité de 
l’enseignement musical. Cependant, les 
compétences pour la formation à l’école 
primaire (école obligatoire) sont unique-
ment du ressort des cantons.

• Dans le cadre des projets HarmoS et du 
Lehrplan 21, la CDIP a édicté des recom-
mandations concernant la quantité et la 
qualité de l’enseignement musical, mais 
celles-ci ne sont pas contraignantes en soi. 

2.	Objectifs	de	formation	nationaux		
en	musique

• En 2011, la CDIP a exprimé sa volonté 
de formuler des objectifs de formation 
nationaux pour la discipline Musique. 
L’école obligatoire, les écoles subsé-
quentes et les hautes écoles pédagogiques 

1 https://www.verbandschweizer-
schulmusik.ch/studie

2 Ibid p. 32.

pour la formation des enseignant-e-s 
d’école primaire auraient pu s’en servir, 
mais rien n’a été publié jusqu’ici.

• Les objectifs de formation pour les écoles 
publiques de Suisse alémanique sont for-
mulés dans le Lehrplan 21 qui a servi de 
base pour le développement des plans 
d’études en Suisse romande et au Tessin. 
Le LP 21 sert naturellement de référence 
pour la formation des enseignant-e-s dans 
les hautes écoles pédagogiques suisses  
alémaniques.

3.	Dotations	horaires
• Pour atteindre les objectifs de formation 

définis dans le Lehrplan 21, la CDIP re-
commande de prévoir un total de 12 le-
çons hebdomadaires annuelles de la 1re à 
la 6 e année. Alors que la moitié des can-
tons respectent cette mesure (deux can-
tons vont même plus loin), les autres pré-
voient moins de temps d’enseignement 
– jusqu’à un minimum de 6 LHA à Zoug 
et Appenzell Rhodes-Intérieures. En ce 
qui concerne les 5 LHA recommandées 
pour le degré supérieur (7e–9e années), 
seul le canton de Berne (6 LHA) fait of-
fice de bon élève. Tous les autres cantons 
présentent moins d’heures d’enseigne-
ment et, souvent, déplacent une partie 
considérable de celui-ci dans le domaine 
des options (dans les cas extrêmes, seule 1 
LHA de musique est encore proposée).

• En Suisse romande, la situation est un 
peu différente, la dotation horaire étant 
prescrite pour l’ensemble des disciplines 
artistiques. Chaque canton décide du 
pourcentage accordé aux arts visuels, aux 
activités créatrices textiles et non textiles 
et à la musique.

4.	Qualification	des	enseignant-e-s
• Quelques cantons avouent employer éga-

lement des enseignant-e-s non qualifié-e-s 
pour l’enseignement musical. De plus, 
certains rapportent qu’il s’avère de plus 
en plus difficile de trouver suffisamment 
de personnel qualifié. Ceci contredit en 
partie les objectifs et les informations des 
HEP qui forment en majorité des généra-
listes (v. également p. 25). Ceci s’explique 

par un nombre considérable d’étudiant-e-s 
qui, dans les HEP, sont dispensé-e-s de 
musique ou ne choisissent pas cette dis-
cipline. Le rapport recommande donc de  
« supprimer le système d’option (que certains 
cantons jugent responsable des carences) pour la 
musique dans les filières de formation des HEP 
et de (ré)introduire cette discipline en tant que 
branche obligatoire, au moins dans les cursus 
de formation d’enseignant-e-s du pré-primaire 
et de l’école primaire, afin qu’un enseignement 
musical de qualité puisse être proposé à tou-te-s 
les élèves de l’école obligatoire. Ceci permettra 
aussi de maintenir durablement le système des 
‘enseignant-e-s généralistes’ à l’école primaire, 
autrement dit de renoncer au recrutement d’en-
seignant-e-s supplémentaires uniquement pour 
la musique et d’éviter un enseignement musical 
dispensé par un personnel non qualifié. » 2 

• Différents cantons et hautes écoles de  
musique proposent une offre de formation 
soutenant le modèle des enseignant-e-s  
de musique spécialisé-e-s.

• Ceci présupposerait cependant que tou-te-s  
les titulaires d’une maturité gymnasiale ou 
d’une maturité spécialisée Pédagogique 
aient bénéficié d’une formation en mu-
sique adéquate. Aujourd’hui, le système 
de l’option obligatoire Arts visuels et/ou 
Musique (RRM, art. 9) ne le permet pas.

Conclusions	pour	les	écoles		
du	secondaire	II	:
• Dans ces conditions, la poursuite logique 

de l’enseignement musical dans les écoles 
du secondaire II ne peut pas être assurée.

• L’égalité des chances n’est pas garantie.
• Le nouveau plan d’études cadre gymna-

sial Musique doit prendre en compte ces 
conditions.

• Les groupes de discipline Musique dans 
les gymnases et les ECG doivent entrete-
nir d’intenses échanges avec les écoles des 
degrés précédent et subséquent.

 
La SSPES et sa société de branche Mu-
sique déploieront tous leurs efforts pour 
que les gymnases et les ECG tirent les justes 
conclusions de ce rapport et mettent en 
œuvre des mesures appropriées pour amé-
liorer la situation.

Art.	67a	Formation	musicale
1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des 

enfants et des jeunes.
2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons 

s’engagent à promouvoir à l’école un enseignement musical de qualité. Si les efforts 
des cantons n’aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l’enseignement de 
la musique à l’école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.

3 La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à 
l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux.

Andreas	Egli
Vice-président de la SSPES et de l’association 
cantonale saint-galloise des enseignant-e-s du 
secondaire II (KMV), enseigne la musique et le 
piano à l’ECG de la Kantonsschule de Wattwil.

https://bit.ly/2DyMUoo
https://www.verbandschweizerschulmusik.ch/studie
https://www.verbandschweizerschulmusik.ch/studie
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Pilotage	contextuel	et	direction	des	écoles

Daniel	Fleischmann
est rédacteur spécialisé dans le domaine de 
l’éducation ; il édite notamment le bulletin 
d’information de la « Société suisse pour la  
recherche appliquée en matière de formation 
professionnelle ».

Le	dilemme	d’une	bonne	gestion	scolaire
Projet	ZEM	CES	«	Pilotage	contextuel	et	direction	des	écoles	»

zemces.ch/fr	

Une bonne gestion d’établissement se 
distingue par le fait qu’elle assure éga
lement une qualité élevée de l’enseigne
ment. Ce postulat peut sembler banal, 
mais n’est pas sans embûches, puisqu’il 
touche à l’autonomie pédagogique des 
enseignantes. Ce dilemme est typique 
pour les directions d’école. Un projet 
du ZEM CES s’est penché sur le sujet 
et a trouvé dans le concept de « pilo
tage contextuel » des pistes de solutions 
intéressantes.

Les écoles sont comme des villages. Il y a 
des lieux de rencontre et des espaces pour 
se retirer, des règles de comportement et 
des hiérarchies, des sentiments mélangés 
d’être chez soi et de vouloir partir. Si l’on 
demande à Hans Hirschi quelle image lui 
vient à l’esprit pour son école, c’est là le 
tableau qu’il évoque. Son village comprend 
1600 élèves, 185 enseignants, 24 groupes  
de discipline et 12 groupes de travail. Hirschi 
aurait également pu parler en ces termes 
d’une PME de taille moyenne. Ou de 
l’anatomie du corps humain. Son école est 
l’école cantonale Alpenquai à Lucerne. Il 
est le chef du village.

