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Editorial

La numérisation de l’école, ça n’est pas seule-
ment la présence d’ordinateurs et de tablettes 
dans les classes, l’utilisation de manuels numé-
riques ou encore le recours à des plateformes 
en lignes qui permettent de gérer les absences 
et les notes. En réalité, il s’agit aussi d’un  
changement systémique. Toutes ces (nouvelles) 
technologies peuvent être connectées les unes 
aux autres, créant un outil performant de ges-
tion de l’école, mais également un moyen de 
contrôle dont les risques ne sont pas à négliger. 
Imaginons que l’on associe la réussite d’exer-
cices en ligne par des élèves à leur enseignant 
et, ainsi,  que l’on cède à la tentation d’utiliser 
ces chiffres pour en déduire si l’enseignant est 
compétent ou non. Du même fait, on abou-
tirait à une standardisation des savoirs et des 
compétences. Voulons-nous vraiment cela ? Je 
reste persuadée que la digitalisation ne doit 
demeurer qu’un outil au service de la forma-
tion et de l’administration de l’école. Elle ne 
doit en aucun cas se transformer en objectif 
à poursuivre aveuglément. Tous les acteurs 
de la formation peuvent donc s’appuyer sur 
les outils numériques, mais il importe qu’ils 
le fassent avec mesure et intelligence. Dans 
ce numéro du Gymnasium Helveticum, nous 
vous présentons quelques exemples qui, je 

l’espère, vous aideront à prendre le train de la 
numérisation, et ce dans le bon wagon. Per-
mettez-moi de reprendre les mots de Bernard 
Minier qui, dans son thriller Une putain d’his-
toire, décrit parfaitement ce qu’il nous faut 
éviter : « La révolution numérique était en 
train de bâtir brique par brique le rêve mil-
lénaire de toutes les dictatures – des citoyens 
sans vie privée, qui renonçaient d’eux-mêmes 
à leur liberté ».

Dans ce Gymnasium Helveticum, vous pour-
rez également lire les prises de position de 
la SSPES sur les thèmes qui nous occupent 
actuellement et qui sont d’une extrême im-
portance pour l’avenir de nos écoles : la pos-
sible révision du Règlement de reconnaissance de 
maturité (RRM) ainsi que du Plan d’études cadre 
(PEC),  l’introduction de l’informatique dans 
les ECG et la motion Gmür qui demande une 
publication, par gymnase, des taux de réussite 
dans les hautes écoles universitaires. 

Je vous souhaite une bonne lecture, un 
excellent été, et prends congé de vous. Cet 
éditorial est en effet le dernier que j’écris dans 
mon rôle de présidente de la SSPES. De la  
fenêtre du wagon qui m’emmène vers de 
nouveaux défis, une larme à l’oeil, j’agite 
mon mouchoir pour vous saluer.

Le	train	de	la	numérisation

Im	Zug	der	Digitalisierung

Die Digitalisierung der Schule beschränkt 
sich nicht auf die Verfügbarkeit von Com-
putern und Tablets in den Schulzimmern, auf 
die Verwendung von digitalen Gebrauchs-
anweisungen oder von Online-Tools, mit 
denen man die Absenzen und Noten verwal-
ten kann. Es handelt sich um einen eigent-
lichen Umbruch im System. Alle diese 
(neuen) Technologien erlauben es die ver-
schiedenen Daten miteinander zu verbinden, 
und sie werden damit zu einem mächtigen 
Instrument der Schulverwaltung, gleichzei-
tig aber auch zu einem Kontrollmittel, des-
sen Risiken man nicht unterschätzen darf. 
Stellen wir uns vor, dass man den Erfolg der 
Schülerinnen und Schüler an Online-Prü-
fungen mit ihren Lehrpersonen in Verbin-
dung bringt und davon ableiten könnte, ob 
die Lehrperson fähig ist oder nicht. Aus dem 
gleichen Grund würde man zu einer Stan-
dardisierung des Wissens und der Kompe-
tenzen übergehen. Wollen wir das wirklich? 

Ich bin überzeugt, dass die Digitalisierung 
ein Hilfsmittel im Dienst der Bildung und 
der Schulverwaltung bleiben soll. Sie darf 
sich auf keinen Fall in ein Ziel verwandeln, 
dass blindlings angestrebt wird. Alle Akteure 
im Bildungswesen stützen sich auf digitale 
Hilfsmittel, müssen dies aber mit Mass und 
Verstand tun. In dieser Nummer des Gym-
nasium Helveticum stellen wir Ihnen einige 
Beispiele vor, die es Ihnen erlauben im Zug 
der Digitalisierung mitzufahren und dies im 
richtigen Wagen. Erlauben Sie mir Bernard 
Minier zu zitieren, der in seinem Thriller Une 
putain d’histoire (Eine Hure der Geschichte) sehr 
passend beschreibt, was wir vermeiden müs-
sen: «die digitale Revolution baut Stein um 
Stein den Traum aller Diktaturen – Bürger 
ohne Privatleben, die von sich aus auf ihre 
Freiheit verzichten.»

In dieser Nummer des Gymnasium Hel-
veticum lesen Sie auch über Themen, die 
von grösster Wichtigkeit sind für die Zu-

Carole	Sierro	
Présidente	VSG	–	SSPES	–	SSISS	
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kunft unserer Schulen: Die Stellungnahme 
des VSG zu einer möglichen Revision des  
Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) und  
des Rahmenlehrplans für die Maturitäts-
schulen (RLP), zur Einführung von Infor-
matik an den Fachmittelschulen (FMS) und 
zur Motion Gmür im Nationalrat, die eine 
Publikation des Studienerfolgs nach Schulen 
verlangt.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre, einen 
erholsamen Sommer und verabschiede mich 
damit von Ihnen. Dieses Editorial ist das 
letzte, das ich in meiner Rolle als Präsidentin 
des VSG schreibe. Aus dem Fenster des Zugs, 
der mich zu neuen Herausforderungen brin-
gen wird, und mit einer Träne in den Augen 
winke ich Ihnen mit dem Taschentuch zu.

(Übersetzung Gisela Meyer Stüssi)

Il	treno	della	digitalizzazione

La digitalizzazione della scuola non consiste 
soltanto nell’avere computer e tablet in classe, 
utilizzare manuali digitali o ricorrere a piatta-
forme in rete per inserire le assenze e i voti. 
In realtà, si tratta anche di un cambiamento 
di sistema. Tutte queste (nuove) tecnologie 
possono essere interconnesse in modo da  
creare uno strumento efficace della gestione 
della scuola, ma altresì un mezzo di controllo i 
cui rischi non vanno trascurati. Mettiamo che 
si associno i risultati ottenuti dagli studenti 
che fanno esercizi in rete ai loro insegnanti e, 
in questo modo, si ceda alla tentazione di uti-
lizzare queste cifre per dedurre se l’insegnante 
è competente o meno. Si potrebbe così arri-
vare alla standardizzazione delle conoscenze 
e delle competenze. Vogliamo davvero tutto 
questo? Resto convinta che la digitalizzazione 
deve restare un mezzo al servizio della for-
mazione e dell’amministrazione della scuola. 
Non deve mai trasformarsi in un obbiettivo 
da conseguire ciecamente. Tutti i responsabili 
della formazione possono quindi appoggiarsi 
sugli strumenti digitali, ma è importante che 
lo facciano con misura ed intelligenza. 

In questo numero del Gymnasium Hel-
veticum vi vengono presentati alcuni esempi 
che spero vi aiutino a prendere il treno della 
digitalizzazione salendo però nel vagone  

giusto. Consentitemi di citare una frase di 
Bernard Minier che, nel suo thriller Une pu-
tain d’histoire, descrive esattamente ciò che 
dobbiamo evitare: «La rivoluzione digitale 
stava costruendo, mattone dopo mattone, il 
sogno millenario di tutte le dittature – dei 
cittadini senza vita privata che rinunciavano 
autonomamente alla propria libertà».

In questo Gymnasium Helveticum potrete 
inoltre leggere le prese di posizione della 
SSISS sui temi di cui ci stiamo occupando e 
che sono di estrema importanza per il futuro 
delle nostre scuole: la possibile revisione del 
Regolamento concernente il riconoscimento degli  
attestati di maturità liceale (RRM) come anche 
del Piano quadro degli studi, l’introduzione 
dell’informatica nelle scuole specializzate e la 
mozione Gmür che chiede la pubblicazione, 
per liceo, dei dati rilevati in merito all’anda-
mento degli studi nelle università svizzere dei 
titolari di un diploma di maturità. 

Vi auguro buona lettura ed una bella estate. 
Al contempo, mi congedo da voi. Questo è 
infatti l’ultimo editoriale che scrivo nel mio 
ruolo di presidentessa della SSISS. Dal fine-
strino del treno che mi porta a nuove sfide, in 
segno di saluto agito il mio fazzolettino, con 
una lacrima sul viso.     

(traduzione di Donato Sperduto)
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Promotion	des	branches	MINT	par	le	
biais	d’un	enseignement	tenant	compte	
de	leur	dimension	linguistique
Apprendre	la	langue	en	découvrant	une	discipline	gymnasiale

Adrian	Mettauer
est	 professeur	 de	 didactique	 allemande	
à	 l’Institut	 secondaire	 II	 de	 la	 HEP	 ber-
noise	et	enseigne	l’allemand	au	gymnase	
Kirchenfeld	 de	 Berne.	 Il	 est	 membre	 du	
groupe	de	projet	sur	les	compétences	de	
base	du	département	de	l’instruction	pu-
blique	de	Berne.	Jusqu’au	début	2019,	il	
était	président	de	l’association	cantonale	
des	enseignant-e-s	d’allemand.

Dr	Markus	Wey
est	 didacticien	 de	 branche	 pour	 la	 phy-
sique	à	 l’Institut	secondaire	 II	de	 la	HEP	
bernoise	et	enseigne	la	physique	au	gym-
nase	Kirchenfeld	de	Berne.

Développé	par	l’Université	de	Ham-
bourg,	le	programme	FörMig	est	
dédié	à	l’encouragement	linguistique	
des	enfants	et	des	adolescent-e-s	
issu-e-s	de	la	migration.		
www.foermig.uni-hamburg.de

Plan	d’études	pour	les	gymnases		
germanophones	du	canton	de	Berne
https://bit.ly/2HbkVyd

Introduction

Les directions de l’instruction publique et les 
gymnases mettent actuellement en œuvre les 
directives de la CDIP concernant les com-
pétences disciplinaires de base requises pour 
entreprendre des études supérieures. Dans 
ce contexte, les plans d’études sont révisés. 
L’introduction du plan d’études bernois 17 a 
ainsi été complétée. Le plan d’études 05 sti-
pulait déjà l’utilisation, dans toutes les disci-
plines, d’une langue standard appropriée au 
contexte, à la branche et aux apprenant-e-s. 
Cette description d’une pratique souhaitable 
fait désormais l’objet d’une directive contrai-
gnante dans le nouveau plan d’études : « Les 
enseignant-e-s de toutes les disciplines non 
enseignées dans une langue étrangère veillent 
à promouvoir sciemment et efficacement le 
développement des compétences des élèves 
en langue standard. »

Les mesures prises dans le cadre des direc-
tives de la CDIP peuvent éveiller certaines 
craintes. Bien que l’utilité du renforcement 
des compétences de base requises pour entre-
prendre des études supérieures pour garantir 
l’autonomie d’une maturité et l’accès sans 
examen aux hautes écoles ne soit pas contes-
tée, quelques enseignant-e-s se demandent 
s’ils-elles ne devront pas prochainement en-
seigner l’allemand en plus de leur discipline. 
Qu’ils-elles se rassurent : les spécialistes ne 
dispenseront pas de cours d’allemand. Ce-
pendant, en tenant compte de la dimension 
linguistique de leur discipline, ils-elles encou-
ragent le développement des compétences 
linguistiques, amenant leurs élèves à amélio-
rer leur compréhension et leur production 
écrites et orales, ainsi que leurs capacités ré-
dactionnelles. L’apprentissage d’une discipline 
est ainsi toujours l’apprentissage de la langue, 
et apprendre la langue revient toujours à ap-
prendre un contenu.

Les paragraphes suivants présentent les 
principes de base et les critères d’un ensei-
gnement tenant compte de sa dimension lin-
guistique. La deuxième partie de cet article 
propose quant à elle un aperçu de la mise 
en pratique de ce dernier dans une séquence 
d’enseignement en physique.

Comment	tenir	compte	de	la	langue	
dans	l’enseignement	d’une	discipline	non	
linguistique

La plupart des contenus d’apprentissage 
sont transmis par le biais de la langue, resp. 
construits par les apprenant-e-s avec des 
moyens linguistiques. Généralement, ces 
processus font appel à la langue d’enseigne-
ment, quelquefois aussi au jargon propre à 
une discipline. Les connaissances et les com-
pétences linguistiques sont décisives pour as-
surer la réussite scolaire, et leur influence ne 
cesse de grandir au cours du parcours scolaire 
(Gogolin 2010). Des difficultés linguistiques 
peuvent au contraire entraver l’apprentissage 
et influencer négativement le contrôle et 
l’évaluation des performances. La résolution 
de problèmes mathématiques ou de sciences 
naturelles dépend fortement des compétences 
en lecture (Klieme et al. 2010), et l’évaluation 
des réponses orales ou écrites des élèves est 
généralement en corrélation avec leur qualité 
linguistique (Tajmel 2010). 

La langue allemande se caractérise par des 
difficultés spécifiques, particulièrement lors-
qu’il s’agit de la langue d’enseignement ou  
du jargon scientifique : la fréquence de verbes 
substantivés, de mots composés, de participes 
et du passif peuvent ainsi constituer des obs-
tacles dans le processus d’apprentissage. Lors 
de la transmission de contenus, l’enseignant-e 
a deux possibilités pour résoudre les pro-
blèmes de compréhension liés à la langue : 
il-elle peut simplifier la langue et, du même 
coup, les contenus, ou proposer un soutien et 
des exercices permettant une meilleure com-
préhension linguistique des contenus. Dans 
ce dernier cas, l’enseignant-e tient compte 
de la dimension linguistique de sa discipline. 
Il-elle crée des situations de communica-
tion permettant des activités de production 
et de réception linguistiques et accompagne 
constamment, par le biais de la langue, le 
processus menant de l’observation concrète 
à l’abstraction. La traduction de la langue 
familière orale en langue d’enseignement et 
la pratique de la retraduction permettent à 
l’apprenant-e de saisir les caractéristiques des 
différents registres linguistiques. Pour amélio-
rer la production écrite, l’enseignant-e peut 
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Josef	Leisen

Le Professeur Josef Leisen a été directeur du « Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien » de Coblence et professeur de didac-
tique de la physique à l’Université de Mayence. 

J. Leisen a développé ses propositions de didactique pour un enseignement tenant compte de sa dimension linguistique en se basant 
sur ses expériences d’enseignant de mathématiques et de physique dans une école bilingue allemande en Espagne. Il a publié ses pre-
mières réflexions sur ce type d’enseignement dans le dossier thématique Praxis der Naturwissenschaften Physik, Sprache im Physikun-
terricht (Leisen 1998). Nombre de ses publications ultérieures sont disponibles sur www.josefleisen.de. Il a également publié plusieurs 
ouvrages présentant ses principes théoriques ainsi que de nombreux exemples pratiques (Leisen 2013, 2017).

ainsi demander aux élèves de retranscrire, 
dans une langue familière, un texte scien-
tifique ardu, peu redondant. Lorsqu’un-e 
enseignant-e tient compte de la dimension 
linguistique de sa discipline, il-elle utilise 
en général des méthodes empruntées à la 
didactique de l’allemand langue étrangère. 
Par exemple, la communication est sciem-
ment ralentie, les apprenant-e-s ont plus 
de temps pour préparer leurs réponses, et 
les questions, posées dans des situations de 
communication authentiques, amènent les 
apprenant-e-s à répondre en utilisant plus 
d’un mot. Ces dernier-ère-s reçoivent 
également des moyens auxiliaires adaptés 
à leurs compétences linguistiques, comme 
par exemple des listes de mots ou de for-
mules littéraires. 

Un enseignement tenant compte de sa 
dimension linguistique utilise des textes 
scientifiques destinés à développer les 
connaissances des apprenant-e-s qui mo-
bilisent leurs capacités de lecture explora-
trice, sélective, intensive et extensive. Le 
développement du savoir ne repose pas sur 
l’explication de termes inconnus ou de pas-
sages obscurs, mais se base sur les éléments 
du texte que les élèves ont compris. 

L’appropriation d’un domaine de connais-
sances par le biais de la lecture est facilitée 
par différentes formes de représentation de 
ce savoir: une liste de termes ou un glos-
saire servent de base à une « mindmap », 
qui sert à son tour de base à un exercice 
de «peer teaching». La lecture de ce type 
de texte correspond dès lors à un objectif 
d’apprentissage et ne se résume pas à l’utili-
sation d’un manuel récapitulant des conte-
nus d’enseignement. 

Le	développement	transdisciplinaire	
des	compétences	linguistiques	à	l’école	
primaire	et	au	gymnase

Au cours des derniers 20 ans, la promo-
tion des compétences langagières dans les 
disciplines non linguistiques a d’abord été 
développée dans le cadre de programmes 
d’allemand en tant que langue additionnelle 
et fait l’objet d’études (FörMig et BiSS) qui 

ont montré qu’une attention systématique 
et continue portée aux éléments linguis-
tiques de l’apprentissage s’avérait plus ef-
ficace qu’un soutien individuel. Elles ont 
par ailleurs révélé que le développement 
collégial de l’enseignement et de matériel 
didactique influençait plus durablement le 
climat scolaire que des soutiens extérieurs. 
Les cours de langue destinés aux enfants 
allophones ont donc été remplacés par un 
enseignement tenant compte de la dimen-
sion linguistique des différentes disciplines, 
dans le sens d’un développement des com-
pétences linguistiques dont bénéficient tous 
les élèves. Josef Leisen (cf. encadré), ensei-
gnant de physique, a joué un rôle de pion-
nier dans ce changement de paradigme, en 
particulier pour le degré secondaire I.

A notre avis, la mise en pratique des di-
rectives de la CDIP sur les compétences dis-
ciplinaires de base doit permettre d’ancrer le 
principe d’un enseignement tenant compte 
de sa dimension linguistique dans les gym-
nases également. Il est surprenant que cela 
n’ai pas été réalisé plus tôt, puisque le sa-
voir et la science sont en général étroitement 
liés, et que le gymnase joue un rôle décisif 
en matière de propédeutique scientifique.  
Lorsque des enseignant-e-s deviennent 
cons cient-e-s de la fonction pédagogique 
d’un tel enseignement, ils-elles ne font que  
renouer avec une tradition oubliée. On  
oublie, par exemple, que jusque dans les an-
nées 60, les élèves de gymnase rédigeaient 
des dissertations dans leurs cours de mathé-
matiques. Les directives de 1963 pour l’en-
seignement des mathématiques en Rhéna-
nie du Nord-Westfalie stipulaient encore, 
dans un article dédié à la maturité, que les 
gymnases mathématiques/sciences natu-
relles devaient exiger, en plus des exercices 
habituels, une rédaction/dissertation sur un 
thème mathématique. « La manière dont  
l’apprenant-e traite ce sujet permettra d’éva-
luer clairement sa compréhension des termes 
et rapports mathématiques, sa capacité intel-
lectuelle et ses connaissances des méthodes 
de travail scientifiques, ainsi que sa compré-
hension des questions théoriques et philoso-
phiques posées par les mathématiques. »

Tou-te-s	les	enseignant-e-s	sont	des	
enseignant-e-s	de	langue	

Ce qui précède le laisse présumer: enseigner 
en tenant compte de la dimension linguis-
tique de sa discipline demande du temps. 
Mais ce temps supplémentaire permet aussi 
une compréhension approfondie des conte-
nus spécifiques. La langue n’est plus utilisée 
comme un simple moyen de communi-
cation, mais devient, sciemment, un outil 
d’apprentissage et de réflexion. L’écriture 
soutient la compréhension, car elle force 
l’apprenant-e à classifier et pondérer ses 
connaissances, tout en établissant des liens 
entre elles. Si des moyens d’expression lin-
guistique différenciés sont proposés aux ap-
prenant-e-s et que ceux-celles-ci disposent 
de suffisamment de possibilités de s’exer-
cer dans différents registres linguistiques, 
ils-elles seront accompagné-e-s dans leur 
processus d’apprentissage et développeront 
de manière appropriée leur capacité d’abs-
traction. 

