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Editorial

Die unterrichtsfreie Zeit im Sommer und 
der Beginn eines neuen Schuljahres ist 
stets eine gute Möglichkeit, in die Ver
gangenheit und in die Zukunft zu blicken, 
Bewährtes zu analysieren und Neues zu 
konzipieren, sich zu erholen und sich neu 
zu motivieren. Man hat alte Klassen abge
geben und wird neue erhalten, langjährige 
Kolleginnen und Kollegen in den Ruhe
stand verabschiedet und neue ins Kolle
gium aufgenommen.

Ganz ähnlich ergeht es dem VSG, dem 
Gymnasium und der FMS. Nach acht 
Jahren im Vorstand, davon fünf Jahre als 
Präsidentin, ist Carole Sierro zurückge
treten. Ihr unermüdlicher Einsatz für uns 

Lehrpersonen und für unsere Schule kann 
kaum adäquat verdankt werden. Wir wer
den Carole offi ziell an der Delegiertenver
sammlung vom 29. November in Wil SG 
verabschieden und ihr Wirken würdigen. 
Seit Mitte August präsidiere ich unseren 
Verein, unterstützt vom Vizepräsidenten 
Andreas Egli, der Kassierin Gisela Phillips, 
dem gut funktionierenden Vorstand und 
dem tatkräftigen Generalsekretariat.

Unmittelbar vor der Sommerpause en
dete die Anhörung zum Bericht über die 
Weiterentwicklung der gymnasialen Ma
turität. Die Beteiligten (VSG, KSGR, 
SMAK, SMK, swissuniversities) waren im 
Grundsatz mit den Schlussfolgerungen und 
den vorgeschlagenen Handlungsfeldern 
einverstanden; im Oktober werden EDK 
und Bund über die Fortsetzung des Pro
zesses entscheiden. Die Fachmittelschule ist 
hier schon einen Schritt weiter: In vielen 
Kantonen läuft die Einführung des neuen 
Rahmenlehrplans, welche vom VSG auf
merksam verfolgt wird.

Das Institut für Erziehungswissenschaft 
der Universität Zürich hat im Auftrag des 
VSG die Motivation unserer Schülerinnen 
und Schüler untersucht. Die Fragestellung 
und die Datenbasis werden in dieser Num
mer des GH, die Resultate in der nächsten 
vorgestellt – wir sind gespannt.

Im vergangenen Jahr haben der LCH 
und der SER gemeinsam die Arbeitszeit 
der Lehrpersonen vom Kindergarten bis 
zur Sekun darstufe II erhoben. Die gute Be
teiligung von Lehrpersonen der Gymnasien 
und FMS ermöglichte eine spezifische Aus

Blick	zurück	und	Blick	nach	vorne

Rétrospective	et	perspectives

Les vacances d’été et le début d’une nou
velle année scolaire sont toujours des mo
ments privilégiés pour une rétrospective, 
permettant également d’envisager l’avenir 
sous un jour nouveau, d’analyser ce qui a 
fait ses preuves et de concocter des nou
veautés – le temps de se reposer et de se 
remotiver. Les classes de l’an dernier sont 
parties, les nouvelles arrivent ; certaines 
collègues de longue date sont parties à la 
retraite, de nouvelles personnalités font leur 
entrée dans la salle des professeurs.

Il en va de même pour la SSPES, le gym
nase et les écoles de culture générale. Après 
huit années passées au Comité central, dont 
cinq à la présidence, Carole Sierro a donné 
sa démission. Nous ne pourrons jamais la re
mercier assez pour son profond engagement 
au service des enseignantes et de l’école 
en générale. Nous prendrons officiellement 
congé d’elle dans le cadre de l’Assemblée 
des déléguées du 29 novembre à Wil 
(SG), un événement qui nous permettra de 
de rendre hommage à son travail. Depuis 

Lucius	Hartmann
Präsident	VSG	–	SSPES	–	SSISS	

miaoût, j’occupe la fonction de président 
de la SSPES, soutenu par le viceprésident 
Andreas Egli et notre caissière Gisela Phi
lipps, les autres membres du Comité central 
ainsi que notre Secrétariat général dont l’ef
ficacité n’est plus à prouver.

Peu avant les vacances d’été, l’audit sur le 
Rapport sur l’évolution de la maturité gym
nasiale a pris fin. Les participants (SSPES, 
CDGS, SMAKCESFG, CSM et swissuni
versities) ont en principe accepté les conclu
sions ainsi que les domaines d’action présen

wertung für diese Stufe. Diese ergab eine 
im Durchschnitt starke Überschreitung 
der Jahresarbeitszeit, insbesondere bei den 
Teilzeitbeschäftigten, welche inzwischen 
mehr als zwei Drittel der Lehrpersonen 
ausmachen. Der VSG wird sich dafür ein
setzen, dass sich die Bildungspolitik mit 
dieser Problematik auseinandersetzt.

Vor 50 Jahren wurde auch auf Initiative 
des VSG die damalige Weiterbildungszen
trale WBZ gegründet, welche heute als 
Zentrum für die Mittelschule ZEM eine 
der Fachagenturen der EDK ist. Der VSG 
gratuliert dem ZEM, dankt für die geleis
tete Arbeit und hofft, dass es auch in den 
kommenden 50 Jahren mit hoher Kompe
tenz und breiter Vernetzung die Entwick
lung von Gymnasium und FMS begleitet 
und in Fortführung der Tradition auf ge
samtschweizerischer Ebene für ein gutes 
und gut zugängliches Weiterbildungsange
bot sorgt.

Haben Sie sich schon Gedanken zu 
den eidgenössischen Wahlen im Herbst 
gemacht? In diesem GH finden Sie die 
Positionen der wichtigsten Parteien zur 
Bildungspolitik mit einem Fokus auf das 
Gymnasium und die FMS.

Ich freue mich, mit Ihnen zusammen das 
zukünftige Gymnasium und die zukünftige 
FMS zu gestalten, für gute Arbeits und 
Anstellungsbedingungen einzutreten und 
unseren Schülerinnen und Schülern eine 
optimale Vorbereitung auf ihr Leben und 
ihr Studium zu ermöglichen.
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tés. En octobre, la CDIP et la Confédération 
décideront de la suite à donner à ce projet. 
Les écoles de culture générale ont quant à 
elles pris de l’avance : de nombreux cantons 
introduisent actuellement le nouveau plan 
d’études cadre, un processus suivi de près 
par la SSPES.

Mandaté par la SSPES, l’institut des 
sciences de l’éducation de l’Université de 
Zurich a enquêté sur la motivation de nos 
élèves. Les questions et la base de données 
sont présentées dans cette édition du Gym
nasium Helveticum. Les résultats suivront 
dans le prochain numéro, et nous nous ré
jouissons d’ores et déjà de les découvrir.

L’an dernier, LCH et le SER ont re
cueilli des données sur le temps de tra
vail des enseignantes d’école enfantine 
jusqu’au secondaire II. Grâce à la bonne 
participation des enseignantes de gymnase 

Sguardo	retrospettivo	e	prospettivo

Le vacanze estive e l’inizio di un nuovo 
anno scolastico rappresentano sempre dei 
momenti privilegiati per guardare al passato 
e al futuro, per analizzare ciò che ha dimo
strato la sua validità e per preparare nuovi 
progetti, per riposarsi e ritrovare cause mo
tivanti. Le classi dell’anno precedente sono 
partite, nuove classi ci sono state affidate; 
qualche collega di lunga data è andato in 
pensione, personalità nuove sono entrate a 
far parte di chi frequenta la sala docenti.

Così vanno le cose anche alla SSISS, nei 
nostri licei e nelle scuole di cultura generale. 
Dopo otto anni passati in seno al Comi
tato centrale, di cui cinque alla presidenza,  
Carole Sierro ha dato le dimissioni. Non po
tremo mai ringraziarla abbastanza per la sua 
totale dedizione al servizio degli insegnanti 
e della scuola in generale. Ci congederemo 
ufficialmente da Carole e coglieremo l’occa
sione per rendergli iclovuti omaggi nell’am
bito dell’Assemblea dei delegati che si terrà 
a Will (SG) il 29 novembre prossimo. Da 
metà agosto ho assunto la funzione di pre
sidente della SSISS, con il sostegno del vi
cepresidente Andreas Egli, della tesoriera 
Gisela Philipps e degli altri membri del Co
mitato centrale e del Segretariato generale, 
la cui efficacia è oramai proverbiale.

Poco prima dell’inizio delle vacanze 
estive, la revisione del Rapporto sull’e
voluzione della maturità liceale è arrivata 
a termine. I partecipanti (SSISS, CDLS, 
SMAKCISFG, CSM, swissuniversities) 

hanno in linea di massima accettato le 
conclusioni e i campi d’azione presentati. 
In ottobre, la CDPE e la Confederazione 
decideranno del seguito da dare a questo 
progetto. Le scuole di cultura generale, 
dal canto loro, sono già un passo avanti: 
numerosi sono i cantoni che introducono  
attualmente il nuovo piano di studi quadro, 
e la SSISS segue da vicino questa messa in 
opera.

Incaricato dalla SSISS, l’Istituto di 
scienze dell’educazione dell’Università di 
Zurigo ha condotto un’inchiesta sulla mo
tivazione dei nostri allievi. Le domande e 
la banca dati vengono presentate in questa 
edizione del GH. I risultati saranno pubbli
cati nel prossimo numero e ci rallegriamo 
sin d’ora di prenderne conoscenza.

L’anno scorso, il LCH e il SER hanno 
raccolto dati inerenti al tempo di lavoro 
degli insegnanti dalla scuola dell’infanzia 
fino al secondario superiore. Grazie ad 
una buona partecipazione degli insegnanti 
dei licei e delle scuole di cultura generale, 
è stato possibile realizzare una valutazione 
specifica a questo grado scolastico. In me
dia, il tempo annuale di lavoro risulta essere 
largamente sorpassato, in particolare per 
quel che concerne gli insegnanti che lavo
rano a metà tempo, vale a dire più dei due 
terzi degli insegnanti. La SSISS farà il possi
bile affinché le autorità politiche incaricate 
della formazione trovino una soluzione a 
questo problema.

et d’ECG, une évaluation spécifique à ce 
degré a été rendue possible. En moyenne, 
le temps de travail annuel est largement dé
passé, en particulier pour les enseignantes 
travaillant à temps partiel, soit plus de deux 
tiers des professeurs. La SSPES mettra tout 
en œuvre pour que les politiciennes en 
charge de la formation trouvent une solu
tion à ce problème.

Créée il y a 50 ans à l’initiative de la 
SSPES, la centrale de perfectionnement 
WBZ CPS est devenue le ZEM CES, 
centre suisse de l’enseignement du se
condaire II, l’une des agences spécialisées 
de la CDIP. La SSPES félicite le ZEM 
CES, le remercie pour le travail accom
pli jusqu’ici et espère qu’il continuera, 
dans les cinquante prochaines années au  
moins, à accompagner le développement  
du gymnase et des ECG, à les faire profi

ter de ses compétences et de son réseau et,  
fidèle à la tradition, à assurer à l’échelon  
national une offre de formation continue 
de qualité et accessible.

Avezvous déjà réfléchi aux prochaines 
élections fédérales qui auront lieu cet au
tomne ? Dans cette numéro du GH, les 
partis les plus importants présentent leurs 
idées en matière de politique de la forma
tion, en particulier en ce qui concerne le 
gymnase et les écoles de culture générale.

Je me réjouis de pouvoir, avec vous, 
concevoir l’avenir du gymnase et des ECG, 
plaider pour de bonnes conditions de recru
tement et de travail et garantir à nos élèves 
la préparation optimale qui leur permettra 
de réussir dans leur vie et dans leurs études.

Creato 50 anni fa su iniziativa della 
SSISS, il Centro di perfezionamento CPS 
è diventato lo ZEM CES, Centro svizzero 
dell’insegnamento del secondario II, una 
delle agenzie specializzate della CDPE. 
La SSISS esprime le sue congratulazioni a  
lo ZEM CES, lo ringrazia del lavoro 
svolto fino ad ora e si augura che essa 
continuerà per almeno altri 50 anni ad  
accompagnare lo sviluppo dei licei e delle 
scuole di cultura generale, a permettere 
loro di approfittare delle sue competenze 
e della sua rete di contatti e, fedele alla  
tradizione, ad assicurare a livello nazionale 
un’offerta formativa accessibile e di qualità.

Avete già pensato alle prossime elezioni 
federali che avranno luogo in autunno? In 
questa edizione del GH i più importanti 
partiti presentano le loro opinioni in ma
teria di politica della formazione, in parti
colare per quel che concerne il liceo e le 
scuole di cultura generale.

Sono felice di poter costruire con voi il 
futuro dei licei e delle scuole di cultura ge
nerale, difendere delle buone condizioni di 
assunzione e di lavoro e garantire ai nostri 
allievi la preparazione ottimale che permet
terà loro di avere successo nella loro vita e 
nei loro studi.

(traduzione di Rosanna Margonis)
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Que	nous	dit	la	recherche

Oana	Costache,	M.Sc.,
est assistante scientifique à la chaire de péda-
gogie gymnasiale et de recherche en matière 
d’apprentissage et d’enseignement, Université 
de Zurich, depuis 2018. Ses travaux portent en 
particulier sur la motivation en contexte scolaire 
et, depuis 2019, sur son projet de thèse de doc-
torat « Motivation en langues dans le contexte 
multilingue de la Suisse ». L’accent est ici mis 
sur les différents besoins motivationnels.

Dr	Eva	S.	Becker
est maître-assistante scientifique à la chaire de 
pédagogie gymnasiale et de recherche en matière 
d’apprentissage et d’enseignement, Université de  
Zurich, depuis 2016. Elle a obtenu son doctorat 
de l'Université de Constance et de la Haute école 
pédagogique de Thurgovie dans le groupe de tra-
vail du Prof. Dr Thomas Götz sur le thème des 
causes et des effets des émotions des ensei-
gnant-e-s. Ses travaux et ses recherches portent 
en particulier sur les émotions, la motivation et 
la santé des enseignant-e-s, ainsi que sur les 
programmes de formation professionnelle pra-
tique des enseignant-e-s.

Les plaintes concernant le manque de mo
tivation des adolescentes sont monnaie 
courante et ne datent pas d’hier, comme en 
témoignent des textes datant des débuts de 
l’école en Mésopotamie (pour une étude 
de la disposition à l’effort et de la motiva
tion à l’apprentissage au cours du temps, 
voir Keller, 2011). S’agitil d’un problème 
de perception ou des données empiriques 
prouventelles une baisse de la motivation 
au fil de la scolarité ? Comment expliquer 
la motivation ou le manque de motivation 
des élèves ? – Et qu’en estil dans les gym
nases de notre pays ?

Voilà les questions posées par la Société 
Suisse des Professeurs de l’Enseignement 
Secondaire SSPES à la chaire de pédago
gie gymnasiale et de recherche en matière 
d’enseignement et d’apprentissage de l’Uni
versité de Zurich. En tant que représen
tantes de cette dernière, nous avons donc 
décidé de mener une enquête sur l’évo
lution de la motivation dans les écoles de 
maturité (Entwicklung der Motivation an 
Maturitätsschulen : EMMA), comme nous 
l’avions annoncé dans l’édition 01/2019 du 
Gymnasium Helveticum. Cette étude se 
basera sur des données brutes (n’ayant donc 
pas encore été systématiquement évaluées), 

Motivation	des	élèves	:		
en	baisse	aussi	dans	les	gymnases	?
Institut	für	Erziehungswissenschaft	de	l’Université	de	Zurich,	Prof	Fritz	C.	Staub

recueillies dans le cadre d’une étude lon
gitudinale soutenue par le Fonds national 
suisse (Projet FNS, n°100014_131713/1) et 
menée sous la direction du Prof. Dr Tho
mas Goetz et du Prof. Dr Vinzenz Morger 
entre 2012 et 2014 dans les cantons d’Ap
penzell RhodesExtérieures, des Grisons, 
de SaintGall et de Thurgovie.

L’objectif du présent article est de pré
senter une vue d’ensemble des résultats 
des recherches actuelles sur la motivation, 
de mettre en lumière ce que nous (ne) sa
vons (pas encore) sur la motivation dans les 
gymnases suisses et d’expliquer les objectifs 
de l’étude EMMA. Les résultats de notre 
enquête seront publiés dans la prochaine 
édition du Gymnasium Helveticum.

Motivation	:	interaction	de	facteurs	
intrinsèques	et	extrinsèques

Si, depuis plusieurs années, la motiva
tion des élèves fait l’objet de nombreuses  
recherches, rares sont celles consacrées 
spécifiquement au gymnase. Quoique les 
théories et concepts utilisés ne visent pas 
toujours le même objectif et que la ter
minologie diffère souvent, certains points 

communs existent, notamment l’hypothèse 
selon laquelle la source de la motivation 
d’un individu est aussi bien intrinsèque 
qu’extrinsèque (cf. Murphy & Alexander, 
2000). 

D’après la théorie des buts d’accomplis
sement (Elliot & Dweck, 1988), deux types 
d’orientation s’opposent : celle axée sur 
l’apprentissage, lorsque les apprenantes 
souhaitent avant tout être capables de me
ner à bien un exercice ou de satisfaire à 
une exigence, tout en apprenant quelque 
chose de nouveau, et celle axée sur la per
formance, lorsque les élèves visent à réussir 
ou à éviter l’échec. 

La théorie de l’autodétermination (Deci 
& Ryan, 1985) s’avère plus nuancée. Elle 
décrit les processus motivationnels en fonc
tion du degré d’autodétermination, autre
ment dit dans quelle mesure la motivation 
est intrinsèque ou influencée par un facteur 
extérieur, coercitif ou stimulant. Dans ce 
contexte, une élève est, par exemple, ju
gée hautement automotivée, si elle prend 
plaisir à tourner et retourner un problème 
mathématique dans tous les sens, montrant 
ainsi son engagement face aux contenus 
d’apprentissage. En revanche, une élève 
démontrera une motivation extrinsèque si 

Prof.	Dr	Fritz	C.	Staub
est professeur de pédagogie gymnasiale et de 
recherche en matière d’apprentissage et d’en-
seignement depuis 2012. Il dirige depuis 2016 
le département Enseignant-e-s d’écoles du degré  
secondaire II à l’Institut pour les sciences de l’édu-
cation de l’Université de Zurich. Ses travaux et ses  
recherches portent en particulier sur la psycholo-
gie pédagogique de l’enseignement, des connais-
sances, des convictions et des actions des ensei-
gnant-e-s, ainsi que sur le mentorat et le coaching  
dans la formation initiale et continue de ceux-
celles-ci.
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seule la récompense promise par ses parents 
l’amène à se donner un peu de peine pour 
obtenir une note suffisante en mathéma
tiques. Entre ces deux extrêmes, certaines 
élèves s’intéressent aux contenus tout en 
étant, dans le même temps, motivées par 
une reconnaissance sociale.