Dans une telle école, il y a des forces de  
cohésion et des forces centrifuges. Piloter ces 
forces compte parmi les tâches essentielles 
d’une direction d’établissement. Tous les 
groupes de discipline trouvent-ils bon que les 
élèves doivent de plus en plus apprendre de 
façon autodirigée ? Que doit faire la direction 
de l’école afin que les enseignant-e-s suivent 
une formation continue pour l’apprentissage 
numérique ? Quels paramètres sont utiles 
pour mesurer la qualité de l’enseignement ?  
Des thèmes tels que ceux-ci conduisent la 
direction de l’école dans un dilemme qui 
caractérise toutes les organisations d’une cer-
taine complexité : parvenir à prendre rapide-
ment des décisions conformes à la stratégie 
sans brusquer pour autant les enseignant-e-s 
ou les équipes. Hans Hirschi parle d’espaces 
de liberté dont les groupes de discipline, les 
groupes de travail ou encore les élèves ont 
besoin afin de développer leur potentiel.  
Si l’on restreint ces espaces, cela peut être  
démotivant ou même contre-productif.

On peut également poser la question ainsi :  
comment les directions d’établissement 
peuvent-elles veiller à une qualité élevée 
de l’enseignement sans restreindre la liberté 
pédagogique des enseignant-e-s ? Cette 
question occupe les écoles depuis de nom-

breuses années. Ursula Käser, la directrice 
actuelle du Campus Muristalden, une insti-
tution privée partiellement subventionnée, 
peut nous en dire long à ce sujet. Entre 
2009 et 2018, elle a travaillé à l’Office des 
écoles secondaires et de la formation pro-
fessionnelle du canton de Berne, et elle se 
souvient des débats menés à l’époque sur 
la qualité des gymnases. Afin de l’optimi-
ser, les écoles étaient désormais considé-
rées comme des unités organisationnelles 
qu’il fallait standardiser et contrôler – par 
exemple par le biais d’une maturité cen-
tralisée ou au moyen de critères de qualité 
fixes. « Ces débats politiques étaient un 
défi pour les écoles », dit Ursula Kaiser.  
« Et ils ont déclenché un contre-mouve-
ment qui a finalement débouché sur le 
vieux constat que l’on ne peut pas com-
mander ou standardiser de bonnes écoles 
comme des machines. » Un chercheur no-
tamment a nourri cette réflexion : Helmut 
Willke. Le sociologue allemand avait décrit 
sous le titre de pilotage contextuel le fait 
que l’on ne peut diriger avec succès des  
systèmes complexes que si l’instance de  
direction respecte l’autonomie des unités 
organisationnelles et crée des conditions 
dans lesquelles celles-ci commencent à se 
piloter elles-mêmes. Dans le langage de  
la politique, cela s’appelle la subsidiarité.  
« Cette pensée de Wilke a eu un effet libé-
rateur », se souvient Ursula Käser. Au lieu 
de standards, on parlait désormais d’ob-
jectifs de développement et de conventions 
de prestations. Au lieu de contrôle, il était 
question de confiance. Tous les systèmes 
partiels impliqués devaient se retrouver dans 
un discours commun sur un pied d’égalité. 

La concertation au lieu de directives : cela 
sonne plus simple que ce ne l’est en réalité. 
Aujourd’hui encore, les efforts de dévelop-
pement organisationnel des écoles échouent 
souvent parce que des enseignant-e-s ne  
se sentent pas pris-e-s en considération et  
entament un boycott tacite. Au ZEM 
CES, le Centre suisse de l’enseignement 
secondaire II, on le sait bien. C’est pour-
quoi l’agence qui agit sur mandat de la 
Conférence des directeurs de l’instruction 
publique a lancé il y a deux ans le projet  
« Pilotage contextuel et direction des écoles ».  
Il visait à aiguiser la perception des rôles, 
dépendances et processus complexes dans 
ce village nommé école. Cela implique aussi 
la compréhension des tâches ambi valentes 
d’une direction d’école. Elle doit accorder 
aux systèmes partiels un degré élevé d’auto-

https://bit.ly/2DyMUoo
http://zemces.ch/fr
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nomie et de compétence de décision. Mais 
elle doit également veiller à ce que ceux-ci 
agissent dans l’esprit du système d’ensemble 
et atteignent un certain niveau de qualité 
pédagogique. Sans direction, pas de qualité 
de l’enseignement. Sans communication, 
pas de consensus. Sans transparence, pas de 
confiance. Sans confiance, pas de motiva-
tion. Hans Hirschi, qui a participé au projet 
du ZEM CES, déclare : « Il y a vingt ans, 
nous considérions le développement sco-
laire, l’assurance de la qualité ou la forma-
tion continue comme des tâches séparées. 
Aujourd’hui, nous savons qu’elles vont en-
semble. » Les rectorats assument donc égale-
ment une responsabilité pour la qualité de 
l’enseignement ; celle-ci n’est pas l’affaire 
privée des enseignant-e-s. Inversement, les 
enseignant-e-s ont le devoir et le droit de 
participer au développement de la stratégie 
d’ensemble de l’école. »

Dans le cadre du projet du ZEM CES, une 
douzaine de directions d’établissements 
de Suisse et du land allemand de la Saxe 
ont relevé les procédés, les organes et les 
directives qui conviennent aux processus 
de négociation nécessaires à cet effet. Il 
est question ici d’équipes pédagogiques et 
de rectorats, de conférences scolaires et du 
conseil des élèves, de groupes de discipline 

et de groupes de gestion de la qualité. Dans 
le cadre d’un pilotage contextuel réussi, 
tous ces organes ont une double tâche : 
ils doivent d’une part s’organiser de façon 
autonome et faire progresser les thèmes 
auxquels ils sont dévolus, et d’autre part 
mettre à la disposition des autres instances 
de l’école, sous une forme appropriée, les 
résultats de ce travail. Dans le langage de  
la théorie des systèmes, on pourrait dire 
que la liberté des systèmes partiels de gérer 
des thèmes de façon autonome implique en 
contrepartie le devoir d’en rendre compte 
de façon valide au système d’ensemble de 
l’école. Ceci exige de la part des systèmes 
partiels une grande capacité de réflexion, 
l’aptitude à l’auto-observation et à l’auto-

Projet	du	ZEM	CES	:	«	une	énergie	étonnante	»
Le Centre suisse de l’enseignement secondaire II (ZEM CES) a lancé en 2018, conjoin-
tement avec l’Office de l’école et de la formation du land de Saxe à Dresde, le projet 
« Pilotage contextuel et action de direction des écoles ». Dans ce cadre, une douzaine 
d’écoles participantes ont relevé les éléments et formes de l’agencement du contexte 
interne et externe à l’école. Les résultats de cette recherche ont fait l’objet d’un atelier 
d’une journée. Il a généré, comme s’en souvient Ursula Käser (directrice du Campus 
Muristalden), « soudainement dans divers contextes informels une énergie étonnante 
pour le sujet ». Une version résumée de ces travaux est disponible à présent pour une 
utilisation dans la pratique de la gestion des écoles. Elle s’adresse aussi bien aux membres 
de la direction qu’aux enseignant-e-s.

description, ainsi qu’à la compréhension  
des autres systèmes partiels. Ceci ne réussit  
pas toujours de façon optimale, comme l’a 
constaté Ursula Käser, qui travaille éga-
lement dans le cadre de l’évaluation des 
écoles. « Un champ de développement de 
beaucoup d’écoles secondaires II réside 
dans le fait que les systèmes partiels – par 
exemple les groupes de discipline – ne 
savent pas suffisamment ce que font les 
autres. » Pourtant, on développe en partie 
dans ces groupes de discipline des innova-
tions intéressantes, par exemple sur les pos-
sibilités de créer des situations d’évaluation 
valides ou de donner un feed-back équi-
table avec un impact durable. Ursula Käser 
parle d’une « réticence des systèmes partiels 
à rapporter leur propre travail ». Interpellé 
au sujet de cette observation, Hans Hirschi 
répond : « Je ne parlerais pas ici de réti-
cence. Plutôt d’un manque de ressources 
temporelles. » 