A notre avis, la prise en compte de la 
dimension linguistique de toutes les disci-
plines constitue une chance, jusqu’ici igno-
rée, pour la promotion des branches MINT. 
Si les contenus étaient transmis de manière 
à développer les compétences linguistiques, 
certain-e-s élèves, actuellement rebutés par 
ces disciplines, pourraient y trouver un inté-
rêt. Nous sommes convaincus que l’encou-
ragement d’une bonne maîtrise de la langue, 
en particulier dans le cadre d’un style d’en-
seignement communicationnel, contribue à 
la promotion des branches MINT en gé-
néral, en les rendant par ailleurs plus acces-
sibles aux filles (Herzog 1999). Une bonne 
maîtrise de la langue, différents niveaux 
d’abstraction et des registres linguistiques 
qui y sont liés, ainsi que la capacité de les 
classifier ou de les traduire, contribue par 
ailleurs également à rendre les branches lin-
guistiques, en particulier l’allemand, plus 
accessibles aux garçons.
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Quelles	sont	les	caractéristiques		
d’un	enseignement	tenant	compte	de	
sa	dimension	linguistique?

Lors d’une observation de leçon, de nom-
breux détails (comportement linguistique, 
attention en situation de dialogue, …) 
montrent que l’enseignant-e prend en 
compte le fait que les apprenant-e-s ap-
prennent une nouvelle langue dans le cadre 
de son enseignement. L’enseignant-e est 
notamment conscient-e 
•	 que	 l’exercice	 des	 nouvelles	 notions	 

nécessite de la patience,
•	 qu’il-elle	 doit	 créer	 des	 situations	 pro-

pices à la communication (par exemple 
pour « parler la langue de la physique »), 

•	 qu’un	 soutien	 linguistique	 peut	 et	 doit	
être accordé dans les situations de dia-
logue, 

•	 que	 les	 textes	 scientifiques	 contiennent	
des difficultés linguistiques typiques 
(qu’il-elle a identifiées),

•	 que	 différents	 niveaux	 d’abstraction	 et	
registres linguistiques (voir ci-dessous) 
doivent être utilisés en parallèle,

•	 que	la	traduction	entre	les	différents	re-
gistres linguistiques peut constituer un 
exercice utile,

•	 que	les	termes	scientifiques	doivent	être	
développés à partir de descriptions utili-
sant la langue familière,

•	 qu’il	 existe	 une	 interdépendance	 entre	
les détours linguistiques (définitions) et 
la formation de (pré-) concepts.

Comment	le	professeur	de	physique	
peut-il	enseigner	en	tenant	compte		
de	la	dimension	linguistique	de	la	
physique	?	

L’orientation d’un enseignement tenant 
compte de sa dimension linguistique sur les 
différents niveaux d’abstractions et registres 
linguistiques est illustrée par l’exemple sui-
vant, emprunté à l’enseignement de phy-
sique. L’introduction à l’enseignement de 
physique au gymnase, décrite ici, se justifie 
également par des réflexions propres à la 
didactique et à la méthodique de branche. 
Les définitions des phases d’enseignement 
sont numérotées, les chiffres utilisés ren-
voyant à l’illustration 1.

1re leçon : Les apprenant-e-s commencent le 
cours de physique par une recherche (en 
petites équipes). Le thème, ouvert, est com-
muniqué oralement. Il est essentiellement 
défini par le matériel et les instruments de 
mesure préparés: les apprenant-e-s doivent 
analyser le mouvement d’un corps pendu à 
une ficelle. Les questions, la procédure sui-

vie et les résultats font l’objet d’un compte 
rendu.  

L’enseignant-e conscient-e de la di-
mension linguistique de sa discipline se 
demande ce que les apprenant-e-s s’imagi-
nent en entendant le mot corps. En effet, 
ce mot est utilisé ici de manière spécifique, 
pour définir n’importe quel objet dont la 
taille permet qu’on l’attache à une ficelle. 
En physique, il faudrait parler de masse, 
au risque de laisser penser aux apprenant-
e-s qu’il s’agit d’une sorte de bouillie. On 
préférera donc utiliser poids – un mot que 
les apprenant-e-s connaissent mais qui n’est 
pas réellement correct en physique. La lan-
gue d’enseignement privilégie souvent le 
provisoire pour faciliter la compréhension.

2e et 3e leçons : Les résultats des équipes sont 
collectés et fixés par écrit, dans une langue 
reflétant les formulations utilisées par les 
apprenant-e-s. En notant les résultats, 
l’enseignant-e précise souvent les résultats 
formulés par les élèves, utilisant des for-
mulations provisoires afin de les aider. Ci- 
dessous quelques résultats se référant au 
temps ou au poids : 
1. Le déplacement  du début n’a pas d’influence 

sur le temps. 
2. Grand déplacement au début ➞ plus de 

temps pour une oscillation
3. Le poids ne joue pas de rôle sur le temps si 

la longueur de la ficelle et le déplacement au 
début sont les mêmes.

4. Si la ficelle reste de la même longueur, plus le pen-
dule est léger, plus le temps d’oscillation est long. 

5. Les poids lourds oscillent plus lentement que 
les poids légers.

6. Plus la ficelle est longue, plus la durée de  
l’oscillation est longue.

L’analyse des résultats et la volonté de les 
classifier conduit aux deux étapes suivantes. 
D’une part, la description du pendule per-
met d’illustrer des éléments typiques des 
méthodes utilisées en physique; on pense 
ici à la précision des mesures, à l’idéalisation, à 
la reproduction. D’autre part, il est possible de 
montrer qu’en utilisant les termes scienti-
fiques appropriés, les formulations sont plus 
courtes et plus claires : période, élongation, 
amplitude, …  Les résultats gagnent en clarté 
et peuvent dès lors être comparés :
1. L’amplitude n’a pas d’influence sur la période.
2. Plus l’amplitude est grande, plus la période 

est longue. 
3. Si la longueur de la ficelle et l’amplitude 

ne varient pas, la période ne dépend pas du 
poids. 

4. Si la longueur de la ficelle reste la même, plus 
le poids est léger, plus la période est longue. 

5. Plus le poids est lourd, plus la période est longue. 
6. Plus la ficelle est longue, plus la période est longue. 

Il est clair que les conclusions 1 et 2 sont 
contradictoires, de même que les conclu-
sions 3, 4 et 5. Elles devront être revues 
et faire l’objet de mesures plus précises. 
En fonction de la précision des mesures, la 
conclusion 1 ou la conclusion 2 peut s’avé-
rer correcte . Et les contradictions entre 
les conclusions 3, 4 et 5 peuvent être réso-
lues si l’on comprend la longueur du pen-
dule non comme la longueur de la ficelle 
mais comme l’espace entre le centre de la 
masse et le point d’attache. L’apprentissage 
des termes spécifiques est étroitement lié à 
la capacité de présenter des résultats. Une 
conclusion correcte est enfin possible : la 
période dépend uniquement de la longueur 
du pendule. 

4e, 5e et 6e leçons : La nouvelle question (quel 
est le rapport entre la période et la longueur 
du pendule) entraîne une nouvelle série de 
mesures. Les apprenant-e-s réalisent rapide-
ment que le rapport n’est pas linéaire, car 
diminuer de moitié la longueur du pen-
dule ne revient pas à diminuer de moitié 
la période. Un tel rapport ne peut jamais 
être compris par le biais de l’observation de 
valeurs présentées dans un tableau: seul un 
diagramme  permet d’émettre des hypo-
thèses sur le rapport mathématique. La 
période augmente avec la racine carrée de 
la longueur du pendule ou, dans une for-
mulation plus adaptée aux apprenant-e-s, la 
longueur du pendule est proportionnelle à 
la période au carré, ce qui s’exprime par la 
formule l = k T2. Cette première formule a 
été progressivement établie avec les appre-
nant-e-s, en traduisant la langue familière 
en formule. Ce processus de précision lin-
guistique accompagne et permet une per-
ception plus approfondie des phénomènes. 
Cette première formule est la représenta-
tion la plus compacte des résultats de six 
leçons de recherche. 

A partir de la 7e leçon : Les apprenant-e-s 
vérifient la formule dans différents cas pra-
tiques. Ils-elles apprennent à représenter 
graphiquement des oscillations et la lec-
ture de textes simples les familiarise avec la  
notion de fréquence. Ils-elles développent la 
capacité d’analyser des oscillations rapides à 
l’aide d’oscillogrammes et des ateliers leur 
permettent d’acquérir des connaissances en 
matière d’acoustique élémentaire.
Les séquences d’enseignement présentées 
ci-dessus peuvent être représentées à l’aide 
du modèle de registres linguistiques de Josef 
Leisen. Les six premières leçons amènent 
progressivement les élèves à des niveaux 
d’abstraction plus complexes, tout en les 
familiarisant avec les méthodes du raison-
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Illustration	1:	Eléments	de	la	séquence	d’enseignement		«	Introduction	au	cours	de	physique	»,	présentés	en	fonction	de	leur	degré	d’abstraction	et	
des	différents	registres	linguistiques	d’après	Josef	Leisen	(www.josefleisen.de).

nement physique. Les activités proposées 
pendant les 4 à 7 semaines suivantes uti-
lisent à nouveau la traduction dans diffé-
rents exercices, du niveau élevé au registre 
familier ou inversement. Après 6 leçons, les 
apprenant-e-s ont rédigé un communiqué 
de presse , la notion de « fréquence » a 
été introduite dans les exercices , des 
oscillogrammes ont été interprétés  et 
des perceptions acoustiques ont été formu-
lées . Les apprenant-e-s ont travaillé en 
équipe pour préparer une série de cartes de 
mots-clés résumant leur apprentissage.

Poursuite	et	développement	du	projet

A la lecture de cet article, vous vous direz 
peut-être « Très bien. Si j’enseigne en tenant 
compte de la dimension linguistique de ma 
discipline, je ne dois pas dispenser de leçon 
d’allemand, et mon enseignement sera plus 
varié. Mais où vais-je trouver le temps ?  
Le plan d’études exige que le programme 
complet de physique soit enseigné. » 

Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire 
de présenter toutes les notions spécifiques 
à une discipline selon le modèle présenté 
ci-dessus, et privilégions le principe d’exem-
plarité (Wagenschein 1953). Comme la  
recherche le montre (entre autres Gogolin 
2013), les apprenant-e-s bénéficient d’une 

présentation transparente de l’importance 
d’un enseignement tenant compte de la 
dimension linguistique. Si cette approche 
est utilisée à tous les degrés de la forma-
tion scolaire dans différentes disciplines, elle 
servira non seulement à la promotion, mais 
aussi au développement des compétences 
linguistiques des apprenant-e-s. Si certaines 
séquences d’enseignement demandent plus 
de temps, la compréhension n’en sera que 
plus approfondie. Dans le cadre d’un pro-
jet de la haute école pédagogique bernoise, 
nous envisageons maintenant la préparation 
de séquences d’enseignement destinées au 
degré secondaire II, qu’il s’agira ensuite de 
développer en collaboration avec nos collè-
gues. Nous souhaitons également un large 
échange d’expériences en matière d’ensei-
gnement de la langue dans les branches non 
linguistiques.
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Klemens	 Koch,	 enseignant	 de	 chimie		
au	gymnase	de	Bienne-Seeland	et	didac-
ticien	de	chimie	à	la	HEP	germanophone	
de	Berne.

Christine	Gagnebin,	enseignante	d’histoire		
et	rectrice	du	Gymnase	français	de	Bienne

Sensibilité	linguistique	dans	l’enseigne-
ment	en	immersion	–	l’exemple	de	deux	
classes	bilingues	à	Bienne

Les gymnases biennois (et fribourgeois) pro-
posent aux élèves de langue maternelle fran-
çaise ou allemande un enseignement en im-
mersion dans l’autre langue nationale. Dans 
les classes bilingues, certaines disciplines sont 
donc enseignées en français, d’autres en al-
lemand. Pour certaines branches, un soutien 
linguistique est prévu pendant la première 
année d’apprentissage. Il vise les trois objec-
tifs suivants : aider à surmonter les barrières 
linguistiques pour accéder aux contenus d’ap-
prentissage, combler certaines lacunes pré-
sentes à la fin du degré primaire et développer 
une sensibilité à l’égard de sa propre culture et 
de celle d’autrui. Les deux exemples suivants, 
empruntés à deux disciplines, permettront de 
mieux comprendre cette approche.  

L’histoire	en	immersion	:	le	français		
en	point	de	mire

« L’arbre de la liberté », « les cycles capitalistes »,  
« le printemps des peuples » : l’enseignement 
de l’histoire est truffé d’expressions méta-
phoriques et de notions théoriques qui ont la 
puissance de terrifier tout-e élève de 15 ans, 
alémanique, qui débute sa formation dans la 
filière bilingue biennoise. Les camarades fran-
cophones de cet-te élève n’en mènent sou-
vent pas bien large non plus, mais peuvent 
plus facilement tenter de deviner le contenu 
d’une expression ou d’un énoncé théorique.

Tout l’art, pour l’enseignant-e d’une classe 
bilingue, sera d’amener les élèves alémaniques 
à développer leurs compétences linguistiques, 
sans qu’ils-elles soient immédiatement dé-
couragé-e-s par l’ampleur de la tâche. Très 
rapidement, les enseignant-e-s d’histoire ont 
plaidé pour qu’en première année gymna-
siale, un cours de soutien pour les élèves de 
langue partenaire soit ajouté aux deux heures 
hebdomadaires de cette discipline.

Durant cette heure, les enseignant-e-s 
préparent, en amont, les documents qui se-
ront abordés en classe, la leçon suivante. Il 
est possible ainsi d’exercer toutes sortes de 
compétences linguistiques : la lecture à haute 
voix, la prononciation, et bien évidemment, 
l’acquisition d’un vocabulaire personnalisé. 
Les élèves sont encouragé-e-s à poser des 
questions en français, à tenter des réponses, à 
exercer, oralement, l’utilisation d’expressions 
et de mots nouveaux. Et tout ceci dans un 
cadre bienveillant.

Il s’agit de stimuler, de faire des liens avec 
d’autres mots, de montrer les racines latines 
de tel ou tel substantif (ex : paternalisme, 
qui provient de pater, qui a donné Vater 
en allemand), et de montrer ainsi les liens 
qui existent entre la langue allemande et la 
langue française. Il s’agit de jouer avec cer-
tains mots compliqués, de les faire découvrir 
dans des contextes différents, de les répéter, 
afin d’activer la mémorisation, en ancrant des 
expressions et des concepts théoriques grâce 
à la pratique.

Lors de ces leçons, il est possible de  
demander aux élèves de passer à l’écrit, de 
rédiger ce qu’ils ont retenu et compris d’un 
document, en quelques phrases.

Le cours de soutien se prête aussi très bien 
au visionnement de séquences d’émissions 
historiques ou de débats politiques. Cette acti-
vité, exigeante, permet d’accéder à un niveau 
de compétence linguistique plus élevé. Il est 
possible, dans ce cadre privilégié, de repasser 
une séquence, d’arrêter pour vérifier la com-
préhension, et d’amener à saisir les subtilités 
de langage, comme l’ironie, l’humour, voire 
la désinformation, bref à amener les élèves à 
exercer leur esprit critique, également dans la 
langue partenaire.

L’enseignant-e peut aussi développer une 
relation privilégiée et apprendre à connaître 
ses élèves issu-e-s d’une culture différente de 
la sienne : il est toujours possible de faire des 
digressions sur des sujets d’actualité, de s’inté-
resser à la manière dont tel ou tel événement 
est relaté dans la presse alémanique, bref, de 
saisir toutes les petites occasions pour valoriser 
la culture partenaire tout en accompagnant les 
élèves alémaniques dans la découverte d’un 
manuel et de documents historiques ardus.

De retour en cours d’histoire, les élèves 
alémaniques sont préparé-e-s : les textes 
auront déjà dévoilé, à leurs yeux, une par-
tie de leur étrangeté et de leur complexité. 
L’enseignant-e pourra jouer d’une certaine 
connivence avec eux-elles en les stimulant 
à répondre aux questions, et à ne pas laisser 
ainsi les élèves francophones monopoliser la 
parole. La classe doit, pour ce faire, être ce 
lieu où toute parole est respectée, même lors-
qu’elle est prononcée avec une certaine len-
teur, des hésitations et des erreurs.

Toutes les formes didactiques peuvent 
être l’occasion de mélanger les élèves fran-
cophones et les élèves germanophones, et 
d’encourager les premier-ère-s à expliquer 
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aux second-e-s ce qu’ils-elles ont compris, 
avec leurs propres mots, de saisir les diffi-
cultés spécifiques du français et de progres-
ser également, aux côtés de leurs camarades 
germanophones, dans la maîtrise de leur 
langue maternelle. Et même s’ils-elles com-
prennent tous les mots, ils-elles se rendent 
compte que le sens d’un document histo-
rique peut parfois leur échapper. C’est là 
que l’enseignant-e intervient pour affiner 
l’analyse et faire découvrir, aux deux par-
ties, la valeur des sources pour comprendre 
un événement historique.

Le tableau esquissé ici semble idyllique, 
voire utopique. Mais cette utopie doit gui-
der chaque enseignant-e qui se retrouve 
devant une classe formée sur le principe de 
l’immersion et de l’intégration d’élèves is-
su-e-s de cultures diverses, au risque sinon 
de se retrouver devant une classe parcou-
rue par un « Röstigraben » infranchissable, 
chaque élève se rassurant en se retranchant 
dans un camp ou l’autre. Ce défi est des 
plus passionnants, et des plus gratifiants 
lorsqu’un-e élève ou un-e ancien-ne élève 
témoigne et attribue en bonne partie à l’en-
seignement de l’histoire l’élargissement de 
ses compétences linguistiques.

Enseignement	de	chimie	en	immer-
sion	:	réflexion	sur	la	langue	et	jargon	
scientifique

Tout enseignement est également un en-
seignement linguistique – toujours « multi-
lingue » : il utilise différents registres, de la 
langue familière (plus ou moins maîtrisée) à 
la langue d’enseignement et au jargon lin-
guistique, et fait appel à des termes issus des 
langues anciennes ou d’autres langues mo-
dernes. De nombreuses disciplines utilisent 
également le langage symbolique, spéci-
fique et complexe. La chimie dispose ainsi 
de sa propre langue, considérée comme 

partie intégrante de son identité mais qu’elle 
partage aussi avec les sciences naturelles, les 
mathématiques et la technique. D’un point 
de vue didactique, le langage symbolique 
dans l’enseignement en immersion peut 
être utilisé comme outil pour faciliter la 
compréhension au-delà des langues natu-
relles. Mais sa valeur est souvent sur-esti-
mée dans ce domaine. Dans l’enseigne-
ment scientifique aussi, la construction des 
notions et des significations commence au 
niveau de la langue familière et se poursuit 
dans la langue d’enseignement et celle spé-
cifique à la discipline avant d’appréhender 
l’abstraction, par le biais de symboles qui 
permettent aux apprenant-e-s d’intérioriser 
les contenus d’apprentissage. Ce processus 
diffère d’une langue à l’autre, et la compa-
raison ne peut manquer de nous enrichir 
sur un plan culturel. Et parlant de culture, 
il est certain que les contenus de l’enseigne-
ment de chimie en font également partie. 
Un cursus bilingue permet ces échanges et 
représente ainsi une véritable chance d’élar-
gir son horizon culturel.