De ce fait, la motivation peut être com
prise comme une interaction de facteurs 
intrinsèques et extrinsèques. La question 
est donc moins de savoir si les élèves dé
montrent une motivation intrinsèque ou 
extrinsèque que de comprendre le lien 
entre ces deux formes de motivations. Alors 
que les enseignantes d’école enfantine et 
les parents mentionnent souvent la haute 
motivation intrinsèque de leurs élèves et de 
leurs enfants ainsi que l’enthousiasme de ces 
dernierères quant à la suite de leur par
cours scolaire, les professeures en charge 
d’adolescents se plaignent systématique
ment du fait que leurs élèves ne s’intéressent 
qu’aux notes (pour mieux comprendre 
l’amenuise ment du plaisir d’apprendre, voir 
également Hagenauer, 2011). Quels sont les 
résultats des recherches en ce qui concerne 
l’évolution de la motivation intrinsèque et 
extrinsèque au cours de la scolarité ?

Evolution	de	la	motivation	au	cours		
de	la	scolarité

Une métaanalyse récente (Scherrer & 
Preckel, 2019), résumant de nombreuses 
études consacrées à l’évolution de la mo
tivation, a confirmé une diminution pro
gressive de la motivation entre le début de 

l’école primaire et la fin de la scolarité. Il ne 
s’agit donc pas (seulement) d’un problème 
de perception de la part des enseignantes, 
la motivation – surtout la motivation in
trinsèque – décline réellement au fil des 
années. De plus, les transitions d’un degré 
à l’autre n’ont en général aucune influence 
particulière sur l’évolution de la moti
vation. D’un point de vue pédagogique, 
celleci doit donc être encouragée tout au 
long de la scolarité et non uniquement à 
quelques moments critiques. Ceci s’avère 
important, car de faibles baisses de motiva
tion pendant de courtes périodes peuvent 
au final signifier une forte diminution sur 
l’ensemble de la scolarité.

La métaanalyse de Scherrer et Preckel 
se base sur des données issues de 107 études 
longitudinales dédiées à l’évolution de la 
motivation d’élèves sur une longue période 
dans 17 pays différents (aucune étude n’a 
été menée en Suisse). Les résultats varient 
fortement d’un pays à l’autre. La motiva
tion intrinsèque des élèves européennes 
semble diminuer plus fortement que celle 
de leurs collègues américaines et asia
tiques, ce qui s’explique probablement par 
des caractéristiques culturelles (en Chine, 
l’apprentissage est davantage considéré 
comme un privilège) mais également par les 
différences entre les systèmes éducatifs (par 
ex. la répartition plus ou moins précoce en 
différents niveaux de performance). 
 
Quelle est la situation en Suisse ?
Il n’existe jusqu’ici aucune étude longitu
dinale dédiée à l’évolution de la motiva
tion des élèves en Suisse. Nous disposons 

cependant de quelques études transversales, 
comparant des élèves d’âges différents (par 
ex. Buff, 1999; Buff, Reusser, Pauli, 2010; 
Schumann & Eberle, 2010). Buff (1999), 
par exemple, a interrogé ouvertement des 
élèves de 5e, 8e et 11e sur les raisons de leur 
engagement en mathématiques, en alle
mand et en français. Son étude a montré 
que la majorité des élèves présentait une 
motivation intrinsèque aussi bien qu’ex
trinsèque. La motivation intrinsèque des 
élèves de 5e paraissait cependant plus éle
vée que celle de leurs aînées en 11e, qui 
au contraire semblaient dotées d’une plus 
haute motivation extrinsèque.

En l’absence d’une étude longitudinale 
qui tiendrait compte des spécificités du 
gymnase suisse, il nous est encore impos
sible, pour le moment, de décrire l’évolu
tion de la motivation des élèves de gym
nase. 

Différences	entre	les	disciplines

Les recherches menées dans les différents 
pays montrent que l’évolution de la mo
tivation intrinsèque et extrinsèque varie 
selon la discipline, le genre et d’autres fac
teurs. Par exemple, certaines études ont 
révélé que les élèves rapportent une plus 
haute motivation intrinsèque pour l’anglais 
que pour l’allemand et les mathématiques 
(Gaspard et al., 2017), et considéraient l’an
glais comme un domaine étroitement liés à 
leur quotidien (Goetz et al., 2014). En ce 
qui concerne les différences liées au genre, 
les garçons présentent une motivation in
trinsèque plus élevée pour les branches ma
thématiques et les sciences naturelles, alors 
que les filles sont plutôt motivées par les 
disciplines linguistiques (cf. Gaspard et al., 
2017). 
 
Quelle est la situation en Suisse ? 
Une évaluation menée au printemps 2015 
dans les 6e et 8e classes des cantons de Lu
cerne, Zoug, Obwald, Nidwald, Schwyz et 
Uri a montré que la majorité des élèves pré
sentaient une motivation intrinsèque plus 
élevée pour l’apprentissage de l’anglais que 
pour celui du français (Peyer, Andexlin
ger & Kofler, 2016). Ainsi, on trouve des 
résultats similaires dans ces niveaux d’en
seignement en Suisse alémanique comme 
dans d'autres pays européens, bien que le 
français soit une langue nationale. Nous ne 
disposons encore d’aucune donnée permet
tant d’évaluer la motivation des élèves de 
gymnase plus âgées dans les différentes 
disciplines. 

En janvier 2019, la SSPES a chargé la chaire du Prof. Fritz Staub, Institut des sciences 
de l’éducation de l’Université de Zurich, de mener une enquête sur la motivation des 
élèves de gymnase, son évolution et les facteurs qui l’influencent. La SSPES remercie 
les deux chercheuses et le titulaire de la chaire pour leur travail.

Description du projet :
L’étude EMMA est consacrée à l’interaction de différents facteurs d’influence sur le 
développement de la motivation des élèves dans diverses disciplines enseignées dans les 
gymnases de Suisse alémanique. Elle prend en compte la perception de l’environne
ment scolaire (par ex. expérience de l’autonomie) et d’autres facteurs directement liés 
aux élèves (par ex. genre, traits de personnalité comme la diligence).
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Comment	expliquer	la	baisse		
de	motivation	des	élèves	?

La baisse, légère mais constante, de la mo
tivation des élèves est un phénomène mon
dial. Comment l’expliquer ? Les raisons 
doiventelles être cherchées du côté de 
l’enseignement ou du côté des élèves eux
ellesmêmes ? Plusieurs réponses ont été 
proposées.

Les théories issues du domaine de la 
psychologie du développement expliquent 
la baisse de motivation comme une consé
quence naturelle du processus de matura
tion : pendant leur adolescence, les jeunes 
tendent à donner la priorité à de nouvelles 
tâches (par ex. développer leurs relations 
avec leurs pairs) et sont moins disposées 
à investir toute leur énergie dans l’ap
prentissage académique (cf. Anderman & 
Maehr, 1994). A ce momentlà justement, 
de bonnes compétences en matière d’auto
régulation sont décisives pour assurer le 
succès scolaire. Les recherches menées en 
ce domaine montrent qu’un haut degré de 
diligence peut compenser le manque d’in
térêt pour une certaine discipline, les élèves 
démontrant alors de bonnes dispositions à 
l’effort (Trautwein et al., 2015). La ques
tion du rôle de la personnalité de l’élève de 
gymnase dans l’évolution de sa motivation 
intrinsèque et extrinsèque doit par ailleurs 
être posée.

La différenciation peut également être 
responsable de la baisse de motivation (cf. 
Todt, 1995), qui peut donc être comprise 
comme une conséquence d’une apprécia
tion toujours plus réaliste de ses propres 

aptitudes, grâce aux expériences faites et 
aux feedback reçus. En grandissant, les 
élèves développent une image différenciée 
de leurs forces et de leurs faiblesses, ce qui 
explique que la motivation reste haute, 
voire même augmente, dans certaines dis
ciplines, alors qu’elle baisse dans d’autres 
branches. Le choix de l’option spécifique et 
des options complémentaires dans les gym
nases suisses est important, car il permet 
une individualisation, basée sur les intérêts 
des élèves. Dans ce contexte, la question 
se pose de savoir si les élèves de gymnase 
développent des profils motivationnels dif
férents en fonction des disciplines (par ex. 
une haute motivation en mathématiques 
et, parallèlement, un faible intérêt pour les 
branches linguistiques).

De plus, Eccles et Midgley (1989), par 
exemple, expliquent la baisse de motivation 
par l’inadéquation des besoins des élèves et 
l’environnement scolaire, en se basant sur 
la théorie de l’autodétermination de Deci 
et Ryan (1985) mentionnée plus haut. La 
satisfaction de trois besoins fondamentaux 
s’avère décisive dans l’évolution de la mo
tivation : les élèves qui n’ont que peu l’oc
casion de prendre leurs propres décisions 
pendant les cours (sentiment d’autonomie), 
qui ne font pas confiance à leur ensei
gnante ou lela jugent peut sympathique 
(relation à autrui) ou qui s’estiment moins 
compétentes que d’autres (sentiment de 
compétence, par ex. au moyens de com
paraisons sociales) présentent une courbe 
de motivation décroissante. Au contraire, 
les élèves ayant la possibilité d’opérer des 
choix parmi divers sujets intéressants, régu

lièrement soutenus par leur enseignantes 
et obtenant des feedback positifs, pré
sentent une courbe croissante. Selon cette 
approche, l’environnement scolaire a donc 
une influence décisive sur la motivation et 
son évolution.

Les causes et mécanismes de l’évolution 
de la motivation des élèves sont donc di
vers. Il s’agit probablement d’une combi
naison de différents facteurs, liés à l’ensei
gnement et à l’enseignante d’une part, au 
processus de maturation des élèves d’autre 
part. L’étude EMMA est, justement, consa
crée à cette combinaison.

EMMA	:	étude	sur	l’évolution	de	la	
motivation	des	élèves	dans	les	écoles	
de	maturité

L’étude EMMA tentera donc de répondre 
aux questions suivantes :
 
Dans les gymnases suisses alémaniques, com-
ment évolue la motivation intrinsèque et extrin-
sèque des élèves de 9 e à 11e (11e à 13 e H) dans 
différentes disciplines (mathématiques, allemand, 
anglais et français) ?
 
Ces quatre disciplines ont été choisies pour 
deux raisons : Tout d’abord, il s’agissait de 
matières obligatoires qui étaient enseignées 
de manière relativement intensive avec 3 à 
6 leçons par semaine au moment de la col
lecte des données et qui ne pouvaient pas 
être abandonnées, de sorte qu’une étude 
longitudinale au cours du gymnase était 
possible. Deuxièmement, l’accent a été mis 
sur les disciplines linguistiques afin de tenir  
compte de la situation particulière de la 
Suisse multilingue.
 
Selon les disciplines, quels profils motivationnels 
peuvent être identifiés ? Existe-t-il des différences 
dans l’évolution de la motivation intrinsèque et 
de la motivation extrinsèque ? Quelles condi-
tions, liées à l’enseignement ou à la personne, 
favorisent une évolution positive de la motivation 
des élèves de gymnase ?
 
Afin de juger l’influence de différents fac
teurs sur l’évolution de la motivation, 
nous analyserons l’environnement scolaire 
(par ex. sentiment d’autonomie) et cer
taines particularités propres aux élèves (par 
ex. genre, traits de caractères comme la 
consciosité). Nous présenterons les résultats 
de notre étude dans la prochaine édition du 
Gymnasium Helveticum.

Cette étude a pu être réalisée grâce au soutien financier de :
– l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)
– l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)
– le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
– la Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses (CDGS)
– l’association faîtière des enseignantes de Suisse (LCH)

Ouvrages recommandés :
Götz, T., Frenzel, A.C., Dresel, M., & Pekrun, R. (2017). Emotion, Motivation und 
selbstreguliertes Lernen (2. überarbeitete Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
Hagenauer, G. (2011). Lernfreude in der Schule. Münster: Waxmann.
Keller, G. (2011). Ich will nicht lernen! Motivationsförderung in Elternhaus und Schule  
(4. überarb. Aufl.). Bern: Huber.Motivationsförderung in Elternhaus und Schule (4. überarb. 
Aufl.). Bern: Huber.
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Etudes	de	la	SSPES

Des	conditions	de	travail	optimales		
encouragent	le	travail	à	temps	complet	
et	réduisent	la	charge	de	travail
de	Lucius	Hartmann

Dr	Lucius	Hartmann,		
président	SSPES

L’étude de la SSPES sur le travail à temps partiel (taux d’occupation inférieur à 90%) des 
enseignantes de gymnase et d’école de culture générale de Suisse et du Liechtenstein a 
été présentée dans les éditions 03 et 04/2017 du GH (version courte et version détaillée). 
Cette étude a révélé de flagrantes différences entre les cantons, notamment en ce qui 
concerne les points suivants :  

• la part d’enseignantes travaillant à temps partiel (et donc avec, parallèlement, le taux 
d’occupation moyen)

• les raisons du travail à temps partiel

• les éléments conduisant à une charge de travail élevée

• les décharges

• le temps de travail annuel

Une évaluation des données approfondie, en lien avec les informations recueillies sur les 
conditions de travail dans les divers cantons, révèle une étroite corrélation entre la part 
d’enseignantes travaillant à temps partiel, le taux d’occupation professionnelle moyen et 
la charge de travail d’une part et les trois critères suivants d’autre part :

• nombre d’heures d’enseignement obligatoire,
• durée de l’année scolaire (temps d’enseignement),
• décharges.

La corrélation entre le nombre d’heures d’enseignement obligatoire (indépendamment 
de la branche enseignée) d’une part et la part d’enseignantes travaillant à temps partiel, 
le taux d’occupation professionnelle moyen et la charge de travail d’autre part a déjà été 
présentée lors de l’analyse des résultats de l’enquête SSPES. Le lien avec les deux autres 
critères constitue en revanche une nouveauté.
Pour l’évaluation, un barème a été établi pour chaque critère : 1 (très bien), 2 (bien),  
3 (suffisant) et 4 (insuffisant). Pour chaque critère, les trois valeurs ont ensuite été addi
tionnées : 

Critère / Brème insuffisant (4) suffisant (3) bien (2) très bien (1)

Nbre d’heures d’ens. oblig. 23,5–24 22,5–23,4 21,5–22,4 21–21,4
(leçons de 45’)

Semaines d’école 39,5–40 38,5–39 37,5–38 36,5–37

Décharges (en %) 0–3,74 3,75–6,24 6,25–8,74 8,75–15

Somme ≥ 10 9 8 ≤ 7

Tableau	1	:	Critères	et	barème

Un exemple permet de clarifier le calcul :

Canton Nbre d’heures d’ens. Semaines d’école/ Décharges/ Somme Evaluation 
 oblig./Valeur Valeur Valeur

X 22 (→ 2) 38 (→ 2) 12,95% (→ 1) 2 + 2 + 1 = 5 Très bien

Y 23 (→ 3) 40 (→ 4) 4,58% (→ 3) 3 + 4 + 3 = 10 Insuffisant

Tableau	2	:	Exemple	pour	deux	critères	dans	deuc	cantons
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En comparant l’évaluation des trois critères avec la part d’enseignantes travaillant à temps 
partiel d’une part, avec le taux d’occupation professionnelle moyen et la charge de travail 
d’autre part, il est possible de définir une évidente corrélation : 

Graphique	1	:	Corrélation	entre	les	trois	critères	d’une	part	et	la	part	d’enseignant-e-s	travaillant	à	
temps	partiel,	le	taux	d’occupation	professionnelle	moyen	et	la	charge	de	travail	d’autre	part

Une dégradation des trois critères (de gauche à droite sur le graphique) correspond donc 
à une augmentation de la part d’enseignantes travaillant à temps partiel, à une baisse 
du taux d’occupation professionnelle moyen et à une charge de travail plus élevée. Au 
contraire, si les trois critères sont mieux remplis (de droite à gauche sur le graphique), le 
pourcentage d’enseignantes travaillant à temps partiel baisse, le taux d’occupation pro
fessionnelle moyen augmente, et la charge de travail est réduite.

Un nombre d’heures d’enseignement hebdomadaires moins élevé, un temps d’enseigne
ment effectif (nombre de semaines d’école) réduit et une meilleure prise en compte des 
tâches supplémentaires mènent automatiquement à une baisse du temps de travail hebdo
madaire moyen. Ceci découle également du fait qu’il existe une très nette corrélation entre 
le temps de travail annuel (selon les déclarations des enseignantes dans l’étude SSPES 
de 2017; base de calcul : 39 semaines d’école normales, 8 semaines de travail à 25% et 5 
semaines de vacances sans travail) et ces trois critères :

Somme des critères Evaluation des critères Temps de travail annuel (valeur moyenne)

≤ 7 très bien 1848

8 bien 1956

9 suffisant 1999

≥ 10 insuffisant 2057

Tableau	3	:	Corrélation	entre	les	critères	et	le	temps	de	travail	annuel	(selon	déclarations	des	
enseignant-e-s)

De ce fait, le lien constaté n’est certainement pas une pure corrélation, mais peut bel et 
bien être interprété comme une relation de causalité.

En conclusion,
• un nombre réduit d’heures d’enseignement obligatoire,
• davantage de temps de récupération (moins de temps d’enseignement),
• et une compensation ciblée des tâches supplémentaires ou une réduction de l’obligation 

de participer à des projets de développement scolaire, à des semaines de projet, etc.
permettent
• à plus d’enseignantes souhaitant travailler à plein temps d’effectuer leurs tâches dans le 

cadre de leur temps de travail officiel,
• d’augmenter le taux d’occupation professionnelle moyen et, donc, les salaires,
• et de diminuer le nombre d’arrêts de travail en raison de maladie, grâce à une charge de 

travail moins élevée.

Ces dernières années, du fait de la hausse des exigences et du nombre de tâches supplé
mentaires, le volume de travail extérieur à l’enseignement s’est fortement accru (par ex. 
pour les enseignantes occupant la fonction de titulaire de classe). Les enseignantes y 
consacrent une large part de leur temps et le mentionnent souvent pour expliquer une 
charge professionnelle élevée. Une compensation ciblée de ces tâches permettrait de ré
soudre ce problème simplement et de manière durable. La SSPES s’engage pour que les 
cantons, en tant que bons employeurs, assument leurs responsabilités.
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Enquête	du	SER	et	de	LCH		
sur	le	temps	de	travail
par	Lucius	Hartmann

Dr	Lucius	Hartmann,		
président	SSPES

En 2017/18, LCH et le SER ont mené 
conjointement une enquête sur le temps 
de travail de toutes les enseignantes, de 
l’école enfantine au degré secondaire II.1 
La SSPES les remercie pour le travail ac
compli et la possibilité d’utiliser les données 
recueillies afin d’évaluer spécifiquement la 
situation dans les gymnases et les écoles de 
culture générale.