Manque de ressources temporelles ? Ceci 
fait ressortir que le concept du pilotage 
contextuel permet d’agencer non seule-
ment les interfaces au sein de l’école, mais 
également les rapports avec les systèmes en-
vironnants des autorités ou de la politique  
de la formation. C’est là qu’il faut tra-
vailler sur des thèmes du développement 
de l’école, de la qualité ou du personnel, 
et là aussi, il est utile de mettre en place 
des structures de communication et de 
coopération qui permettent des processus 
de négociation sur un pied d’égalité. Ursula 
Käser illustre comment cela peut réussir en 
donnant l’exemple des évaluations externes 
des écoles. On peut se contenter de faire 
parvenir aux écoles les rapports correspon-
dants. Mais il est nettement préférable que 
les autorités scolaires et les directions des 
écoles en discutent en vue d’une recherche 
conjointe de potentiels d’amélioration.  
« Car c’est seulement sur la base de constats 
et d’accords d’objectifs formulés ensemble 
que les évaluations peuvent avoir un im-
pact. » La véritable réussite n’est pas seule-
ment une question de structures ou de défi-
nitions de rôles appropriées. Mais aussi une 
question d’attitude.

Und plötzlich geht 
ein Licht auf.
Tauschen Sie Ihr Schulzimmer mit der grössten Schweizer 
Stromfabrik: In unserer interaktiven Ausstellung zum 
Beispiel erfährt Ihre Klasse durchs eigene Tun, wie aus 
Kernenergie Strom produziert wird, Abfälle gelagert 
und entsorgt werden oder wie Strahlenschutz aussieht. 
So wird das Lernen zum persönlichen Erlebnis, das 
noch lange haften bleibt.

Interessiert? Rufen Sie uns einfach an: 
+41 56 267 72 50.

AHA!

www.kkl.ch

Klick! Interaktives Lernen für Schulklassen im KKL.
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La	SSPES	s’intéresse	et	vous	intéresse

La	SSPES	s’intéresse	et	vous	intéresse

Décisions	de	la	Conférence	des		
président-e-s	SSPES

La Conférence des président-e-s SSPES  
du 24 mars (en ligne) a permis, entre autres, 
de discuter la prise de position « Orienta-
tion scolaire, universitaire et de carrière »  
et de préparer la consultation interne 
du projet EMG. Les participant-e-s ont  
par ailleurs assisté à une présentation de 
éducation21.

Commission	Suisse	de	Maturité

Gisela Phillips et Manuel Fragnière, membres 
du CC, ont rejoint Lucius Hartmann dans 

la CSM. Ce dernier a été élu membre du 
Bureau. Cette année, à côté des questions 
de reconnaissance et celles liées aux exa-
mens de maturité suisses, la CSM s’occu-
pera en particulier du projet « Evolution de 
la maturité gymnasiale ».

Responsables	pédagogiques	des		
organisations	membres	de	LCH

En juin 2021, les responsables pédago-
giques des organisations membres de LCH 
se réuniront pour la première fois. Ce type 
d’échange est désormais prévu une fois 
par année. La SSPES sera représentée par 
Andreas Egli.

Commission	de	degré	Sec.	II	de	LCH	

Les discussions de la Commission de degré 
Sec. II de LCH ont, entre autres, porté sur 
le projet « Kaufleute 2022 », l’orientation 
professionnelle, la formation gratuite, les 
éducateur-trice-s spécialisé-e-s, les struc-
tures journalières et les devoirs au degré 
secondaire II. La SSPES a pu faire en-
tendre sa voix sur les thèmes qui lui sont 
chers (évolution de la maturité gymnasiale ;  
orientation scolaire, universitaire et de car-
rière).

Ihr Kontakt: Otmar Graf 
Tel.: +41 (0)81 508 01 15 
otmar.graf@parc-ela.ch 
www.parc-ela.ch/feldlabor

Forschen Sie mit Ihrer Klasse im grössten Naturpark der Schweiz.
• Lerneinheit Fliessgewässer: Mehr als reines Bergquellwasser
• Lerneinheit Boden: Wie Regenwürmer Naturkatastrophen verhindern
• Lerneinheit Wiese & Wald: Blütenpflanzen, Tagfalter und Co.

Feldlabor  
Alpine Biodiversität

Biologie hautnah erleben!

https://bit.ly/2DyMUoo


Ça y est, 
la décision de l’intégration des prestations de l’ipes ifes  dans le ZEM CES à partir du 1er janvier 2022 est tombée. Nous formerons une 
agence réunifiée dès l’année prochaine, et c’est une excellente nouvelle!
Au-delà d’une offre de prestations que nous allons ainsi compléter et de considérations sur leur apport aux différentes couches du 
système de l’enseignement du secondaire II en Suisse, cette intégration est une aventure humaine: mettre ensemble deux cultures, 
deux bagages d’expériences, faire «prendre la sauce» pour proposer ensemble de bons plats qui satisferont nos «clients», notamment 
vous dans les écoles.
Vous l’aurez compris, à l’heure de prendre mon nouveau rôle de directrice en mains, ma priorité est de donner de l’importance aux 
individus, de ne pas les oublier dans les rouages du système et de ses directives, et de se souvenir que nos actions doivent avoir un 
impact positif sur le quotidien des écoles et contribuer à la qualité de l’enseignement. Pour les actions justement, d’ici l’été, nous 
allons renouveler notre mandat de prestations auprès de la CDIP et du SEFRI, précisant ou renforçant par-là nos orientations pour les 
4 ans à venir, dans la continuité de ce que le ZEM CES et l’ifes ipes ont entrepris, et dans le souci d’être encore plus pertinents dans 
ce que nous proposons. Plus de détails dans le prochain GH!
Le travail quotidien continue et les collaboratrices et collaborateurs, bien que toujours en Home Office, mènent à bien les projets en 
cours: une conférence en ligne, préparée en collaboration avec movetia, a ouvert un espace de réflexion sur la place des échanges 
dans les filières bilingues le 31 mars dernier et une nouvelle enquête sur l’évaluation en commun sera bientôt lancée auprès des 
cantons puis des écoles.

Voilà donc le double défi, humain et de contenu, que je compte bien relever avec nos nouveaux collègues de l’ifes et notre équipe 
du ZEM CES (bienvenue à Simone Ambord), pour vous. 

Pascaline Caligiuri, Directrice

www.zemces.ch

L’enseignement bilingue ainsi que les échanges et la mobilité sont des opportu-
nités pour les élèves d’élargir leurs horizons et leurs compétences linguistiques. 
Cependant, rares sont ceux qui utilisent au maximum toutes les chances qui 
s’offrent à eux. 
Movetia et le ZEM CES ont organisé une conférence intitulée «Échange dans les 
filières bilingues», qui s’est tenue en ligne le 31 mars 2021. Elle a permis de dis-
cuter des activités liées aux échanges et à la mobilité ainsi que des modèles d’im-
mersion au niveau secondaire II. Il a notamment été question des écoles de culture 
générale (ECG). Alors que la plupart des gymnases offrent la possibilité d’obtenir 
une maturité bilingue, les ECG sont encore peu nombreuses à en proposer. Il n’est 
pas toujours facile de motiver les élèves des ECG à apprendre des langues étran-
gères. Ainsi il est d’autant plus remarquable qu’un canton non bilingue, Schaf-
fhouse, lance une filière ECG bilingue à la rentrée scolaire prochaine. D’autres 
cantons réfléchissent à cette possibilité ou encouragent l’enseignement bilingue 
et la mobilité, même si cela ne débouche pas sur un diplôme bilingue.
Pour que les filières bilingues et les activités de mobilité soient perçues par les 
élèves comme autant d’options intéressantes, les établissements scolaires devront 
renforcer leur culture de la mobilité. 
Une deuxième conférence aura lieu le 30 mars 2022 et permettra aux participant-
e-s de réseauter et d’approfondir la discussion sur cette culture de la mobilité. Par 
ailleurs, le ZEM CES anime un groupe d’échange nommé «Echanges et mobilité 
au secondaire II». N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés à y 
participer!
www.zemces.ch > Coordination de mobilité
Contact: marcel.santschi@zemces.ch, 031 552 30 67