Observons le développement historique 
de la langue propre à la chimie et les traces 
qu’il a laissées dans la nomenclature : la 
chimie moderne est née peu avant la Ré-
volution française avec Antoine Laurent de 
Lavoisier, l’utilisation de la pesée lors de ré-
actions chimiques et l’explication de la réac-
tion de combustion. Ceci a permis de clari-
fier les notions d’élément et de composé, et 
est devenu, en français avec les notions de  
« corps pur simple » et « corps pur composé »,  
la base d’une nouvelle nomenclature, plus 
systématique que l’ancienne. Le rôle de 
l’oxygène lors de la combustion et l’effet 
des oxydes non métalliques acides dans 
l’eau ont conduit au terme « Sauerstoff », 
resp. « oxygène » (générateur d’acide) issue 
du grec. La nomenclature des composés 
métalliques/non métalliques binaires, par 
exemple la chaux vive (oxyde de calcium) 

est intéressante. Le non-métal « oxygène » 
laisse ici sa place à l’« oxyde » (en fait un ad-
jectif), comme si le non-métal dans le com-
posé était « seulement » une modification 
du caractère métallique et que le composé 
ne représentait pas quelque chose d’entière-
ment nouveau. Comme si le soufre devait 
donner au mercure, élément déjà lourd, 
sa couleur jaune pour que les alchimistes 
puissent produire de l’or jaune et lourd ! 
Et comme si le terme « oxyde » décrivait 
lui-même ses propriétés : contrairement à 
sa signification en grec, l’oxyde de calcium 
est basique et non acide ! Au moment de 
nommer les éléments, de nombreuses rela-
tions étaient encore inconnues. Ces traces 
linguistiques de racines alchimiques et la re-
cherche scientifique de liens sont repérables 
dans les différentes langues, mais ne sont 
pas toujours les mêmes. Les diverses in-
fluences scientifiques et le fait que la chimie 
ait été dominée tour à tour par la France, 
la Grande-Bretagne et l’Allemagne au 19e 

siècle ont, à côté des courants nationaux, 
marqué la langue scientifique. On pense ici 
au gallium et au germanium, ainsi nommés 
dans les années 1880. A l’inverse, l’inter-
nationalisation a influencé l’utilisation des 
langues anciennes en tant que lingua franca 
et, au 20e siècle, l’émergence de l’anglais 
comme langue scientifique a elle aussi mar-
qué l’évolution des termes.

Ces particularités et similarités lin-
guistiques peuvent servir à illustrer des 
connexions historiques, culturelles et lin-
guistiques, et aider à une meilleure com-
préhension de notre culture et de celle 
d’autrui. Une réflexion sur la langue et le 
développement de celle-ci enrichissent 
l’enseignement et la formation en général. 
Dans le même temps, ils permettent d’amé-
liorer les compétences en langue première 
et en langue étrangère, et soutiennent le 
développement linguistique, par exemple 
grâce à la lecture de manuels, de textes 
et d’articles scientifiques, la rédaction de 
rapport et la discussion sur les sciences na-
turelles. Dans des classes multilingues, le 
temps manque souvent pour développer la 
qualité de l’oral et de l’écrit d’une manière 
adaptée aussi bien aux élèves de langue ma-
ternelle qu’aux autres.

L’enseignement en classe bilingue amène 
les élèves à une réflexion approfondie sur la 
langue et la culture de la langue partenaire. 
Les réflexions linguistiques permettent un 
nouveau regard sur l’enseignement scien-
tifique et encouragent l’apprentissage. Elles 
ouvrent aux professeurs aussi un nouvel 
horizon, tout en enrichissant leur enseigne-
ment.

Traduction SSPES
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En février 2019, la Kantonsschule Romans-
horn a lancé «Matura Talenta IT», un projet 
destiné à encourager et soutenir 15 jeunes 
passionné-e-s de technique et d’informa-
tique. Parallèlement à leur formation gym-
nasiale, les élèves admis-es dans ce pro-
gramme suivent des cours orientés sur la 
pratique, développés en collaboration avec 
l’ETH Zürich, Google, Lenze Schmidhau-
ser, une entreprise d’ingénierie locale spé-
cialisée dans les systèmes de transmission 
mobiles, et d’autres partenaires.

Pour intégrer ce programme, les élèves 
doivent disposer de bonnes connaissances 
dans le domaine de la programmation et 
avoir une bonne moyenne générale, autre-
ment dit de bonnes réserves dans les diffé-
rentes disciplines gymnasiales. On attend 
d’eux-elles la volonté de travailler plus, 
quitte à sacrifier une partie de leurs loisirs. 
Ils-elles doivent également démontrer leur 
intérêt à combiner théorie et pratique. Leur 
admission dans le programme est soumise à 
la décision d’une commission, composée du 
recteur et d’enseignant-e-s d’informatique.

Cette année, 15 adolescents de diffé-
rentes classes et degrés participent à ce 
programme, ce qui implique pour chacun 
d’eux une grille-horaire spécialement adap-
tée. En accord avec la direction, un certain 
nombre de leçons hebdomadaires peuvent 
être remplacées par des modules d’ap-
prentissage autonome, ce qui permet de 
réduire le temps de présence dans l’école. 

Stefan	 Schneider,	 55	 ans,	 recteur	 de	 la	 Kan-
tonsschule	 de	 Romanshorn,	 est	 titulaire	 d’un	
Master	of	Science	en	sciences	du	mouvement	
de	l’ETH	Zurich.	Il	a	suivi	une	formation	de	direc-
teur	 du	 secondaire	 II	 à	 l’institut	 de	 pédagogie	
économique	 de	 l’Université	 de	 Saint-Gall.	 Il	 a	
fait	 partie	 de	 l’équipe	 nationale	 suisse	 de	 dé-
cathlon	et	décroché	de	nombreuses	médailles	
au	 niveau	 national.	 La	 promotion	 des	 talents	
lui	 tient	 particulièrement	 à	 cœur,	 notamment	
parce	qu’il	 a	bien	connu	 la	difficulté	de	conci-
lier	 études	 gymnasiales,	 formation	 et	 carrière	
professionnelle.	 Il	est	marié	et	père	de	quatre	
enfants.

La	promotion	des	talents	nous	tient	à	cœur
«Matura	Talenta	IT»	–	un	projet	mené	par	la	Kantonsschule	Romanshorn	en	collaboration	avec	l’ETH	Zurich		

et	des	entreprises	IT

Les élèves sélectionnés ont ainsi la possibi-
lité d’effectuer des stages ou des visites dans 
les entreprises partenaires, mais également 
de participer à des compétitions, par ex. les 
olympiades d’informatique, et aux camps 
d’entraînement qui les précèdent.

Ce	programme	d’encouragement	se	
décline	en	quatre	dimensions:

1. La collaboration avec des partenaires 
externes

Les élèves participant au programme « Ma-
tura Talenta IT » sont en grande partie mo-
tivé-e-s par un apprentissage et une acqui-
sition du savoir orientés sur la pratique et 
les applications. Des projets concrets menés 
sous la houlette de professionnels qualifiés 
dans un environnement extra-scolaire leur 
ouvrent de nouvelles perspectives et leur 
permettent de lier leurs connaissances théo-
riques à la pratique.

Les entreprises de leur côté ont tout à 
gagner de ce contact avec les élèves, grâce 
auquel elles bénéficient d’un bon aperçu 
du système de formation et des dévelop-
pements en cours ou prévus du secteur 
MINT.

La possibilité de soutenir le dévelop-
pement des connaissances des élèves de 
maturité et de les préparer à leurs études 
tertiaires est un investissement pour l’ave-
nir. L’entreprise peut se présenter en tant 
qu’employeur innovant et fidéliser ainsi de 
futur-e-s employé-e-s spécialisé-e-s titu-
laires d’un diplôme académique. En effet, 
les diplômé-e-s tendent à revenir dans l’en-
treprise dans laquelle ils-elles avaient fait de 
bonnes expériences pendant leur scolarité.

Lenze Schmidhauser est une entreprise 
d’automatisation locale, qui développe de-
puis plus de 25 ans des techniques de trans-
missions écologiques et énergétiquement 
efficaces. Les élèves du programme « Matura 
Talenta IT » bénéficient d’un contact ré-
gulier avec la pratique et développent des 
projets individuels concrets, comme par ex. 
des commandes vocales simples comman-
dées par ordinateur.

En tant que lieu d’études potentiel, 
l’ETH Zurich soutient le programme en 
matière de transmission des compétences 

informatiques de base, notamment par le 
biais de cours, de projets et de semaines 
d’études. Elle s’engage aussi activement 
dans la formation continue des ensei-
gnant-e-s d’informatique, le transfert de 
savoir et l’accompagnement partiel de tra-
vaux de maturité, par ex. dans le domaine 
des intelligences artificielles. 
2. Un enrichissement des connaissances 

dans le domaine concerné
Le développement des connaissances et 
des compétences fait l’objet de cours sup-
plémentaires et de projets dans le cadre de 
l’école, mais également à l’ETH, où les 
élèves peuvent suivre des semaines d’études 
dédiées à l’informatique ou à la technolo-
gie, mais également participer à des ateliers 
ou des cours, par ex. en matière de pro-
grammation intelligente.

Dans le cadre des cours obligatoires dis-
pensés à l’école, les élèves acquièrent les 
compétences de bases dans les domaines 
de l’électronique et de la technologie nu-
mérique. L’accent est également mis sur les 
algorithmes et la robotique. 
3. Le transfert des connaissances  

et l’échange d’expertise
La collaboration implique un transfert de 
savoir régulier entre les enseignant-e-s, les 
professionnel-le-s, les professeur-e-s et les 
expert-e-s. Le projet prévoit la supervision 
conjointe de travaux de maturité et de pro-
jets IT sur le long terme. 
4. La promotion de l’excellence
Spécifiquement encouragée, la participa-
tion à des compétitions comme l’olympiade 
suisse d’informatique fait partie intégrante 
du curriculum des « Matura Talenta IT ».

Les échanges avec d’autres jeunes eux-
elles aussi passionné-e-s par l’informatique 
et la technologie constituent une part es-
sentielle de ce programme d’encourage-
ment. Le travail collectif, dans un envi-
ronnement inspirant, renforce en effet la 
motivation des participant-e-s et les incite 
à développer leurs propres plans et visions. 

La Kantonsschule Romanshorn compte près de 530 élèves et 90 enseignant-e-s. Elle 
regroupe un gymnase et une école de culture générale. En plus de la traditionnelle 
maturité cantonale, elle propose des filières de maturité bilingue allemand/anglais,  
allemand/français et allemand/italien. Son programme «Matura Talenta» est destiné à 
encourager les élèves particulièrement doué-e-s dans les domaines du sport, des arts, des 
technologies de l’information ou les études en général.
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Une	manière	d’améliorer	l’apprentissage	:	
participer	à	une	compétition	internationale	
de	robotique
Un	article	rédigé	conjointement	par	des	élèves,	des	enseignant-e-s	et	des		

ancien-ne-s	étudiant-e-s	du	gymnase	et	des	apprentis	de	la	région

L’organisation américaine à but non lucratif 
«FIRST Inspires» organise des compétitions 
de robotique pour des jeunes d’âges diffé-
rents, réparti-e-s en quatre catégories. Alors 
que les plus jeunes construisent des robots en 
LEGO, les jeunes des classes 11 à 14 HarmoS 
s’attaquent à la conception et à la fabrication 
d’un robot métallique dans un cadre précis.

Les objectifs sont publiés au début janvier. 
Les participant-e-s ont ensuite six semaines 
pour concevoir, développer, construire et pro-
grammer un robot qui devra faire ses preuves 
lors d’une compétition qui verra s’affronter des 
équipes constituées de trois robots chacune. Le 
robot devra notamment être capable de se mou-
voir, de grimper, de jeter et de se saisir d’un ob-
jet. 150 compétitions régionales, pour la plupart 
aux Etats-Unis, mais également en Asie et en 
Turquie, permettent de déterminer les robots 
qualifiés pour la grande finale internationale.

Une	équipe	glaronnaise	pionnière	en	Europe

«FIRST Inspires» est peu connue en Europe oc-
cidentale, et la Kantonsschule de Glaris n’en a 
entendu parler que grâce à l’un de ses élèves, 
revenu d’un échange. La préparation pour les 
compétitions de 2017 s’est faite en un temps  
record. A la fin de l’été, une équipe de 20 élèves 
était réunie sous la direction du professeur de 
physique Lukas Feitknecht. Des ingénieurs et 
des professionnels qualifiés ont accepté d’ac-
compagner bénévolement les travaux, et en 
avril, «Fridolin 6417» entrait en lice à Los Ange-
les. En 2019, l’équipe compte 15 élèves de gym-

nase (3 filles et 12 garçons), 10 apprenti-e-s, un 
enseignant ainsi que huit mentors et ancien-ne-s 
étudiant-e-s (2018 : 14 élèves, 8 apprenti-e-s,  
8 mentors ; 2017 : 20 élèves et 7 mentors).

Appliquer	ses	connaissances	et	travailler	
en	équipe

«FIRST Inspires» motive les jeunes à se passion-
ner pour les branches MINT (mathématiques, 
informatique, sciences naturelles et technique). 
Ainsi, par exemple, deux bachelières ayant fait 
partie de l’équipe de robotique entreprennent 
aujourd’hui des études à l’EPFZ, alors qu’elles 
envisageaient autrefois des études de droit.

La conception d’un robot permet d’ap-
prendre à planifier, à programmer, à calcu-
ler des forces et des trajectoires, voire même 
de travailler en environnement CAD. A cela 
s’ajoutent des activités mécaniques, électriques, 
pneumatiques ainsi que des activités manuelles 
avec différents matériaux tels que  scier, percer, 
raboter, souder, câbler, etc... et, selon les situa-
tions, les étudiant-e-s utilisent les connaissances 
préalables dont ils disposent et leur talent. Le 
travail s’effectue après les heures de cours, pen-
dant les week-ends et les vacances de février.

La qualité du projet s’est accrue lors de son 
ouverture aux élèves de maturité profession-
nelle. Les apprenti-e-s en construction et en 
automation ont en effet amené de nouvelles 
compétences. Et si l’on demande aux partici-
pant-e-s quel est le souvenir le plus marquant 
de cette expérience, ils-elles sont nombreux-ses 
à citer la nouvelle composition de l’équipe.

Equipes	suisses,	lancez-vous!

En avril 2019, deux autres gymnases suisses ont participé pour la première fois aux compé-
titions. Pour mener à bien un tel projet, une petite équipe d’enseignant-e-s passionné-e-s, 
quelques personnes prêtes à aider, voire quelques ancien-ne-s étudiant-e-s disposé-e-s à 
s’investir, sont nécessaires. L’infrastructure ne pose en général pas de problème, du moment 
que l’atelier du concierge peut être utilisé. Les frais se montent à environ CHF 40 000, le 
travail des enseignant-e-s n’étant ni rémunéré ni compensé. Nous avons pu compter sur des 
sponsors pour financer la moitié du projet. En 2020, la Kantonsschule de Glaris participera 
aux compétitions éliminatoires à Istanbul. A moyen terme, l’objectif est de pouvoir organi-
ser un tournoi en Europe centrale. Nous répondons volontiers à vos questions et serons ravis 
de vous présenter notre projet plus en détail: rektor@kanti-glarus.ch

Peter	 Aebli	 est	 recteur	 de	 la	 Kantons-
schule	de	Glaris	depuis	2005.	Il	a	étudié	
l’économie	 d’entreprise	 à	 l’Université	 de	
Saint-Gall	avant	d’obtenir	un	diplôme	en	
pédagogie	 économique.	 Avant	 d’exercer	
sa	fonction	de	recteur,	il	travaillait	dans	la	
branche	du	livre	et	a	notamment	dirigé	le	
groupe	«Lesestoff».
	
Etablie	 depuis	 1956,	 la	 Kantonsschule	
de	Glaris	propose	en	options	spécifiques	
la	 biologie	 et	 la	 chimie,	 l’économie	 et	
le	 droit,	 la	 physique	 et	 les	 applications	
mathématiques,	 l’italien,	 l’espagnol,	 la	
musique,	 et	 les	 arts	 visuels.	 Avec	 450		
élèves	 et	 50	 enseignant-e-s,	 elle	 est		
la	 seule	 école	 du	 canton	 à	 proposer		
une	 maturité	 gymnasiale.	 Le	 latin	 y	 est		
enseigné	 en	 tant	 que	 discipline	 fonda-
mentale	 et	 les	 élèves	 peuvent	 suivre		
un	 programme	 d’anglais	 en	 immersion.		
La	 Kantonsschule	 abrite	 également	 une	
école	de	culture	générale.

Liens	:

https://www.firstinspires.org/	
robotics/frc

https://en.wikipedia.org/wiki/	
FIRST_Robotics_Competition	

https://www.facebook.com/6417-	
Fridolins-Robotik-686272604877257
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La	plateforme	isTest2

isTest2 est la plateforme d’examens la plus 
utilisée en Suisse. Elle a été adoptée par des 
centaines d’écoles et propose plus de 30000 
questions d’examen, soumises surtout par 
des enseignant-e-s de gymnase et d’école 
professionnelle, avec un taux de crois-
sance mensuel de près de 1000 questions 
touchant tous les domaines. isTest2 permet 
aux enseignant-e-s de tester leurs élèves en 
ligne, aussi bien pour des tests formatifs que 
pour des épreuves sommatives. Les tests 
formatifs peuvent être utilisés par les élèves 
à tout moment, où qu’ils-elles soient, ce 
qui leur permet de gérer leur temps d’ap-
prentissage de manière efficace et ciblée – 
et donc d’obtenir de meilleurs résultats. Les 
épreuves sommatives électroniques évitent 
aux enseignant-e-s de longues heures de 
corrections, et l’évaluation automatisée 
livre de précieuses données permettant 
de juger le niveau de compétences d’une 
classe. isTest fonctionne sur tous les appa-
reils électroniques, indépendamment de 
leur système d’exploitation, et peut égale-
ment être utilisé sur un Smartphone grâce à 
son « responsive design ».  

Examens	électroniques	avec	www.istest2.ch

Jürg	 Widrig	 enseigne	 l’allemand,	 l’histoire	 et		
l’informatique	à	 la	Kantonsschule	de	Romans-
horn.	 Il	 dirige	 également	 des	 manifestations	
de	 formation	continue	en	TIC	à	 l’Université	de	
Zurich	 et	 dans	 différentes	 hautes	 écoles	 pé-
dagogiques.	 Co-fondateur	 de	 isTest2,	 il	 utilise	
lui-même	 exclusivement	 des	 examens	 infor-
matisés	dans	ses	classes.	Il	gère	la	plateforme	
isTest2	 avec	 Andreas	 Brunnschweiler,	 ancien	
enseignant	de	mathématiques	et	d’informatique.

Collaboration	et	épreuves	communes

La plateforme isTest propose un large choix 
de types de questions et la possibilité d’inté-
grer également des questions ouverte. Tous 
les degrés de taxonomie du questionnement 
peuvent être testés. Il n’y a aucun risque de 
« teaching to the test », chaque enseignant-e 
pouvant décider librement des questions à 
utiliser ou à adapter. De plus, des données 
audio et vidéo peuvent être intégrées, et la 
saisie au stylet est possible.

isTest renforce par ailleurs la collabora-
tion et les échanges au-delà de l’école. La 
plateforme étant localisée sur un serveur 
central en Suisse, les questions peuvent 
être mises à la disposition d’autres ensei-
gnant-e-s. L’association des enseignant-e-s 
d’école professionnelle en logistique, par 
exemple, utilise isTest dans toute la Suisse. 
Elle a mandaté un enseignant pour enre-
gistrer sur la plateforme plus de mille ques-
tions recouvrant l’ensemble du curriculum, 
classées en différents domaines de compé-
tences. Désormais, chaque enseignant-e de 
logistique a la possibilité d’utiliser toutes 
ou une partie de ces questions pour des 
épreuves formatives ou sommatives, et de 
les adapter en fonction de ses besoins. Il-
elle garde bien entendu la possibilité de 
poser ses propres questions. De nombreuses 
collaborations sont possibles, par exemple 
entre les cantons ou entre les établissements 
pour certaines disciplines. Une série de 
questions permettant d’évaluer les compé-
tences disciplinaires de base est disponible 
sur isTest. Les écoles et les enseignant-e-s  
intéressés peuvent s’en servir et les utili-
ser comme instrument de diagnostic ou 
comme mesure de renforcement pour leurs 
élèves.

Utiliser	isTest2	dans	une	école

Tout le monde peut utiliser isTest : en-
seignant-e-s, groupes de discipline, école, 
association professionnelle cantonale ou 
nationale. isTest est un système particuliè-
rement avantageux: après une phase d’es-
sai de 100 jours, une licence annuelle peut 
être achetée au prix de 30 francs. Chaque 
enseignant-e actif-ve (c.-à-d. au moins 10 
inscriptions par année) paie 5 francs supplé-
mentaires par an. Le programme est gratuit  
pour les élèves. Si, par exemple, une as-
sociation regroupant dix enseignant-e-s 

actif-ve-s souhaite passer aux examens 
électroniques avec isTest, le prix sera de 80 
francs par année, soit 8 francs par personne, 
pour un nombre d’examens illimité.