Méthode	et	échantillonnage

Au cours d’une semaine attribuée au hasard, 
les enseignantes participant à l’enquête 
ont précisément noté leur temps de travail, 
en indiquant s’il s’agissait d’une semaine 
d’enseignement normale, d’une semaine 
d’enseignement comprenant un ou plu
sieurs jours fériés, ou d’une semaine libre 
d’enseignement. Leurs données ont été 
collectées et ont servi de base au calcul du 
temps de travail annuel moyen.

Pour les personnes travaillant à temps par
tiel, la somme du temps de travail a été divisée 
par celle du pourcentage de poste, le quotient 
obtenu étant utilisé comme équivalent de 
temps complet. Par exemple, pendant une  
semaine d’enseignement, les 30 heures d’une 
enseignante à 60% et les 34 heures d’une 
personne travaillant à 70% représentente,  
ensemble, 64 heures pour un pourcentage de 
poste de 130% – et donc 49 heures pour un 
poste à 100% (64 : 1,3 = 49).

Près de 11 000 enseignantes ont parti
cipé à cette enquête, donc env. 10% d’en
seignantes de gymnase (parmi lesquelles 
près d’un quart enseignant également dans 
une école de culture générale).

Résultats	:	temps	de	travail	annuel

En ce qui concerne le temps de travail  
annuel, le rapport d’enquête est éloquent: 2 
« Les résultats montrent que le temps de 
travail de référence3 est nettement dépassé. 
Pour un équivalent de temps complet4, le 
temps de travail annuel varie de 2086 à 
2222 heures selon les degrés.5 Autrement 
dit, selon le degré auquel ilselles travaillent, 
les enseignantes fournissent entre 8,9 et 
16% de temps supplémentaire non com

pensé – une situation en général observée 
dans des professions de cadre uniquement. 
Une note positive cependant : en 2009, 
pour un équivalent de temps complet, tous 
degrés confondus (de l’école enfantine au 
secondaire II), le temps de travail annuel 
se chiffrait à 2331 heures, soit 167 de plus 
qu’aujourd’hui. Le nombre d’heures sup
plémentaires a donc nettement diminué au 
cours des dix dernières années, principale
ment en raison des tâches administratives et 
communautaires. En Suisse alémanique, le 
temps imparti et les exigences auxquelles 
doivent répondre les enseignantes restent 
toutefois disproportionnés, et la charge de 
travail continue donc d’être trop élevée. 
Ce déséquilibre est particulièrement res
senti par les enseignantes travaillant à 
temps partiel. Alors que celles et ceux tra
vaillant à temps complet (96–100%) ne dé
passent que légèrement le temps de travail 
imparti (temps supplémentaire : 2%), plus 
le nombre d’heures d’enseignement obli
gatoires de leurs collègues employées à 
temps partiel est bas, plus ceuxcellesci 
fournissent d’heures supplémentaires. Les 
enseignantes travaillant à moins de 50% 
fournissent en moyenne 22% de temps de 
travail supplémentaire. D’une part, ceci 
peut s’expliquer par le fait que certaines 
tâches sont indépendantes du temps de tra
vail obligatoire, comme par ex. les séances 
collaboratives, les manifestations de for
mation continue et les événements com
munautaires. D’autre part, l’enquête sur le 

1 Etude LCH: https://www.lch.ch/news/medienmitteilun-
gen/dokument/lehrpersonen-leisten-viel-unbezahlte- 
ueberzeit-insbesondere-teilzeitarbeitende/; Etude SER: 
http://www.le-ser.ch/actualites/les-enseignant·e·s-ef-
fectuent-des-heures-supplémentaires-non-rémunérées

2 Reproduit avec l’aimable autorisation de LCH (Rapport, 
pp. 8–9).

3 Selon l’étude, 1916 heures par année (valeur moyenne) ;  
voir plus bas.

4 Temps partiel additionné, par ex. 60% + 70% = 130%, 
équivalent de 1,3 temps complet.

5 Chiffres pour la Suisse alémanique uniquement  
(gymnase/ECG: 2222 heures).
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Enquête	du	SER	et	de	LCH	sur	le	temps	de	travail

temps de travail 2019 (AZE’19 et ETT’19) 
révèle qu’un travail à temps partiel implique 
plus de temps pour les discussions relatives 
à l’enseignement. Il est notamment évident 
que moins le temps de travail obligatoire est 
important, plus les enseignantes passent 
de temps à planifier et préparer leurs cours, 
et à évaluer leurs élèves. Les tâches liées à 
l’enseignement représentent 85% du temps 
de travail obligatoire d’une enseignante à 
temps complet, mais 102% de celui d’une 
personne employée à moins de 50%. Moins 
le nombre d’heures d’enseignement obliga
toire est important, plus les enseignantes 
fournissent d’heures supplémentaires par 
leçon et par année, dépassant ainsi le temps 
imparti aux tâches liées à l’enseignement 
dans les mandats professionnels cantonaux. »

Autres	résultats

• L’étude révèle que les temps de travail de 
référence de toutes les enseignantes 
varient parfois fortement d’un canton à 
l’autre. La valeur moyenne (pondérée) 
est de près de 1920 heures (de 1800 à 
1960 heures).

• Plus le taux d’occupation profession
nelle est élevé, moins les enseignantes 
souhaitent adapter leur pourcentage 
de poste. Alors qu’un quart des ensei
gnantes de gymnase et d’école de 
culture générale employées à moins 
de 50% souhaitent modifier le nombre 
de leurs heures d’enseignement obliga
toires, seuls 16% des personnes travail
lant à temps complet l’envisagent.

Le taux d’occupation professionnelle 
moyen optimal est d’environ 80%. Plus le 
taux d’occupation professionnelle est bas, 
plus les enseignantes souhaitent l’aug
menter. En revanche, les enseignantes 

dont le taux d’occupation est de plus de 
80% sont plus nombreuxses à souhaiter 
le réduire. 15% des enseignantes tra
vaillant à temps complet aimeraient dimi
nuer le nombre de leurs heures d’ensei
gnement obligatoires. C’est notamment 
le cas de ceuxcelles travaillant à plus de 
100%: près de la moitié d’entre euxelles 
désirent réduire leur temps de travail.

• Un taux d’occupation professionnelle plus  
élevé correspond également à une meilleure 
satisfaction professionnelle (82% pour les 
enseignantes travaillant à temps com
plet). 75% des enseignantes travaillant à 
moins de 50% se disent cependant satis
faites d’exercer leur profession.

• Les enseignantes de gymnase indiquent 
en priorité les facteurs négatifs suivants 
(plusieurs réponses possibles) :
68% élèves présentant des troubles  
 du comportement
60% hétérogénéité des classes
53% gestion de la qualité au sein de  
 l’établissement*
49% délégation des tâches éducatives  
 à l’école*
48% intégration des TIC*
32% enseignement inter et supra   
 disciplinaire*
30% évaluation externe*
29% évaluation du personnel*

* = importantes différences entre  
 les régions linguistiques

Résumé

Les enseignantes, tous degrés confondus  
(de l’école enfantine au secondaire II) 
continuent de trop travailler. En moyenne, 
ce sont les enseignantes de gymnase qui 
fournissent le plus de de temps de travail 

supplémentaire (env. 13%, soit près de 250 
heures par année). Les enseignantes tra
vaillant à temps partiel sont particulière
ment concernées : ilselles fournissent un 
nombre d’heures supplémentaires dispro
portionné par rapport au nombre d’heures 
obligatoires stipulé par leur contrat et le 
temps imparti aux activités liées à l’ensei
gnement dépasse à lui seul leur temps de 
travail maximal. Afin d’éviter des pro
blèmes de santé dus à une charge de tra
vail élevée, les enseignantes sont nom
breuxses à renoncer volontairement à une 
partie de leur salaire. Ceci n’est pas surpre
nant si l’on considère qu’une enseignante 
travaille près de 52,5 heures au cours d’une 
semaine d’enseignement normale.

Revendications	de	la	SSPES	:

• Le nombre d’heures d’enseignement 
obligatoires pour un poste à temps com
plet doit être déterminé de manière à 
satisfaire au droit du travail et permettre 
aux enseignantes de continuer à four
nir un enseignement de haute qualité 
sans que leur santé n’ait à en souffrir.

• Les tâches supplémentaires doivent être 
compensées de manière adéquate, afin 
que les enseignantes puissent dispo
ser de temps et de ressources suffisantes 
pour le développement et l’organisation 
scolaire en plus de leur activité d’ensei
gnement et de l’accompagnement indi
viduel des élèves.

• Afin de décharger de manière ciblée les 
enseignantes travaillant à temps partiel, 
des modèles doivent être développés et 
implantés. Ces derniers doivent prendre 
en compte le fait que certaines obliga
tions (par ex. participation à des conseils 
ou séances, organisation de semaines 
d’études) sont indépendantes du pour
centage de poste.

• Au vu du démantèlement du système 
de la formation au cours des dernières 
années, il s’avère nécessaire de changer 
de cap. Des conditions de travail plus  
attrayantes permettraient à elles seules de 
combler le manque d’enseignantes par 
l’embauche de personnel qualifié.

Les départements de l’instruction publique 
cantonaux doivent assumer leurs respon
sabilités en tant que bons employeurs. Ce 
n’est qu’à ce prix que nous pourrons conti
nuer de garantir la qualité de notre système 
éducatif et le haut niveau de formation de 
nos élèves.

Tout un bestiaire en classe 

Dragons, licornes, griffons et 
autres bêtes: étudiez-les en 
classe ou assistez à un cours ou 
à une journée d’ateliers sur les 
animaux dans la littérature mé-
diévale française. La prochaine formation pour en-
seignant-e-s de FLE aura lieu le:

12.11.19, 9.00-12.00, Uni Zentrum, Zürich

Les cours et ateliers ainsi que tous les supports pé-
dagogiques sont financés par le FNS. 

www.rose.uzh.ch/animaux
animaux@rom.uzh.ch
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Histoire	des	WBZ	CPS,	ZEM	CES

Le WBZ CPS fête son 50e anniversaire sous 
un nouveau nom, auquel devront s’habi
tuer les fidèles lecteurtrices du Gymna
sium Helveticum. Depuis des décennies, 
en effet, la SSPES et le WBZ CPS ont été 
étroitement liés, la Société ayant participé, 
conjointement avec la Conférence des rec
teurtrices de gymnase, à la création du 
Centre en 1969. Et jusqu’à récemment, 
l’offre d’un riche programme de formation 
continue à l’échelle nationale et de haute 
qualité aurait été impensable sans l’apport 
des sociétés de branche de la SSPES. 

Du	plan	d’études	cadre	au	développe-
ment	scolaire

Le paysage gymnasial s’est modifié au cours 
des dernières décennies. Au milieu des an
nées 90, l’un des changements les plus im
portants a été la révision du Règlement de 
reconnaissance des certificats de maturité 
gymnasiale (RRM) et la création du pre
mier plan d’études cadre national (PEC), 
dont la mise en œuvre a contribué à consi
dérer de plus en plus les gymnases comme 
des organisations à développer également 
en tant que telles. Les groupes de discipline 
ont élaboré des plans d’études spécifiques 
et, au niveau de l’école, le débat s’est ouvert 
autour de questions comme la qualité de 
l’enseignement, la pertinence des méthodes 
d’évaluation et l’évaluation en commun. 

Dès le début, le WBZ CPS a suivi cette 
évolution de près et a joué un rôle essentiel 
lors de la création du PEC et de sa mise 
en pratique. A côté de cours de formation 
destinés aux enseignantes et aux direc
teurtrices d’établissement, le Centre a 
proposé des services de conseils aux écoles 
et organisé des journées thématiques au  
niveau national, consacrées notamment à la 
préparation, l’accompagnement et l’évalua
tion des travaux de maturité introduits par 
le RRM à la fin des années 90. Son pro
gramme a également permis de répondre 
aux questions des directeurtrices en ma
tière de gestion de personnel, climat scolaire 
et développement de la qualité. Grâce à sa 
collaboration avec l’institut de pédagogie 

économique de l’Université de SaintGall, 
initiée dans les années 80, un cursus de for
mation complet pour les directeurtrices a 
pu être créée au niveau tertiaire.

Centre	de	formation	continue	et	agence	
spécialisée

Avec les hautes écoles pédagogiques et 
les services d’enseignement supérieur des 
universités, de nouveaux prestataires sont 
apparus dans le domaine de la formation 
continue. En conséquence, en 2016, les 
cantons, sous la direction du secrétariat 
général de la CDIP, ont redéfini le rôle 
du WBZ CPS. En 2017, dans le nouveau 
mandat de prestations, les offres de forma
tion continue propres sont abandonnées 
et le nom du Centre est modifié. Désor
mais, sa tâche première consiste à traiter des 
thèmes liés aux écoles du degré secondaire 
II. En matière de formation continue, le 
ZEM CES garde cependant deux rôles im
portants : d’une part analyser l’offre de for
mations continues existante et d’autre part 
favoriser l’accessibilité des cours proposés 
sur une plateforme en ligne. 

Un retour sur l’histoire du WBZ CPS 
montre que l’offre actuelle du ZEM CES 
s’inscrit dans une suite logique de ce qui a 
été proposé auparavant. Dans les années 80, 
le WBZ CPS s’occupait déjà de certaines 
questions centrales liées au secondaire II, 
par exemple le développement de l’infor
matique, dont il a soutenu l’implémenta
tion dans l’enseignement : le réseau suisse 
ictgymnet a été ainsi créé à la fin des années 
90. Par ailleurs, depuis les années 80, plu
sieurs groupes de travail dédiés à la didac
tique de branche ont directement contribué 
à l’évolution de l’enseignement gymnasial.

Développement	de	la	qualité	et		
coopération

Depuis les années 80, les expertes du 
WBZ CPS ont soutenu les gymnases dans 
la planification et l’organisation de mani
festations de formation continue internes. 

50 e	anniversaire	du	WBZ	CPS	/	ZEM	CES
par	Armand	Claude

Fritz	Egger
Directeur	WBZ	CPS	1969–1987

Guido	Baumann
Directeur	WBZ	CPS	1987–2000

Armand	Claude
Vice-Directeur	WBZ	CPS	1990–2005,		
2000–2001	Directeur

Martin	Baumgartner
Directeur	ZEM	CES	seit	2002
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Histoire	des	WBZ	CPS,	ZEM	CES

De 2000 à 2007, en collaboration avec la 
HEP Berne, le Centre a proposé chaque 
année un cursus pour les responsables de la  
formation continue dans les écoles. Depuis 
1997, les processus internes d’assurance 
qualité font l’objet du cours « Développe
ment de la qualité dans les écoles du degré 
secondaire II » (QUEMS). Les expériences 
et compétences acquises dans ce cadre ont  
pu être intégrées dans la formation des di
recteurtrices d’établissement tessinoises, 
proposée par l’Università della Svizzera Ita
liana de 2004 à 2008.

Depuis le début des années 2000, une 
vision globale du secondaire II – gymnases, 
écoles de culture générale et formation pro
fessionnelle – au niveau de la politique de 
l’éducation a conduit à une collaboration 
institutionnalisée entre le WBZ CPS et l’Ins
titut suisse de pédagogie pour la formation 
professionnelle ISPFP (aujourd’hui Institut 
fédéral des hautes études en formation pro
fessionnelle IFFP), et à des projets dans les 
domaines des langues étrangères, de l’ensei
gnement immersif/bilingue, de l’éthique, de 
la maturité professionnelle, de la thématique 
des genres et du développement scolaire.

Au-delà	des	frontières	suisses

En 1990, près de 25 échanges de plusieurs 
mois ont été organisés dans le cadre du pro
gramme international d’échanges d’ensei
gnantes (ILA). Des enseignantes du se
condaire II ont ensuite profité année après 
année du programme de formation continue 
du Conseil de l’Europe. En 1990, le WBZ 
CPS a été mandaté par la Confédération 
pour organiser des cours de formation conti
nue pour les enseignantes hongroises, puis 
pour les Polonaises en 1991. Ces projets 
postréunification se sont avérés très fruc
tueux pour les participantes et les organisa
teurtrices. De 1997 à 2011, le WBZ CPS 
a été responsable du programme d’assistance 
de langue SAP. Actuellement, le ZEM CES 
dirige, en collaboration avec Movetia, un  
programme international de « jobshadowing »  
pour les directeurtrices d’établissement.

Du	WBZ	CPS	au	ZEM	CES	

Comme l’ont montré les 50 dernières an
nées, le WBZ CPS, en tant qu’agence 
spécialisée et centre de compétence pour 
le secondaire II, a constamment adapté 
ses actions aux nouveaux défis et condi
tions cadres. Dans le mandat de prestations 
de 2008 déjà, son rôle d’intermédiaire 
et d’interface entre la pratique scolaire et 
la recherche, entre les établissements sco
laires et l’administration ainsi qu’entre les 
cantons et les différentes régions linguis

tiques est explicitement mentionné. Le 
WBZ CPS a aussi développé une offre de 
conseil et de broker. Comme l’indique la 
CDIP en 2016 : « L’actuel Centre suisse de 
formation continue des professeurs de l’en
seignement secondaire (CPS) reçoit ainsi 
un nouveau mandat. C’est reconnaître la 
nécessité d’une institution contribuant, en 
tant que centre national de compétence, à 
la qualité des écoles de formation générale 
du degré secondaire II. » Le Centre de for
mation continue a ainsi progressivement 
évolué pour devenir aujourd’hui le Centre 
de l’enseignement secondaire II ZEM CES.

Entretien	avec	Martin	Baumgartner,	
directeur	ZEM	CES

Jusqu’ici, le WBZ CPS a largement 
profité de l’expérience et des compé-
tences disciplinaires des enseignant-e-s 
de gymnase. Comment le ZEM CES 
utilisera-t-il ces ressources ? 

Nous avons comme tâche d’analyser l’offre de for-
mation continue pour les enseignant-e-s du degré 
secondaire II et de formuler des recommandations. 
Pour cela, nous disposons de « facilitateur-trice-s »,  
des enseignant-e-s actuellement actif-ve-s dans une 
école du secondaire II (gymnase, école de culture 
générale), doté-e-s d’une expérience en matière de 
formation continue et d’un bon réseau au moins 
dans un domaine disciplinaire, mandaté-e-s par 
leur direction. Ils-elles sont également à l’écoute 
des besoins en matière de formation continue et en 
font part aux hautes écoles, dans le cadre d’une 
coordination « orientée sur la demande ».

Certain-e-s enseignant-e-s, en particulier ceux-
celles occupant des fonctions supplémentaires, 
participent par ailleurs à la planification de jour-
nées thématiques, etc. et sont actif-ve-s dans nos 
groupes de réseau et d’échanges thématiques.

Nous entretenons des contacts réguliers avec la 
SSPES et, sur demande, soutenons les sociétés 

de branche dans l’organisation de manifestations 
de formation continue.

Nous avons à cœur d’être en contact avec tous 
les acteurs scolaires. De ce fait, à côté des ensei-
gnant-e-s, les directeur-trice-s d’établissent consti-
tuent notre groupe-cible le plus important – pas 
seulement en ce qui concerne la formation continue.