compétent depuis 1969

La culture de la mobilité au secondaire II

zemces_GH_02_2021.indd   4zemces_GH_02_2021.indd   4 19.04.21   18:3319.04.21   18:33

www.zemces.ch

Enquête sur l'évaluation 
Comment la culture de l’«évaluation en commun» s’est-elle développée/établie dans les gymnases? Par 
le biais d’une enquête, le ZEM CES propose une vue d'ensemble actuelle de l’état du développement de 
l’évaluation en commun. Participez à notre sondage en tant que responsable d’un groupe de discipline, 
directrice ou directeur d’une école, ou chef-fe d’un service de l’enseignement secondaire II.
En participant, vous acquérez des connaissances empiriques qui peuvent être directement intégrées dans 
le processus d’évaluation en commun propre à votre école. Concernant le développement des écoles, les 
résultats de l'enquête livrent des informations sur les conditions de réussite de l’évaluation en commun. 
L'enquête traduit une volonté d’apprendre les uns des autres. Dans la première phase, des entretiens en 
ligne seront menés avec tout-e-s les cheffes et chef des services cantonaux de l’enseignement secondaire II 
de Suisse (y compris la Principauté du Lichtenstein) au début du mois de juillet 2021. 
Dans la deuxième phase, les directrices et directeurs de tous les gymnases de Suisse (y compris les gymnases 
privés) ainsi que les responsables des groupes de discipline des disciplines sélectionnées (mathématiques, 
première langue, biologie, anglais et histoire) seront interrogés. Ce sondage en ligne est prévu entre fin 
août et début octobre 2021. 
Si nécessaire, des entretiens plus approfondis seront menés avec certaines directions d’école ou certains 
responsables de groupes de discipline. Le rapport sera disponible fin mars 2022. 
Cette enquête s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la CDIP de 2016 sur 
la garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles avec la maturité gymnasiale. La CESFG 
a confié au ZEM CES le mandat de réaliser une enquête sur l'état du développement et l'efficacité de 
l’«évaluation en commun» dans les gymnases et dans les cantons. 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.zemces.ch > Évaluation en commun
Contact:  simone.ambord@zemces.ch, 031 552 30 73 
 martin.baumgartner@zemces.ch, 031 552 30 63

Bienvenue!

Seilerstrasse 8, case postale, 3001 Berne | 031 552 30 80 | info@zemces.ch

Le 1er janvier 2021, Simone Ambord a commencé à travailler en tant que collaboratrice scientifique au sein 
de l'équipe du ZEM CES. Elle a une expérience multiple de gestion de projets.
Auparavant, elle était responsable opérationnelle du projet FNS «Kooperationsformen und Nutzungsstruk-
turen in der Schulsozialarbeit» à la Haute école pédagogique de Berne et du projet «Alterssurvey 65plus» 
à la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse. Plus récemment, elle a travaillé en tant que colla-
boratrice scientifique à Addiction Suisse à Lausanne.
Simone Ambord est titulaire d'un master en sociologie et termine actuellement sa thèse sur le sujet «Ver-
trauen und Führung in der interprofessionellen Kooperation zwischen Schulsozialarbeitenden, Schullei-
tenden und Lehrpersonen». Au ZEM CES, elle est responsable des thèmes «Evaluation en commun» et 
«Compensation des désavantages».
Contact: simone.ambord@zemces.ch, 031 552 30 73
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Conseil	de	lecture

Responsabilité	des	enseignant-e-s
Les	enseignant-e-s	assument	une	grande	responsabilité.	Pour	mener	à	bien	leur	mandat	professionnel,	ils-elles	

doivent	non	seulement	disposer	de	compétences	pédagogiques,	didactiques	et	méthodiques,	mais	également	

de	bonnes	connaissances	sur	leur	responsabilité	juridique.	Le	nouveau	guide	électronique	de	LCH	«Rechtliche	

Verantwortlichkeit	von	Lehrpersonen»	(Responsabilité	juridique	des	enseignant-e-s)	arrive	donc	à	point	nommé.																																		

Acheter	le	guide	(disponible	uniquement	en	allemand)
Leitfaden LCH: «Rechtliche Verantwortlichkeit von Lehrpersonen im 
Beruf», Prix pour les membres : CHF 19.80, non-membres : CHF 29.80 
(PDF à télécharger).  

Commandes	:	www.LCH.ch/webshop

Lors d’une randonnée en montagne, une classe de 6e a été forcée 
de traverser des névés plus ou moins étendus. Un élève a glissé et 
fait une chute mortelle d’une paroi rocheuse. Alors que les tribu-
naux de première instance n’ont pas retenu l’accusation d’homi-
cide involontaire, le tribunal fédéral en a, en dernière instance, 
décidé autrement et a condamné l’enseignant accompagnateur. Au 
sujet de ce cas, le nouveau guide « Responsabilité juridique des 
enseignant-e-s dans l’exercice de leur profession » conclut : « De 
manière générale et contrairement à ses obligations, l’enseignant 
n’a pas respecté son devoir de vigilance et de supervision. » Il aurait 
notamment dû vérifier avec attention les conditions météorolo-
giques, la difficulté du parcours et l’équipement des élèves.       
                                            

Responsabiliser	et	protéger	les	enseignante-s

« Ce guide ne doit pas effrayer, mais responsabiliser et protéger les 
enseignant-e-s », explique Franziska Peterhans, Secrétaire générale 
LCH, dans la préface de ce document. Dans l’exercice de leur 
fonction, les enseignant-e-s ont un devoir de vigilance et de su-
pervision. Le nouveau guide LCH décrit les principaux domaines 
dans lesquels la responsabilité des enseignant-e-s peut être engagée 
et présente des exemples de jugements illustrant cette thématique.

Prendre	les	mesures	adéquates

A quoi faire attention dans les cours de travaux manuels ? Quelles 
précautions prendre avant une excursion comprenant une  
baignade en lac ? Grâce à des exemples tirés de la pratique, les  
enseignant-e-s ont la possibilité d’évaluer leur projet et de prendre 
à temps les mesures nécessaires.

Le nouveau guide LCH est exclusivement disponible en for-
mat PDF (32 pages). Il a été rédigé par l’avocat Michael Mer-
ker, connu pour ses contributions mensuelles à FORMATION  
SUISSE, dans lesquelles il commente des questions juridiques 
en lien avec l’environnement scolaire, en collaboration avec Lea 
Sturm, également avocate. Ce document entend réduire les incer-
titudes relatives au devoir de vigilance et de supervision en four-
nissant nombre d’informations et d’exemples issus de la pratique 
juridique, et permettre ainsi l’organisation d’activités scolaires  
dynamisantes.                 