Il est très facile de faire passer un exa-
men avec isTest. Par exemple, une école 
comptant 1000 élèves peut être prête en 10 
minutes. Il suffit de produire ou d’importer 
deux listes Excel avec les noms des partici-
pant-e-s. Les classes et les comptes d’utilisa-
teur sont produits automatiquement.

Des tutoriels vidéo expliquant le fonc-
tionnement et l’utilisation de isTest2 sont 
disponibles sur www.istest2.ch et sur You-
tube (rechercher « isTest »). En 2019/2020, 
des manifestations de formation continue 
dédiées à isTest seront organisées à l’Uni-
versité de Zurich, à la HEP de Zurich et à la 
HEP de Berne. Par ailleurs, de nombreuses 
écoles de maturité et écoles professionnelles 
profitent de la possibilité d’organiser de 
tels cours de formation continue dans leur 
établissement. Les journées de formation, 
qui thématisent également la question de 
la qualité des questions proposées, sont en 
général très appréciées.

isTest2 s’affiche actuellement en alle-
mand et en anglais. Une version française 
est prévue.

Capture	d’écran	:	une	question	sur	isTest2.

Evaluation	automatisée,	montrant	les	résultats	
d’une	classe	pour	chaque	question.
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Elektronische	Tools	–	Outils	électroniques

Unsere	Frage	–	Ihre	Stellungnahme	
Notre	question	–	votre	position

Mit der Rubrik «Unsere Frage – Ihre Stellungnahme» will das Gymnasium Helveticum  
den Puls seiner Leserschaft fühlen. 

1. Welche elektronischen Tools verwenden Sie
 a) in der Unterrichtsvorbereitung?
 b) während des Unterrichts?

2. Welche würden Sie niemals verwenden und warum?

3. Welches ist Ihr elektronisches Lieblingstool?

Curieuse de connaître l’opinion de ses lecteur-trice-s, la Rédaction du Gymnasium Helveticum  
a créé une nouvelle rubrique : « Notre question – votre position ». 

1. Quels outils électroniques utilisez-vous
 a) pour préparer vos cours ?
 b) pendant vos cours ?

2. Lesquels n’utilisierez-vous en aucun cas et pour quelle raison ?

3. Quel est votre outil électronique préféré ?

Adriana Mikolaskova, Lehrerin für Bildnerisches Gestalten
1. a) Sie verwendet in der Unterrichtsvorbereitung:
 Computer, Bildschirme, Kamera, Scanner, Kopierer, Beschriftungs-

geräte... Programme: Kubuntu, LibreOffice, Scribus, GIMP, 
Blender, Inkscape, Konsole, Arduino IDE, Cura, ffmpeg, digi-
Kam... Browser, Texteditoren und Entwicklungsumgebungen.

 Screenreader-Unterstützung aktiviert.
 b) Sie verwendet während des Unterrichts:
 Geräte: Taschenlampe, Tischlampe, Schweinwerfer, Kamera, 

Visualizer, Computer, Bildschirme, Beamer und andere Pro-
jektoren, diverse Apparate zur Veranschaulichung optischer 
Phänomene, Mikrokontroller (Arduino, Raspberry Pi, Feather 
Boards...), Pointer, Bohrer, Sägen, Styroporschneider, Heiss-
leimpistolen usw. Programme: Scribus, GIMP, Blender, Ink-
scape, Arduino IDE, TinkerCAD, Cura usw., Texteditoren 
und Entwicklungsumgebungen.

2. Sie ist experimentierfreudig und schliesst kein Tool à priori aus.
3. Die Lieblingstools von Adriana Mikolaskova:
 falls Werkzeug: Taschenlampe, LEDs oder Mikrokontroller 

– falls Programm: Blender und Texteditoren (zum Program-
mieren); Blender ist ein Programm, mit welchem räumliche 
Szenen und Objekte modelliert, beleuchtet, animiert und pro-
grammiert werden können. Sie faszinieren sowohl virtuelle  
Simulationen von Licht und Raum, als auch reale Experimente 
mit elektrischem Licht.

Stéphanie Mottier Fontannaz, enseignante d’anglais et ancienne prési-
dente de l’AVPES (Valais)
1. a) utilise un ordinateur pour préparer ses cours.
1. b) Pendant ses cours elle utilise un ordinateur, un beamer, une 

lampe photo
2. En aucun cas elle utilisiserait une tablette 
3. Son outil électronique préféré est l’ordinateur qui lui est indis-

pensable.

Gilles Pierrehumbert, Enseignant et Président de la SVMS (Vaud)
1. a) Il utilise un ordinateur pour préparer ses cours.

1. b) Pendant ses cours il utilise ordinateur, projecteur vidéo, 
haut-parleur.

2. Il n’exclut pas un moyen électronique. 
3. Son outil éléctronique préféré est l’ordinateur. Car c’est un  

outil qui permet de travailler, les autres (tablette, téléphone) 
sont beaucoup plus limités.

Christoph Staub, Gymnasiallehrperson für Philosophie und Religion an 
der Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach.
1. a) Er hält die Frage nach elektronischen Tools in der Unter-

richtsvorbereitung für einen Witz. «Die kann ich doch nicht 
alle aufzählen? Es sind sicher 60 verschiedene Programme.  
Sicher erwähnenswert sind: OneNote, Learningapps.org, Draw-
board, Photoshop und YSD. Daneben nutze ich je nach Ver-
arbeitungsschritt und Medium andere Tools.»

1. b) Er verwendet im Unterricht: Drawboard, Kahoot, Learning-
apps.org, Symbaloo.

2. Er verwendet möglichst wenig propriätere Software, da der 
vermeintliche Schutz von Geistigem Eigentum bei Software als 
Diebstahl eingestuft werden sollte. Software von Apple sowie 
Abo-Dienste versucht er bestmöglich zu vermeiden, da sie oft 
massiv überteuert sind.

3. Er verwendet ein Drawboard, weil er in Kombination mit sei-
nem Surface 4 Pro eine digitale Wandtafel hat, welche seinen 
Unterricht extrem beschleunigt und flexibler gemacht hat. 

Thomas Progin, enseignant de maths et Président de l’AVPES (Valais)
1. Pendant sa préparation et pendant ses cours il utilise un ordina-

teur, une tablette, un tableau interactif (TBI), une calculatrice
2. En aucun cas il exclurait un moyen,  mais l’usage d’un outil 

électronique n’a de sens que s’il correspond à une solution à un 
problème pédagogique. 

3. Son outil électronique préféré est le tableau interactif.
 Le TBI permet de travailler autant en amont (dans la prépara-

tion du cours) que pendant le cours. D’autre part, il valorise 
aussi l’écriture manuscrite, celle du professeur comme celle de 
l’étudiant.
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Elektronische	Tools	–	Outils	électroniques

Die Frage für die nächste Nummer des GH lautet:

Wie sieht Ihr Traumgymnasium aus?

Wir freuen uns auf Ihre Stellungnahme über den Fragebogen  
auf unserer Website oder über die facebook-Seite des Gymnasium Helveticum  
(https://web.facebook.com/pg/GymnasiumHelveticum/).  
Eine Auswahl der Antworten wird mit Namensnennung in der Originalsprache publiziert.

Pour la prochaine édition du GH, nous posons la question suivante :

A quoi ressemblerait le gymnase dont vous rêvez ?

Merci d’avance de partager votre opinion en utilisant le formulaire disponible  
sur notre site Internet ou sur la page facebook du Gymnasium Helveticum  
(https://web.facebook.com/pg/GymnasiumHelveticum/).  
Nous publierons une sélection de réponses dans leur langue originale, en indiquant le nom de leur auteur-e. 

https://forms.gle/YZJLsXwEqhUpf4QP9

https://forms.gle/YZJLsXwEqhUpf4QP9

Jugendherberge
Leissigen

Jugendherberge
Beinwil am See

Jugendherberge
Scuol

Jugendherberge
St. Moritz

 WEITERE 9 GRÜNDE FÜR EIN SCHULLAGER IN EINER 
SCHWEIZER JUGENDHERBERGE ERFAHREN SIE UNTER:
www.youthhostel.ch/schulen

Anfragen unter: 
Tel.: +41 44 360 14 14
booking@youthhostel.ch

BEI UNS FINDEN SIE FÜR JEDEN SCHULAUSFLUG
DIE PASSENDE UNTERKUNFT!

Lehrer und 
 Begleitpersonen 

 gratis!
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Informationen	–	Informations	

Ein	Blick	–	ein	Klick

Arbeitszeiterhebung	des	LCH

Die Ergebnisse der Arbeitszeiterhebung 2019 des LCH wurden 
am 8. Mai publiziert. Obwohl die Jahresarbeitszeit bei Vollzeitbe-
schäftigten zurückgegangen ist, ist sie immer noch zu hoch. Die 
zu hohe Belastung führt oft zu einer freiwilligen Pensenreduktion 
verbunden mit überproportional mehr Überstunden. Der LCH 
fordert daher eine Reduktion der Pflichtlektionen und adäquate 
Entlastungen (z.B. für die Klassenleitung und die Eltern arbeit).
(https://www.lch.ch/news/medienmitteilungen/dokument/lehrpersonen- 
leisten-viel-unbezahlte-ueberzeit-insbesondere-teilzeitarbeitende/) 

Neues	Anerkennungsreglement	der	EDK	für	Lehrdiplome

Der VSG hat erfreut zur Kenntnis genommen, dass seine Forde-
rungen im Hinblick auf das neue Anerkennungsreglement der 
EDK für Lehrdiplome vollumfänglich berücksichtigt worden sind. 
Insbesondere wird für das Unterrichten an Gymnasien nach wie 
vor ein universitärer Master als Fachabschluss verlangt (mit Aus-
nahme von Bildnerischem Gestalten und Musik).

Mitarbeit	im	Zentralvorstand

Nach dem Rücktritt von Carole Sierro sind die Romandie und 
das Tessin im Zentralvorstand stark untervertreten. Interessierte 
Lehrpersonen aus diesen Regionen dürfen sich gerne bei Lucius 
Hartmann  (l.hartmann@vsg-sspes.ch) melden.

La	SSPES	s’informe	et	vous	informe

Enquête	LCH	sur	le	temps	de	travail

Les résultats de l’enquête LCH sur le temps de travail 2019 ont 
été publiés le 8 mai. Bien que le temps de travail annuel des en-
seignant-e-s travaillant à temps complet ait diminué, il reste trop 
élevé. Ce surcroît de charge de travail mène souvent les ensei-
gnant-e-s à réduire leur temps de travail, et implique un volume 
d’heures supplémentaires disproportionné. LCH demande donc 
une réduction du nombre d’heures d’enseignement obligatoire et 
des décharges appropriées (par ex. pour les titulaires de classes et 
pour le travail avec les parents).

Nouveau	règlement	de	reconnaissance	des	diplômes		
d’enseignement	de	la	CDIP

La SSPES a constaté avec plaisir que ses revendications avaient 
toutes été prises en compte dans le nouveau règlement de recon-
naissance des diplômes d’enseignement de la CDIP. Un master 
universitaire dans la discipline enseignée reste notamment requis 
pour les professeur-e-s de gymnase (à l’exception des arts visuels 
et de la musique).

Postes	vacants	au	comité	central

Suite à la démission de Carole Sierro, la Suisse romande et le Tes-
sin sont largement sous-représentés au sein du comité central. Les 
enseignant-e-s de ces régions intéressé-e-s par un siège sont in-
vité-e-s à contacter Lucius Hartmann (l.hartmann@vsg-sspes.ch)

Lehrmittel bestellen – einfach und zuverlässig

Le
hr

m
itt

el Wir bieten Ihnen 500 Jahre Buchkompetenz,  
technisches Know-how und persönliche Beratung.

Unsere Serviceleistungen: 
 persönliche Ansprechpartner
 Bestellungen über Lehrmittellisten im Webshop,  

    per E-Mail oder Telefon
 Kombis (Buch + E-Book)
 verschiedene Liefervarianten, portofrei in der Schweiz
 einfaches Retournieren überzähliger Exemplare
 Preisvorteil: 15.00 % Grundrabatt
 transparente Preisgestaltung 
 frei verwendbare Guthaben für die Fachschaft

Kontaktieren Sie uns: www.delivros-orellfuessli.ch  
Tel.: +41 (0)58 100 71 21, E-Mail: info@delivros-orellfuessli.ch
Delivros Orell Füssli AG, Postfach, CH-8036 Zürich

DOF_Inserat_180x1285_V1.indd   3 08.04.19   10:31
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Révision	du	RRM

Le comité central et la conférence des 
président-e-s de la Société Suisse des 
Professeurs de l’Enseignement Secon-
daire (SSPES) se prononcent en faveur 
d’une révision du règlement sur la re-
connaissance des certificats de matu-
rité gymnasiale et d’une révision du 
plan d’études cadre pour le gymnase.
 
Les deux bases juridiques réglant la forma-
tion gymnasiale, à savoir le règlement sur 
la reconnaissance des certificats de maturité 
gymnasiale (RRM) et le plan d’études cadre 
(PEC), datent des années 90. Quoiqu’elles 
aient fait l’objet de certaines adaptations et 
aient été complétées au cours des dernières 
années, et bien que le niveau de qualité de 
la maturité gymnasiale reste élevé, la SSPES 
estime qu’il est désormais opportun d’en-
visager une révision fondamentale de ces 
documents.

L’environnement social et le gymnase se 
sont radicalement transformés ces dernières 
années :
•	 Certaines	branches	se	sont	développées	et	

de nouvelles disciplines ont été intégrées. 
•	 De	 nouveaux	médias	 influencent	 la	 so-

ciété et ont été intégrés à l’enseignement. 
•	 Malgré l’élargissement du canon des disci-

plines, le temps d’enseignement gymnasial 
a diminué dans de nombreux cantons.

•	 L’acquisition	de	compétences	supra	disci-
plinaires (par ex. travail interdisciplinaire, 
apprentissage autogéré) a pris de l’impor-
tance. 

•	 Le	 PER,	 le	 Lehrplan	 21	 et	 le	 piano	 di	
studio ont été implémentés au degré  
primaire. 

•	 Dans	 les	hauts	écoles,	 suite	à	 la	réforme	
de Bologne, de nouvelles filières d’études 
ont été créées et les cursus traditionnels 
développés.

•	 Les	hautes	écoles	spécialisées	et	les	hautes	
écoles pédagogiques attirent de plus en 
plus d’élèves titulaires d’une maturité 
gymnasiale.

La SSPES revendique donc explicitement 
la prise en compte des points suivants :
•	 En	vigueur	depuis	 25	 ans,	 le	 règlement	

sur la reconnaissance des certificats de 
maturité gymnasiale et le plan d’études 
cadre requièrent une révision coordon-
née, ceci malgré le succès constaté.

•	 Tous	 les	 cercles	 concernés	 doivent	 être	
intégrés au processus de révision dès son 
début.

•	 Suffisamment	de	temps	doit	être	prévu	pour	
les travaux de révision afin de garantir un 
résultat bénéficiant d’un large soutien. 

Révision	du	règlement	sur	la	reconnaissance	des	certificats	de	
maturité	gymnasiale	–	position	et	revendications	de	la	SSPES

•	 La	révision	doit	être	différenciée	:	il	s’agit	
de conserver ce qui a fait ses preuves tout 
en s’ouvrant aux nouveautés. Les diffé-
rences entre les disciplines et entre les  
régions linguistiques devront être prises 
en compte.

•	 L’objectif	de	la	révision	ne	doit	pas	être	
le système le moins cher, mais le meilleur 
pour le gymnase suisse.

En	prévision	d’une	prochaine	révision	
du	RRM,	la	SSPES	insiste	sur	les	points	
suivants	:

1. Objectif de la formation gymnasiale
Les deux objectifs de la formation gymna-
siale,  à savoir la « maturité civique appro-
fondie » et « l’accès sans examens aux hautes 
écoles » (RRM, art. 5), ont fait leurs preuves 
et doivent impérativement être conservés.

2. Contenu de la formation gymnasiale
A l’avenir aussi, les gymnases doivent ga-
rantir la transmission d’une culture générale 
vaste et équilibrée, et ne pas viser la spé-
cialisation.

De ce fait :
– Le canon des disciplines (y compris la 

répartition des disciplines en branches 
fondamentales, options spécifiques, op-
tions complémentaires et disciplines obli-
gatoires) doit être discuté, tout comme 
les possibilités de choix (afin d’éviter une 
spécialisation trop précoce) et la dotation 
horaire des différentes branches d’ensei-
gnement.

– Deux langues nationales au moins 
doivent être enseignées du début du 
gymnase jusqu’à la maturité.

– Les conditions de promotion ainsi que les 
critères de réussite doivent être discutés. 

– Les compétences supra disciplinaires 
doivent être renforcées, notamment dans 
l’optique de la propédeutique des hautes 
écoles. Ceci inclut la rédaction de petits 
travaux dans différentes disciplines et la 
promotion du travail interdisciplinaire 
par le biais de structures appropriées; le 
travail de maturité doit être conservé.

– Les compétences des élèves en langue 
étrangère doivent être développées grâce 
à des échanges linguistiques, un enseigne-
ment en immersion et les programmes de 
maturité bilingue.

3. Durée de la formation gymnasiale
Afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés, 
une marge de temps suffisante doit être 
garantie, à savoir au minimum quatre ans 
d’enseignement gymnasial, avec au mini-
mum 900 heures (c.-à-d. 1200 leçons de  

45 minutes) d’enseignement par an (par ex. 
39 semaines à 31 leçons de 45 minutes).

4. Flexibilité de la formation gymnasiale
Le RRM doit être révisé de manière à
– assurer sa validité sur une longue période,
– garder la liberté d’enseignement dans le 

cadre du plan d’études pour maintenir la 
forte motivation des enseignant-e-s,

– offrir aux régions, aux cantons et aux 
établissements scolaires une marge de 
manœuvre suffisante pour son implé-
mentation, 

– promouvoir de nouvelles formes d’en-
seignement (par ex. dans le cadre de la 
digitalisation).

5. Egalité des chances pour la formation 
gymnasiale

L’égalité des chances doit être améliorée par
– des procédures d’admission appropriées, 
– des mesures de soutien pour les élèves 

financièrement défavorisé-e-s (viser une 
formation la moins onéreuse possible 
pour les familles d’élèves du degré secon-
daire II),

– le renforcement de la promotion des ta-
lents (par ex. par le biais de programmes 
d’immersion, la participation à des 
concours et la fréquentation de cours 
universitaires spécialement adaptés aux 
élèves de gymnase),

– une offre de formation diversifiée, quel 
que soit le lieu de domicile, pour tou -
te-s les élèves,

– une définition uniforme des mesures visant 
à compenser les désavantages.

6. Procédure idéale
Les éléments suivants doivent être considé-
rés lors de la révision du RRM : 
– Primauté de la pédagogie sur l’économie :  

l’objectif consiste à définir le meilleur 
système pour le gymnase suisse, et non 
le moins cher.

– Tous les cercles intéressés doivent être 
intégrés aux discussions et travaux dès 
le début : directions d’école, ensei-
gnant-e-s, élèves, parents, école obliga-
toire et hautes écoles. 

– Une marge de temps suffisante doit être 
garantie pour la révision. Il n’y a pas de 
besoin urgent d’agir.

– La version définitive du plan d’études 
cadre ne pourra être élaborée qu’après 
une éventuelle révision du RRM.

– Des moyens financiers suffisants ainsi qu’une 
marge de temps appropriée doivent être 
garantis pour assurer le succès de l’implé-
mentation du nouveau RRM.
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Révision	du	RRM

La Société Suisse des Professeurs de l’En-
seignement Secondaire (SSPES) remercie 
la CDIP, le SEFRI et le groupe de pilotage 
pour ce rapport soigné et équilibré qui consti-
tue une base solide pour les futurs travaux. 
Elle apprécie particulièrement le fait que les 
cercles intéressés aient été impliqués dans ce 
processus dès le début.
La SSPES est globalement  d’accord avec le 
contenu et la ligne directrice de ce rapport, et 
considère les domaines d’action définis comme 
justifiés. Les points présentés dans ce rapport 
concordent avec les revendications de la SSPES 
au sujet d’une possible révision du RRM (cf. sa 
prise de position, mars 2019) et du PEC (cf. sa 
prise de position, septembre 2018).