A moyen terme, quel domaine aura 
votre priorité ? 

Notre première priorité est de contribuer à une 
bonne offre de formation continue sur le plan 
national: par le biais de notre pilotage, en dia-
loguant avec les enseignant-e-s qui en bénéficient 
et les personnes dotées du savoir-faire nécessaire, 
grâce à une nouvelle plateforme Internet convi-
viale et complète qui ne présente pas uniquement 
les offres des hautes écoles mais également celles 
des divers établissements scolaires.

Deuxièmement, nous soutenons le dévelop-
pement du gymnase et les projets gymnasiaux 
mandatés par les instances intercantonales de la 
CDIP (SMAK-CESFG).

Troisièmement, nous dirigeons des groupes 
d’échanges thématiques et de réseau. Nous nous 
engagerons pour établir ce type d’interactions 
comme une forme établie de formation continue. 

Le potentiel du ZEM CES en tant qu’agence 
spécialisée est encore loin d’être totalement ex-
ploité. Cependant, comme dans tout développe-
ment organisationnel, il faut du temps pour que 
les processus de changement soient effectivement 
ancrés. Nous sommes ravis que nos groupes-cibles 
identifient toujours mieux le profil du ZEM CES 
et utilisent notre potentiel pour répondre à leurs 
besoins. Nous espérons par ailleurs approfondir 
notre collaboration avec d’autres agences spéciali-
sées, comme le Centre suisse de services Formation 
professionnelle – orientation professionnelle, uni-
versitaire et de carrière CSFO, le Centre suisse 
de pédagogie spécialisée CSPS, l’Institut pour 
l’évaluation externe des écoles du degré secondaire 
II IPES, Movetia et éducation21.

Historique

01.09.1969 Création du WBZ CPS à Lucerne

1994–2008 Bureau Romand du WBZ CPS, d’abord à Lausanne puis à Neuchâtel

2008 Installation WBZ CPS à Berne, d’abord dans la Maison des Cantons  
 puis à la Seilerstrasse depuis 2017

Années 90 Près de 120 cours de formation continue réunissant quelque  
 3000 participantes 

1990 Cursus de formation pour les directeurtrices d’établissement,  
 en collaboration avec l’IWP (Université de SaintGall)

1995 Rôle pilote dans le développement du plan d’étude cadre gymnasial

1998 Cocréation de la Webpalette, plateforme Internet pour les offres  
 de formation continue 

Depuis 2000 Mandats de conseil pour des directions d’établissement

2017 Le WBZ CPS devient le ZEM CES
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Mein	Traumgymnasium	–	Mon	gymnase	dont	je	rêve

Unsere	Frage	–	Ihre	Stellungnahme	
Notre	question	–	votre	position

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

Wie sieht Ihr Traumgymnasium aus?

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

A quoi ressemblerait le gymnase dont vous rêvez ?

Die Frage für die nächste Nummer des GH lautet:

Wie motivieren Sie sich selbst?

Wir freuen uns auf Ihre Stellungnahme über den Fragebogen  
auf unserer Website oder über die facebookSeite 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 :

Comment maintenez-vous votre motivation ?

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 auteure. 

https://forms.gle/YZJLsXwEqhUpf4QP9

https://forms.gle/YZJLsXwEqhUpf4QP9

Mirta Boesch, Gymnasiallehrerin, Kantonsschule Ausserschwyz:
Eine Schule, die für die Schüler da ist, in der die Lehrer für die 
Schüler da sind und in der auf die Schüler eingegangen werden 
kann.

Martin Meier-Schnüriger, Gymnasiallehrer FKSZ:
In meinem Traumgymnasium sind alle Schüler(innen) neugierig, 
viel zu entdecken und zu lernen. Sie betrachten uns Lehrer(innen) 
nicht als ihre Feinde, sondern als ihre Freunde, mit denen zusam
men sie auf dem Weg zur Matura sind. Mein Traumgymnasium 
ist technisch gut ausgerüstet, aber nicht zwingend immer auf dem 

neusten Stand. Dafür werden Anstand, Respekt und Rücksicht
nahme gross geschrieben. Die Frage «Was nützt mir das Fach X?» 
stellt hier niemand, weil alle an einem guten und breiten Allge
meinwissen interessiert sind. Deshalb wird das gymnasiale Fach 
schlechthin, das Latein, an meinem Traumgymnasium als Grund
lagenfach für alle obligatorisch unterrichtet. Getreu dem Motto 
«Zukunft braucht Herkunft» pflegt mein Traumgymnasium unsere 
kulturellen Wurzelstränge, die griechischrömische Antike und 
das Christentum, intensiv. Neben der Vermittlung von Wissen 
und Skills gehört eine Geistesbildung im christlichhumanistischen 
Sinn zu seinen Grundanliegen.
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Wahlen	–	Elections	–	Elezioni

Bien qu’il soit relativement facile de trouver un grand nombre d’informations sur le sys
tème électoral suisse, voter correctement n’est pas toujours une mince affaire : en effet, 
remplir correctement un bulletin de vote peut s’avérer être plus difficile qu’on ne le pense, 
surtout pour des personnes qui votent pour la toute première fois. Mais pas de panique : « 
Parli », l’assistant virtuel, est là pour vous aider ! Développé par les Services du Parlement 
dans la perspective des prochaines élections fédérales, cet assistant virtuel remplace, dès 
cette année, l’ancienne permanence téléphonique. Disponible dans les trois langues natio
nales (allemand, français et italien), « Parli » apporte des réponses claires aux questions que 
vous vous posez concernant l’élection du Conseil national ou celle du Conseil des États, et 
vous explique aussi les spécificités de chaque canton.

Lien : https://www.parlament.ch/Documents/parlif.html

Le informazioni sul sistema elettorale svizzero abbondano. Tuttavia, il percorso verso la 
corretta espressione di voto non è privo di ostacoli. Soprattutto per i nuovi elettori la com
pilazione dei documenti può diventare un problema. Grazie a «Parli», il chatbot basato su 
regole dei Servizi del Parlamento, il problema è risolto. «Parli» sostituisce la vecchia hotline 
e risponde alle domande sulle elezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati 
così come sulle particolarità cantonali. L’assistente virtuale «Parli» è disponibile nelle tre 
lingue nazionali italiano, tedesco e francese ed è stato lanciato proprio per le elezioni del 
2019.

Accedi a Parli: https://www.parlament.ch/Documents/parlii.html

Informationen zum Schweizer Wahlsystem finden sich zuhauf. Der Weg zur gültigen 
Stimm abgabe hat jedoch seine Tücken. Gerade für Erstwähler/innen kann das Ausfüllen 
der Unterlagen zur Hürde werden. Abhilfe schafft «Parli», der regelbasierte Chatbot der 
Parlamentsdienste. «Parli» ersetzt das frühere Wahltelefon und liefert Antworten auf Fra
gen zu den National und Ständeratswahlen sowie zu deren kantonalen Besonderheiten. 
Der Chatbot «Parli» steht in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch 
zur Verfügung und kommt für die Wahlen 2019 das erste Mal zum Einsatz.

Link: https://www.parlament.ch/Documents/parlid.html

Und	jetzt	spricht	«Parli»
Richtig	wählen	ist	nicht	einfach.	Chatbot	«Parli»	führt	Schritt	für	Schritt	zur	gültigen	Stimmabgabe.

Posez	dès	maintenant	vos	questions	à	«	Parli	»	!
Il	n’est	pas	toujours	évident	de	bien	remplir	un	bulletin	de	vote.	«	Parli	»,	l’assistant	virtuel		
des	Services	du	Parlement,	vous	explique,	pas	à	pas,	comment	faire	pour	voter	correctement.

Affidatevi	a	«Parli»
Votare	in	modo	corretto	non	è	facile.	L’assistente	virtuale	«Parli»	insegna	passo	per	passo	come		
votare	validamente.
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La	question	de	la	SSPES	–	les	réponses	des	partis	politiques
En	juin	2019,	la	SSPES	a	demandé	aux	partis	politiques	représentés	au	Parlement	fédéral	d'exprimer	leur		

opinion	sur	la	position	et	le	développement	du	gymnase	et	des	écoles	de	culture	générale	en	Suisse	dans	les		

quatre	à	huit	prochaines	années.	Vous	découvrirez	ci-dessous	les	réponses	de	huit	partis	et	d'un	parti	de	jeunes.		

La	question	était	formulée	en	français	et	en	allemand.	Une	réponse	a	été	rédigée	dans	ces	deux	langues,	une		

en	français	–	les	autres	en	allemand.	L'ordre	des	réponses	correspond	à	la	liste	des	partis	sur	parlament.ch.

PBD	–	Parti	bourgeois	démocratique

Le PBD soutient le système éducatif suisse. À l’avenir également, le gymnase doit garantir 
une formation générale aussi vaste qu’équilibrée. À l’échelon gymnasial, le plan d’études 
cadre doit être adapté aux plans d’études du degré primaire, en impliquant les ensei
gnantes concernées et en veillant à ce que la flexibilité nécessaire au degré gymnasial 
soit préservée. L’autonomie des cantons et celle des établissements doit en particulier être 
maintenue, afin d’assurer la liberté d’enseignement.

Avec l’introduction du LP 21, les compétences médiatiques, par exemple, gagnent en 
importance et doivent donc être renforcées à l’échelon gymnasial, à l’instar des compé
tences en langues étrangères et des compétences transversales comme l’apprentissage auto
nome. Ceci afin de faciliter le passage aux hautes écoles, qui doit continuer d’être assuré.

Dans le contexte financier actuel, la durée du gymnase ne peut pas être rallongée. Ce
pendant, la pondération des différentes disciplines doit être revue.

L’égalité des chances en matière de formation doit être améliorée dans les gymnases. 
L’objectif consiste à permettre aux élèves issues de familles défavorisées de bénéficier 
d’une formation de degré secondaire II, dans la mesure du possible gratuite. Si nécessaire, 
un soutien financier doit leur être accordé. La promotion des talents doit être développée.

Nous nous engageons en faveur des écoles de culture générale et sommes d’avis que les 
taux de maturité peuvent continuer de varier d’un canton à l’autre, les différences étant 
peu importantes.

Afin d’améliorer l’attrait de la profession d’enseignante, de bonnes conditions de tra
vail, une rémunération adaptée à l’époque actuelle et des perspectives de formation conti
nue doivent être garanties.

PDC	–	Parti	démocrate-chrétien

Le gymnase et les écoles de culture générale occupent une place essentielle, assurant le 
lien entre l’école obligatoire et les hautes écoles. Nous nous engageons en faveur d’un 
gymnase de haute qualité, sans augmentation systématique du taux de maturité. Le PDC 
souhaite préserver l’accès sans examen aux hautes écoles pour les titulaires d’une matu
rité gymnasiale et mise sur le développement continu de la qualité des gymnases dans les 
quatre à huit prochaines années. Ceci implique un niveau de formation élevé ainsi que des 
standards de qualité uniformes pour éviter des différences entre les cantons, par exemple 
en ce qui concerne l’acquisition des langues nationales. Une évaluation qualitative des 
examens de maturité nous semble par ailleurs importante. De plus, le PDC demande une 
amélioration de la coordination entre les hautes écoles et les gymnases, afin de permettre 
aux étudiantes de prendre de meilleures décisions lors du choix de leurs études. Notre 
parti s’engage en faveur de la souveraineté des cantons, l’une des clés du succès du système 
éducatif suisse. Nous accordons notamment une énorme importance à la promotion des 
branches MINT et des compétences médiatiques, et avons donc déposé la motion «Pro
gramme d’incitations financières visant à renforcer les compétences numériques dans les 
écoles» pour demander à la Confédération de soutenir ce domaine.
La profession d’enseignante peut être valorisée
• en renforçant leur autonomie et celle des écoles
• en développant leurs perspectives de carrière
• en améliorant la réintégration dans la profession des personnes en charge de famille
• en raccourcissant la durée de formation des personnes issues d’autres domaines profes

sionnels
• en réduisant les charges administratives.

PEV	–	Parti	évangélique	Suisse

Aux yeux du PEV, les gymnases et les écoles de culture générale constituent un pilier 
important du système de formation dual de notre pays. La priorité doit être donnée à une 
constante augmentation de la qualité d’enseignement et d’apprentissage. Ceci implique 
que les enseignantes doivent disposer d’une marge de manœuvre suffisante et de pers
pectives de formation continue, tout en étant déchargées de tâches n’ayant que peu de 
rapport avec leur activité d’enseignement.



Gymnasium Helveticum 4/2019  	 19	f

Wahlen	–	Elections	–	Elezioni

Dans les discussions politiques, la formation professionnelle et la formation gymnasiale 
ne doivent en aucun cas être en concurrence. Pour le PEV, la discussion sur les objectifs 
en matière de taux de maturité ne mène à rien. Il s’avère plus important d’assurer que les  
« bonnes » élèves choisissent la filière gymnasiale et de les soutenir pour leur permettre 
de se dépasser. La comparabilité des critères de réussite et des diplômes devrait être garantie 
entre les établissements comme entre les cantons, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’in
troduire des examens communs ou standardisés au niveau fédéral.

Le PEV met en garde contre la frénésie d’économies au degré secondaire II, telles que 
pratiquées dans certains cantons. Au vu d’une grillehoraire déjà restreinte, il s’avère risqué 
de raccourcir la durée des leçons. Il vaudrait bien mieux s’en tenir à une formation diver
sifiée et équilibrée dans les disciplines fondamentales, les options spécifiques et les options 
complémentaires.

PS	–	Parti	Socialiste

Egalité des chances, perméabilité et solide culture générale
L’égalité des chances dans la formation et la perméabilité du système d’éducation figurent 
parmi les priorités du Parti Socialiste Suisse. La coexistence de filières de formation gym
nasiale, d’écoles de culture générale et d’offres de formation professionnelle permet aux 
jeunes de choisir une formation adaptée à leurs compétences et à leurs aptitudes. Toutes ces  
filières ont pour objectif l’acquisition d’une culture générale aussi vaste et solide 
que possible. Si l’éventail de disciplines proposées doit refléter l’évolution de la so
ciété, il ne doit pas être dicté par les besoins économiques actuels. Les adolescentes 
doivent acquérir les compétences clés et les vastes connaissances générales qui leur  
seront utiles à l’avenir, plutôt que d’être nourries uniquement de savoirs qui ne 
leur seront profitables qu’à court terme. Le PS rejette l’idée d’une sélection plus  
sévère, car celleci conduirait à une formation élitaire artificielle et ne tiendrait pas compte 
de la situation socioéconomique des apprenantes. Ce sont bien plus les performances, la 
motivation et l’aptitude de ces dernierères qui devraient déterminer leurs chances de succès. 
La perméabilité joue ici un rôle important, puisqu’elle garde ouvertes les portes de toutes les  
filières de formation et ce, pour chacune. Chaque degré a pour tâche de former de jeunes 
adultes, capables ensuite de mener leur vie de manière autonome grâce à bon bagage 
éducatif. 

PVL	–	Parti	Vert’Libéral

En matière de politique de la formation, les Vert’libéraux s’engagent en faveur de l’égalité 
des chances, indépendamment de l’origine socioculturelle et du sexe. La transmission de 
compétences et de savoirs, indispensables à la conduite d’une vie autonome, doit figurer 
au centre des contenus d’apprentissage. La formation scolaire vise à développer le potentiel 
de chaque apprenante et influence toutes les phases de notre vie.

De ce fait, les Vert’libéraux sont d’avis que les thèmes suivants seront particulièrement 
importants dans les quatre à huit années prochaines:
• Augmentation du pourcentage d’élèves issues de la migration et, de manière générale, 

amélioration de la représentation d’élèves issues de couches sociales moins privilégiées
• Augmentation du nombre de leçons de sciences naturelles dans les plans d’études
• Meilleure prise en compte de l’interaction (enseignantes – élèves et élèves entre eux

elles) et de l’utilisation des compétences acquises dans la pratique, et modernisation des 
méthodes d’enseignement – par ex. intégration de médias populaires comme YouTube, 
utilisation de IA (intélligence artificielle) – pour la transmission de compétences

• Diversification du portfolio linguistique aussi bien dans les disciplines obligatoires  
que dans les branches optionnelles (et dans tous les profils). Autrement dit, compléter 
l’offre traditionnelle d’allemand, anglais, espagnol et italien par plus de mandarin, russe, 
arabe, etc.

• Transmission d’une culture politique
• Légère/moyenne augmentation du taux de maturité (en particulier dans les cantons 

suisses alémaniques, à l’exception de BâleVille)
• Harmonisation ponctuelle des contenus d’apprentissage

PLR	–	Les	Libéraux	Radicaux

L’éducation est une question centrale pour le PLR. Le succès de la Suisse repose en 
grande partie sur un excellent système de formation adapté au marché du travail et qui 
constitue la base de sa position de leader international en tant que site de recherche et 
d’innovation.

 Le PLR s’est engagé à maintenir le système d’éducation dual et la perméabilité des 
filières d’études. Il s’oppose à l’académisation de l’enseignement et de la formation pro
fessionnels. Le niveau du certificat de fin d’études secondaires doit demeurer élevé et ne 
doit pas exercer de pression sur l’enseignement et la formation professionnels. Les normes 
nationales doivent garantir que le certificat de maturité continue à attester de la capacité de 
l’étudiant à poursuivre des études universitaires partout en Suisse.
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 Sur le plan du contenu, le PLR se félicite de l’inclusion de l’informatique dans le 
catalogue des matières obligatoires. Le PLR préconise de mettre davantage l’accent 
sur les matières des TIC (Technologies de l’information et de la communication) et 
des MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique). Une autre 
priorité du PLR est d’inculquer des compétences suffisantes dans la seconde langue 
nationale.

 Afin de maintenir la qualité des écoles secondaires techniques ainsi que des lycées, et 
de conserver la confiance de la population, le système d’enseignement public va devoir de 
plus en plus faire face à la concurrence. Les offres éducatives privées et publiques devraient 
être soumises à une concurrence de qualité.

UDC	–	Union	Démocratique	du	Centre

Le système éducatif suisse est fortement fédéralisé. L’UDC Suisse (niveau fédéral) ne peut 
donc pas s’exprimer en détail au sujet des établissements scolaires cantonaux, ces écoles 
étant traditionnellement structurées et gérées de manière très individuelles. Pour tout ren
seignement, veuillez vous adresser aux représentantes cantonauxales de notre parti.

Au niveau fédéral, l’UDC Suisse estime qu’il serait nécessaire d’analyser de près la ques
tion des diplômes universitaires. Ceuxci sont de plus en plus souvent obtenus en dehors 
des universités (par ex. un bachelor de haute école spécialisée), ce qui, à nos yeux, devrait 
être interdit. En effet, financièrement parlant, il s’avère insensé de créer et développer des 
filières de bachelor, voire même de master, très coûteuses pour les cantons, alors que la 
Confédération subventionne les universités à hauteur de centaines de millions de francs. 
Nous luttons contre cette situation. De plus, nous demandons qu’à l’avenir également, 
seules les universités fédérales aient le droit de superviser des travaux de doctorats et de 
décerner le titre de docteur. Les offres cantonales alternatives, de plus en plus nombreuses, 
conduisent à une duplication des filières de formation, qui causera tôt ou tard un problème 
aux contribuables.