Contenu																																											

• La responsabilité des enseignant-e-s – vue d’ensemble
• Responsabilité pénale
• Délit d’omission – position particulière des enseignant-e-s
• Responsabilité civile (Haftung)
• Responsabilité en matière de droit privé

https://bit.ly/2DyMUoo
http://www.LCH.ch/webshop
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Verbände	–	Associations

Sociétés	de	branche	et	associations	cantonales

Le 1er décembre 2020, dans un courrier 
adressé à la Présidente de la Confédération, 
S. Sommaruga, et aux Conseillers fédéraux 
A. Berset et G. Parmelin, le CC SSPES 
et le comité de la société de branche Mu-
sique ont signalé que, du fait de l’article 6f,  
paragraphe 3a, de l’Ordonnance sur les me-
sures destinées à lutter contre l’épidémie de 
COVID-19 en situation particulière du 28 
octobre 2020, les enseignant-e-s de mu-
sique n’étaient plus à même de remplir une 
grande partie de leur mandat de formation, 
tel que précisé dans le Plans d’études cadres 
du gymnase du 9 juin 1994 et celui des ECG 
du 25 octobre 2018, notamment en raison 
de l’interdiction du chant dans les écoles.

Le 16 février 2021, dans un courrier 
à l’attention de la CDIP et de la CES-

Avec la nomination de Viviane Aebischer 
et Sven Hofer à la présidence de l’Asso-
ciation des enseignant-e-s d’éducation 
physique des écoles du degré secondaire II 
(APEP), la société de branche Sport de la 
SSPES devient l’Association suisse d’éduca-
tion physique aux écoles secondaires supé-
rieures (ASES) et, dans la foulée, se dote 
d’un nouveau logo plus moderne. Ces in-

	En mars 2021, l’Association suisse des en-
seignants d’arts visuels a lancé son nouveau 
site Internet. Cette nouvelle plateforme 
doit permettre une meilleure visibilité de 
ses activités. L’un des éléments centraux 
est la vitrine de l’enseignement proposée 
dans la rubrique « En pratique ! » (Aus der 
Praxis). De nombreux exemples illustrent 
la diversité méthodique, médiale et thé-
matique de l’enseignement artistique – 
une source d’inspiration et un laboratoire 
d’idées pour nos membres, qui permet éga-
lement au public de réaliser l’évolution de 
notre discipline et de son enseignement au 
cours des années. Nous aimerions égale-
ment en profiter pour mettre à la disposi-
tion des personnes intéressées tous les argu-
mentaires et documents spécifiques à notre 
discipline, qui étaient jusqu’ici réservés à 
usage interne. Nous souhaitons par ailleurs 
mettre en lumière et développer le réseau-
tage des groupes cantonaux et nos liens 
avec les sociétés de branche et les organisa-
tions proches de notre discipline.

Nous vous invitons à découvrir notre 
nouveau site sur www.lbg-eav.ch

De plus, nous espérons pouvoir compter 
sur la participation active de nos membres à 

FG-SMAK, nous avons une nouvelle fois 
de pouvoir considérer ce fait lors des exa-
mens finaux dans notre discipline. Nous 
remercions les nombreux membres de la 
CDIP et de la CESFG-SMAK qui nous ont 
répondu directement et nous ont assuré que 
ces examens pourraient se dérouler nor-
malement et que nous pourrions dûment 
tenir compte de la longue interdiction de 
chant. De plus, le Conseil fédéral semble 
avoir entendu notre requête: depuis le 19 
mars, les directives de l’OFSP autorisent à 
nouveau le chant dans les écoles du degré 
secondaire II, pour autant que les cantons 
et les directions puissent respecter et mettre 
en œuvre les mesures d’hygiène et de sécu-
rité appropriées.

novations sont complétées par le lancement 
d’un nouveau site Internet. 

la rubrique « En pratique ! ». N’hésitez pas 
à nous faire parvenir vos contributions et à 
partager vos actualités.

Nous remercions l’agence Internauta, 
Hanna Züllig et la graphiste Brigitte Lampert 
qui nous ont conseillés et inspirés pour les 
premières étapes de ce projet. Le développe-
ment final des concepts et du graphisme de 
Brigitte Lampert a été confié à notre groupe 
de travail, aux enseignants Gaby Rey,  
Flurina Affentranger et Michael Bouvard, 
ainsi qu’au professeur Nadia Bader. La par-
tie technique a quant à elle été réalisée par  
«Digitales Handwerk».

Adriana Mikolaskova,  
Présidente SSPES-BG

Membre de LBG-EAV, la SSPES-BG re-
présente les enseignant-e-s de gymnase. Son  
comité est représenté par la Présidente au sein 
du comité de LBG et collabore étroitement 
avec son association faîtière. Sur le nouveau 
site Internet, retrouvez la SSPES-BG sous 
https://lbg-eav.ch/de/netzwerk/vsg-bg/. 
Une version française est en cours de pré-
paration.

Nouveau	nom	et	nouveau	logo	pour	la	société	de	branche	Sport

«	En	pratique	!	»	–	Nouveau	site	Internet	pour	l’Association	suisse		
des	enseignant-e-s	d’arts	visuels

Musique

Association	suisse	des		
enseignant-e-s	d’arts	visuels

https://www.lbg-eav.ch/fr

Société	de	branche	Sport
	

https://www.vsms-apep.
wps-newsite.ch/

Chant	dans	les	écoles	du	degré	secondaire	II

https://bit.ly/2DyMUoo
http://www.lbg-eav.ch
https://lbg-eav.ch/de/netzwerk/vsg-bg/
http://www.lbg-eav.ch
https://www.vsms-apep.wps-newsite.ch/
https://www.vsms-apep.wps-newsite.ch/
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Association	Suisse	des		
Enseignants	de	Géographie

https://vsgg-aseg-asig.ch/fr

Nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux membres pour le comité de 
notre société de branche. Afin de permettre 
la poursuite de nos activités à l’avenir, nous 
avons besoin de votre soutien actif ! Cette 
fonction fait l’objet d’une rémunération 
forfaitaire, les frais sont remboursés, et  
chacun-e travaille dans la mesure de son 

possible. Pour de plus amples informa-
tions, n’hésitez pas à contacter les membres  
actuels du comité !

La	formation	au	21e	siècle
Le nouveau volume de la série «Fachpu-
blikation für zeitgemässen Unterricht», 
publiée par l’Association suisse des profes-
seurs d’allemand, est dédié à la question de 
la place et de l’avenir de l’enseignement 
gymnasial. La transformation de la société 
industrielle en une société de l’information 
et du savoir pose de nouvelles exigences en 
matière de formation. Cet ouvrage met en 

SATE	News
Cours en novembre 2021
Le cours SATE aura lieu les 25 et 26 no-
vembre 20201 à Soleure. Il s’agit du cours 
originellement prévu pour 2020 mais an-
nulé en raison de la pandémie. Dédié aux 
compétences écrites, cet événement sera 
animé par l’auteure de pièces de théâtre 
irlandaise Ciara Elizabeth Smyth (lauréate 
du Fishamble New Writing Award 2017 
«All honey»). Les participant-e-s découvri-
ront des approches et méthodes pouvant 
être utilisées en classe ou pour leurs propres 
écrits. Des informations plus précises seront 
publiées sur le site Internet de la SATE.

lumière l’importance de la formation gym-
nasiale aujourd’hui et pose la question de 
sa contribution à la gestion de cette grande 
tendance. Intitulé «Bildung im 21. Jahr-
hundert» (La formation au 21e siècle), il 
présente plusieurs articles illustrant l’impor-
tance de l’enseignement de l’allemand pour 
la formation.

Nouvelles du comité
En août 2021, Brigitte Brun (Présidente) 
et Hansueli Müller (caissier, responsable du 
site Internet) quitteront le comité. Ils seront 
remplacés par Olaith Nellen (KS Wettin-
gen) et Lynn Williams-Leppich (gymnase 
de Liestal, haute école spécialisée de Suisse 
nord-occidentale). Christine Mach, membre 
du comité, sera Présidente. Ces nominations 
ont été approuvées lors de l’assemblée géné-
rale 2020, qui s’est déroulée en ligne le 23 
mars 2021. Le comité SATE est encore à la 
recherche d’un caissier et de deux délégués 
SSPES. Pour de plus amples informations 
sur ces fonctions, veuillez contacter Brigitte 
Brun (brigittebrun@gmx.ch).