Les principales revendications de la SSPES, telles 
que présentées dans ses prises de position, sont les 
suivantes :
•	 L’article 5 du RRM doit, pour l’essentiel, 

être maintenu et utilisé comme référence.
•	 Le PEC doit être révisé de manière diffé-

renciée et en tenant compte d’une possible 
révision du RRM.

•	 Le canon des disciplines, le choix des op-
tions, la pondération et la répartition des 
pourcentages alloués aux diverses disciplines 
ainsi que les critères de réussite doivent faire 
l’objet d’une réflexion coordonnée.

•	 La liberté d’enseignement et la possibilité 
pour des innovations doivent impérative-
ment être garanties.

•	 L’autonomie des cantons et des établisse-
ments, qui a fait ses preuves, doit être pré-
servée.

•	 Tous les cercles intéressés doivent être im-
pliqués dans le processus de révision.

•	 Des ressources suffisantes (temps et moyens 
financiers) doivent être mises à disposition.

Réponses	aux	questions	soumises		
à	consultation

1. Les différentes propositions formulées 
par le groupe de pilotage (point 7  
du rapport susmentionné) sont-elles 
pertinentes ? Pour quelles raisons ?

Les propositions du groupe de pilotage 
concordent avec les revendications de la 
SSPES et reflètent un large consensus. Elles se 
basent sur l’évaluation de nombreuses études 
et de nombreux résultats de recherche. De 
manière générale, la SSPES souscrit donc au 
chapitre 7 du rapport.

Audition	du	rapport		
«	Avenir	de	la	maturité	gymnasiale	»

De l’avis de la SSPES, les points suivants, re-
latifs aux domaines d’action, doivent toutefois 
être modifiés :
•	 Sur l’ensemble du domaine d’action 1 

(RRM) :
Le rôle des langues étrangères doit être exa-
miné de manière ciblée (en incluant, par ex. 
les échanges linguistiques, l’immersion et la 
maturité bilingue), en particulier pour la pré-
paration à des études dans une autre région 
linguistique. Le domaine d’action 1 devrait 
être complété dans ce sens. Il est indispen-
sable de définir ce que chaque branche peut 
apporter à la transmission des compétences 
supra disciplinaires et à la promotion de la 
créativité, en particulier en arts visuels, en 
musique et dans la branche « théâtre ».

•	 Sur le point 1.7 (durée du gymnase) :
Il est nécessaire de déterminer non seule-
ment la durée (au minimum 4 ans, voire 
davantage en fonction des contenus), mais 
également une valeur minimale pour le 
temps d’enseignement total offert aux  
élèves de gymnase.

•	 Sur le point 2.3 (objectifs et contenus disci-
plinaires) :
Il faut aussi ajouter le mot « compétences ».

•	 Au point 2.7 (identifier d’autres compé-
tences disciplinaires de base), il faut ajouter :  
« … supérieurs, pour autant que l’expé-
rience avec les compétences de base en 
langue une et mathématiques soit positive »

•	 Sur le domaine d’action 5 (égalité des 
chances) :
L’accent ne doit pas uniquement être mis 
sur le passage au gymnase, mais également 
sur le gymnase lui-même (par ex. choix 
d’options similaire indépendamment du 
lieu de domicile, soutien financier pour 
les élèves défavorisé-e-s, soutien scolaire, 
promotion des talents, compensation des 
inégalités).

La SSPES considère les études proposées 
(point 7.3) par le groupe de pilotage comme 
justifiées et importantes. La priorité doit être 
donnée à la clarification de la notion de «ma-
turité civique», à l’étude sur la motivation des 
élèves et à l’évaluation des sous-projets 1-4, 
au moment opportun, de la CDIP et à la dé-
finition d’autres compétences disciplinaires de 
base nécessaires pour entreprendre des études 
supérieures. En outre, un examen des choix 
(facteurs d'influence, raisons, effets) et des 
compétences supra disciplinaires est égale-
ment nécessaire.
 

Révision	du	règlement	de	reconnais-
sance	de	maturité	(RRM)	:	position	et	
revendications	de	la	SSPES	(siehe	GH	
3/2019,	S.	18	aktuelle	Nummer)

Prise	de	position	de	la	SSPES		
sur	une	possible	révision	du	PEC	
(siehe	GH	5/2018)
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Révision	du	RRM

Ihr Kontakt: Michael Murer 
Tel.: +41 (0)81 508 01 12
michael.murer@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!

2. Le rapport ou les propositions du 
groupe de pilotage appellent-ils d’aut-
res commentaires de votre part ?

Le rapport montre qu’il n’y a pas urgence 
à agir.  Néanmoins, le processus doit être 
lancé et, pour les étapes suivantes, une 
marge de temps et des ressources suffisantes 
doivent être prévues, de même qu’un pro-
cessus différencié. Il convient également de 
tenir compte des projets actuellement en 
cours dans certains cantons et d’évaluer les 
mesures déjà mises en œuvre (par ex. sous- 
projet 1–4). De plus, le projet doit pou-
voir compter sur l’appui d’une large base 
et être aisément mis en place dans tous les  

cantons. Les différents domaines d’action 
s’in fluençant mutuellement, une coordina-
tion de ces derniers est indispensable.

Le rapport met en lumière les forces de 
notre système éducatif fédéraliste qui garan-
tit l’autonomie des cantons, des écoles et 
des enseignant-e-s. Celle-ci doit impérati-
vement être préservée lors d’une révision 
du RRM et du PEC. De plus, le RRM et 
le PEC doivent être suffisamment flexib-
les, de manière à pouvoir rester en vigueur 
longtemps sans qu’il soit nécessaire de les 
modifier fondamentalement.

La révision du RRM et du PEC ne doit 
pas s’orienter sur des aspects purement fi-

Remarques	sur	le	rapport	(hors	chapitre	7)	:
P. 11f/9d : les différences sont plus au niveau des régions que des régions linguistiques (autonomie des cantons).
P. 17f/14d: l’une des conséquences d’EVAMAR I était également l’adaptation des critères de réussite (voir domaine d’action 1, point 1.6).
P. 72f/65d : la formulation « Le système à option ne remplit cependant pas son objectif » est incorrecte. Suggestion : « Le système de 
choix remplit son objectif, mais pas toujours de manière optimale ».
P. 73f/66d : il faudrait ajouter : « Elle peut ne pas être assignée à une seule branche (même si certains éléments devraient être assignés 
à une branche en particulier), mais … »
P. 73f/66d : Au point 6.2.d, il faudrait ajouter : « …, sans pour autant péjorer les objectifs de la formation gymnasiale. »
P. 75f/68d : pour le point 6.4.b, il faudrait supprimer la deuxième phrase : « Il convient d’examiner la possibilité d’introduire un cours 
qui y soit dédié. »
P. 75f/68d : pour le point 6.4.d, il convient de se demander si le travail de maturité doit réellement être impérativement utilisé à des 
fins de propédeutique scientifique.
P. 78f/70d : il s’avère nécessaire de clarifier les compétences disciplinaires de base dont on parle ici : langue première et mathématiques 
uniquement, ou autres disciplines encore à analyser ?

nanciers. L’objectif de la révision ne doit 
pas être le système le moins cher, mais le 
meilleur pour le gymnase suisse.

Le PEC et le RRM s’influencent réci-
proquement. Les domaines d’action 1 et 2 
doivent donc être revus conjointement et 
leurs synergies doivent être utilisées. Une 
échelle de priorités est indispensable (par 
ex. définition de la notion de « maturité 
civique », puis détermination des compé-
tences disciplinaires de base nécessaires 
pour entreprendre des études supérieures).

Aux yeux de la SSPES, les domaines d’ac-
tion 1 (RRM) et 2 (PEC) sont prioritaires. 
En particulier, le PEC devrait être remanié.
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L’informatique	dans	les	écoles	de	culture	générale	–	L’informatica	nelle	scuole	specializzate	

La SSISS ha constatato purtroppo solamente nel 2017, dopo l’au-
dizione in merito al nuovo piano di studi quadro delle scuole spe-
cializzate, che persistono lacune concernenti l’informatica, a cui 
aveva già fatto riferimento, subito dopo la prima audizione, la So-
cietà svizzera per l’informatica nell’insegnamento (SSII), affiliata 
alla SSISS. Una modifica del piano di studi non pare opportuna 
al momento attuale. Per questo, in una lettera del marzo 2019 
alla Conferenza svizzera dei servizi dell’insegnamento secondario 
II formazione generale (SMAK/CESFG) la SSISS ha consigliato 
di tener conto della seguente proposta sui contenuti dell’informa-
tica come materia d’insegnamento in occasione dell’attuazione nei 
Cantoni. Questa proposta è sostenuta espressamente dalla SSII. 
Solo in questo modo l’informatica nelle scuole specializzate può 
soddisfare le richieste della società e della scuola universitaria pro-
fessionale, richieste confluite negli ultimi anni nel Lehrplan 21 e 
nel nuovo piano di studi dell’informatica ai licei.

Contenuti	dell’informatica	alle	scuole	specializzate
Proposta della SSII e della SSISS del marzo 2019

1. Algoritmi e programmazione
1.1 Capire e saper sviluppare algoritmi semplici
1.2 Capire i concetti di base di una lingua di programmazione e 

saperli sviluppare nell’attuazione di algoritmi semplici
 
2. Informazione e dati
2.1 Conoscere diverse codificazioni e rappresentazioni dell’infor-

mazione

La phase de consultation sur le nouveau plan d’études cadre des 
écoles de culture générale s’est achevée en 2017. Une fois les dé-
lais passés, la SSPES a malheureusement dû constater que des la-
cunes subsistaient dans les paragraphes concernant l’informatique. 
Celles-ci avaient pourtant été mises en lumière peu après le pre-
mier audit (mai-septembre 2017) par la Société suisse pour l’infor-
matique dans l’enseignement SSIE, une société de branche de la 
SSPES. Une modification du plan d’études cadre ne paraissant pas 
opportune actuellement, la SSPES a formulé un courrier à l’attention 
de la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire 
II formation générale (CESFG – SMAK) en mars 2019, en lui de-
mandant de prendre en compte ses propositions pour les contenus  
de la discipline Informatique lors de son introduction dans les écoles 
de culture générale des différents cantons. Ces propositions sont  
explicitement soutenues par la SSIE. Elles seules permettront à l’en-
seignement de l’informatique dans les écoles de culture générale 
de répondre aux exigences de la société et des hautes écoles, telles 
qu’elles ont été définies ces dernières années dans le Lehrplan 21 et le 
nouveau plan d’études cadre pour l’Informatique au gymnase.

Informatique	dans	les	écoles	de	culture	générale	–	contenus
Propositions de la SSIE et de la SSPES, mars 2019
 
1. Algorithmes et programmation
1.1 Comprendre des algorithmes simples et en développer soi-même
1.2 Comprendre les concepts fondamentaux d’une langue de 

programmation et les utiliser pour mettre en place des algo-
rithmes simples

 
2. Information et données
2.1 Connaître différents codages et autres représentations des in-

formations

L’informatique	dans	les	écoles	de	culture	générale

L’informatica	nelle	scuole	specializzate

2.2 Apprendere e saper valutare forme organizzative di grandi 
quantità di dati (per es. come banca dati)

3. Sistemi digitali e reti
3.1 Conoscere le componenti di un computer e capirne il funzio-

namento
3.2 Capire i più importanti retroscena tecnici di reti informatiche 

cioè di internet e confrontarsi con le opportunità ed i rischi di 
tali tecnologie

3.3 Capire le componenti di sicurezza della comunicazione digi-
tale, per es. codifica, autentificazione, stato dei metadati, …

 
4. Informatica e società
4.1 Confrontarsi con domande etiche, giuridiche e sociali del mondo 

della tecnologia dell’informazione
4.2 Conoscere opportunità e rischi legate all’utilizzo della tecno-

logia dell’informazione nel contesto di questioni sociali
 
5. Utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione 

(ICT)
5.1 Conoscere il computer in quanto strumento di lavoro e saperlo 

utilizzare per ricercare, sistemare, consultare e valutare infor-
mazioni come anche per la rappresentazione esigente di lavori 
autonomi e dei loro risultati

5.2 Avere dimestichezza con le possibilità di applicazione del 
computer come strumento di lavoro in situazioni professio-
nali, in particolare per indirizzi professionali a cui si ha accesso 
con le scuole specializzate

(traduzione di Donato Sperduto)

2.2 Découvrir des modes d’organisation de gros volumes de  
données (par ex. banques de données) et être capable de les 
évaluer

 
3. Systèmes numériques et réseaux
3.1 Connaître les composants d’un ordinateur et comprendre le 

fonctionnement de ce dernier
3.2 Comprendre les arrière-plans techniques les plus importants 

des réseaux d’ordinateurs et d’Internet, et être capable d’éva-
luer les possibilités ainsi que les risques de ces technologies

3.3 Comprendre les problèmes de sécurité liés à la communica-
tion numérique, par ex. le cryptage, l’authentification, le sta-
tut des méta-données, …

 
4. Informatique et société
4.1 Se confronter aux questions éthiques, juridiques et sociales 

posées par les technologies de l’information
4.2 Connaître les chances et les risques liés à l’utilisation des techno-

logies de l’information dans le contexte des questions sociales

5. Applications des technologies de l’information et  
de la communication (TIC)

5.1 Connaître l’ordinateur en tant qu’outil de travail et l’utiliser 
pour la recherche, la classification, la collecte et l’évaluation 
d’informations, ainsi que pour une présentation de haute qua-
lité de travaux autonomes et de leurs résultats.

5.2 Se familiariser avec les possibilités d’utilisation de l’ordinateur 
en tant qu’outil de travail dans un contexte professionnel, 
notamment dans les métiers auxquels mènent les écoles de 
culture générale.
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Deutscher	Philologenverband	–	L’association	des	philologues	allemand-e-s

Vom 7. bis 9. März 2019 trafen sich die 
Frauen des Deutscher Philologen Verbands 
(DPhV) zu ihrer jährlichen Frühjahrsta-
gung in Königswinter (Deutschland) zum 
Thema «Arbeitsorganisation und Qualität 
des Unterrichts – aktuelle Herausforderun-
gen für Gymnasiallehrerinnen».  

Am zweiten Tag, dem Internationa-
len Frauentag, referierte die VSG-Präsi-
dentin Carole Sierro zur «Situation von 
Lehrkräften – insbesondere der Frauen an 
Schweizer Gymnasien», ausgehend von der 
Umfrage des VSG zur Teilzeitbeschäfti-
gung durchgeführt vom 3.11.2016 bis zum 
20.1.2017 bei Lehrpersonen der Gymna-
sien und Fachmittelschulen in der Schweiz 
und in Liechtenstein1. 

Interessant für die Diskussion waren ei-
nerseits die Unterschiede in der Wertschät-
zung von Bildung in Deutschland und der 

Du 7 au 9 mars 2019, les enseignantes 
membres de l’association des philolo-
gues allemand-e-s (DPhV) se sont retrou-
vées pour leur conférence de printemps à 
Königswinter (Allemagne), dédiée cette 
année au thème «Organisation du travail et 
qualité de l’enseignement – les défis aux-
quels font face les enseignantes».

Le deuxième jour, date de la Journée  
internationale des femmes, la présidente de la 

Gymnasiallehrerinnen	in	Deutschland	und	der	Schweiz
Die	VSG-Präsidentin	zu	Gast	an	der	Frühjahrstagung	der	Frauenpolitischen	Arbeitsgemeinschaft	des		Deutschen	

Philologenverbandes

1 Siehe Gymnasium Helveticum 3/2017, Seiten 12–18

Von	Links	nach	rechts.	Gabriela	Kasigkeit	
(Vorstandsmitglied	DPhV,	Vorsitzende	der	
frauen	politischen	Arbeitsgemeinschaft	des	
DPhV),	Carole	Sierro	(Präsidentin	VSG),	Prof.	
Dr.	Susanne	Lin-Klitzing	(Bundesvorsitzende	
DPhV).

De	gauche	à	droite	:	Gabriela	Kasigkeit	(comité	
central	DPhV,	Responsable	du	groupe	de		
travail	DPhV	pour	la	promotion	des	femmes),	
Carole	Sierro	(présidente	SSPES),	Prof.	Dr	
Susanne	Lin-Klitzing	(comité	fédéral	DPhV).

Schweiz, in der Schweiz insbesondere der 
beruflichen Bildung, andererseits aber auch 
die vielen Übereinstimmungen bei den 
Problemen von Lehrpersonen, die, so der 
Schwerpunkt der Umfrage, die Teilzeitbe-
schäftigung wählen. 

Die beiden Verbände stimmen über-
ein, dass der Anspruch an die Qualität von 
Unterricht und die Bedeutung unserer 
Haltung zum LehrerInnenberuf und zum 
gymnasialen Lehramt in beiden Ländern 
wichtig sind – und zwar trotz wesentlicher 
struktureller und finanzieller Unterschiede 
in den Bildungssystemen der Schweiz und 
Deutschlands. 

Die beiden Verbände freuen sich auf 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit und 
auf die Chance, miteinander über Lösun-
gen zu den gemeinsamen Probleme nach-
zudenken.

Als	 Symbol	 von	 der	 guten	 Zusammen	arbeit		
zwischen	der	Schweiz	und	Deutschland	erhielt	
Carole	Sierro	einen	Berliner	Bär,	mit	der	Schwei-
zer	Fahne	als	Geschenk.

Carole	Sierro	a	 reçu	un	ours	berlinois	avec	un	
drapeau	suisse,	symbole	de	la	bonne	collabora-
tion	entre	la	Suisse	et	l’Allemagne.

Enseignantes	de	gymnase	en	Suisse	et	en	Allemagne
La	présidente	SSPES	invitée	à	la	conférence	de	printemps	du	groupe	de	travail	dédié	à	la	promotion	des	femmes	

de	l’association	des	philologues	allemand-e-s

SSPES, Carole Sierro, a présenté un exposé 
sur la situation des enseignant-e-s, notam-
ment des femmes, dans les gymnases suisses, 
reprenant les résultats de l’enquête sur le tra-
vail à temps partiel menée par la SSPES du 
3.11.2016 au 20.1.2017 auprès des ensei-
gnant-e-s de gymnase et d’école de culture  
générale de Suisse et du Liechtenstein2.

La discussion qui a suivi a mis en lu-
mière les différences quant à la valorisation 

de la formation en Allemagne et en Suisse 
(en Suisse, celle de la formation profession-
nelle en particulier), mais aussi de nom-
breux points communs : les enseignant-e-s 
font face aux mêmes problèmes et tendent, 
comme le montrent les résultats de l’en-
quête, à opter de plus en plus fréquemment 
pour un travail à temps partiel.

La SSPES et l’association des philologues 
allemand-e-s s’accordent sur le fait que les 
exigences de qualité auxquelles sont soumis 
les gymnases ainsi que la valorisation de la 
profession d’enseignante et de celle d’en-
seignant-e gymnasial-e sont essentielles en 
Suisse comme en Allemagne – et ce, malgré 
les différences structurelles et financières 
qui caractérisent les systèmes éducatifs de 
ces deux pays.

Les deux associations se réjouissent de 
poursuivre leur fructueuse collaboration et 
apprécient la chance de pouvoir, ensemble, 
réfléchir à la manière de résoudre les pro-
blèmes communs.

2 Cf. Gymnasium Helveticum 3/2017 pp 17–22
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Motion	Gmür	–	prise	de	position	de	la	SSPES	

Motion	Gmür	(13-9-2016)
https://www.parlament.ch/fr/	
ratsbetrieb/suche-curia-vista/	
geschaeft?AffairId=20163895

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/
home/statistiques/education-	
science/transitions-parcours-	
domaine-formation.assetdetail.	
7127951.html

La SSPES s’oppose à la publication, par  
gymnase, des taux de réussite dans les hautes 
écoles universitaires, et ce pour les raisons  
suivantes:

Statistiques

1. Mesurabilité du taux d’interruption 
des études

Lorsqu’un-e étudiant-e
– poursuit ses études à l’étranger et obtient, 

par exemple, une chaire à l’Université de 
Cambridge,

– interrompt ses études pour reprendre l’en-
treprise familiale,

– arrête ses études après avoir obtenu  
une offre d’emploi alléchante de la part de 
l’entreprise dans laquelle il-elle effectuait 
un stage,
il-elle compte, pour les statistiques, parmi 
les personnes ayant abandonné leurs 
études, engendrant un mauvais point pour 
le gymnase qu’il-elle a fréquenté. Tant que 
les raisons motivant un abandon des études 
ne sont pas prises en compte, il s’avère 
injustifié, voire même dangereux, d’éta-
blir un lien de causalité entre la qualité 
du gymnase et le taux d’interruption des 
études. Les mesures prises pour corriger 
cette situation seraient en partie inutiles 
et emprunteraient souvent une mauvaise 
direction.