PES	–	Les	Verts

Les trois voies menant à la formation supérieure
Les Verts soutiennent le système de formation dual, dont les structures perméables  
permettent aux jeunes d’emprunter différentes voies pour obtenir au final un diplôme  
supérieur ou terminer des études académiques. A côté de la formation gymnasiale et de 
l’apprentissage qui peut être complété par une maturité professionnelle, les écoles de 
culture générale et leurs maturités spécialisées permettent l’accès aux hautes écoles spécia
lisées correspondantes et aux hautes écoles pédagogiques. Les Verts saluent le renforcement 
de cette « troisième » voie.

Le degré secondaire II fait face à de nombreux défis. Les Verts souhaitent le renfor
cement de la formation pour un développement durable dans toutes les disciplines et à 
tous les degrés, gymnase compris. De plus, les offres de transition entre l’école primaire 
et la formation professionnelle doivent être développées, car les élèves issues de l’école 
primaire sont de plus en plus jeunes. Par ailleurs, les cantons introduisent actuellement 
l’informatique en tant que discipline obligatoire dans les gymnases et mettent en œuvre le 
plan d’action destiné à intégrer la digitalisation au domaine de la formation.

Les Verts s’opposent à un quota de maturité défini au niveau fédéral. Ils souhaitent en 
revanche le renforcement de la formation professionnelle et des diplômes professionnels 
supérieurs par le biais de conditions cadres plus attrayantes. Au degré secondaire I, le 
choix d’un apprentissage ainsi qu’une solide préparation professionnelle sont importants 
et doivent pouvoir échapper aux stéréotypes de genre : nous manquons actuellement 
d’hommes dans le domaine de la santé et dans les écoles primaires, et également de femmes 
dans les professions MINT.

Jeunes	Radicaux	Suisses

La situation enviable de la Suisse est fortement dépendante de sa ressource principale : la 
matière grise. Pour continuer à tirer notre épingle du jeu, nous devons continuellement 
adapter notre modèle de formation à l’évolution, tant technologique que sociétale. Il est 
important de garder un équilibre sain entre les filières professionnelles et la voie gymna
siale. La décentralisation permise par le fédéralisme est une chance. Toutefois, pour qu’elle 
soit viable, elle nécessite un certain degré d’harmonisation entre les cantons.

De plus en plus, des connaissances interdisciplinaires seront demandées. Les 
soft skills gagnent en importance, il s’agit donc de placer le focus sur le capital  
humain. Dans l’enseignement, les travaux de groupes, mêlant diverses disciplines et laissant 
une grande place à l’initiative individuelle, doivent être renforcés dans les années à venir, 
pour être au rendezvous avec la mutation profonde annoncée par la numérisation et 
l’évolution rapide du marché du travail. A cette fin, les nouveaux outils technologiques, 
qui facilitent le partage du savoir, doivent être intégrés – de façon ciblée – dans l’ensei
gnement.
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VSG	 153.	Delegierten-	und	Plenarversammlung
SSPES	 153ème	Assemblée	des	Délégué-e-s	et	Assemblée	plénière
SSISS	 153a	Assemblea	dei	Delegati	ed	Assemblea	plenaria

La	nouvelle	maturité	gymnasiale
Invitation	à	l’Assemblée	des	délégué-e-s	ainsi		
qu’à	l’Assemblée	plénière,	consacrée	à	la	nouvelle	
maturité	gymnasiale,	le	29	novembre	2019		
à	Wil	(SG)

Chers déléguées des associations cantonales et des sociétés  
de branche, chers membres,

Nous avons le plaisir de vous inviter à nous rejoindre le vendredi, 
29 novembre 2019, à la Kantonsschule de Wil (SG).

Le matin aura lieu l’Assemblée des déléguées. Le Comité central 
vous informera sur l’actualité de notre société.

L’après-midi sera consacré à une discussion approfondie sur les 
possibles scénarios de développement de la maturité gymnasiale. 
D’avance, nous nous réjouissons de vos contributions sur cette 
thématique qui nous occupera vraisemblablement de manière in
tensive dans les prochaines années.

Le Comité central de la SSPES et son Secrétariat général vous 
invitent à venir nombreux à Wil (SG) !

Le comité central VSG – SSPES – SSISS 

Die	neue	gymnasiale	Maturität
Einladung	zur	Delegiertenversammlung		
am	29.	November	2019	in	Wil	SG	und	zur	Plenar-
versammlung	am	Nachmittag	zum	Thema		
«Die	neue	gymnasiale	Maturität»

Liebe Delegierte der Kantonal und Fachverbände,  
liebe Mit glieder

Wir laden Sie am Freitag, 29. November 2019 an die Kantons
schule Wil SG ein:

Am Morgen wird die Delegiertenversammlung des VSG statt
finden. Der Vorstand wird Sie über aktuelle Entwicklungen des 
Vereins informieren.

Am Nachmittag diskutieren wir über mögliche Entwicklungs
szenarien der gymnasialen Maturität.
Wir freuen uns auf die Beiträge der Teilnehmenden zu diesem 
Thema, welches uns voraussichtlich in den kommenden Jahren 
intensiv beschäftigen wird.

Der VSGZentralvorstand und das Generalsekretariat freuen sich 
über Ihr zahlreiches Erscheinen in Wil SG.

Der Zentralvorstand des VSG – SSPES – SSISS 

Details:	www.vsg-sspes.ch	>	Verein/La	société	>	Fachverbände/Sociétés	de	branche

Tagesprogramm

Die	neue	gymnasiale	Maturität

Freitag,	29.	November	2019

Aula	der	Kantonsschule	Wil	SG

09.00–09.30 Empfang der Delegierten, Kaffee

09.30–12.15 Delegiertenversammlung

12.30–13.30 Apéro riche

13.45–16.00 Am Nachmittag wird über mögliche Entwicklungs-  
 szenarien der gymnasialen Maturität diskutiert:  
 Inputreferate und Diskussionen in Gruppen.

16.00 Apéro

Kantonsschule	Wil	SG	oder	gemäss	Angaben		
Ihres	Fachverbandes

16.30–18.30 Versammlungen der Fachverbände  
 (gemäss deren Angaben)

Anmeldung bis am 18. November 2019 unter 
www.vsg-sspes.ch oder www.webpalette.ch

Programme	du	jour

La	nouvelle	maturité	gymnasiale

Vendredi	29	novembre	2019

Aula	de	la	Kantonsschule	Wil	(SG)

09h00–09h30 Accueil des délégué-e-s, café

09h30–12h15 Assemblée des délégué-e-s

12h30–13h30 Apéritif dînatoire

13h45–16h00 Exposés puis discussion en groupes sur  
 les possibles scénarios de développement  
 de la maturité gymnasiale.

16h00 Apéritif

Kantonsschule	Wil	(SG)	ou	selon	les	informations		
de	votre	Société	de	branche

16.30–18.30 Assemblées des sociétés de branche  
 (selon les indications des sociétés de branche)

Inscription jusqu’au 18 novembre 2019 sur 
www.vsg-sspes.ch ou www.webpalette.ch
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Traktanden	der	ordentlichen		
Delegiertenversammlung	(DV)

29.	November	2019,	9.30	Uhr,	Wil	SG

1.	 Vorbereitende	Geschäfte
1.1 Wahl der Stimmenzähler
1.2 Traktandenliste
1.3 Protokoll der DV 2018

2.	 Jahresberichte
2.1 Bericht der Präsidentin
2.2 Bericht der Redaktion des Gymnasium Helveticum
2.3 Berichte der ständigen Kommissionen

3.	 Mitteilungen	des	Zentralvorstands

4.	 Finanzen
4.1 Rechnung 2018–2019
4.2 Budget 2019–2020
4.3 Mitgliederbeiträge 2020–2021

5.	 Wahlen

6.	 Stellungnahmen

7.	 Anträge

8.	 Verschiedenes

Die Unterlagen werden den Präsidien der Fach- und  
Kantonal verbände zugestellt und unter www.vsg-sspes.ch  
veröffentlicht.

Gemäss Art. 18 der Statuten müssen Anträge für die DV  
zwei Monate vor der Versammlung beim Zentralvorstand  
eintreffen.

Ordre	du	jour	de	l’Assemblée	ordinaire		
des	délégué-e-s	(AD)

29	novembre	2019,	9h30,	Wil	(SG)

1.	 Décisions	préliminaires
1.1 Désignation des scrutateur-trice-s
1.2 Ordre du jour
1.3 Procès-verbal de l’AD 2018

2.	 Rapports	annuels
2.1 Rapport de la Présidente
2.2 Rapport de la Rédaction du Gymnasium Helveticum
2.3 Rapports des Commissions permanentes

3.	 Communications	du	Comité	central

4.	 Comptes,	Budget
4.1 Comptes 2018–2019
4.2 Budget 2019–2020
4.3 Cotisations 2020–2021

5.	 Elections

6.	 Prises	de	position

7.	 Motions

8.	 Divers

Les documents relatifs à l’Assemblée des Délégué-e-s seront  
envoyés aux Président-e-s des Sociétés de branche et des Associa-
tions  cantonales et publiés sur www.vsg-sspes.ch.

Selon les Statuts (art. 18), les propositions relatives à l’AD  
doivent être déposées auprès du Comité central deux mois  
avant l’assemblée.

Gemeinsam für gute Bildung
• Klare Position für das Gymnasium und die FMS
• Vertretung der Lehrpersonen in nationalen Gremien

Für maximal 12 Fr. pro Monat kannst auch Du davon profitieren 
und unser gemeinsames Engagement für alle Lehrpersonen 
am Gymnasium und an der FMS stärken.

Website Beitritt

Der VSG – Gemeinsam für das Gymnasium und die FMS

Gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen
• Anerkennung unserer Arbeit
• Aus- und Weiterbildung

Gemeinsam engagiert, gut vernetzt und informiert
• Kantonalverbände und Fachverbände
• Zeitschrift «Gymnasium Helveticum»

Deine Vorteile
• Du kannst Einfluss nehmen auf die Weiterentwicklung von Gymnasium und FMS.

• Du erhältst kostenlos das «Gymnasium Helveticum». 

• Du wirst durch den Newsletter und den Bildungsticker des VSG 
   über aktuelle Themen informiert.

• Du profitierst von einem guten Weiterbildungsangebot für deine Fächer.

• Du bekommst Rabatte bei Tagungen des ZEM CES, bei Zeitungen, Verlagen 
   und Reiseanbietern.

Gemeinsam mit Dir?

vernetzt – engagés – informati

_Plakat_def1_DT_X4.pdf   1   16.09.19   11:00

Ensemble pour une formation de qualité
• Position claire à l’égard du gymnase et des ECG
• Représentation des enseignant-e-s dans les organes nationaux

Une modeste contribution de max. 12 CHF par mois vous permet de profiter 
de nombreux avantages tout en soutenant notre engagement en faveur 
des enseignant-e-s de gymnase et d’ECG.

Site Internet Adhésion

SSPES – Ensemble pour le gymnase et les ECG

Ensemble pour de bonnes conditions de travail
• Valorisation de notre travail
• Formation de base et continue

Ensemble, uni-e-s, engagé-e-s et bien informé-e-s
• Associations cantonales et sociétés de branche
• Bulletin «Gymnasium Helveticum»

Vos avantages
• Vous avez la possibilité d’influencer le développement du gymnase et des ECG.

• Vous recevez gratuitement le «Gymnasium Helveticum». 

• Vous recevez régulièrement la Newsletter et les Brèves de la SSPES qui vous tiennent 
   au courant de l’actualité en matière de politique de la formation.

• Vous bénéficiez d’offres de formation continue dans la-les discipline-s que vous enseignez.

• Vous profitez de réductions sur certains cours ZEM CES et sur des abonnements de journaux, 
   ainsi qu’auprès de certaines maisons d’éditions et d’agences de voyage.

Intéressé-e?

vernetzt – engagés – informati

_Plakat_def1_FR2_X4.pdf   1   16.09.19   12:06

Der	VSG	ist	in	Ihrer	Schule	präsent	mit	Informationen	zu	seiner	
Tätigkeit.	Falls	dieses	Plakat	noch	nicht	in	Ihrer	Schule	einge-
troffen	ist,	melden	Sie	sich	doch	bitte	über	diesen	QR-Code	bei	
uns	und	Sie	erhalten	es.

La	 SSPES	 est	 présente	 dans	 votre	 établissement	 avec	 des		
informations	sur	ses	activités.	Si	vous	n’avez	pas	encore	reçu	
cette	affiche,	veuillez	nous	contacter	en	utilisant	ce	code	QR.
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Informations	

La	SSPES	s’informe	et	vous	informe

Evolution	de	la	maturité	gymnasiale

Grâce à sa bonne collaboration avec ses sociétés affiliées ainsi qu’avec les associations faî
tières LCH et SER, la SSPES a pu représenter fermement les intérêts des enseignantes 
lors de l’audit sur le rapport «Evolution de la maturité gymnasiale». En octobre, la CDIP 
décidera de la suite de la procédure (révision du plan d’études cadre, révision du Règle
ment sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, autres mesures).

Prises	de	position	de	la	SSPES

Le 28.8.2019, lors de la Conférence des Présidentes à Aarau, une prise de position au 
sujet de la compensation des tâches supplémentaires (par ex. fonction de titulaire ou de 
cheffe de discipline) a été discutée. De plus, la prise de position de la SSPES sur la for
mation continue, datant de 2011, a été actualisée. Une prise de position sur la procédure 
d’admission au gymnase et dans les ECG est par ailleurs en préparation.

Démission	de	Carole	Sierro

Après cinq ans à la présidence et huit ans passés au Comité central, Carole Sierro a donné 
sa démission pour le 15.8.2019, pour se consacrer à nouveau à plein temps à son activité  
d’enseignante. Le CC la remercie pour son engagement et son travail, et lui adresse  
ses meilleurs vœux pour l’avenir. Nous prendrons officiellement congé d’elle dans le cadre 
de l’AD à Wil (SG).

Conditions	de	travails	:	résultats	cantonaux

Les résultats de l’enquête menée dans les cantons (salaires, caisse de pension, offres de  
formation continue, temps de travail et effectifs de classe) sont disponibles sur le site  
Internet de la SSPES.

Accord	CDIP–swissuniversities

La CDIP et swissuniversities ont signé un accord visant à optimiser la transition gymnase 
– hautes écoles universitaires. La SSPES a participé à l’élaboration de ce texte et a pu faire 
entendre sa voix.

 

Réductions	ZEM	CES	pour	les	membres	de	la	SSPES

A l’avenir, les membres de la SSPES bénéficieront d’une réduction de 20 Fr. sur les frais de 
participation aux cours ZEM CES. Ce montant sera crédité sur leur facture de cotisation 
l’année suivante.

https://edudoc.ch/record/203995/files/
Weiterentwicklung_Gymnasiale_Maturitaet_
Auslegeordnung_f.pdf

https://www.vsg-sspes.ch/fr/publikationen/
attraktivitaet-der-kantone/

https://edudoc.ch/record/204730/files/
commitment_EDK-SWU_f.pdf

https://vsg-sspes.ch/fr/publikationen/	
transition-du-gymnase-a-luniversite/

Assurez votre perfectionnement.
Recherchez le cours de formation 
continue qui vous intéresse et 
inscrivez-vous sur

www.webpalette.ch/fr/
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Rencontre	avec	le	Conseiller	fédéral	G.	Parmelin

Rencontre	au	sommet

Le 15 août 2019, l’ancienne présidente et le 
nouveau président de la SSPES ont rencon
tré le Conseiller fédéral Guy Parmelin, chef 
du département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche (DEFR), et se 
sont entretenus avec lui de la situation et de 
l’avenir du gymnase suisse. Même si, pour 
des raisons institutionnelles et juridiques, la 

Confédération s’occupe en priorité de la 
formation professionnelle et du degré ter
tiaire, G. Parmelin a souligné à cette occa
sion l’importance de la maturité gymnasiale 
et a mentionné les projets communs de la 
CDIP et de la Confédération relatifs au 
développement de la maturité gymnasiale. 
A son avis, les positions de la SSPES et du 

DEFR à ce sujet se rejoignent. A l’ave
nir également, tous les cercles concernés 
doivent être impliqués dans les processus 
décisionnels, afin d’assurer une large assise à 
ce projet. Compte tenu de ses responsabili
tés, la comparabilité des certificats de matu
rité gymnasiale constitue bien évidemment 
une priorité. De plus, au vu de l’augmen
tation de la mobilité dans notre pays, une 
harmonisation de la durée des études gym
nasiales, par exemple, lui semble judicieuse.

G. Parmelin s’est par ailleurs dit intéressé 
à réaliser le projet agréé avec son prédéces
seur, à savoir une rencontre avec des élèves 
de gymnase au Palais fédéral au printemps 
2020.

Le DEFR, son Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à l’innova
tion (SEFRI) et la SSPES estiment néces
saire de continuer à entretenir leurs bonnes  
relations.

Zürcher 
Hochschule 

der 
Künste

Musik-
pädagogik  

im Toni-Areal

Infotag Musik
21.11.
Offener Unterricht
18.—22.11.
zhdk.ch/
infotage-musik

Mon point 
de vue
Le jeu de rôle politique 
qui passionne les élèves 
en visite au Palais du Parlement 

Information et inscription  
sur www.juniorparl.ch
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Beat	Zemp	quitte	la	présidence	de	LCH

Après des décennies passées à la tête de l’as
sociation suisse des enseignantes, devenue 
aujourd’hui LCH, Beat Zemp a annoncé sa 
démission.

Ce qui nous a toujours impressionnées :  
sa taille et sa présence, mais aussi sa mé
moire. Personnes ou thèmes, tout était tou
jours dans son esprit. Et si, parfois, une in
formation lui faisait défaut, il n’hésitait pas à 
investir le temps nécessaire pour activer son 
large réseau pour la trouver – avant de la 
transmettre à qui de droit, dans une forme 
toujours parfaitement adaptée.

Enseignant de gymnase, Beat Zemp a 
puisé dans ses propres expériences pour re
présenter les intérêts des écoles de culture 
générale du degré secondaire II au sein de 
LCH et sur la scène politique. Il a impli
qué la SSPES dans des projets ponctuels et 
à long terme. Ces dernières années, LCH a 
organisé des réunions pour les associations 
du secondaire II, dédiées à la discussion 
de thèmes actuels et à l’adoption de prises 
de position. Cette pratique a récemment 
conduit à la création de la commission  
secondaire II, dans laquelle la SSPES est  
représentée.