L’an dernier, notre excursion à Bellinzone 
a dû être annulée en raison de la pandémie. 
Nous espérons pouvoir l’organiser cette an-
née et invitons d’ores et déjà nos membres 
et les personnes intéressées à nous rejoindre. 
Cet événement nous permettra de décou-
vrir les aspects historiques, sociologiques et 
architectoniques du canton subalpin, mais 

également les différentes facettes de l’iden-
tité tessinoise actuelle. Pour de plus amples 
informations, adressez-nous un courriel.

Excursion	à	Bellinzone	les	12	et	13	novembre	2021

Comité	réélu
L’assemblée générale ordinaire 2021 de 
l’association des enseignant-e-s de gymnase 
du canton de Lucerne a malheureusement 
dû se dérouler par voie de correspon-
dance. 229 enseignant-e-s de gymnase y 
ont participé, soit une participation d’env. 
43%. Toutes les motions (rapport annuel, 
comptes, budget, cotisation des membres) 
ont été adoptées par plus de 95% des voix. 

Le Président (Markus Elsener), le Vice-pré-
sident (Matthias Lussi), la responsable des 
finances et du secrétariat (Franziska Schön-
born) ainsi que les deux vérificateurs de 
comptes (Thomas Spöring et Walo Tödtli) 
ont tous été réélus par plus de 99% des voix. 
Nous remercions chaleureusement tou-te-s 
nos collègues pour cette belle démonstra-
tion de confiance.

https://www.histomat.ch

sate.ch

www.vsdl.ch

Wanted	:	nouveaux	membres	pour	le	comité

https://vsgg-aseg-asig.ch/fr
mailto:brigittebrun@gmx.ch
http://www.vsdl.ch
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Au quotidien, l’anormalité

1) Le discours politique qui affirme que  
« tout va bien à l’école » ou que le  
« basculement technologique permet 
la continuité pédagogique » relève du 
mensonge, de l’ignorance ou du mépris 
pour les intervenant-e-s du terrain sco-
laire et de formation.

2) Le « numérique » et l’imaginaire du  
« tout-à-distance » ne permettent pas de 
résoudre les enjeux sociaux et pédago-
giques (décrochages, maladies, inégali-
tés, etc.) de la période de crise que nous 
traversons.

3) Le nécessaire maintien des écoles ou-
vertes (ou leur nécessaire réouverture) 
pose le problème de l’équilibre entre 
la défense d’une qualité qu’on ne peut  
pas garantir « à distance », l’enjeu sani-
taire lié à la concentration de personnes 
dans un établissement et le traitement 
réservé aux inévitables personnes ab-
sentes (malades, en quarantaine, à risque 
ou habitant avec une personne à risque).

Comme base de travail, nos droits

Au fondement de notre intervention dans 
le secteur scolaire et de la formation, il y a 
un certain nombre de droits inaliénables à 
défendre, à imposer, à concrétiser. 

1) Droit à la santé et droit de retrait : Ce droit 
se traduit d’une part en un accès garanti 
à un service public de santé fort, qu’il 
faut donc consolider et développer ; 
d’autre part en l’accès à tous les disposi-
tifs de protection nécessaires, ainsi qu’en 
un droit de retrait si le risque lié à l’acti-
vité est objectivement trop élevé.

2) Droit à la formation : Il faut distinguer 
deux catégories : d’une part les per-
sonnes malades (pas de suivi de cours) ;  
d’autre part les personnes en quaran-
taine, à risque ou vivant avec une per-

svms.ch

sonne à risque (pas malades, donc droit 
au suivi des cours). La première catégo-
rie doit avoir le « droit d’être malade », 
donc ne pas subir de sanction pour sa 
maladie, et le droit de subir le moins 
possible de conséquences à sa maladie 
en termes de rattrapages. La 2ème catégo-
rie doit pouvoir continuer sa formation  
selon des modalités nouvelles à définir 
par les intéressé-e-s.

3) Liberté pédagogique : les enseignant-e-s sont 
des professionnel-le-s, il faut leur laisser 
tout l’espace et la liberté nécessaires à la 
(re-)configuration de leurs cours en fonc-
tion de la situation, ce qui implique aussi 
que leurs directions et le Département 
de la formation reconnaissent l’anorma-
lité de la situation et l’impossibilité d’une 
« continuité » sans réaménagements des 
cursus et des objectifs.

Sur le terrain, nos revendications

Usé-e-s, fourbu-e-s, malades, en quaran-
taine, à risque ou vivant avec une personne 
à risque : en présence ou à distance, nous 
baignons actuellement dans l’anormalité. 
Sur son nuage, le Département de la for-
mation est dans le déni. Sur le terrain, tout  
le poids du maintien d’un semblant de  
normalité et de continuité pèse sur nos 
épaules. La surcharge est autant physique 
que psychologique. Sur la base de nos 
constats et de nos droits, nous posons donc 
trois revendications pour faire collective-
ment face à la crise :

1) Engageons les moyens – la technologie ne 
suffit pas

 Aucun dispositif technologique, a fortiori 
imposé, ne saurait résoudre les problèmes 
que nous rencontrons. Nous avons be-
soin de personnel supplémentaire pour 
accompagner réellement toutes les situa-
tions qui résultent de l’anormalité de 
la période. C’est la condition pour que 
nous puissions réorganiser notre travail 
commun sans fermer les établissements – 
y compris par des mesures de rotations 
ou de demi-classes si la gravité de la  
situation sanitaire devait temporairement 
l’exiger. Moyennant, toujours, de revoir 
ensemble les objectifs et modalités d’éva-
luation.

2) Dégageons du temps – pour une réduction de 
l’horaire de cours

 Nous avons besoin de plages-horaires 
dédiées à la mise en place d’un suivi pour 
les personnes en formation à distance, 
ou en retour de maladie, ou en difficulté 
– au fond, pour tout le monde. Ce suivi 
ne doit pas constituer du travail supplé-
mentaire ni pour les enseignant-e-s, ni 
pour les camarades de cours. Nous pro-
posons au minimum une demi-journée 
par semaine, intégrée au cursus, dédiée 
à l’échange, à l’information, aux ques-
tions, à l’explicitation, à la mise à niveau, 
mais aussi à la coopération.

Il nous faut donc moins d’heures de 
cours, et plus d’heures de travail collectif.

3) Pour des dispositifs institutionnels d’excep-
tion – stop aux sanctions ! 

 Pour ne pas faire payer aux individus le 
prix de la gestion de crise, il nous faut 
des dispositifs d’exception, qui soient 
à la hauteur des enjeux sociaux et pé-
dagogiques. Il s’agit non seulement de 
moyens et de temps, mais aussi de chan-
gements dans les pratiques institution-
nelles concernant le droit à la maladie, 
au retrait ou à la formation : souplesse, 
faveurs, cas de rigueur, tentatives multi-
ples pour les évaluations, etc. En l’état, la 
règlementation ne fait que sanctionner 
et punir des individus qui subissent non 
seulement la crise mais aussi l’inadéqua-
tion institutionnelle, en particulier en 
matière d’absences. Inversons la vapeur !

Par cette déclaration, les signataires en-
tendent opposer l’intelligence démocratique, 
construite à partir des besoins des personnes 
concernées, aux décisions politiques dé-
connectées du terrain.