2. Décalage dans le temps
Les données reflètent la situation dans les 
gymnases telle qu’elle se présentait voilà plus 
de 10 ans. Elles ne tiennent pas compte des 
ajustements effectués entre-temps, même s’ils 
sont nombreux. Le risque est donc grand de 
ne pas tenir compte des changements positifs, 
voire même de les torpiller.

3. Fiabilité des données 
Selon Stefanie Hof (responsable de la partie 
Secondaire II du Rapport sur l’éducation), 
les chiffres publiés concernant le drop-out ne 
sont vérifiables qu’à environ 60%. Il convient 
donc de s’interroger sur l’intérêt d’utiliser ces 
données.

Faut-il	publier	les	taux	de	réussite		
dans	les	hautes	écoles	universitaires	
pour	chaque	gymnase	?
Motion	Gmür	–	prise	de	position	de	la	SSPES

4. Importantes variations pour une base 
de données relativement mince

L’évaluation par canton a d’ores et déjà mis en 
lumière le problème posé par les statistiques :  
dans les petits cantons, de faibles variations 
(en terme de nombre d’étudiant-e-s) peuvent 
conduire à d’importantes différences en ma-
tière de taux de réussite. Prenons par exemple 
le canton d’Uri: pour les étudiant-e-s né-e-s 
en 2008, le taux d’échec dans les hautes écoles 
est de 20% (un chiffre nettement supérieur à 
la moyenne de 11%), il tombe à 9% (sous la 
moyenne) pour celles et ceux né-e-s en 2009. 
Les statistiques se basent sur un échantillon 
d’environ 50 bachelier-ère-s né-e-s en 2008, 
resp. 2009). Il s’avère très improbable que ces 
chiffres soient en relation directe avec la qua-
lité de la formation gymnasiale.

«	Ranking	»

5. Double fonction du gymnase
Le gymnase ne prépare pas seulement aux 
études supérieures, mais habilite également ses 
bachelier-ère-s à endosser des responsabilités et 
des fonctions exigeantes dans la société (« matu-
rité civique » – RRM, art. 5). En ne mesurant 
que le succès scolaire, on ignore complètement 
ces objectifs et défavorise les écoles qui pré-
parent particulièrement bien leurs étudiant-e-s 
à leur future vie de citoyen-ne.  

6. Conséquences indésirables d’une 
prétendue concurrence qualitative

Il convient de se demander si la publication 
de telles données ne renforce pas plus qu’elle 
ne diminue les différences entre les écoles. En 
effet, les écoles les moins compétitives ris-
queront, à l’avenir, de perdre leurs élèves au 
profit de leurs concurrentes mieux cotées. De 
plus, il est permis de craindre que seules les 
familles les plus aisées pourront se permettre 
d’envoyer leurs enfants dans des écoles certes 
meilleures, mais éloignées de leur domicile.

7. Transparence fictive
Un «ranking» basé uniquement sur le rapport 
entre le succès scolaire et la qualité du gym-
nase néglige la prise en compte de tous les 
autres facteurs. Son objectif de transparence 
s’avère donc fictif et un tel palmarès ne peut 
conduire qu’à de fausses conclusions.

Cette	motion	a	été	rejetée	par	le	
Conseil	des	Etats	lors	de	sa	séance	
du	juin	2019.	L’Office	fédéral	de	la	
statistique	ne	sera	donc	pas	tenu	
de	publier	les	taux	de	réussite	par	
gymnase.
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Motion	Gmür	–	prise	de	position	de	la	SSPES	

Transition	Sec	1	–	Sec	2

Le Plan d’études romand (PER) a été adopté en 2009 et introduit 
progressivement en Suisse romande jusqu’à la rentrée 2014. Le 
Lehrplan 21 est en cours d’implantation dans les cantons aléma-
niques. En collaboration avec le Syndicat des enseignants romands 
(SER), la SSPES a interrogé les associations d’enseignant-e-s ro-
mand-e-s sur leurs expériences avec le PER. Si, de manière géné-
rale, les réponses ne reflètent aucune préoccupation particulière, 
Samuel Rohrbach, président du SER, et Gisela Meyer, secrétaire 
générale de la SSPES, ont toutefois relevé les points suivants : 

1. Lors de l’implantation du PER, quelles difficultés les  
enseignants des niveaux (options) prégymnasiaux ont-ils 
rencontrées ? 

Dans les cantons romands, seule l’absence de moyens d’enseigne-
ments correspondant au PER a été signalée et ce pour quelques 
branches seulement. Du coup, un manque de concordance entre 
les moyens existants et les nouveaux objectifs à atteindre a été 
constaté. Dans les classes à niveau, l’implantation a été plus dif-
ficile. La diminution des heures pour l’anglais a aussi été relevée.

La	transition	secondaire	I	–	gymnase	dans	l’optique	des	
nouveaux	plans	d’études	cadres	pour	l’école	obligatoire

2. Les enseignants du secondaire II ont-ils été formés/ 
informés par rapport au PER ?

Ils ont été informés lors de séances ou par courriel de manière 
peu développée. Une bonne pratique est à recommander, celle du 
canton du Jura, où des séances communes sec I / sec II par branche 
ont été organisées : elles ont permis des échanges entre les ensei-
gnants des deux niveaux.

3. Comment les enseignants du sec II ont-ils vécu l’arrivée  
du PER ?

Une légère crainte de baisse de niveau a été constatée dans tous 
les cantons. Celle-ci s’est atténuée par la suite. Finalement, peu de 
changement, dans les pratiques ont été constatés, sauf à Neuchâtel 
où l’arrivée du PER a correspondu à la mise en place de la réforme 
du secondaire I.

Samedi, 16.11.2019, la SSPES et LCH organiseront ensemble 
une conférence sur la transition secondaire I – secondaire II. 
Des échanges sont prévus, ainsi que l’adoption d’une déclara-
tion sur ce sujet.

8. Une tradition méconnue en Suisse
La Suisse n’est pas habituée aux « rankings »  
et ne s’en porte jusqu’ici pas plus mal. Si 
l’on compare notre système éducatif à celui 
d’autres pays (Etats-Unis par exemple), il est 
permis de douter que la publication de pal-
marès permette réellement d’améliorer la 
qualité de la formation.

9. Echec du «ranking» publié en 2009 
par l’EPF Zurich 

En 2009, l’EPFZ a publié un palmarès des 
gymnases en fonction du succès de leurs étu-
diant-e-s lors des examens intermédiaires. 
On a rapidement pu constater à quel point 
les résultats étaient discutables : le succès ne 
dépend en effet pas (uniquement) de la qua-
lité du gymnase fréquenté, mais aussi de l’op-
tion spécifique choisie, du degré de formation 
des parents, de facteurs économiques, etc. Il 
n’est pas étonnant que l’EPFZ ait renoncé à la  
publication d’autres palmarès après les mau-
vaises expériences faites en 2009.

10. Fixation sur le gymnase
Il est permis de se demander pourquoi les 
gymnases seraient les seuls à être examinés, 
alors que les autres institutions du secondaire 
II (écoles de maturité professionnelles, écoles 
de culture générale) ne font l’objet d’aucune 
étude.

Base	juridique

11. Prescriptions de la Loi fédérale  
sur la statistique

Position du Conseil fédéral : « Nous tenons 
à rappeler une fois encore les principes ju-
ridiques réglant les publications : confor-
mément à la Loi fédérale sur la statistique 
(LFS; RS 431.01; art. 18), la publication de 
données statistiques n’est possible que si les 
résultats sont présentés sous une forme qui 
rend impossible toute déduction sur la situa-
tion d’une personne physique ou morale. » Si  
certains cantons ne souhaitent pas publier 
leurs données, la publication des autres don-
nées n’a pas de sens.
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Präsidententreffen	–	Rencontre	des	président-e-s

Das	Treffen	der	Präsidien	der	Kantonal-	und	Fachverbände	
Rencontre	des	président-e-s	des	associations	cantonales	et	
des	sociétés	de	branche
Sitten,	17./18.	Mai	2019	–	Sion,	17-18	mai	2019

Das jährliche Treffen dient der Vertiefung eines Themas, in diesem 
Jahr war es die mögliche Revision des Maturitätsanerkennungs-
reglements. Unter Leitung des Vorstands wurde das Thema am 
Freitag in Arbeitsgruppen diskutiert, dann am Samstag im Plenum 
zusammengefasst. Der VSG dankt dem  Walliser Mittelschullehrer-
verband für die gute Organisation und den herzlichen Empfang.

Das kulturelle Programm am Samstagnachmittag umfasste 
einen Besuch im Planetarium, das von Lehrkräften des Collège des 
Creusets konzipiert und unterhalten wird. Schliesslich führte uns 
die scheidende Präsidentin und Historikerin Carole Sierro durch 
ihre Heimatstadt.

La rencontre annuelle est traditionnellement dédiée à l’étude ap-
profondie d’un thème. Cette année, la possible révision du règle-
ment de reconnaissance des certificats de maturité était au pro-
gramme. Sous la direction du comité central, des discussions ont 
eu lieu en groupes le vendredi et leurs résultats ont été présentés en 
plénum le samedi. La SSPES remercie l’association valaisanne des 
professeurs de l’enseignement secondaire pour l’organisation de cet 
événement et son chaleureux accueil.

Le samedi après-midi, dans le cadre du programme culturel, les 
président-e-s ont découvert le Planétarium, une création des ensei-
gnant-e-s du collège des Creusets, avant de suivre Carole Sierro, prési-
dente sortante et historienne, pour une visite guidée de sa ville natale.  

Die	Präsidentin	Carole	Sierro	leitet	die	Sitzung,	der	zukünftige	Vize-
präsident	Andreas	Egli	stellt	die	Resultate	seiner	Arbeitsgruppe	vor.
La	présidente,	Carole	Sierro,	dirige	la	séance.	Le	futur	vice-président,	
Andreas	Egli,	présente	les	conclusions	de	son	groupe	de	travail.

Die	scheidende	Präsidentin	des	VWM	Stéphanie	Mottier	hat	das	Treffen	
organisiert.
La	présidente	sortante	de	l’AVPES,	Stéphanie	Mottier,	chargée	de		
l’organisation	de	la	rencontre.	

Die	Diskussion	endet	auch	beim	Apéro	nicht:	Andreas	Egli	und	André	Müller.
Les	discussions	se	poursuivent	pendant	l’apéritif:	Andreas	Egli	et	André	Müller.

Der	Vizepräsident	Lucius	Hartmann	protokolliert,	neben	ihm	der	Autor	
des	Bildungstickers,	Andreas	Pfister.
Le	vice-président,	Lucius	Hartmann,	prépare	le	compte	rendu.	A	ses	
côtés,	Andreas	Pfister,	rédacteur	des	Brèves.

Der	Initiator	des	Planetariums,	Damien	Gollut.
Le	créateur	du	Planétarium,	Damien	Gollut.

Interessierte	Zuhörer	bei	der	Führung	durch	die	Stadt	Sion.
Visite	guidée	de	la	capitale	valaisanne.



Comment aider des élèves qui ne peuvent plus assister régulière-
ment aux cours en raison d’un problème psychique certifié médi-
calement? Quelles mesures de soutien, juridiquement correctes et 
visant des objectifs précis, permettent-elles que les objectifs d’ap-
prentissage soient néanmoins atteints? Des questions épineuses de 
ce type surgissent immanquablement dans votre pratique scolaire. 
Des expert-e-s externes peuvent vous proposer un soutien et des 
conseils.
Cette année, c’est précisément ce sujet que nous aborderons lors 
de notre Journée thématique qui sera consacrée à la com-
pensation des désavantages au secondaire II. Six ateliers vous 
donneront une vue d’ensemble des aspects juridiques, des ques-
tions financières et des coopérations possibles avec des spécialistes 
extrascolaires.
Comme en 2017, cette Journée thématique se déroulera en tant 
que sous-congrès dans le cadre du congrès du Centre suisse de 
pédagogie spécialisée. Vous pourrez ainsi accéder également à la 
conférence principale du professeur Zentel. Et pendant l’apéro, vous 
aurez l’occasion d’échanger vos points de vue avec des collègues et 
des personnes issues de l’éducation spécialisée. Inscrivez-vous sans 
tarder à cet événement passionnant!
Pour obtenir de plus amples informations et vous inscrire, consultez 
le site du ZEM CES et la Webpalette (webpalette.ch).
La cinquième rencontre du réseau suisse des responsables 
de la compensation des désavantages dans le secondaire II 
aura également lieu en automne. Nous discuterons de questions 
concrètes liées au quotidien des écoles. Nous présenterons proba-
blement un projet portant sur le profil des compétences deman-
dées aux personnes responsables des mesures de compensation des 
désavantages. Un conférencier invité nous expliquera comment un 
pays voisin gère la compensation des désavantages.
Nous accueillons volontiers des nouveaux membres au sein de ce 
réseau. Pour en savoir plus: zemces.ch «Centre de compétence», 
«Compensation des désavantages».

Tito Schumacher, collaborateur scientifique

Wie weiter mit einer Schülerin oder einem Schüler, die/der aufgrund 
einer ärztlich attestierten psychischen Beeinträchtigung den Unter-
richt nicht mehr regelmässig besucht? Wie können unterstützende, 
juristisch korrekte und zielführende Massnahmen ergriffen werden, 
damit die gymnasialen Lernziele dennoch erreicht werden? Im 
Schulalltag werden Sie immer wieder mit solchen kniffligen Fragen 
konfrontiert. Bei der Suche nach situationsgerechten Lösungen 
stehen die Lehrpersonen und die Schulen jedoch nicht alleine da. 
Externe Fachpersonen bieten Unterstützung und Beratung an. 
Die diesjährige Tagung «Nachteilsausgleich auf der Sekundar-
stufe II» hat genau hier ihren Fokus. In sechs Ateliers bieten wir 
Ihnen einen Überblick über rechtliche Aspekte, finanzielle Fragen 
und die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Fachpersonen. 
Wie bereits 2017 findet die Tagung als Subkongress im Rahmen des 
Schweizer Heilpädagogik-Kongresses statt. Sie haben so gleichzei-
tig Zugang zum Hauptreferat des Kongresses von Prof Dr. Zentel. 
Beim Apéro haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, sich mit 
Kolleginnen und Kollegen und Personen aus der Sonderpädagogik 
auszutauschen. Melden Sie sich an – es lohnt sich!
Details und Informationen zur Anmeldung finden Sie auf der Web-
seite des ZEM CES und auf der Webpalette (webpalette.ch).

Im Herbst findet zudem das fünfte Schweizer Netzwerktreffen 
von Verantwortlichen für den Nachteilsausgleich an Mittel-
schulen statt. Neben der praxisnahen Diskussion konkreter Frage-
stellungen aus dem Schulalltag wird voraussichtlich ein Projekt zum 
Kompetenzprofil für Verantwortliche an Schulen zur Betreuung des 
Nachteilausgleichs vorgestellt. Ein Gastreferent wird uns Einblick in 
den Nachteilsausgleich auf der Gymnasialstufe im benachbarten 
Ausland ermöglichen. 
Neue Mitglieder sind im Netzwerk stets willkommen. Mehr Infor-
mationen dazu erhalten Sie auf unserer Webseite zemces.ch unter 
«Kompetenzzentrum Mittelschulen», Thema «Nachteilsausgleich».

Tito Schumacher, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

Nachteilsausgleich – 
Engagement im Dienste 
gerechter Chancen

Compensation des désavantages – 
œuvrer pour garantir des chances 
équitables

Die 3. Tagung findet statt am 28. August 2019 in Bern.
Subkongress im Rahmen des 11. Schweizer Heilpädagogik-Kongresses des Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik SZH.
Anmeldung möglich bis 31.7.2019 – Informationen und Anmeldung auf webpalette.ch > Sekundarstufe II: Gymnasium > ZEM CES 
> Kongresse, Tagungen, Foren > 19.29.05

3e Journée thématique, le 28 août 2019 à Berne
Sous-congrès dans le cadre du 11e Congrès suisse de pédagogie spécialisée de la Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS).
Inscription possible jusqu’au 31.7.2019 – infos et inscription: webpalette.ch > Secondaire II: Lycée > ZEM CES > Congrès, Journées, 
Forums > 19.29.05

Kontakt | Contact: Tito Schumacher, tito.schumacher@zemces.ch, 031 552 30 75 

Nachteilsausgleich auf Sekundarstufe II: Zusammenarbeit Schule – externe Akteure

Compensation des désavantages au secondaire II: collaboration des écoles 
et des acteurs extérieurs
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Für die Maturaarbeit oder Fachmaturitätsarbeit suchen Schülerinnen 
und Schüler zuerst ein Thema und definieren eine Fragestellung. 
Dann wählen sie zusammen mit den begleitenden Lehrpersonen 
passende Methoden, um die entsprechenden Antworten zu finden. 
Oft wollen sie jedoch nicht innerhalb eines Schulfachs forschen, 
sondern zwischen unterschiedlichen Fächern oder ausserhalb des 
Fächerkanons. In solchen Fällen sind nicht nur sie selber, sondern 
ebenfalls ihre Begleiterinnen oder Begleiter fachlich und metho-
disch gefordert. 
Als Antwort auf solche Herausforderungen hat der hep verlag 
Ende Juni ein Buch auf den Markt gebracht, das wissenschaftliche 
Methoden darstellt, die sich auch für Fragestellungen ausserhalb 
der Schulfächer eignen. Nämlich für Datenerhebung im Gelände, 

Regula Müller hat am 1. März 2019 beim ZEM CES 
ihre Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
aufgenommen. Sie hat an den Universitäten Bern 
und Hamburg Germanistik und Soziologie studiert 
und in Bern das Lehrerinnenseminar abgeschlossen. 
Während vierzehn Jahren war sie Dozentin in der 
Aus- und Weiterbildung für Lehrpersonen Sek II am 
Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung 
EHB. Anschliessend war sie Projekt- und Ausbildungs-
leiterin bei movendo, dem Bildungsinstitut der Gewerkschaften. Regula Müller 
ist beim ZEM CES für die Themen Facilitateurs, Amelia und den Monitoring-Be-
richt zuständig. 

Regula Müller a rejoint le ZEM CES le 1er mars 2019 en tant que collaboratrice 
scientifique. Elle a étudié la germanistique et la sociologie aux universités de 
Berne et de Hambourg. Elle a suivi le séminaire de formation des enseignant-e-s 
à Berne. Pendant quatorze ans, elle a donné des cours de formation initiale et de 
formation continue à des enseignant-e-s du secondaire II à l’Institut fédéral des 
hautes études en formation professionnelle IFFP. Par la suite, elle a été cheffe 
de projet et responsable de la formation chez movendo, l’institut de formation 
des syndicats. Au ZEM CES, Regula Müller est responsable des sujets suivants: 
Facilitateurs, Amelia, rapport de monitoring.

Zeitgleich nahm Marcel Santschi ebenfalls als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter beim ZEM CES seine Tätig-
keit auf. Er hat an der Universität Bern Germanistik, 
Geschichte und Volkswirtschaftslehre studiert. Parallel 
zu seiner Tätigkeit beim ZEM CES absolviert er die fach-
didaktische Ausbildung zum Gymnasiallehrer an der 
PH Luzern. Marcel Santschi war u.a. wissenschaftlicher 
Mitarbeiter bei der Preisüberwachung. In den letzten 
sechs Jahren hat er als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

im Bildungsdepartement, Abteilung Berufsbildung und Mittelschule, des Kan-
tons Aargau gearbeitet. Marcel Santschi ist für die Projekte Jobshadowing und 
Observer zuständig.

Au même moment, Marcel Santschi a commencé à travailler comme collabora-
teur scientifique au ZEM CES. Il a étudié la germanistique, l’histoire et l’économie 
politique à l’université de Berne. Parallèlement à son activité professionnelle au 
ZEM CES, il poursuit sa formation en didactique des disciplines à la PH de Lucerne 
pour devenir professeur de gymnase. Marcel Santschi a été collaborateur scien-
tifique dans le contexte de la surveillance des prix. Au cours des six dernières 
années, il a été employé comme collaborateur scientifique au département de 
l’instruction publique, section formation professionnelle et écoles secondaires, du 
canton d’Argovie. Marcel Santschi est responsable des projets Job shadowing et 
Observer.