Beat,	le	Grand,	s’en	va	–		
quittant	le	devant	de	la	scène	sans		
renoncer	à	son	engagement

Beat Zemp se souvient de ses difficultés 
à choisir une filière d’études et, plus tard, 
une profession. Elève plutôt doué, titulaire 
d’une maturité de type B (latin), toutes les 
portes lui étaient ouvertes. Il a finalement 
opté pour les mathématiques, la géogra
phie/géologie et la pédagogie, et a obtenu 
son diplôme d’enseignant gymnasial. En 
1978, il a été nommé à la Kantonsschule 
de Liestal, là où il avait luimême passé sa 
maturité. En 2013, il a pour la dernière fois 
organisé les examens de maturité pour ses 
élèves.

Beat Zemp n’était pas seulement le grand 
ponte des enseignantes présenté dans la 
presse de boulevard. Comme Sibylle, il avait 
aussi la capacité de prévoir l’avenir. Il y a 
15 ans, lors d’une conférence de la CDIP 
à Lucerne, il prédisait déjà une pénurie 
d’enseignantes et demandait une amélio
ration des conditions de travail ainsi qu’une 
évolution des salaires mieux contrôlée pour 
contrer cette tendance. Ses prédictions sont 
aujourd’hui réalité et les cantons prennent 
actuellement à la vavite les mesures qu’il 
avait préconisées voilà longtemps.

La SSPES remercie Beat Zemp pour 
son infaillible engagement au service d’un 
système éducatif de qualité, et pour la fruc
tueuse collaboration instaurée au fil des  
années. Nous lui souhaitons une agréable 
et paisible retraite. Son enthousiasme et son 
souci de défendre les employées en géné
ral et les enseignantes en particulier n’ont 
pas tari: même lors de cette interview, il a 
vite passé des détails personnels aux thèmes 
brûlants. Ses diverses passions et ses engage
ments ne lui laisseront pas le temps de s’en
nuyer, même s’il s’y consacrera désormais 
en partie en mode télétravail dans le sud.

Gisela Meyer Stüssi
(traduction SSPES)

Beat	Zemp	à	l’occasion	de	la	fête	des	25	ans	
de	LCH	;	à	droite	Carole	Sierro,	présidente	de	
la	SSPES	à	l’époque	;	à	gauche	Gisela	Meyer,	
alors	vice-présidente	de	la	SSPES	(décembre	
2014).

De	gauche	à	droite,	devant	:	Samuel	Rohrbach,	président	SER,	Beat	Zemp	;
derrière	:	Carole	Sierro	et	l’actuel	président	de	la	SSPES,	Lucius	Hartmann	(novembre	2018).
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Schweizer	Bildungstag	–	Journée	Suisse	de	l’Education

Schweizer	Bildungstag	–	Bildung	und	Politik	im	Gespräch

Am 6. September 2019 führten der LCH 
(Dachverband Lehrerinnen und Leh
rer Schweiz) und der SER (Syndicat des 
Enseignants Romands) gemeinsam den 5. 
Schweizer Bildungstag durch, um den Ver
treterinnen und Vertretern der Verbände 
den Kontakt mit der Politik und den Poli
tikerinnen und Politikern den Kontakt mit 
den Lehrpersonenverbänden zu ermögli
chen. 

Dagmar Rösler, die neue Zentralpräsi
dentin des LCH, und Samuel Rohrbach, 
Präsident des SER, führten gemeinsam 
durch die Veranstaltung. Die Antworten 
der im National und Ständerat vertrete
nen Parteien auf konkrete Fragen zur Bil
dungspolitik können auf der Website des 
Bildungstags heruntergeladen werden und 
im Hinblick auf das Ausfüllen der Wahlzet
tel diesen Herbst konsultiert werden.

Folgende sieben Forderungen von LCH 
und SER wurden am Bildungstag präsen
tiert.

7	Forderungen	–	7	Chancen		
für	die	Bildung

Eine gute Bildung und eine Spitzenfor
schung sind die wichtigsten Investitionen 
für die Entwicklung des Landes. Wenn die 
Schweiz ihr Bildungssystem verbessern will 
und fähig bleiben will, die Zukunft erfolg
reich zu meistern, muss sie weiterhin so
wohl in die obligatorische als auch in die 
nachobligatorische Bildung auf Niveau Sek 
II investieren.

• Faire Bildungschancen für alle
• Stärkung der Ausbildung der Primar

lehrpersonen
• Gewährleistung eines Abschlusses auf 

der Sekundarstufe II
• Substanzielle öffentliche Finanzierung 

von Universitäten und Hochschulen
• Wirksamer Einsatz digitaler Technolo

gien in der Schule
• Mehr Sprachaustausch
• Umfassenden Gesundheitsschutz in den 

Bildungseinrichtungen

Journée	Suisse	de	l’Education	–		
La	formation	en	Suisse	vue	par	les	politiques

Le 6 septembre 2019, la faîtière des en
seignantes de Suisse LCH et le Syndicat 
des Enseignants Romands SER ont orga
nisé conjointement la 5e Journée Suisse de 
l’Education. Cet événement a pour objectif 
de réunir des représentantes des associa
tions d’enseignantes et des politiciennes 
en charge de la formation.

Dagmar Rösler, nouvelle présidente 
LCH, et Samuel Rohrbach, président 
SER, ont présidé cette manifestation. Les 
réponses des partis représentés au Conseil 
national et au Conseil des Etats à des ques
tions concrètes en matière de politique de 
l’éducation peuvent être téléchargées sur le 
site Internet de la Journée Suisse de l’Edu
cation. Il sera sans doute utile de les consul
ter avant de remplir son bulletin lors des 
élections fédérales de cet automne. 

Lors de la Journée Suisse de l’Education, 
LCH et le SER ont présenté les sept reven
dications suivantes.

7	revendications	–	7	chances		
pour	la	formation

Une bonne formation et une recherche de 
pointe sont les investissements les plus im
portants pour le développement du pays. Si 
la Suisse veut améliorer son système de for
mation et rester capable de maîtriser l’ave
nir, elle doit encore investir de manière plus 
importante de l’école obligatoire jusqu’au 
niveau de la formation du secondaire II.

• Pour des possibilités d’éducation équi
tables pour tous

• Pour un renforcement de la formation 
initiale des enseignant·es du primaire

• Pour garantir l’obtention d’un titre de 
formation du secondaire II

• Pour un financement public des univer
sités et des hautes écoles conséquent

• Pour une utilisation efficace des techno
logies numériques dans les écoles

• Pour une généralisation des échanges 
linguistiques

• Pour une protection complète de la 
santé dans les établissements d’enseigne
ment

bildungstag.ch/index.php/fr/

bildungstag.ch

Den	ausführlichen	Text	der	Forderungen	
sowie	weitere	Dokumente	zum	Bildungstag	
finden	Sie	unter	bildungstag.ch.

La	version	intégrale	des	revendications	
ainsi	que	d’autres	documents	en	lien	avec	
la	Journée	Suisse	de	l’Education	sont	
disponibles	sur		
http://bildungstag.ch/index.php/fr/
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Les quelque 200 participant-e-s au « Fo-
rum annuel de la Planta » (FAP) endossent 
pour un jour le rôle de délégué-e-s à une 
Assemblée Générale de l’ONU, en tant 
qu’ambassadeur/-drice d’un pays ou re-
présentant-e d’une organisation. L’As-
semblée est consacrée à des thèmes 
géopolitiques actuels, souvent com-
plexes : égalité des salaires dans le 
monde, alimentation de la population 
mondiale, multilatéralisme dans une pé-
riode marquée par la perte d’identité ou 
encore conséquences de la digitalisation 
sur le travail en général. 

Un long parcours
De longues préparations sont néces-
saires avant que les élèves ne puissent 
accéder à la tribune et faire entendre la 
voix de « leur » pays lors des votations. Au 
cours des mois qui précèdent, ils/elles 
participent à plusieurs conférences – 
proposées par des professeur-e-s ou 
des politicien-ne-s – sur les thèmes qui 
seront à l’ordre du jour de l’Assemblée. 
Pendant toute l’année scolaire, ces su-
jets sont également approfondis dans le 

cadre de l’enseignement, par exemple 
dans les cours de géographie, d’histoire, 
de philosophie et d’économie. Les jeunes 
utilisent leur temps libre pour rédiger des 
résolutions, préparer les votations et ré-
péter leurs discours. Car ils/elles le 
savent: lors de l’Assemblée Générale, un 
jury évaluera la qualité et le contenu de 
leur présentation, leur capacité à dé-
battre et à répondre aux questions des 
autres participant-e-s.

Les thèmes géopolitiques et le format du 
FAP permettent d’intégrer l’EDD à l’ensei-
gnement et à la culture de l’école. Le fo-
rum combine la simulation et le jeu de 
rôle, ce qui permet de développer des 
compétences EDD, telles le changement 
de perspectives, la pensée systémique, 
critique et constructive, ou encore la ca-
pacité de participer à des débats et de 
parvenir à un consensus.

« Ce projet permet de saisir la complexité 
des thèmes tout en les rendant abor-
dables », explique Vincent Lamon, ensei-
gnant d’histoire et de philosophie, co-or-
ganisateur du FAP depuis trois ans. « Les 
élèves apprennent à argumenter, car ils/
elles ne peuvent représenter fermement 
une position ou émettre une critique fon-
dée que s’ils/elles disposent des connais-
sances et de la logique nécessaire. »
 
Une source d’inspiration 
pour les enseignant-e-s
Les élèves ne sont pas les seul-e-s à pro-
fiter du FAP. Vincent Lamon décrit son 
engagement comme une « formation 
continue permanente » et estime que le 

FAP est « une source d’inspiration durant 
toute l’année » pour les enseignant-e-s : 
« Les expert-e-s invité-e-s sont des mo-
dèles très charismatiques. »

Il se dit également toujours impressionné 
par les jeunes. Il se souvient de deux 
élèves qui ne souhaitaient pas participer, 
par peur de prendre la parole devant un si 
large public. Elles ont fini par jouer le jeu 
et ont défendu la position de la Croix-
Rouge au sujet des armes autonomes – 
un sujet très complexe. « Elles étaient très 
fières de s’être surpassées et d’avoir 
réussi à défendre leur position avec suc-
cès pendant la Conférence. »

Dans la peau d’un-e délégué-e aux Nations Unies
Depuis 28 ans, des élèves du Lycée-
collège de la Planta à Sion simulent 
chaque année une Assemblée Générale 
de l’ONU. Ce projet a une influence 
notoire sur l’établissement et l’ensei-
gnement dispensé, à travers les 
principes d’une éducation en vue d’un 
développement durable (EDD). Les 
participant-e-s acquièrent de précieuses 
compétences, tels le changement de 
perspective, la pensée en systèmes et 
les savoirs interdisciplinaires.

Chaque année à Sion, des élèves simulent une Assemblée Générale de l’ONU. (Photo: Levy Loye)

www.education21.ch

L’offre d’éducation21
 
éducation21 est le centre national de 
compétences et de prestations pour 
une éducation en vue d’un développe-
ment durable (EDD). Sur son site in-
ternet, les enseignant-e-s et les Direc-
tions d’établissement accédent aux 
prestations suivantes :
–  ressources pédagogiques et 

dossiers thématiques
–  aide financière pour des projets 

éducatifs et scolaires
–  conseils pour la mise en œuvre 

d’une EDD
–  exemples pratiques d’EDD
–  offres de formations d’interve-

nants externes
–  newsletter et revue «ventuno»

Claudio Dulio und Lea Steinle, éducation21
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L’histoire du WBZ CPS, puis celle du ZEM CES reflète le développe-
ment du secondaire II au cours des cinquante dernières années. L’ar-
ticle que vous trouverez dans la partie rédactionnelle de ce numéro 
le montre clairement.
L’évolution dans le paysage éducatif se lit dans les mandats du 
ZEM CES. Elle suit des cycles d’innovation. En même temps, nos 
activités de base sont restées étonnamment constantes. Comme 
des corps de résonance, nos actions traduisent les changements 
et les défis auxquels sont confrontés les enseignant-e-s, les direc-
tions d’établissements scolaires et les autorités. Nous soutenons des 
réseaux et des groupes d’échanges sur des sujets variés. Dans nos 
projets pilotes, nous testons la mise en œuvre de concepts avec 
des personnes issues de la pratique scolaire et des hautes écoles. 
Nous contribuons ainsi à diffuser les connaissances et à mettre en 
valeur les expériences. Malgré tous les changements (nous avons 
même changé de nom!), l’utilité d’une agence intercantonale pour 
les gymnases et les écoles de culture générale a été confirmée à 
plusieurs reprises par les cantons. Le ZEM CES est un maillon essen-
tiel entre les acteurs du secondaire II. Cela lui donne les meilleures 
cartes pour poursuivre son développement. 

Martin Baumgartner, Directeur

Die Geschichte der WBZ CPS bzw. des ZEM CES spiegelt die Ent-
wicklung der Mittelschulen in den letzten fünfzig Jahren. Der Artikel 
im redaktionellen Teil in dieser Nummer macht das deutlich.
Dieser Wandel in der Bildungslandschaft hat sich in den Aufträgen 
des ZEM CES niedergeschlagen und folgt Innovationszyklen. Dabei 
sind die Grundtätigkeiten unseres Handelns erstaunlich konstant 
geblieben. Wir wirken in der Landschaft als Klangkörper neuer Ent-
wicklungen, neuer Herausforderungen für die Lehrpersonen, die 
Schulleitungen und die Behörden. Wir unterstützen Netzwerk- und 
Austauschgruppen zu einer Vielzahl von Themen. Wir testen in 
Pilotprojekten gemeinsam mit Leuten aus der schulischen Praxis und 
aus den Hochschulen die Umsetzung von Konzepten und tragen so 
zur Wissensdiffusion und zu Praxiserfahrungen bei. Bei allen Verän-
derungen – bis hin zu einem neuen Namen: der Nutzen einer inter-
kantonalen Agentur für die Gymnasien und die Fachmittelschulen 
ist von den Kantonen immer wieder bestätigt worden. Das ZEM 
CES ist ein Bindeglied zwischen den Akteuren der Sekundarstufe II. 
Für die Institution sind das beste Voraussetzungen für die Zukunft. 

Martin Baumgartner, Direktor

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

www.zemces.ch

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

50 JAHRE im Dienst der 

Mittelschule: vernetzt & kompetent

50 ANS au service du 

secondaire II: relié & compétent

Das ZEM CES als Institution

Le ZEM CES en tant qu’institution

 Das ZEM CES ist das schweizweit tätige Kompetenzzen-
trum der EDK, das als Fachagentur mit Expertenwissen 
Schulleitungen und Fachschaften der allgemeinbilden-
den Sek II professionell und gezielt bei der Entwicklung 
von Schule und Unterricht unterstützt.

 Das ZEM CES  identifiziert für die Mittelschule relevante 
Themen aus Wissenschaft, Schulpraxis und Verwaltung 
und entwickelt diese in Pilotprojekten weiter.

 Das ZEM CES versteht sich als Vermittler, welcher den 
Wissenstransfer über Tagungen, Netzwerke und Arbeits-
gruppen themenorientiert fördert und Praxiswirksam-
keit zum Nutzen der schulischen Akteure auch über die 
Sprachgrenzen hinaus erzielt. Ein Blick auf unsere Web-
seite lohnt sich, um mehr über unsere Themen und Tätig-
keiten zu erfahren: www.zemces.ch

 Le ZEM CES est un centre de compétence de la CDIP actif 
dans toute la Suisse. En tant qu’agence spécialisée et 
grâce à son expertise, il soutient de manière ciblée les 
directions d’établissements et les groupes de branche du 
secondaire II formation générale dans le développement 
de l’école et de l’enseignement. 

 Le ZEM CES identifie les thématiques pertinentes pour 
les écoles du secondaire Il au sein de la recherche, de la 
pratique scolaire et de l’administration et les développe 
dans des projets pilotes.

 Le ZEM CES se considère comme un intermédiaire. Il pro-
meut le transfert de connaissances via des réseaux et des 
groupes de travail suivant des thématiques bien définies, 
ce qui permet un transfert dans la pratique, utile aux 
acteurs scolaires, au-delà des frontières linguistiques. Un 
coup d’œil sur notre site Web vaut la peine pour en savoir 
plus sur nos thèmes et activités: www.zemces.ch
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L’histoire du WBZ CPS, puis celle du ZEM CES reflète le développe-
ment du secondaire II au cours des cinquante dernières années. L’ar-
ticle que vous trouverez dans la partie rédactionnelle de ce numéro 
le montre clairement.
L’évolution dans le paysage éducatif se lit dans les mandats du 
ZEM CES. Elle suit des cycles d’innovation. En même temps, nos 
activités de base sont restées étonnamment constantes. Comme 
des corps de résonance, nos actions traduisent les changements 
et les défis auxquels sont confrontés les enseignant-e-s, les direc-
tions d’établissements scolaires et les autorités. Nous soutenons des 
réseaux et des groupes d’échanges sur des sujets variés. Dans nos 
projets pilotes, nous testons la mise en œuvre de concepts avec 
des personnes issues de la pratique scolaire et des hautes écoles. 
Nous contribuons ainsi à diffuser les connaissances et à mettre en 
valeur les expériences. Malgré tous les changements (nous avons 
même changé de nom!), l’utilité d’une agence intercantonale pour 
les gymnases et les écoles de culture générale a été confirmée à 
plusieurs reprises par les cantons. Le ZEM CES est un maillon essen-
tiel entre les acteurs du secondaire II. Cela lui donne les meilleures 
cartes pour poursuivre son développement. 

Martin Baumgartner, Directeur

Die Geschichte der WBZ CPS bzw. des ZEM CES spiegelt die Ent-
wicklung der Mittelschulen in den letzten fünfzig Jahren. Der Artikel 
im redaktionellen Teil in dieser Nummer macht das deutlich.
Dieser Wandel in der Bildungslandschaft hat sich in den Aufträgen 
des ZEM CES niedergeschlagen und folgt Innovationszyklen. Dabei 
sind die Grundtätigkeiten unseres Handelns erstaunlich konstant 
geblieben. Wir wirken in der Landschaft als Klangkörper neuer Ent-
wicklungen, neuer Herausforderungen für die Lehrpersonen, die 
Schulleitungen und die Behörden. Wir unterstützen Netzwerk- und 
Austauschgruppen zu einer Vielzahl von Themen. Wir testen in 
Pilotprojekten gemeinsam mit Leuten aus der schulischen Praxis und 
aus den Hochschulen die Umsetzung von Konzepten und tragen so 
zur Wissensdiffusion und zu Praxiserfahrungen bei. Bei allen Verän-
derungen – bis hin zu einem neuen Namen: der Nutzen einer inter-
kantonalen Agentur für die Gymnasien und die Fachmittelschulen 
ist von den Kantonen immer wieder bestätigt worden. Das ZEM 
CES ist ein Bindeglied zwischen den Akteuren der Sekundarstufe II. 
Für die Institution sind das beste Voraussetzungen für die Zukunft. 