Groupe Secondaire Solidaire (groupe de gymna-
sien-ne-s et d’apprenti-e-s)

SUD Education (coordination des syndicats 
d’enseignant-e-s de la Fédération syndicale 
SUD, dont la SVMS)

SUD Etudiant-e-s & Précaires (syndicat membre 
de la Fédération syndicale SUD)

Lausanne, le 18 mars 2021

École	et	formation	en	temps	de	crise	sanitaire	et	sociale	
–	Contre	les	décisions	politiques	déconnectées	du	terrain	–	
Reprendre	l’offensive	à	partir	de	nos	besoins
Déclaration	commune	de	gymnasien-ne-s,	d’apprenti-e-s,	d’étudiant-e-s		
et	d’enseignant-e-s	du	canton	de	Vaud

http://svms.ch
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Les	brèves	paraissent	sous	forme	de		
Newsletter	toutes	les	deux	semaines.		
Vous	pouvez	vous	y	abonner	sur	le	site	
Internet	de	la	SSPES	:

www.vsg-sspes.ch/fr/breves-politiques-	
de-leducation/

Andreas	Pfister	est	enseignant		
d’allemand	et	de	formation	aux		
médias	à	la	Kantonsschule	de	Zoug

Places d’apprentissage – situation stable
Selon une information de la Task Force  
« Perspectives Apprentissage », le nombre 
de contrats d’apprentissage déjà signés cette 
année correspond à celui des années pré-
cédentes. A fin février, 35% des contrats 
avaient été signés pour les formations qui 
commenceront en été 2021.

Un tiers des places  
d’apprentissage sont déjà attribuées.  

SEFRI. 10.3.2021

Elèves de secondaire – pression accrue
Cette année, les stages d’initiation se dé-
roulent presque exclusivement en ligne et 
pratiquement tous les événements d’infor-
mation des entreprises et des associations 
ont été annulés. Malgré tout, le nombre de 
contrats d’apprentissage signés reste simi-
laire à celui de l’an dernier. Passée quasi-
ment inaperçue en cette époque de pandé-
mie, une décision de la Conférence suisse 
des offices de la formation professionnelle 
a avancé la date du choix professionnel, les 
places d’apprentissage pouvant désormais 
être publiées sur les sites officiels le 1er avril 
déjà. Jusqu’ici, ces publications n’étaient 
autorisées qu’à partir de l’été. Le processus 
de formation professionnelle en 8e année 
s’en trouve raccourci, ce que critiquent  
les enseignant-e-s d’école secondaire qui 
estiment que les jeunes sont désormais  
forcé-e-s de choisir encore plus tôt leur 
voie professionnelle.

Schaller, Roland : Schnuppern online.  
Info : 3. März 2021

Tests de masse dans les écoles
L’association faîtière des enseignant-e-s de 
Suisse LCH exige des tests de masse dans 
les écoles, à l’instar de ce qui a déjà été dé-
cidé dans le canton de Zoug : dès la fin des 
vacances d’hiver, tous les élèves zougois-es 
entre 12 et 18 ans ainsi que leurs ensei-
gnant-e-s auront droit à un test salivaire 
deux fois par semaine – qu’ils-elles pré-
sentent ou non des symptômes. LCH espère 
que d’autres cantons suivront cet exemple. 
La Confédération prend en charge les coûts 
de ces tests de masse.

Wittwer, Ruth :  
Lehrerinnenverband fordert Massentests  

an Schulen. srf. 4.2.2021

Zoug – premières expériences avec  
les tests de masse
Les tests de masse ont commencé dans le 
canton de Zoug. Résultats de la première 

Corona

Pandémie – la formation rendue  
plus difficile
La pandémie entraîne des difficultés pour 
la formation et le choix professionnel. 
Dans des branches particulièrement affec-
tées, comme par ex. la gastronomie, les ap-
prentie-e-s ne peuvent plus être formé-e-s 
comme avant. La Task Force Covid de la 
Confédération propose des alternatives, 
notamment sous forme de cours interentre-
prises. Les apprenti-e-s ont désormais droit 
au chômage partiel. L’entrée en apprentis-
sage se déroule différemment des années 
précédentes, les stages et les événements 
d’information sont en grande partie annu-
lés. Il semble cependant que le nombre de 
places et d’apprenant-e-s soit comparable à 
celui des autres années. 

Pendant la formation professionnelle initiale. 
Task Force Perspectives Apprentissage. 

23.1.2021

semaine : sur les 7500 élèves et ensei-
gnant-e-s du degré secondaire, quatre per-
sonnes ont été testées positives, dont deux 
au variant britannique. 99% des personnes 
concernées par ces tests en ont bénéficié, 
1% d’entre elles y a renoncé. Il n’est plus 
question d’obligation et il est possible de 
renoncer à cette mesure de protection sup-
plémentaire. Selon l’association des ensei-
gnant-e-s de Zoug, une obligation consti-
tuant une atteinte aux droits individuels, 
l’association des enseignant-e-s de Zoug 
estime que l’efficacité et la proportionnalité 
d’une telle mesure doivent être contrôlées. 

Medienmitteilung. Corona-Reihentests :  
99 Prozent nehmen teil.  

Kanton Zug, Direktion für Bildung  
und Kultur. 5.3.2021

Les examens de maturité 2021  
auront lieu
Lors de sa séance du 3 février, la Confé-
rence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique a confirmé et précisé 
la décision qu’elle avait prise en automne : 
les examens de maturité 2021 auront lieu. 
Seules des raisons de politique de la santé 
pourraient la remettre en question. Le cas 
échéant, les cantons sont appelés à recher-
cher des solutions uniformes.

Covid-19. Organisation des examens  
de maturité gymnasiale en 2021 et  

de l’examen complémentaire.  
CDIP 3.2.2021.

International – la pandémie engendre 
une crise de la formation
Depuis près d’une année, 168 millions 
d’enfants dans le monde ne vont plus à 
l’école à cause du confinement. 214 mil-
lions d’entre eux-elles ont manqué trois 
quarts des cours dispensés. Le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) 
met en garde contre une crise de la forma-
tion globale. Les pays les plus pauvres et  
les couches sociales n’ayant pas accès à  
Internet sont les plus concernés. Le Secré-
taire général de l’ONU, Antonio Guerres, 
parle quant à lui de tragédie.

Unicef warnt vor Bildungskrise.  
SRF. Tagesschau. 3.3.2021

Solitude des étudiant-e-s
La pandémie affecte les étudiant-e-s et 
notamment celles et ceux de première an-
née qui, depuis bientôt une année, suivent 
leurs cours à distance. Une enquête de 
l’ETH Zurich révèle qu’ils-elles sont nom-

https://bit.ly/2DyMUoo
http://www.vsg-sspes.ch/fr/breves-politiques-
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breux-ses à souffrir de solitude. Par ailleurs, 
ils-elles font parfois face à des problèmes fi-
nanciers, compte tenu de la disparition des 
jobs étudiants.

Wanner, Christine :  
« Die Uni ist kein Ort mehr,  

sondern nur noch ein Gefühl. »  
SRF. 30.3.2021

Les jeunes en ont assez
Comme l’ont montré les émeutes à Saint-
Gall, les jeunes ont de moins en moins de 
patience face aux mesures prises pour en-
rayer la pandémie. De nouvelles manifes-
tations et des fêtes illégales sont prévues ce 
week-end. Peinant à faire entendre leur 
voix, ils avaient jusqu’ici suivi les règles sans 
se plaindre. 

Deux blessés dans des heurts  
entre des jeunes et la police à Saint-Gall.  

Rts Info. 9.4.2021

Hautes écoles – reprise de l’enseigne-
ment présentiel
Avec les assouplissements décidés par le 
Conseil fédéral le 14 avril, l’enseignement 
présentiel pourra reprendre dans les hautes 
écoles, quoique limité à 50 personnes par 
salle. Les étudiant-e-s de première année  
se réjouissent de découvrir enfin à quoi  
ressemble une université.