Neuerscheinung: 
Maturaarbeit – Wissenschaftliche Methoden 

5. FMS-Tagung ZEM CES am 15. und 16. November 2019 in Solothurn
«... und sie bewegt sich doch. Herausforderung Naturwissenschaften und Mathematik»
Detailinformationen und Anmeldung auf webpalette.ch > Sekundarstufe II: Gymnasium > ZEM CES > Tagungen
5ème Colloque ECG du ZEM CES les 15 et 16 novembre 2019 à Soleure
«… et pourtant elle tourne! Les maths et sciences à l’ECG, un défi pour tous!»
Informations et inscription: webpalette.ch > secondaire II: Lycée > ZEM CES > Congrès, Journées
Kontakt | Contact: Renata Leimer, renata.leimer@zemces.ch, 031 552 30 61

Nachteilsausgleich – 2. Netzwerktreffen am Freitag, 22. November 2019, 10.00 Uhr bis 16.45 Uhr in Bern
Wollen Sie sich zum Thema «Nachteilsausgleich in der Sekundarstufe II» mit Kolleginnen und Kollegen austauschen? Folgende thematische Schwerpunkte sind 
geplant: Begegnung mit einem Verantwortlichen aus dem Ausland, Erfahrungen aus der Praxis, Kompetenzprofil für Verantwortliche. Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme! 
2ème rencontre: Compensation des désavantages au secondaire II le vendredi, 22 novembre 2019, de 10h00 à 16h45 à Berne
Les thèmes abordés seront: rencontre avec un-e responsable de l’étranger, expérience de la pratique, profil requis pour les responsables. Nous nous réjouissons 
de votre participation!
Anmeldung | Inscription: Anna Roner, anna.roner@zemces.ch,  Tel. 031 552 30 72

VERANSTALTUNGEN | ÉVÉNEMENTS 

verhaltensbiologische Beobachtung, statistische Auswertung 
von Daten und vieles mehr. Das Buch eignet sich sowohl fürs 
Selbststudium als auch als Nachschlagewerk.

Georges Hartmeier, Themenverantwortlicher Maturaarbeit des 
ZEM CES, hat als Mitherausgeber und Autor mitgearbeitet: 
hep-verlag.ch/forschen-aber-wie. Informationen zum Thema 
Maturaarbeit finden Sie auf unserer Website in der Rubrik: Kom-
petenzzentrum Mittelschulen > Maturaarbeit. 
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Ecotrip	Challenge

Ecotrip	Challenge	–	ein	Wettbewerb	für	Schulklassen

Nach den Sommerferien startet die «Ecotrip Challenge» – ein Wettbewerb für Schulklassen 
der Gymnasien zum Thema klimafreundliches Reisen. Die Challenge, lanciert durch den VCS 
Verkehrs-Club der Schweiz, erstreckt sich über ein Jahr. 

Die Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Klassen erfassen jeweils nach den Schulferien 
online, mit welchem Transportmittel sie wie viele Kilometer gereist sind. Auf dem Webportal 
sehen sie sogleich, wie viel CO

2
 durch ihre Reise freigesetzt wurde. Im Ranking aller teil-

nehmenden Schulklassen können sie ihren CO
2
-Ausstoss pro Kopf mit jenem anderer Klassen 

vergleichen. 

Es gewinnt die Klasse, die nach einem Jahr im September 2020 das Ranking anführt. Zu ge-
winnen gibt’s Reisegutscheine für CO

2
-arme Verkehrsmittel. Der Wettbewerb soll auf diese 

Weise für klimafreundliches Reisen sensibilisieren. Die Schülerinnen und Schüler können 
während eines Schuljahres live beobachten, wie stark sich unterschiedliche Transportmittel auf 
das Klima auswirken. Sie werden dadurch angeregt, Strategien zu entwickeln, wie sie ihren 
individuellen CO

2
-Ausstoss senken können. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.ecotrip-challenge.ch.

Ecotrip	Challenge	:	un	concours	destiné	aux	classes	de	gymnase

L’« Ecotrip Challenge » débutera à la prochaine rentrée scolaire. Ce concours destiné aux classes 
de gymnase abordera le thème des voyages respectueux du climat. Lancé par l’ATE Association 
transports et environnement, ce défi durera un an. 

Après chaque période de vacances scolaires, les élèves des classes participantes saisiront en ligne 
le nombre de kilomètres qu’ils auront parcourus, en indiquant les modes de transport utilisés. 
Le portail en ligne leur indiquera immédiatement la quantité de CO

2
 générée par leurs voyages. 

Un classement leur permettra de comparer les émissions moyennes de la classe, calculées selon 
le nombre d’élèves, avec les autres classes participantes. 

Au bout d’une année, en septembre 2020, la classe qui aura rejeté le moins de CO
2
 l’emportera :  

elle gagnera des bons de voyage pour se déplacer avec des moyens de transport qui émettent 
peu de gaz à effet de serre. L’objectif de ce concours est de motiver les participants à voyager 
de manière durable. Pendant l’année scolaire, les élèves découvriront à quel point les différents 
moyens de transport influencent le climat, ce qui les motivera à trouver des solutions pour 
réduire leurs émissions de CO

2
. 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.ecotrip-challenge.ch.  

Ecotrip	Challenge	–	un	concorso	per	le	classi	scolastiche

Dopo le vacanze estive avrà inizio l’«Ecotrip Challenge», un concorso per le classi delle scuole 
superiori incentrato sui viaggi rispettosi del clima. La sfida, lanciata dall’ATA, Associazione 
traffico e ambiente, durerà un anno. 

Dopo ogni vacanza scolastica, gli alunni delle classi partecipanti registreranno online quanti 
chilometri hanno percorso con i mezzi di trasporto. Sul portale web, potranno vedere im-
mediatamente quanta CO

2
 è stata rilasciata durante il loro viaggio. Tutte le classi partecipanti 

potranno confrontare le loro emissioni di CO
2
 pro capite con quelle delle altre classi all’interno 

di una classifica. 

Vince dopo un anno la classe che nel settembre 2020 sarà in testa alla classifica. In palio ci sono 
buoni viaggio per mezzi di trasporto a basse emissioni di CO

2
. In questo modo, il concorso mira 

a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei viaggi rispettosi del clima. Gli studenti potranno 
vedere dal vivo durante l’anno scolastico l’impatto dei diversi mezzi di trasporto sul clima. Questo  
li incoraggerà a sviluppare strategie per ridurre le loro emissioni individuali di CO

2
. 

Ulteriori informazioni le trovate al link: www.ecotrip-challenge.ch.
ecotrip-challenge.ch
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Verbände	–	Associations

Fachverbände

schau19.ch

Vom 8.–12. Mai 2019 ging das sechste 
TAG-Theatertreffen der Schweizer Gym-
nasien unter dem Titel SCHAU in Zürich 
erfolgreich über die Bühne. Gruppen aus 
der ganzen Schweiz haben einmal mehr die 
ganze Bandbreite des Theaterschaffens an 
Gymnasien gezeigt. Für die Schülerinnen 
und Schüler gab es nebst gegenseitigen Auf-
führungsbesuchen in Workshops auch Neues 

zu entdecken. Speziell in Zürich war diesmal 
eine Fachtagung zu den Themen «Praktiken 
der Kritik» und «Profile der Qualifikation». 
Impressionen sind zu finden unter www.
schau19.ch. Ein grosses Dankeschön gilt allen, 
die zum Erfolg dieses Treffens beigetragen 
haben!

Des	viatores	dans	la	région		
d’Eburodunum	

Cette année, la formation continue coor-
ganisée par la Haute École Pédagogique 
du canton de Vaud et l’Université de Lau-
sanne a proposé aux enseignants et aux  
enseignantes une excursion sur la théma-
tique du voyage. Intitulée « De la villa à la 
via en passant par le fanum et le castrum » et 
conduite par Michel Fuchs (Unil) et Antje 
Kolde (HEP Vaud), elle a permis aux parti-
cipants de sillonner la région du nord vau-
dois. Partis de Lausanne et rejoints par des 

collègues à Yverdon, ils ont découvert en 
premier la route romaine reliant la région 
d’Eburodunum à celle de Sainte Croix. 
Même si les tronçons actuellement visibles 
appartiennent à la Via Salina tracée au  
début du XVIIIème s. par Leurs Excellences 
de Berne, de nombreux clous de chaus-
sure et autres objets trouvés in situ attestent 
d’une fréquentation intense de cette voie à 
l’époque romaine. Par la route descendant 
à Lousonna, le groupe s’est ensuite rendu à 
Cheseaux, où une colonne rappelle l’exis-
tence d’une grande villa. En passant par 
Fey, dont le nom et l’écusson évoquent des 
hêtraies, et en traversant les champs de cette 
région qui a en tout temps été un grenier 
à blé, les viatores se sont rendus à Ursins ; 
de nombreux blocs dans les murs de l’église 
proviennent du fanum gaulois, sur lequel 
elle est construite. Après une halte à la car-
rière de meules de Chavannes-Le-Chêne, 
puis à Yvonand, dont l’église contient un 
fragment de mosaïque, et à la villa toute 
proche de Mordagne, dont les vastes dimen-

philologia.ch

sions sont encore visibles dans le plan ca-
dastral, le groupe s’est rendu à la dernière 
étape, le musée d’Yverdon, au château, au 
centre de l’ancien castrum, pour y admirer 
les objets trouvés sur les sites visités durant 
la journée. 

C’est la deuxième année que cette for-
mation continue, placée sous le signe de 
l’archéologie gallo-romaine, est ouverte 
aux enseignant-e-s de toute la Suisse. Rem-
portant un succès croissant – elle a dû être 
dédoublée cette année –, elle offre une ex-
cellente occasion de rencontres entre collè-
gues de diverses régions. Aussi l’ambiance 
fut-elle chaleureuse et joyeuse, malgré la 
pluie abondante le 8 mai et le vent tem-
pétueux le 15 mai, à l’image de la Satire 
1, 5 d’Horace, dont la lecture a agrémenté 
l’arrivée à Yverdon.

Pour des informations :
antje.kolde@philologia.ch

religionamgymnasium.ch

Weiterbildungsangebot	des	Verbands	
Religion	am	Gymnasium

Der Verband Religion am Gymnasium 
(VRG) nützt auch im laufenden Jahr seine 
Flexibilität und bietet seinen Mitgliedern 
massgeschneiderte Weiterbildungen an. Am 
24./25. Mai 2019 konnte an der Kantons-
schule Alpenquai in Luzern die Herstellung 

von audio-visuellen Medien für den eige-
nen Unterrichtsgebrauch erlernt werden. Die 
nächste Weiterbildung erfolgt dann im Rah-
men der Generalversammlung am 8.11.2019. 
Weitere Informationen finden sich unter:  
religionamgymnasium.ch
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professoriditaliano.ch

Dante	e	Dada	–	Breve		
panoramica	artistica	dell’italiano		
nei	licei	svizzeri

Il volto del personaggio da me ritratto 
nel collage «Mi manda Dada» è diviso 
in due parti. Ben riconoscibile è Dante. 
Lo scopo centrale dell’ASPI-VSI consi-
ste nella promozione e nella salvaguardia 
della lingua di Dante in collaborazione 
con la SSISS/SSPES/VSG, con il Forum 
per l’italiano in Svizzera e con altre isti-
tuzioni nazionali. Come non ricordare 
l’impegno nei casi San Gallo (2011) ed  
Argovia (2014)? Insegnare e promuovere  
l’italiano implica quanto meno il riferimento 
alla cultura e all’arte italiana. Inoltre, vuol dire  
confrontarsi con persone di vario genere, 
ossia con l’Altro. L’altra metà del volto raf-
figura una donna. Si tratta di Salomè, la cui danza, come noto, 
piacque tanto a Erode Antipa che promise di darle tutto quello 
che avesse domandato. Salomè chiese di avere la testa di Giovanni 
il Battista che aveva biasimato l’unione incestuosa tra la madre di 
Salomè e Erode. Attenti, quindi, alla signora spumeggiante ed alla 
sua cricca calcolatrice. La razionale Salomè sa certamente fare acro-
bazie seducenti, ma non le fa tanto per fare. Grazie al suo cuore a 
forma di salvadanaio, non rifiuterebbe che le venisse servita su un 
piatto la testa di chi osa dire pane al pane e vino al vino. Invece, 
dovrebbe chiedersi: «Con o senza tracce, dove vai?» ed andare con 
l’italiano a scuola di educazione morale.

Nel collage è poi visibile un gallo che ha adocchiato una gallina 
che ha covato un uovo. L’uovo d’oro è stato covato su un nido 
matematico: 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=1. Questa bufala 
costituisce la chiave di volta della loro vita. Al posto di avere come 
risultato 12, si ha 1. Il numero 2 non è visibile. E se l’italiano viene 
abolito in base a descrittori o calcoli del genere, povera lingua di 
Dante!

Ma non mancano segnali positivi. Ad esempio:
1) il mancato declassamento dell’italiano ad opzione complemen-

tare (OC / EF), contrastato con successo dall’ASPI-VSI (2014). 
Per questo Obvaldo ha dovuto reintrodurre, come da copione, 
l’italiano come opzione specifica (2018).

2) L’italiano è una lingua nazionale.
3) L’Italia è un importante partner commerciale della Svizzera.
4) La teoria del cigno nero di Popper ci mette in guardia da calcoli 

madornali e dalle generalizzazioni. Infatti, in uno stesso istituto 
possono figurare un cigno bianco e un cigno nero che ha invece 
un numero di studenti consistente: in tal caso, fare la media è 
fuorviante. Questa sì che è musica per le orecchie dell’indenne 
ed indomito Dante. 

 
Donato Sperduto, presidente ASPI

Dante	und	Dada	–	Kunstvolle		
Übersicht	über	das	Italienische	an		
den	Schweizer	Gymnasien

Das Gesicht der von mir abgebildeten 
Person auf der Collage «Es schickt mich 
Dada» ist in zwei Teile geteilt. Gut er-
kennbar ist Dante. Das Hauptziel des 
VSI-ASPI besteht in der Förderung und 
in der Verteidigung von Dantes Sprache 
in Zusammenarbeit mit dem VSG/SSISS/ 
SSPES, mit dem Forum für Italienisch in 
der Schweiz sowie mit anderen natio-
nalen Institutionen. Warum sollte ich 
nicht auf das Engagement in den Fällen 
Sankt Gallen (2011) und Aargau (2014) 
hinweisen? Italienisch unterrichten und 
fördern setzt zumindest einen Bezug 
zur italienischen Kultur und Kunst vor-

aus. Es bedeutet ausserdem, sich mit Personen unterschiedlicher  
Natur – d.h. mit dem Anderen – auseinanderzusetzen. Die zweite 
Hälfte des Gesichts stellt eine Frau dar. Es handelt sich um Salome, 
deren Tanz bekanntlich Herodes Antipas so sehr gefiel, dass er sich 
bereit erklärte, ihr all ihre Wünsche zu erfüllen. Salome verlangte  
Johannes’ Kopf, da dieser die inzestuöse Beziehung zwischen  
Salomes Mutter und Herodes kritisiert hatte. Warnung, folglich, 
vor der überschwänglichen Frau und vor ihrer berechnenden  
Clique. Die rationale Salome ist in der Lage, verführerische  
Kunststücke auszuführen, aber sie macht dies nicht umsonst. Dank 
ihrem sparschweinförmigen Herz würde sie den Kopf desjenigen, 
der die Dinge beim Namen nennt, nicht ablehnen. Sie müsste 
sich jedoch fragen: «Mit oder ohne Spuren, wohin gehst du?» und 
mit ihren Italienischkenntnissen den Unterricht in Morallehre  
besuchen. 

Auf der Collage ist auch ein Hahn sichtbar, der mit einem 
Huhn liebäugelt, das ein Ei gelegt hat. Das goldene Ei wurde auf  
ein mathematisches Nest gelegt: 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 
+1=1. Diese Fake News stellen den Grundpfeiler für ihr Leben 
dar. Anstelle von 12 haben wir als Ergebnis 1. Die Zahl 2 ist nicht 
sichtbar. Und wenn Italienisch aufgrund solcher Deskriptoren 
oder Berechnungen abgeschafft wird, arme italienische Sprache!

Positive Signale fehlen jedoch nicht:
1) Die vom VSI-ASPI erfolglich bekämpfte Herabstufung des 

Italienischen zu einem Ergänzungsfach (2014). Deshalb musste 
Obwalden Italienisch wieder als Schwerpunktfach auf die Liste 
aufnehmen (2018).

2) ist Italienisch eine Landessprache.
3) ist Italien ein wichtiger Handelspartner der Schweiz.
4) warnt uns Poppers Schwanentheorie vor banalen Berechnun-

gen und Generalisierungen. In der Tat können an derselben 
Schule ein weisser und ein schwarzer Schwan vorkommen, die 
Schülerzahl ist aber gleich gross: In so einem Fall ist der Schü-
lerdurchschnitt irreführend. Das ist wirklich eine tolle Musik 
für die Ohren des unverletzten und ungezähmten Dante.

Donato Sperduto, Präsident VSI-ASPI
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Kantonalverbände

Changements	au	sein	du	comité	AVPES

Après 4 ans de présidence de l’AVPES, Sté-
phanie Mottier Fontannaz, enseignante à 
l’ECCG-EPP de St-Guérin à Sion, remet  
son mandat à Thomas Progin du Lycée- 

Ab Sommer übernimmt Sarah Giger, Leh-
rerin für Schulmusik und Chor an der Kan-
tonsschule Olten, das Präsidium des Solo-
thurner Kantonsschullehrerverbands (SKLV) 
von Markus Tschopp, Kantonsschule Solo-

thurn. Der Verband bedankt sich bei Markus 
Tschopp für die ausgezeichnete Arbeit und 
heisst Sarah Giger in ihrem neuen Amt herz-
lich willkommen.

1. Dans le dernier GH, nous indiquions que 
la motion déposée par un député prévoyait 
le remplacement des contrats de durée dé-
terminée (CDD) par des contrats de durée 
indéterminée (CDI). C’est évidemment 
de l’inverse qu’il s’agit.

2. Brutalité administrative: un collègue 
maître de gymnase, également membre 
d’un de nos comités syndicaux, a été sus-
pendu, menacé de licenciement et se re-
trouve sous enquête administrative consé-

Collège de l’Abbaye de St-Maurice. La vice- 
présidence sera assurée par Diego Tichelli de 
l’ECCG de Sierre. Un grand merci à Stépha-
nie pour tout son travail.

cutivement à des accusations portées de 
façon anonyme par des élèves. Son droit 
d’être entendu est très loin d’être respecté. 
Il a reçu le soutien de nombreux collègues 
et élèves. Cette affaire pose des problèmes 
graves en matière de protection des ensei-
gnant-e-s.

 
 A suivre sur notre site: www.svms.ch

svms.ch

www.staatspersonal.ch/sektionen/
sklv-solothurn/

www.avpes.ch

Der SVIA (Schweizerischer Verein für In-
formatik in der Ausbildung) freut sich, seine 
neue Webseite zu präsentieren: www.svia-
ssie-ssii.ch. Neben Informationen und News 
über den Verband finden Sie darauf alle 
vom SVIA unterstützten Projekte sowie den 
Newsletter Fit-in-IT. Der diesjährige edu-i-
day findet am Mittwoch, 30. Oktober 2019 
an der ETH in Zürich statt.

Der Informatik-Biber Wettbewerb läuft  
vom 4. bis zum 15. November 2019 an den 
Schulen.
https://informatik-biber.ch/de/ 

svia-ssie-ssii.ch

La SVIA (Société Suisse pour l’informatique 
dans l’enseignement) a le plaisir d’annoncer 
son nouveau site Web: www.svia-ssie-ssii.ch.
En plus de l’information et des nouvelles au 
sujet de l’Association, vous y trouverez tous 
les projets soutenues de la SSIE ainsi que le 
bulletin d’information Fit-in-IT. Cette année, 
la rencontre annuelle des membres l’edu-i-
day aura lieu le mercredi 30 octobre 2019 à 
l’UBS à Zurich.