Martin Baumgartner, Direktor

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

www.zemces.ch

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

50 JAHRE im Dienst der 

Mittelschule: vernetzt & kompetent

50 ANS au service du 

secondaire II: relié & compétent

Das ZEM CES als Institution

Le ZEM CES en tant qu’institution

 Das ZEM CES ist das schweizweit tätige Kompetenzzen-
trum der EDK, das als Fachagentur mit Expertenwissen 
Schulleitungen und Fachschaften der allgemeinbilden-
den Sek II professionell und gezielt bei der Entwicklung 
von Schule und Unterricht unterstützt.

 Das ZEM CES  identifiziert für die Mittelschule relevante 
Themen aus Wissenschaft, Schulpraxis und Verwaltung 
und entwickelt diese in Pilotprojekten weiter.

 Das ZEM CES versteht sich als Vermittler, welcher den 
Wissenstransfer über Tagungen, Netzwerke und Arbeits-
gruppen themenorientiert fördert und Praxiswirksam-
keit zum Nutzen der schulischen Akteure auch über die 
Sprachgrenzen hinaus erzielt. Ein Blick auf unsere Web-
seite lohnt sich, um mehr über unsere Themen und Tätig-
keiten zu erfahren: www.zemces.ch

 Le ZEM CES est un centre de compétence de la CDIP actif 
dans toute la Suisse. En tant qu’agence spécialisée et 
grâce à son expertise, il soutient de manière ciblée les 
directions d’établissements et les groupes de branche du 
secondaire II formation générale dans le développement 
de l’école et de l’enseignement. 

 Le ZEM CES identifie les thématiques pertinentes pour 
les écoles du secondaire Il au sein de la recherche, de la 
pratique scolaire et de l’administration et les développe 
dans des projets pilotes.

 Le ZEM CES se considère comme un intermédiaire. Il pro-
meut le transfert de connaissances via des réseaux et des 
groupes de travail suivant des thématiques bien définies, 
ce qui permet un transfert dans la pratique, utile aux 
acteurs scolaires, au-delà des frontières linguistiques. Un 
coup d’œil sur notre site Web vaut la peine pour en savoir 
plus sur nos thèmes et activités: www.zemces.ch
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Lehrpersonen und Schulleitung der Kantonsschule Alpenquai Luzern pro-
fitieren seit der Gründung des ZEM CES von dessen Weitbildungs- und 
Beratungsangebot und schätzen es als Plattform für den Austausch zwi-
schen den Gymnasien. Möge es dem ZEM CES in Zeiten rascheren Wan-
dels weiterhin gelingen, auf die Bedürfnisse der Gymnasien einzugehen.
Dr. Hans Hirschi, Rektor Kantonsschule Alpenquai Luzern

Bildung wandelt sich und die Schule muss sich immer 
wieder neu erfinden. Ich wünsche dem ZEM CES, 
dass es auch in den kommenden 50 Jahren Men-
schen aus dem Bildungsbereich zusammenbringt, 
die voneinander lernen möchten – eine wichtige 
und zukunftsträchtige Aufgabe!
Ursula Käser, Direktorin Campus Muristalden, Bern

Die unvorhersehbaren Anforderungen an künf-
tige Bildung auf der Sek II zu konkretisieren, 
da hilft soziologische Fantasie – ein Stück. Das 
multiperspektivisch aufgestellte ZEM CES wird 
schnell und fundiert agieren, lose gekoppelt an 
volatile Bildungspolitik, stiftungsähnlich.
Prof. Dr. Wolfgang Beywl, FHNW, 
Leiter Professur für Bildungsmanagement 
sowie Schul- und Personalentwicklung

Der WBZ und ihren Kadern war ich ab 1972 als Kursteil-
nehmer wie auch als Kursleiter eng verbunden. Die Kon-
stante: eine stets kluge Programmgestaltung zwischen 
dem bisweilen starken Impetus reformerischer Kräfte und 
dem traditionell eher zurückhaltenden Mainstream in der 
Lehrerschaft. Das war und ist ein Kunststück, das auch 
künftig zu meistern ich der Jubilarin wärmstens wünsche.
Anton Strittmatter, Gymnasiallehrer, Standespolitiker 
und Bildungswissenschafter im Ruhestand

Wir wünschen dem ZEM CES bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
auch für die nächsten 20 Jahre viel Umsicht und Weitblick. Vom 
grossen Engagement des ZEM CES für Schulleitungen und Lehrper-
sonen der Sekundarstufe II können die Hochschulen nur profitieren!
Dr. Sabine Felder, Stv. Generalsekretärin swissuniversities

In occasione del suo cinquantesimo anniversario, 
mi preme sottolineare la funzione importante 
che lo ZEM CES riveste per la formazione con-
tinua del settore secondario II e per la messa in 
rete di informazioni e di opportunità  a beneficio 
delle scuole in tutta la Svizzera.
L’augurio più sincero è che nei prossimi 50 anni lo ZEM CES riesca a con-
solidare il suo triplice ruolo di antenna dei bisogni formativi nel nostro 
settore, di intermediario fra patrimonio scientifico e pratica didattica, 
nonché di centro di competenza che coordina l’ampia offerta di forma-
zione continua nel nostro Paese per indirizzare al meglio le richieste degli 
istituti scolastici e dei docenti.
Fulvio Cavallini, Direttore del Liceo di Locarno

Du ZEM CES, j’apprécie particulièrement le 
fait qu’il met en réseau les enseignants, les 
directions d’école et les personnes issues de la 
recherche en éducation et de l’administration, 
favorisant ainsi la discussion et l’échange sur 
les sujets d’actualité et les défis futurs. Cela 
permet à chacun de réfléchir à sa pratique 
dans son domaine d’activité respectif, ce qui 

entraîne une stimulation mutuelle propice au développement positif de 
l’école. Je souhaite au ZEM CES de continuer à jouer ce rôle avec succès.
Ursula Reidy Aebischer, Cheffe de service adjointe, 
Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré, 
État de Fribourg

Ich wünsche dem ZEM CES viel Erfolg und Tatkraft, um 
auch künftig kompetent und breit vernetzt die Entwick-
lung von Gymnasium und FMS zu begleiten und sich 
weiterhin für gute Weiterbildungsmöglichkeiten der 
Lehrpersonen einzusetzen.
Dr. Lucius Hartmann, Präsident VSG – SSPES – SSISS

Ich wünsche dem ZEM CES, dass es ihm auch in Zukunft gelingt, 
gute Leute für sich zu gewinnen, die sich mit Fachkenntnis und 
Engagement für die Entwicklung der Sekundarstufe II einsetzen. 
So wird das ZEM CES mit seinen Angeboten am Puls der Zeit 
bleiben.
Tina Cassidy, Leiterin Amt für Mittelschulen Kanton St. Gallen

Pour les 50 prochaines années, je souhaite au ZEM CES 
de continuer à accompagner en tant que spécialiste les 
enseignants du S2 dans leur formation et leur progression 
en adéquation avec l’évolution de la société, de poursuivre 
de manière consensuelle dans l’adaptation aux nouvelles 
méthodes didactiques et pédagogiques, de garder le dyna-
misme et la créativité qui le caractérisent dans son profes-
sionnalisme!
Claude Vauthey, Directeur de l’Ecole 
de Culture Générale Fribourg

Gäbe es sie nicht schon, man müsste sie erfinden: den 
Club_E als Ort der gepflegten Diskussion und das ZEM CES 
als organisatorischer Garant und kreativer Geist dahinter. 
Herzlichen Dank und weiter so!
Prof. Dr. Lars Balzer, Leiter Fachstelle Evaluation, 
Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969
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Verbände	–	Associations

Fachverbände

Neuland	Digitalisierung

Der VSDL publiziert eine umfangreiche 
Sammlung mit wissenschaftlichen und es
sayistischen Zugängen zum Thema Digita
lisierung im Unterricht. Der Band mit dem 
Titel «Neuland Digitalisierung» erscheint im 
Okto ber.
Er ist zu beziehen unter vsdl.ch.www.vsdl.ch

www.sate.ch/New-Courses/

Slings	and	Arrows	–	The	Power		
of	Performance	as	a	Teaching	Tool

The SATE committee (Swiss Association of 
Teacher of English) are happy to announce 
our November course 2019.
Course title: Slings and Arrows – The Power 
of Performance as a Teaching Tool
Date: 28–29 November 2019
Venue: Wil SG

Course tutor: Nicolaia Marston
freelance actress and director
Detailed information and registration:  
www.sate.ch/NewCourses/

www.ant21.ch www.ant21.ch/
fr/accueil/

Das	Museum	Helveticum	und	die	Zukunft	
der	Altertumswissenschaften

Vor 75 Jahren erschien der erste Jahrgang 
der Zeitschrift Museum Helveticum. Dieses 
Jubiläum nimmt die Schweizerische Verei
nigung für Altertumswissenschaft (SVAW), 
die Herausgeberin des MH, zum Anlass, zu 
einer Tagung unter dem Titel «Altertums
wissenschaften im 21. Jahrhundert – Études 
classiques face au XXIe siècle» einzuladen, die 
vom 14. bis 16. November 2019 in Fribourg 
(im Franziskanerkloster) stattfinden wird.

Das Kolloquium will die Kolleginnen und 
Kollegen zusammenführen, die das Altertum 
an den Schulen, den Universitäten und in 
den Museen der Schweiz zum Gegenstand 
ihrer Arbeit erkoren haben. 

Die SVAW lädt ein zu gemeinsamer Re
flexion und Debatte über Altertumswissen
schaften in der Schweiz in dreifacher Pers
pektive: ihre Geschichte im 20. Jahrhundert, 
ihre Bedeutung in unserer Gegenwart und 
ihr Potential für das 21. Jahrhundert. 

Die Tagung will ein kritisches Forum 
sein, an dem wir in Vorträgen, Podiums
gesprächen und Workshops eine historisch 
informierte Standortbestimmung der aktuel
len wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedeutung der antiken Kulturen vornehmen 
und die Perspektiven der Studien über das 
Altertum erörtern.

Le	Museum	Helveticum	et	le	futur		
des	études	classiques	

Le premier numéro de la revue Museum 
Helveticum parut il y a 75 ans. Pour fêter cet 
anniversaire, l’Association Suisse pour l’Étude 
de l’Antiquité (l’éditrice du MH) organise un 
colloque sous le titre « Altertumswissenschaf
ten im 21. Jahrhundert – Études classiques 
face au XXIe siècle », qui aura lieu à Fribourg 
(dans le monastère franciscain) du 14 au 16 
novembre 2019. 

Ce colloque se propose de réunir les col
lègues qui s’occupent de l’Antiquité dans 
les écoles, les universités et les musées de la 
Suisse. 

L’ASEA invite à une réflexion commune 
sur les sciences de l’Antiquité en Suisse dans 
une triple perspective : son histoire au XXe 

siècle, sa signifiance dans le présent et son po
tentiel pour le XXIe siècle. 

Le colloque s’entend comme un forum 
critique et mêle des présentations par des in
tervenants invités et des tables rondes de ré
flexion. Il s’agit de s’interroger sur les fonc
tions sociales et scientifiques des études sur 
l’Antiquité, sur leur apport pédagogique, sur 
les formes de sa récupération. 

Auskunft	–	Information:
Thomas	Späth
thomas.spaeth@cgs.unibe.ch

Anmeldung	–	Inscription:
Jeannette	Kraese
mail@ant21.ch	
oder	auf	webpalette.ch
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Die Maturarbeit ist ein Kernstück der Ma
turitätsreform 1995. Sie trägt substantiell zu 
den beiden gymnasialen Hauptzielen bei: 
der allgemeinen Studierfähigkeit und der 
vertieften Gesellschaftsreife (MAR, 1995, 
Art. 5; Eberle & Brüggenbrock, 2013,  
S. 10–13). Hat die Maturaarbeit eine wis
senschaftspropädeutische Ausrichtung, för
dert sie direkt das gymnasiale Subziel der 
«Einsicht in die Methodik wissenschaftli
cher Arbeit» (siehe Absatz 2 des Bildungs
zielartikels). Im Hinblick auf eine zielorien
tierte Schärfung der LehrLerngefässe und 
Beurteilungsinstrumente am Gymnasium 
sollte diese Ausrichtung bei einer allfälligen 
Revision des MAR (1995) obligatorisch 
werden (vgl. Eberle, 2019).

Eine wesentliche Frage der wissenschafts
propädeutischen Maturaarbeit ist jene, wie 
und wo die Schülerinnen und Schüler 
lernen, zumindest vorwissenschaftlich zu 
arbeiten. Systematische Einführungen im 
Rahmen des Unterrichts erfolgen nur an 
wenigen Schulen (vgl. Huber et al., 2008, 
S. 309 ff.). Deshalb ist die Unterstützung 
durch Selbstlernmaterialien notwendig. Das 
bereits bestehende Standardbuch für Matu
ritätsarbeiten von Bonati & Hadorn (2009) 
hilft zwar nachhaltig bei fast allen Fragen 
der Betreuung und Beurteilung von Ma
turaarbeiten, belässt es aber bezüglich For
schungsmethoden und der Berücksichti
gung verschiedener Forschungstraditionen 
bei Literaturhinweisen. Zudem richtet es  
sich an Lehrpersonen und nicht an die 
Schülerinnen und Schüler. 

Das hier zu besprechende Buch nimmt 
nun diese Desiderate auf. Es fokussiert auf 
Forschungsmethoden, berücksichtigt da
bei die Eigenheiten der heterogenen Wis
senschaften und richtet sich primär an die 
Lernenden. Das Buch ermöglicht zudem 
den an den Gymnasien unterrichtenden 
Fachspezialist*innen, also den Betreuen
den, Einsicht in ihnen fremde Forschungs

Forschen,	aber	wie?		
Le	travail	de	maturité	–	un	projet	propédeutique	scientifique
Ludwig,	M.	&	Hartmeier,	G.	(Hrsg.)	(2019).	Forschen,	aber	wie?		

Wissenschaftliche	Methoden	für	schriftliche	Arbeiten.	Bern:	hep.

traditionen. Es kann begleitend zu einer 
Einführung in wissenschaftliche Methoden 
verwendet werden, zur anwendungsorien
tierten Repetition und als Selbstlernmittel. 

Die ersten zwei Kapitel – «Von der 
Idee zur Wahl der Methode»; «Fachlitera
tur und andere Quellen» – sind für jegli
che wissenschaftliche Ausrichtung relevant 
und sollten von allen Schülerinnen und 
Schülern durchgearbeitet werden. Darauf 
aufbauend können bedarfsgemäss wei
tere Kapitel gewählt werden. Die Inhalts
struktur folgt nicht einer wissenschafts
theoretischen oder systematischen Logik 
(Fachstruktur), sondern sie orientiert sich 
primär an einer Vorgehens bzw. Hand
lungslogik und beschreibt ein breites Spek
trum von für Maturaarbeiten typischen  
wissenschaftspropädeutischen Projekten und 
Methoden (Themenstruktur). Die Erläute
rungen zur Theorie werden jeweils ergänzt 
mit anschaulichen Beispielen und gezielten 
Übungen. 

Die gewählte thematische Inhaltslogik 
mit spezialisierten Autorinnen und Au
toren für die einzelnen Kapitel hat auch 
Nachteile. Es gibt die für einen Heraus
geberband typische Heterogenität bezüg
lich Präzisierungs und Detaillierungsgrad, 
inhaltliche Redundanzen, und die Kapi
telthemen liegen wissenschaftssystematisch 
teilweise auf unterschiedlichen Ebenen. So 
ist es beispielsweise schade, dass die Aus
führungen im Kapitel 4.6 «Wissenschaftli
che Skepsis» nur der verhaltensbiologischen 
Beobachtung zugeordnet sind. Sie wären 
für sozialwissenschaftliche Untersuchungen 
ebenso wichtig. Einige Verweise beheben 
aber diesen Mangel zumindest teilweise. 
Lehrpersonen sollten unbedingt auch des
halb das ganze Buch lesen, um den Schüle
rinnen und Schülern weitere Querverweise 
zu anderen Kapiteln geben zu können.

Das Buch füllt trotz der genannten 
Nachteile die beschriebene Lücke gut 
aus. Es verbindet forschungsmethodische 
Theo rie und Praxis, und ist zielführend und 
bedarfsgerecht lesbar. Ich empfehle es zum 
Einsatz bei jeder wissenschaftspropädeu
tisch ausgerichteten Maturaarbeit.

Von Prof. em. Dr. Franz Eberle,
Universität Zürich

Depuis 2003, l’Académie suisse des sciences 
naturelles SCNAT offre la possibilité aux 
gymnasiennes et gymnasiens en Suisse de 
se faire parrainer pendant leur travail de 
maturité par des scientifiques de tous les 
domaines des sciences naturelles (maturity
work.scnat.ch). Le but initial de cette ini
tiative est d’offrir aux élèves de maturité 
l’opportunité de rencontrer des spécialistes 
des sciences naturelles et de se familiariser 
avec ce qu’est la recherche scientifique. 
Cela permet à ces élèves d’aller voir dans 
les coulisses de la science et de prendre le 
pouls de la recherche et cela éveille, dans la 
plupart des cas, leur enthousiasme pour les 
sciences naturelles.

Le travail de maturité étant le premier 
travail de recherche pour les élèves, il est 
important que la question choisie soit  
discutée préalablement avec l’enseignante 
responsable afin de dégrossir la thématique 
avant de contacter les marraines et parrains 
de l’initiative. Cette première discussion 
avec l’enseignant·e devrait également per
mettre de voir si le travail de maturité est 
éthiquement correct. L’utilisation des ani
maux (ou de ses camarades de classe !) est 
en effet strictement réglementée. Il est ainsi 
important de sensibiliser les élèves à ces 
questions d’éthique avant que celuici ne 
s’engage dans son travail de maturité. 

Le travail de maturité devrait être ainsi, 
à notre avis, une première opportunité dans 
le cursus de l’élève de maturité de se fami
liariser avec le travail de recherche scienti
fique. L’intérêt d’une telle approche est le 
fait que l’élève va devoir structurer ses idées 
avant d’imaginer un moyen expérimental 
de répondre à la question qu’il a posée dans 
son travail. La rédaction d’un tel rapport 
scientifique permet en effet à l’élève de 
développer un esprit critique (entre autres, 
par rapport à la méthode utilisée et les résul
tats obtenus). Dans un travail scientifique, 
on remet en effet en question les théories 
de base en les testant selon un protocole. 
Ces compétences, une fois acquises, sont 
transférables dans la plupart des domaines 
et donc un atout considérable à faire valoir 
dans la future carrière professionnelle des 
élèves de maturité.

Dr Anne Jacob, Académie suisse des 
sciences naturelles SCNAT. Elle est 
responsable de l’encouragement de la  
relève au sein de la SCNAT depuis 2007.

Der	hep-Verlag	offeriert	den	Leserinnen		
und	Lesern	des	Gymnasium	Helveticum	
einen	Rabatt	von	15%.