Les assouplissements décidés  
par le Conseil fédéral.  
RTS.ch, 14.4.2021

Argovie – enseignant-e-s prioritaires  
à la vaccination
En Argovie, les enseignant-e-s âgé-e-s de 
50 ans et plus sont désormais prioritaires à 
la vaccination. L’Association cantonale des 
enseignant-e-s salue cette décision du di-
recteur de l’instruction publique. Le canton 
d’Argovie est le premier canton à mettre en 
œuvre cette priorisation. La Confédération 
s’y refuse, malgré une requête explicite de 
la Conférence suisse des directeurs canto-
naux de l’instruction publique. 

Landolt, Noemie Lea :  
Aargauer Lehrkräfte über 50 werden  
vor der breiten Bevölkerung geimpft.  

Aargauer Zeitung. 9.4.2021

Suisse

Enseignement à distance et gestion  
des salles de classe
Quelles sont les conséquences de l’ensei-
gnement à distance sur la gestion des salles 
de classe ? La question a été posée dans 
le cadre d’une interpellation PLR dans  
le canton d’Argovie. Le Grand Conseil a 

répondu que l’enseignement présentiel  
diminuerait probablement au cours des pro-
chaines années et qu’il fallait donc compter 
sur des conséquences en matière de gestion 
et d’aménagement des locaux. 

Konsequenzen aus den Erfahrungen des 
Fernunterrichts für die Schulraumplanung der 

Sekundarstufe II : Interpellation. 13.11.2020. 
Antwort des Regierungsrats vom 27.1.2021

Promouvoir plutôt que sélectionner
Notre société du savoir et de l’information 
a en particulier besoin de personnel hau-
tement qualifié. Le mot d’ordre est donc 
la promotion et non la sélection, comme 
le précise Markus Zürcher, secrétaire géné-
ral des Académies suisses des sciences, dans 
un commentaire publié dans la NZZ. Se-
lon lui, le système de formation helvétique 
est encore orienté sur le principe des trois 
ordres sociaux en vigueur au 19e siècle. La 
réserve de talents issus des couches sociales 
peu instruites est encore loin d’avoir été  
entièrement exploitée.

Zürcher, Markus : Unser Bildungssystem 
orientiert sich an einer Dreiklassengesellschaft. 

NZZ. 25.2.2021

Cantons

Ville de Zurich – écoles à horaire continu 
à partir de 2023/24
Enfin ! Les écoles à horaire continu  
devraient se généraliser en ville de Zurich  
à partir de l’année scolaire 2023/24. 
Prise par le Conseil municipal le 14 avril 
2021, cette décision sera soumise au vote 
en 2022. Lancé en 2016, le projet pilote  
« Tagesschulen 2025 » (Ecoles à horaire 
continu 2025) a été mis en pratique dans 
plusieurs classes. Tou-te-s les élèves à partir 
de la 2 e année d’école enfantine devraient 
pouvoir bénéficier d’un horaire continu, ce 
qui implique le déjeuner, une supervision à 
l’heure du déjeuner et après l’école jusqu’à 
15h30. La contribution minimale pour les 
familles à faibles revenus s’élève à CHF 
4.50, le montant maximal à CHF 9.–, soit 
CHF 7.– pour le repas et CHF 2.– pour 
l’infrastructure. Les frais de supervision sont 
pris en charge par la ville, ce qui augmente 
les frais d’exploitation de 75 millions de 
francs chaque année jusqu’en 2030. Grâce 
aux écoles à horaire continu, la ville de 
Zurich espère une meilleure compatibilité 
entre la vie de famille et la vie profession-
nelle.

Flächendeckende Einführung  
von Tagesschulen. Stadt Zürich.  

Schul- und Sportdepartement.  
14.4.2021

Hautes	écoles

Lutte pour la liberté académique
La Direction de l’Université de Lausanne 
envisage de cadrer la prise de parole pu-
blique de ses professeur-e-s militant-e-s et 
activistes, après que certains d’entre eux-
elles aient apparemment appelé à la déso-
béissance civile dans le contexte de la visite 
de Greta Thunberg. Accusée de vouloir 
limiter leur liberté d’expression, la Direc-
tion rejette cette critique, expliquant que 
les nouvelles directives ne constituent pas 
un règlement mais constituent uniquement 
des recommandations.

L’Université de Lausanne envisage de cadrer  
la prise de parole publique de ses professeurs. 

rts1. Forum. 19.3.2021

A l’université sans maturité ?
Dans une interview accordée à la NZZ 
am Sonntag, le recteur de l’Université de  
Zurich, Michael Schaepman, a annoncé 
que des personnes non titulaires d’une  
maturité auraient désormais la possibilité 
de  suivre certains cours et séminaires et  
de passer un examen final à l’Université. Le 
choix de ces cours est individuel et modu-
laire ; il complète l’offre de cours de forma-
tion continue pour le Master of Advanced 
Studies MAS et le statut d’auditeur-trice. 
La réussite de l’examen final sera certifiée 
par un certificat et non par un titre acadé-
mique. Cette réforme a pour but de facili-
ter l’accès à l’Université, en particulier pour 
les personnes issues de milieux peu instruits. 
D’après M. Schaepmann, il faut continuer 
de flexibiliser l’apprentissage tout au long 
de la vie, et les universités sont appelées à 
jouer un rôle important dans la formation 
continue. Dans le même temps, l’économie 
doit financer la recherche à une plus grande 
échelle et, comme à l’étranger, des instituts 
et des bâtiments devraient porter le nom de 
leur sponsor.

Furger, Michael ; Hossli, Peter :  
Studieren ohne Matura :  

Der Rektor der Universität Zürich  
plant eine Bildungsrevolution.  

Interview.  NZZaS. 6.3.2021
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Naturwissenschaften und Mathematik
in Schülerexperimenten unterrichten

Neu:

Mathematik

Rektorin/Rektor 70-100%

Arbeitsort: Bern
Stellenantritt: 1. August 2022

Das Gymnasium Kirchenfeld führt drei gymnasiale Abteilungen, die
mathematisch-naturwissenschaftliche, die geistes- und humanwis-
senschaftlichen sowie die wirtschaftlich-rechtliche Abteilung. Es ist
mit über 1'200 Schülerinnen und Schülern sowie 155 Lehrpersonen
eine der grossen Mittelschulen im Kanton Bern. Per 1. August 2022
sucht das Mittelschul- und Berufsbildungsamt für die Gesamtleitung
der Schule eine Rektorin/einen Rektor 70-100%. Ein angemessener
Anteil Unterricht kann im Arbeitspensum enthalten sein.

Ihre Aufgaben
Ihnen obliegt als Rektorin/Rektor die Gesamtverantwortung der Schule. Zusammen
mit dem Schulleitungsteam und den Lehrpersonen sichern Sie im Rahmen der
übergeordneten Vorgabe ein qualitativ hochstehendes Bildungsangebot. Unter Ihrer
pädagogischen, personellen und betrieblichen Führung entwickelt sich die Schule
weiter.

Ihr Profil
Sie verfügen über ein Lehrdiplom für Maturitätsschulen und interessieren sich für
Bildung und Schulentwicklung. Ebenfalls bringen Sie Unterrichts- und Führungser-
fahrung mit und verfügen über Organisations- und Führungskompetenzen. Ihr Füh-
rungsstil ist partizipativ und lösungsorientiert. Sie kommunizieren klar und verfügen
über Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen.

Wir bieten Ihnen
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Führungsfunktion mit viel Selbständigkeit
und Verantwortung in einem spannenden Umfeld.

Kontakt
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Dr. Mario Battaglia, Leiter Abteilung Mittel-
schulen, Tel. +41 31 633 87 92, E-Mail mario.battaglia@be.ch, gerne zur Verfügung.
Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am 31. Mai 2021 auf
www.be.ch/jobs ein.
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