Le concours de castors en informatique se 
déroule du 4 au 15 novembre 2019 dans les 
écoles.
https://informatik-biber.ch/fr/
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Auberge de Jeunesse
Leissigen

Auberge de Jeunesse
Beinwil am See

Auberge de Jeunesse
Scuol

Auberge de Jeunesse
St. Moritz

9 BONNES RAISONS DE CHOISIR L’UNE DES AUBERGES DE  
JEUNESSE SUISSES POUR VOTRE CAMP SCOLAIRE :
www.youthhostel.ch/ecole

Infos et réservations: 
Tél. : +41 44 360 14 14
booking@youthhostel.ch

CHEZ NOUS, VOUS TROUVEREZ TOUJOURS L’HÉBER-
GEMENT PARFAIT POUR VOTRE CAMP SCOLAIRE !

Gratuit pour les
enseignants et les

accompagnateurs !

Jubiläums-Jahrestreffen  
der Schweizer Funkamateure 
am Samstag 17. August 2019 im Theater Casino Zug

Das Jubiläums-Jahrestreffen ist öffentlich und bietet für tech-
nisch interessierte Lehrpersonen (MINT-Fächer) und Schüler 
viele Attraktionen:
– Publikums- und Fachvorträge
– Tüftel-Labor für Kinder und Jugendliche  

(Lötprojekt «Schubladenalarm»)
– Funkkontakte von Schulen mit der ISS (International Space 

Station; ariss.org)
– Funkverbindung mit Oscar 100, dem neuen geostationären 

Satelliten
– AATiS – Amateurfunk und Telekommunikation in Schulen
– Demonstration Amateurfunk auf öffentlichen Plätzen in  

der Zuger Altstadt
– Wettbewerb für Jugendliche, Postenlauf, Peilen – «Fuchsjagd»
– Ausstellung von Geräten und Software-Angeboten
Schauen Sie mal herein, lassen Sie sich überraschen von den 
Zusammenhängen des Amateurfunks mit Mathematik und Physik, 
mit Elektrotechnik, mit Informationstechnologie auf hohem 
Niveau – nicht nur mit Morsen und Sprechfunk. Sie können sich 
mit Fachleuten austauschen und modernste Gerätschaften in 
Funktion beobachten und erläutern lassen.
Tagungs-Programm und weitere Infos:   
hamfest2019.ch sowie uska.ch

Rektor/in Gymnasium Lerbermatt 70-100%

www.be.ch/jobs

Arbeitsort: Köniz

Das Gymnasium Lerbermatt mit integrierter Fachmittelschule und
einer Unterstufe ist mit seinen 1000 Schülerinnen und Schülern
sowie 120 Lehrpersonen eine der vier kantonalen Mittelschulen in
der Agglomeration Bern. In Folge Pensionierung des Rektors sucht
das Mittelschul- und Berufsbildungsamt per 1. August 2020 für die
Leitung der Schule eine Rektorin / einen Rektor 70–100%. Ein an-
gemessener Anteil Unterricht kann im Arbeitspensum enthalten
sein.

Ihre Aufgabe

Als Rektorin / Rektor tragen Sie die Gesamtverantwortung für die pädagogi-
sche, personelle und betriebliche Führung der Schule. Sie sorgen gemeinsam
mit dem Schulleitungsteam und den Lehrpersonen für ein qualitativ hochste-
hendes Bildungsangebot und entwickeln dieses gemäss den übergeordneten
Rahmenbedingungen weiter.

Ihr Profil

Mit Verhandlungs- und Umsetzungsgeschick führen Sie die Schule nach moder-
nen Grundsätzen und haben Interesse an Schulentwicklung und Qualitätsfra-
gen. Zudem verfügen Sie über ein Lehrdiplom für Maturitätsschulen,
Unterrichtserfahrung sowie über ausgewiesene Führungskompetenz.

Wir bieten Ihnen

Wir bieten Ihnen eine spannende und vielseitige Führungsfunktion mit einem
hohen Mass an Selbstständigkeit und Verantwortung in einem engagierten Kol-
legium.

Kontakt

Interessiert Sie diese Herausforderung? Nähere Informationen zum Stelleninse-
rat finden Sie unter www.be.ch/jobs.

Stellenantritt: 1. August 2020
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Politique	et	éducation	:	brèves

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

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/

Suisse

Notre pays attire les personnes  
hautement qualifiées
La Suisse fait partie des pays les plus  
attrayants pour les personnes hautement 
qualifiées. Elle occupe le troisième rang du 
classement OCDE, derrière l’Australie et la 
Suède. Les journalistes de SRF ne cachent 
pas leur enthousiasme : les étranger-ère-s 
hautement qualifié-e-s paient énormément 
d’impôts et contribuent ainsi au finance-
ment des œuvres sociales. Et, ce qui n’a pas 
été dit dans le téléjournal, il n’est pas néces-
saire de les former.

Tagesschau. SRF. 29.5.2019
 
Les femmes en grève
Les femmes étaient en grève le 14 juin. Si la 
société faîtière des enseignant-e-s de Suisse 
LCH n’a pas explicitement appelé à suivre 
ce mouvement, elle a évoqué les discri-
minations salariales dont sont victimes les 
enseignantes et soutient ces dernières dans 
leurs revendications. Franziska Peterhans, 
secrétaire générale LCH, le confirme :  
« Plus les femmes sont nombreuses à ensei-
gner à un degré, plus les salaires sont bas ».

LCH : Lohn. Zeit. Respekt. 29.5.2019
 

L’harmonisation sur le banc d’essai
Le mandat constitutionnel de 2011 sur l’har-
monisation de la formation est-il mis en 
œuvre en Suisse ? C’est ce qu’a cherché à 
savoir la Conférence suisse des directeurs de 
l’instruction publique CDIP. Les résultats en 
langue d’enseignement et en première langue 
étrangère ont été testés en 6e, en mathéma-
tiques en 9e. Si les résultats sont homogènes 
pour les langues, ils varient fortement en 
mathématiques. La CDIP ne donne aucune 
explication pour le moment, mais a mandaté 
une commission pour étudier les différences.

CDIP : Compétences fondamentales  
en langues et en mathématiques : résultats des 

enquêtes 2016 et 2017. 24.5.2019
 
Fridays for Future
Dans le monde entier, cent mille personnes, 
pour la plupart des jeunes, ont participé à la 
seconde grève pour le climat, appelée par le 
mouvement « Fridays for Future ». Elles ont 
manifesté contre le réchauffement clima-
tique dans 1784 villes de 128 pays. Les ma-
nifestant-e-s étaient 10 000 en Allemagne, 
plusieurs milliers à Zurich. Cette grève a été 
moins suivie que la première, qui avait mo-
bilisé 1,9 million de personnes le 15 mars.

De nombreux enseignants participaient à la 
deuxième grève mondiale pour le climat.  

srf. 24.5.2019
 
Fin de l’intégration ?
Depuis près de 10 ans, les élèves présentant 
des difficultés comportementales sont inté-
gré-e-s dans les classes régulières. Les mo-
dèles inclusifs et intégratifs font aujourd’hui 
plus que jamais face à la critique. L’intégra-
tion, en tant qu’objectif, n’est pas remise en 
question. Il est prouvé que les élèves difficiles 
en profitent, sans pour autant que les notes 
de leurs camarades en souffrent. Le problème 
réside dans le manque de ressources mises à 
disposition. Les enseignant-e-s sont souvent 
au bout du rouleau, ce qui amène leurs as-
sociations, la faîtière des enseignant-e-s de 
Suisse LCH en tête, à critiquer ouvertement 
le système. On peut craindre que l’intégra-
tion, en tant que modèle éducatif, soit pous-
sée à l’échec si des moyens supplémentaires 
ne sont pas débloqués.  

havy/ruek : Integrative Schule am Ende ?  
srf. 22.5.2019

 
Verdict des urnes
Les finances des retraité-e-s sont sauvées 
et les entreprises s’en sortent sans perte. 
Tout le monde est content. Et les jeunes 
dans tout ça ? Qui s’engage en leur faveur ? 
Les cantons renouent avec les chiffres noirs, 

mais cela ne freine pas le démantèlement 
de la formation: les coupes budgétaires se 
poursuivent, justifiées ou non.

sda : Ja zur AHV-Steuervorlage.  
SRF. 19.5.2019

 
Une 3e enquête sur le temps de travail
L’association faîtière des enseignant-e-s 
de Suisse LCH vient de présenter les ré-
sultats de sa 3e enquête sur le temps de 
travail. En bref: en Suisse alémanique, les 
enseignant-e-s fournissent 13% d’heures 
supplémentaires non rémunérées. Ce tra-
vail gratuit a diminué de 40% au cours des 
dix dernières années, mais la durée théo-
rique du travail des enseignant-e-s en Suisse 
reste plus élevée que dans tous les pays de 
l’OCDE. En fonction du degré, le temps 
de travail annuel pour un emploi à temps 
complet varie de 2086 (école enfantine) à 
2222 heures (gymnase). Un travail à temps 
plein n’étant pratiquement plus gérable  
aujourd’hui, de plus en plus d’ensei-
gnant-e-s optent pour un poste à temps  
partiel. Moins le nombre d’heures d’en-
seignement obligatoire est élevé, plus le 
nombre d’heures supplémentaires augmente. 
Les enseignant-e-s travaillant à moins de 
50% fournissent en moyenne 22% d’heures 
supplémentaires non payées. LCH demande 
une baisse du nombre d’heures d’enseigne-
ment obligatoire, davantage de ressources 
pour la gestion de classe et les contacts avec les  
parents, ainsi que, de manière générale, la  
fin du travail supplémentaire non rémunéré.

sda : Lehrpersonen wehren sich gegen  
Gratisarbeit. Srf. 8.5.2019

 
Défis en matière de politique  
de la formation
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation SEFRI a établi son 
agenda 2019. La nouvelle Secrétaire d’Etat, 
Martina Hirayama, mentionne première-
ment le message relatif à l’encouragement 
de la formation, de la recherche et de l’inno-
vation 2021–2024, une tâche revenant tous 
les quatre ans. Les principaux acteurs sont 
connus : les écoles polytechniques fédérales, 
la conférence des recteur-trice-s swissuni-
versities, le Fonds national suisse, Innosuisse 
et les académies suisses des sciences.

M. Hirayama présente ensuite « Hori-
zon Europe », le programme-cadre de re-
cherche et d’innovation de l’Union euro-
péenne (PCR) pour les années 2021–2027. 
La Suisse vise à être associée à la prochaine 
génération de PCR.

Troisièmement, la numérisation figure 
à l’ordre du jour, tout comme – last but 
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not least –  la formation professionnelle :  
la plateforme https://berufsbildung2030.
ch/fr/ a été lancée en mars.

Hirayama, Martina : Editorial.  
SEFRI-News 1/2019.

Cantons

Bâle Campagne – revers pour l’asso-
ciation d’enseignant-e-s
Les deux initiatives de l’association des 
enseignant-e-s de Bâle-Campagne ont es-
suyé une cuisante défaite lors des dernières 
votations cantonales. Celle proposant une 
répartition équitable des ressources en ma-
tière de formation a été rejetée par 72% des 
votants, celle exigeant l’arrêt du démantè-
lement des écoles publiques par 70%. Suite 
aux trains d’économie instaurés au cours 
des dernières années, les deux initiatives  
visaient à éviter de nouveaux coups durs 
pour les écoles bâloises. C’était la première 
fois depuis sa création voilà 174 ans que 
l’association d’enseignant-e-s participait  
activement à une votation populaire.

sda : Baselbieter Bildungsinitiativen  
sind chancenlos. srf. 19.5.2019

 
Schaffhouse – lorsque l’offre et la  
demande ne concordent plus
Le parlement schaffhousois ne semble pas se 
soucier du fait que les salaires des fonction-
naires diminuent globalement et que les en-
seignant-e-s soient de moins en moins nom-
breux-ses à vouloir exercer leur profession, 
et ignore délibérément la volonté du gou-
vernement cantonal d’augmenter les salaires 
des enseignant-e-s. La rémunération de ces 
dernier-ère-s reste donc l’une des plus basses 
de Suisse orientale, alors que la pénurie de 
professeur-e-s continue de s’aggraver.

Geisseler, Zeno : Der Kanton hat  
noch immer ein Lohnproblem.  

Schaffhauser Nachrichten. 11.4.2019

Digitalisation

Formation pour les auto-entrepreneurs
Dans la cinquième édition 2018 de folio, 
le magazine de Formation professionnelle 

suisse FPS, Petra Hämmerle et Rainer  
Hofer, représentants d’Ectaveo, une entre-
prise de conseil pour la formation profes-
sionnelle, présentent leur vision de la digi-
talisation dans ce domaine.

Si la formation « on the job » gagne 
en importance, les écoles professionnelles 
n’en deviennent pas pour autant obsolètes, 
puisqu’elles posent les bases d’un appren-
tissage autonome et permanent. Les fu-
tur-e-s employé-e-s doivent devenir les 
gestionnaires de leur propre portfolio et 
faire preuve d’initiative pour définir les 
étapes de leur développement profession-
nel. Leurs objectifs d’apprentissage sont 
désormais l’ouverture d’esprit, la capacité 
d’appréhender les changements et la vo-
lonté de déterminer leur avenir de manière 
autonome.

D’après les représentants d’Ectaveo, 
la flexibilisation croissante du marché du 
travail ne produit pas automatiquement 
une génération de «nomades du travail». 
L’identité professionnelle et le sentiment 
de communauté au sein d’une entreprise 
restent essentiels pour la motivation des 
employé-e-s, tout comme les relations 
interpersonnelles. Ces dernières peuvent 
également s’inscrire dans l’espace numé-
rique, et contribuer à réduire l’isolement. 
De plus en plus souvent, des ordinateurs et 
des robots nous déchargent des tâches rou-
tinières et ennuyeuses. Si leur utilité n’est 
pas négligeable et que l’avenir du monde 
du travail s’annonce passionnant, les em-
ployé-e-s moins doué-e-s pour l’abstrac-
tion théorique, sont toutefois menacé-e-s 
par la nécessité croissante d’améliorer et  
d’adapter leurs connaissances (« upskilling »).  
Pour ces dernier-ère-s, Ectaveo propose, 
par exemple, des formations de rattrapage.

Source : Bühler, Renate : Nachgefragt.  
(Interview) Folio. Octobre 2018 (p.18)

Hautes	écoles

Les femmes toujours sous-représentées
Malgré des programmes tels « Fix the leaky 
Pipeline » (depuis 2007) et la mise en place 
du « Gender Action Plan » (depuis 2014), 
les femmes sont toujours sous-représentées 
à l’ETH Zurich. Au niveau international, 
seule Tokyo fait moins bien encore. Ces 
dernières années, la part des étudiantes a 
peu varié. Depuis 2006, elle a augmenté de 
30 à 32% seulement. Parmi les assistant-e-s, 
la part des femmes a nettement diminué 
(22% aujourd’hui), alors qu’elle a légère-
ment augmenté au sein du corps professoral 
(13% actuellement).

Krummenacher, Jörg : Die ETH  
will mehr Frauen ins Boot holen.  

NZZ. 30.4.2019.

International

Afghanistan – aller à l’école au péril  
de sa vie
C’est le lot des enfants afghans. Le nombre 
d’attaques militaires a presque triplé entre 
2017 et 2018. Selon l’Unicef, 190 établisse-
ments ont été visés et plus de 1000 écoles ont 
dû être fermées. Actuellement, 3,7 millions 
d’enfants afghans sont déscolarisés, soit 50% 
des enfants âgés de 7 à 17 ans. Seul un tiers 
des adolescentes afghanes savent lire et écrire.

AFP : Afghanistan : trois fois plus  
d’écoles attaquées en un an, selon l’Unicef.  

Le Point International. 28.5.2019
 
Brésil – démantèlement massif  
de la formation
D’après le président brésilien Jair Bolso-
naro, la formation est surévaluée. Avec son 
ministre de la formation, Abraham Wein-
traub, il a donc décidé d’opérer des coupes 
budgétaires radicales dans ce domaine, des 
crèches aux universités. Des disciplines 
telles que la philosophie et la sociologie, 
dont l’utilité n’est pas claire d’un point de 
vue fiscal, sont dans leur collimateur. A 
leurs yeux, les instituts de formation se-
raient des bastions de l’opposition, opposés 
à la révolution initiée par le gouvernement. 
Ce dernier a donc diminué de 30% les 3,5% 
du budget alloué à la formation dont il peut 
disposer librement. Les étudiant-e-s mani-
festent en vain: dans ses tweets, le président 
les qualifie d’idiots et de crétins.

Eisenreich, Ruth : Brasilien. Wie Bolsonaro 
Kahlschlag in der Bildung betreibt.  

Spiegel Online. 22.5.2019
 
France – les enseignant-e-s se sentent 
mal aimé-e-s
Le président français a beau avoir épousé 
l’une de ses enseignantes, les sondages ont 
beau démontrer que les Français-es aiment 
et respectent les professeur-e-s, le fait est 
que la majorité des enseignant-e-s du pays 
se sentent mal aimé-e-s. « Le titre de pro-
fesseur est passé de mode, il n’a plus au-
cun prestige », affirme Gaël, un enseignant 
lyonnais. Les bas salaires n’améliorent pas le 
moral des professeur-e-s. Ils-elles ne voient 
dans les louanges que des phrases creuses, 
destinées à dissimuler le sentiment éprouvé 
envers eux-elles: du mépris.

Graveleau, Séverin : Pourquoi les enseignants 
français se sentent-ils mal aimés ?  

Le Monde. 27.5.2019
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Naturphänomene, Naturwissenschaften und 
Technik faszinieren Jugendliche – diese  
Begeisterung für Themen der Biologie,  
Chemie und Physik gilt es früh zeitig aufzu
greifen und nachhaltig zu fördern. Das gelingt 
erfahrungsgemäss am Besten im Schüler
experiment. Das bewährte MEKRUPHYSys
tem stellt hierfür alles für eine Zweiergruppe 
benötigte Material übersichtlich in Experi
mentierkästen bereit, so dass die Schüler 
aus dem Unterricht heraus selbstständig 
Antworten auf ihre Fragen finden können. 
Dabei sorgen hochwertige Materialien für 
zuverlässige, präzise Versuchsergebnisse 
und lange Lebensdauer der Geräte. Didak
tisch ausgereifte Anleitungen fördern natur
wissenschaftliches Denken und führen zu 
schrittweise wachsender Problemlösungs
kompetenz. Die langjährig erprobten Lehrer
begleithefte ermöglichen selbst fachfremd  
Unterrichtenden den sorglosen Einsatz der 
Experimentiersätze.

www.mekruphy.com

Rektor/in Gymnasium Thun 70-100%

www.be.ch/jobs

Arbeitsort: Thun

Im Berner Oberland ist das Gymnasium Thun mit integrierter Fach-
mittelschule und bis im Schuljahr 2020/2021 mit einer Wirtschafts-
mittelschule eine wichtige Bildungsinstitution der Sekundarstufe II.
Es ist mit seinen rund 1'200 Schülerinnen und Schülern sowie 160
Lehrpersonen eine der grösseren öffentlichen Mittelschulen im
Kanton Bern. Per 1. August 2020 sucht das Mittelschul- und Be-
rufsbildungsamt für die Leitung der Schule eine Rektorin / einen
Rektor 70–100%. Ein angemessener Anteil Unterricht kann im Ar-
beitspensum enthalten sein.

Ihre Aufgabe

Ihnen obliegt als Rektorin / Rektor die Gesamtverantwortung für die pädagogi-
sche, personelle und betriebliche Führung der Schule. Zusammen mit dem
Schulleitungsteam und den Lehrpersonen sorgen Sie für ein qualitativ hochste-
hendes Bildungsangebot und entwickeln dieses gemäss den übergeordneten
Rahmenbedingungen weiter.

Ihr Profil

Sie besitzen Organisations- und Führungskompetenzen, kommunizieren klar
und verfügen über Verhandlungsgeschick sowie Durchsetzungsvermögen. Sie
interessieren sich für Bildung und Schulentwicklung und führen sowohl partizi-
pativ wie lösungsorientiert. Zudem verfügen Sie über ein Lehrdiplom für Maturi-
tätsschulen sowie Unterrichts- und Führungserfahrung.

Wir bieten Ihnen

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

Kontakt

Interessiert Sie diese Herausforderung? Nähere Informationen zum Stelleninse-
rat finden Sie unter www.be.ch/jobs.
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