Verwenden	Sie	dazu		
diesen	Link:		
www.hep-verlag.ch/	
spezialangebot-gh

Lesetipp	–	Conseil	de	lecture
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Politique	et	éducation	:	brèves	

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

Comment cacher la pénurie  
d’enseignant-e-s
Au début de cette année scolaire, le  
manque d’enseignantes a été comblé par 
le recrutement d’étudiantes de hautes  
écoles pédagogiques. La HEP bernoise lance 
de son côté un nouveau projet: désormais, 
les étudiantes obtiendront leur diplôme 
d’apprentissage en quatre ans au lieu de 
trois, mais enseigneront sous supervision 
pendant les deux dernières années de leur 
formation. 

Von Bergen, Stefan : Weil 36 Studierende 
einspringen, gibt es keine Lücke.  

Berner Zeitung. 8.8.2019

Formation, puis renvoi ?
En 2018, près de 13 000 personnes issues 
d’Etats tiers (non UE et non AELE) ont 
étudié dans les hautes écoles suisses, dont 
près de la moitié dans le domaine MINT. 
En 2017, près de 3000 d’entre elles avaient 
obtenu un diplôme tertiaire. Cependant, 
seuls 150200 permis de travail sont oc
troyés chaque année. Beaucoup trop peu 
selon l’organisation faîtière économique 
Economiesuisse. Le Conseiller national 
PLR Marcel Dobler a déposé une motion 
visant à exclure du contingentement les 
étrangerères ayant obtenu un diplôme 
académique suisse. Alors que le Conseil 
national et le Conseil des Etats soutiennent 
cette requête, le Conseil fédéral s’y oppose. 
D’après lui, il s’avère suffisant que les di
plômées étrangerères ne se voient pas 
écarter au profit des nationaux. Deux tiers 
des étudiantes étrangerères restent en 
Suisse après leurs études. Notre pays pro
fite des connaissances qu’ilselles avaient 
acquises dans leur pays d’origine. D’autre 
part, une personne titulaire d’un doctorat 
gagne min. 52 000 francs par année. Si elle 
quitte la Suisse, cet investissement est perdu 
pour nous. 

Waltersperger, Laurina / Donzé, René:  
Der Ingenieur, den keiner will : So vergrault die 

Schweiz ausländische Forscher.  
NZZaS. 10.8.2019

Exode des cerveaux et exode rural
Comme le montrent les dernières statis
tiques publiées par la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique CDIP, les diplômées univer
sitaires originaires de cantons ruraux re

tournent rarement chez euxelles une fois 
leurs études terminées. Par exemple, cinq 
ans après leur diplôme, 94% des Uranaises 
vivent dans un autre canton – record na
tional. En deuxième position, les univer
sitaires thurgoviennes (87%), suivies 
par ceuxcelles de Nidwald et d’Appenzell 
RhodesExtérieures (81%). Seuls cinq can
tons présentent un solde positif en matière 
de migration académique, à savoir les can
tons universitaires de Bâle, Zurich, Vaud, 
Berne et Genève. En plus de cet exode de 
leurs cerveaux, les cantons ruraux doivent 
également financer partiellement les études 
de leurs ressortissantes en dehors de leurs 
frontières. Une étudiante en sciences hu
maine coûte 10 600 francs. Ce montant, 
fixé par la CDIP, s’élève à 25 700 francs 
pour les disciplines de sciences naturelles 
et à 51 400 francs en médecine. Les condi
tions économiques sont principalement à 
l’origine de l’exode des cerveaux : dans les 
cantons ruraux, peu de postes hautement 
qualifiés sont disponibles. Un problème de 
taille pour les régions de montagne et les 
régions périphériques en particulier.

Kälin, Kari : Uni-Abgänger kehren  
ländlichen Gebieten den Rücken.  

Schweiz am Wochenende / Watson. 20.7.2019

Davantage d’écoles privées
Le nombre d’élèves fréquentant une école 
privée augmente, par exemple de 36% à 
Zoug. A Zurich, 30 nouvelles écoles privées 
ont ouvert leurs portes depuis 2010. Des 
organisations, comme par exemple le lobby 
parents Suisse, revendiquent le libre choix 
de l’école. Selon eux, les écoles privées de
vraient elles aussi bénéficier de subventions 
publiques. Dans un article publié dans la St. 
Galler Tagblatt, Mario Andreotti s’oppose à 
cette requête. A ses yeux, l’école publique 
constitue l’une des bases de notre Etat dé
mocratique. Au degré primaire, les enfants 
grandissent ensemble, audelà de toutes dif
férences sociales, culturelles ou religieuses. 
La privatisation de la formation risquerait 
d’entraîner un phénomène de ghettoisation.
Andreotti, Mario : Fluch und Segen der Privat-

schulen. St. Galler Tagblatt. 18.6.2019

Formation et immigration
En chiffres absolus, le nombre d’immi
grantes issues de l’UE est en baisse, 
comme le montre le dernier rapport du 
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO. En 
2018, l’immigration nette en provenance 
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de l’UE se chiffrait à 31 000 personnes, soit 
moins de la moitié de l’année record 2013. 
En 2018, l’immigration nette totale corres
pondait à 54 000 personnes – 40% de moins 
qu’il y a cinq ans. 

La majorité des immigrantes sont par
faitement qualifiées. Près de trois quarts 
des personnes ayant quitté un pays de 
l’UE pour le nôtre depuis 2010 occupent 
un emploi hautement qualifié: professions 
académiques, postes de cadre, métiers tech
niques. La NZZ se réjouit: grâce à ce nou
veau personnel, la croissance et l’innova
tion prospèrent, ce qui permet de créer des 
postes pour les Suisses. Cependant, l’article 
ne précise pas que nos compatriotes ont de 
la peine à franchir les obstacles de notre sys
tème de sélection, connu pour sa rigidité, 
et que les postes attrayants continuent de 
leur échapper. 

Malgré l’immigration, la demande en 
personnel qualifié reste importante à tous 
les niveaux. Depuis l’introduction de la 
libre circulation des personnes en 2002, les 
salaires – bas, moyens ou élevés – ont aug
menté de 0,7% par année. 

Schöchli, Hansueli : Die Einwanderung aus  
der EU sinkt auf die Hälfte. NZZ. 1.7.2019

Quinzième rapport de l’Observatoire sur la 
libre circulation des personnes entre la Suisse et 

l’UE. Berne, 1.7.2019 

Le Rapport sur l’éducation 2018 est 
disponible au téléchargement
Depuis juin 2019, le Rapport sur l’éduca
tion 2018 est disponible gratuitement sur le 
site Internet du Centre suisse de coordina
tion pour la recherche en éducation CSRE. 
Il peut être téléchargé en PDF. 

CSRE : Rapport sur l’éducation 2018 

Baromètre des transitions 2019
Si les garçons sont plus nombreux que les 
filles à opter pour un apprentissage, la ten
dance est inversée dans les écoles de ma
turité, comme le montre le Baromètre des 
transitions 2019. A la fin de la scolarité 
obligatoire, la plupart des adolescentes 
commencent un apprentissage (garçons: 
55%, filles: 41%). Les écoles de maturité et 
autres filières de formation similaires oc
cupent la deuxième place (garçons: 29%, 
filles: 45%), suivies par les solutions transi
toires et les offres de passerelle. Les intérêts 
professionnels varient selon le sexe : si la 
profession d’employée de commerce rallie 
tous les suffrages, les filles souhaitent le plus 
souvent devenir assistantes en soins et santé 
communautaire ou assistantes socioédu
catives, alors que les garçons rêvent d’être 
informaticiens ou électriciens.

Baromètre des transitions 2019. gfs.bern.

Verdict : insuffisant
La preuve par l’exemple. Les résultats du 
premier examen visant à évaluer les com
pétences de bases des élèves de gymnase, 
publiés en mai, sont sans appel : seules 62 
élèves disposent des compétences de base 
nécessaires en mathématiques à la fin de 
leur scolarité gymnasiale. La ville de Bâle 
est particulièrement montrée du doigt, no
tamment dans un article de la NZZ intitulé  
« Des résultats catastrophiques pour les écoles 
bâloises ». La rédaction des Brèves avait re
noncé à relayer l’information, préférant at
tendre les conclusions de l’enquête de la 
CDIP. Cellesci sont désormais connues, et 
le rapport des deux spécialistes luxembour
geois indépendants mandatés est éloquent. 
Le problème n’est pas du côté des élèves 
suisses qui, selon PISA, restent les cham
pions européens en mathématiques, mais 
bien du côté des tests euxmêmes. Beat W. 
Zemp, président de l’association faîtière des 
enseignantes de Suisse LCH, l’explique en 
détail, soulignant notamment que de nom
breux exercices étaient présentés sous forme 
de textes trop difficiles, que l’examen ne ré
pondait pas à des critères scientifiques et que 
les objectifs étaient trop élevés. Les experts 
luxembourgeois ont euxmêmes jugé que les 
compétences disciplinaires de base, adoptées 
sans validation empirique en 2011 pour être 
intégrées au Lehrplan 21, étaient « extrême
ment ambitieuses » par rapport aux critères 
définis dans les autres pays. Par ailleurs, si l’on 
souhaite comparer les cantons, il s’avère né
cessaire d’au moins mentionner l’environne
ment défavorisé dont sont issues de nom
breuxses élèves dans les centres urbains. Les 
critiques des médias à l’encontre des jeunes 
se retournent contre eux. Verdict: insuffisant.
Krummenacher, Jürg : Katastrophales Zeugnis 

für die Basler Schulen. NZZ. 24.5.2019
Zemp, Beat W.: ÜGK – Premiere mit  

Fragezeichen. LCH. 18.6.2019

Rejet de la motion Gmür
Fin des débats autour de la motion Gmür. 
Soutenue par tous les partis au Conseil 
national, elle a été rejetée par le Conseil 
des Etats. Aux yeux des parlementaires, la 
formation étant du ressort des cantons, il 
s’avère difficile de comparer les données. 
La motion déposée par la Conseillère natio
nale PDC Andrea Gmür demandait la pu
blication des données sur le taux de réussite 
académique par gymnase. 

ats/nxp : Pas besoin de publier le taux  
de réussite des gymnases. 24heures. 17.6.2019

Une enseignante au pilori
Le Conseiller national UDC Andreas Glar
ner a publié dans un post Facebook le nom 

et le numéro de portable d’une enseignante 
d’école primaire zurichoise qui avait – 
conformément aux directives de son éta
blissement – autorisé les élèves musulmans à 
manquer l’école pour fêter en famille la fin 
du Ramadan. La directrice de l’instruction 
publique zurichoise Silvia Steiner (PDC) a 
exprimé son soutien à l’enseignante qui a, 
depuis, intenté une action en justice. Cette 
affaire, largement relayée par les médias, 
met en lumière les risques encourus par les 
enseignantes. Une telle attaque à l’en
contre d’une collègue ne doit pas rester sans 
conséquence. Le rédacteur et la traductrice 
des Brèves tiennent à exprimer leur solida
rité à l’égard de la jeune enseignante, vic
time de cette odieuse diffamation. 

ATS: L’UDC zurichois Andreas Glarner 
tancé pour avoir publié les coordonnées d’une 

enseignante. Le Temps. 5.6.2019

Manque d’enseignant-e-s qualifié-e-s
Les cantons continuent de dissimuler le 
manque d’enseignantes en engageant du 
personnel moins qualifié – une « pénurie 
qualitative » pour l’association faîtière des 
enseignantes de Suisse LCH. D’après  
le Rapport sur l’éducation, on comptera 
120 000 nouveaux élèves d’ici 2025. Dans 
le même temps, les enseignantes de la gé
nération «babyboom » prendront leur re
traite. L’école obligatoire aura donc besoin 
de 10 000 nouveauxelles enseignantes 
par année. L’économe de la formation  
Stefan Wolter demande une augmentation 
du nombre minimal d’heures d’enseigne
ment de 30 à 50%. Le viceprésident de 
LCH, Samuel Zinng, estime au contraire 
que déterminer un taux minimal de travail 
s’avèrerait contreproductif.

Nock, Yannick : Kantone in der Klemme :  
Es braucht jährlich 10 000 neue Lehrer  –  

kommt jetzt ein Teilzeit-Verbot ?  
Aargauer Zeitung. 31.5.2019

Digitalisation

La protection des données a un prix
A Berne, la colère gronde contre l’utilisa
tion de produits Google (Chromebooks, 
GoogleAccounts, GSuite) dans les écoles. 
La capitale est la seule ville suisse à miser 
complètement sur des programmes Open
Source. Toutes les données sont enregis
trées sur des serveurs locaux. 7700 nou
veaux appareils ont été achetés, pour une 
facture de 24 millions de francs. L’implé
mentation des nouveaux programmes aura 
lieu cet automne. 

Marti, Andres: Eltern fordern Schulverbot  
für Google. Der Bund. 10.8.2019
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educa vs Google
Destinée aux élèves, la nouvelle offre nu
mérique de Google s’appelle «G Suite for 
Education». Il s’agit d’un outil performant, 
sûr, limité à des objectifs éducatifs – prati
quement gratuit. Il est déjà utilisé par 40 
millions d’élèves et d’enseignantes dans 
le monde entier. Une fois encore, la pro
tection des données et la question de la 
responsabilité font débats. Les données des 
apprenantes servent à produire des pro
fils numériques individuels. En d’autres 
termes, Google en sait plus sur les en
fants que l’étude PISA n’en a appris. De
puis des mois, l’agence educa.ch négocie 
avec Google – sans succès. Elle réclame 
un contrat cadre donnant à la Suisse une 
priorité en matière de droit de la protection 
des données, de compétences juridiques et 
de régimes de responsabilité. Jusqu’à au
jourd’hui, le géant américain ne veut pas 
entendre parler d’exception. Les discussions 
sont encore en cours. 
Fichter, Adrienne : Der Spion im Schulzimmer.  

Republik. 2.7.2019

Un profil de formation digitale à la place 
d’un bulletin scolaire
Dans une interview accordée au Tages 
Anzeiger, Ernst Hafen, professeur ETH, 
parle avec enthousiasme du profil de for
mation digitale. Celuici comprend les 
données d’apprentissage individuelles des 
élèves, tout au long de leur scolarité : pro
grès dans l’utilisation de logiciels, livres 
électroniques (par ex. la plateforme Antolin), 
films sur Youtube, performances dans les 
jeux vidéos. Les entreprises pourront s’en 
servir à côté du traditionnel bulletin sco
laire. Scénario catastrophe ? Pour E. Hafen, 
le seul problème est celui de la protection 
des données, les apprenantes devant pou
voir rester propriétaires des leurs. Le jour
naliste ne lui a pas demandé si, à l’avenir, 
les candidates refusant de présenter leur 
profil digital auraient encore une chance de 
décrocher un entretien d’embauche. 

Marti, Michael : « Linkedin, Youtube und 
Facebook sind die neuen Berufsberater ». 

Tages-Anzeiger. 7.7.2019

Des études au service des sceptiques
Face à la digitalisation, la résistance s’or
ganise. Les sceptiques citent en particulier 
deux études, actuellement complétées par 
de nouvelles recherches. Dans un article 
publié dans la NZZ, Klaus Zierer, profes
seur de pédagogie scolaire à l’Université 
d’Augsbourg, fait référence à la métaétude 
de John Hattie sur la visibilité de l’appren
tissage. Celleci démontre les conséquences 
modestes des médias numériques sur l’ap
prentissage. PowerPoint, notamment, cau
serait de la distraction. K. Zierer cite égale
ment une étude de 2014, au titre évocateur :  
« The Pen ist mightier than the Keyboard ». 
Il mentionne finalement une métaanalyse 
du logiciel de lecture « Accelerated Reader »,  
similaire à la plateforme « Antolin » utilisée 
dans les écoles germanophones, dont la  
conclusion est sans appel : ce logiciel est peu 
efficace pour l’apprentissage de la lecture.

Ces études, qui prônent un retour à 
une pédagogie plus traditionnelle, sont 
volontiers mentionnées dans les salles de 
professeurs. Il faudrait quoi qu’il en soit 
les compléter en précisant que les médias 
en euxmêmes ne constituent jamais une 
plusvalue, pas plus que les tableaux noirs 
(Döbeli Honegger), et que les études dé
diées à l’utilité des médias numériques lors 
d’examens traditionnels présentent pour le 
moment des conclusions peu significatives 
(Wampfler).

Zierer, Klaus: Wenn das Handy noch  
in der Schultasche stört – die digitale Bildungs-

revolution zeitigt ernüchternde Resultate.  
NZZ. 16.5.2019

Conseil ciné - Eighth Grade
Une ado de 13 ans sur son portable. Un 
film tranquille, authentique et émouvant. 
De quoi se rappeler ce que signifie être 
jeune. 

Bo Bernam : Eighth Grade, 2018

Per 1. August 2020 suchen wir für die Leitung der 
geistes- und humanwissenschaftlichen Abteilung eine 
Rektorin / einen Rektor. Zusätzlich zur Schulleitungs-
tätigkeit im Umfang von 70–80%, wird erwartet, dass 
ein Pensum unterrichtet wird.

Rektor/in Abteilung Geistes-  
und Humanwissenschaften am 
Gymnasium Neufeld, Bern
Beschäftigungsgrad 70–100%

Aufgaben
Als Rektorin bzw. Rektor der Abteilung Geistes- und 
Humanwissenschaften sind Sie für die pädagogische 
und administrative Leitung dieser Abteilung verantwort-
lich. Dabei organisieren, fördern und entwickeln Sie den 
Unterricht in Zusammenarbeit mit dem Kollegium der 
Lehrerinnen und Lehrer gemäss den Ziel- und Qualitäts-
vorgaben unserer Schule und des Kantons weiter. Zu-
sammen mit dem gesamtverantwortlichen Rektor / der 
gesamtverantwortlichen Rektorin und der Rektorin und 
den Rektoren der anderen Abteilungen sind Sie Teil der 
Schulleitung des Gymnasiums Neufeld.

Das ausführliche Inserat finden Sie unter  
https://gymneufeld.ch/rektorat-gh/
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Mein
Standpunkt
Das Polit-Spiel für Schulklassen  
im Parlamentsgebäude

Weitere Informationen und Anmeldung 
unter www.juniorparl.ch
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„So vielseitig ein-
setzbar wie ein 
Schweizer Sack-
messer.“

Riccardo Wipf 
Sekundarlehrer

Begeisterung für die  
Naturwissenschaften wecken
Schulexkursionen, Arbeitsmaterialien, Fortbildungen 

und Freihandexperimente: Das Technorama bringt‘s.

www.technorama.ch



Das Wunder  
im Schnee  

Pieter Bruegel 
der Ältere

Sammlung Oskar Reinhart 
«Am Römerholz» Winterthur

23. November 2019 bis  
1. März 2020

Jetzt in einem
Gesundheitsberuf 
durchstarten.

careum Bildungszentrum

Der beste Ort für Gesundheitsberufe.

Höhere Fachschulen Pflege • Biomedizinische 
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