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Editorial

Das künftige Gymnasium – viel wird da-
rüber gesprochen. Vor kurzem wurde das 
obligatorische Fach Informatik an den Mit-
telschulen eingeführt, ein sinnvoller und 
notwendiger Schritt, der die Schülerin-
nen und Schüler u.a. auf ihr späteres Stu-
dium bzw. ihre späteren Berufe vorbereitet  
und somit Schlüsselqualifikationen erwer-
ben lässt. Viel zu reden gibt auch die Idee, 
das Gymnasium strukturell zu verändern. 
Der Tenor lautet «mehr Wahl – weniger 
Pflicht». Während diesbezüglich die Über-
legungen und Entscheidungen sich am Bil-
dungsziel der «persönlichen Reife» messen 
müssen (MAR, Art. 5), welche sich in der 
Interpretation von Franz Eberle zerlegen 
lässt in «allgemeine Studierfähigkeit» und 
«vertiefte Gesellschaftsreife», gilt es v.a. 
letzteres stärker in den Fokus zu nehmen. 
Hierbei ist es Aufgabe des Gymnasiums, 

Das	künftige	Gymnasium

André	Müller
Mitglied des VSG-Zentralvorstands, unterrichtet 
Deutsch und Philosophie an der Kantonsschule 
Solothurn

die Schülerinnen und Schüler auf «an-
spruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft» 
vorzubereiten (MAR, Art. 5, Abs. 1) und 
«Verantwortung gegenüber sich selbst, 
den Mitmenschen, der Gesellschaft und 
der Natur wahrzunehmen» (MAR, Art. 5, 
Abs. 4). Es handelt sich dabei nicht um ein-
fach abrufbare Kompetenzen, sondern um 
individuelle Fähigkeiten und persönliche 
Haltungen, welche im gymnasialen Bil-
dungsgang eingeübt und erworben werden 
sollen. Die Orientierung an den Methoden 
und Erkenntnissen der Wissenschaften bil-
den dabei nur einen Pfeiler, ebenso sind 
die Praxis des rationalen Diskurses sowie 
das Wissen um die Prinzipien des liberalen 
Rechtsstaates grundlegend.

Wenn man sich nun Gedanken über 
das künftige Gymnasium macht, muss 
man sich fragen, ob die oben angespro-
chene «persönliche Reife» tatsächlich im 
bestehenden Fächerkanon erreicht werden 
kann oder ob man aus den Erfahrungen 
der letzten 25 Jahre nicht notwendig zum 
Schluss kommen sollte, dass zwei wichtige 
Grundlagenbereiche fehlen: eine breite  
politische Bildung und die Philosophie. 
Unsere Welt braucht einerseits aktive junge 
Menschen, die sich nicht nur in der Kli-
mapolitik engagieren, sondern viel umfas-
sender ein vertieftes Wissen um Bedeutung 
und Funktionsweise eines demokratischen 
Rechtsstaates erarbeiten. Andererseits gibt 
es keinen anderen Fachbereich, in dem das 
vernunftgeleitete und systematische Den-
ken, die Reflexion über das eigene Denken, 
die Frage nach Verantwortung, Gerechtig-
keit und unserem Sein eine derart hervor-
ragende Rolle spielt wie in der Philosophie. 
Wenn also «allgemeine Studierfähigkeit» 
und «vertiefte Gesellschaftsreife» in einem 
Menschen zusammenkommen sollen, wird 
das künftige Gymnasium aus meiner Sicht 
zwei neue obligatorische Fachbereiche 
aufweisen müssen: politische Bildung und 
Philosophie.

„Hier finde ich  
Inspiration und  
fachkundige  
Unterstützung.“

Nina Madjdpour 
Lehrerin Begabungs- und Begabten- 
förderung,  Primarschule Neftenbach

Begeisterung für die  
Naturwissenschaften wecken
Schulexkursionen, Arbeitsmaterialien, Fortbildungen 

und Freihandexperimente: Das Technorama bringt‘s.

www.technorama.ch
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Editorial

Le	gymnase	de	demain

Il	liceo	di	domani

Les débats sur l’évolution du gymnase vont 
bon train. Récemment, l’informatique en 
tant que discipline obligatoire a été intro-
duite dans les écoles du secondaire II – une 
étape logique et nécessaire dans la prépa-
ration des élèves à leurs futures études et à 
leur carrière professionnelle, cette branche 
leur permettant entre autres d’acquérir des 
compétences clés. Parallèlement, l’idée de 
modifier la structure du gymnase fait son 
chemin, sous l’enseigne « plus d’options 
– moins d’obligations ». Alors que les ré-
flexions et décisions doivent s’orienter sur 
la « maturité personnelle » (objectif de for-
mation gymnasiale défini dans l’art. 5 du 
RRM), qui comprend – selon Franz Eberle 
– l’« aptitude aux études supérieures »  
et la « maturité civique approfondie », il 
convient notamment de se concentrer plus 
précisément sur cette dernière. Le gym-
nase a en effet pour mission de préparer 
ses élèves à « assumer des responsabilités 
au sein de la société » (RRM, art. 5, §1) 
et à « exercer leur responsabilité à l’égard 

I dibattiti sull’evoluzione del liceo proce-
dono speditamente. Di recente, l’infor-
matica è stata introdotta nelle scuole del 
Secondario II come disciplina obbligatoria 
– una tappa logica e necessaria nel processo 
di preparazione degli allievi ai loro studi 
successivi ed alla loro carriera professionale, 
poiché questa disciplina permette loro fra 
l’altro di acquisire delle competenze chiave 
per il futuro. Nel frattempo, l’idea di mo-
dificare la struttura del liceo segue il suo 
corso, all’insegna del motto «più opzioni, 
meno obblighi». Visto che le riflessioni e le 
decisioni devono essere orientate verso lo  
sviluppo della «maturità personale» (obiettivo 
di formazione liceale definito dall’art. 5 del 
RRM), che comprende – secondo Franz 
Eberle – l’«idoneità agli studi superiori» e 
la «maturità civica approfondita», sembra 
opportuno concentrarsi più precisamente 
su quest’ultima. Il liceo ha in effetti la mis-
sione di preparare i suoi allievi a svolgere 
«compiti impegnativi in seno alla società» 
(RRM, art. 5, §1), nonché a «assumere le 
loro responsabilità verso sé stessi, verso gli 

d’eux-mêmes, d’autrui, de la société et de 
la nature » (RRM, art. 5, §4). Il ne s’agit 
pas ici de compétences pouvant être trans-
mises « en bloc », mais de capacités indi-
viduelles et d’attitudes personnelles devant 
être exercées et acquises pendant la scolarité 
gymnasiale. L’orientation sur les méthodes 
et les résultats scientifiques n’en constitue 
qu’un aspect : la pratique du discours ra-
tionnel ainsi que l’apprentissage des prin-
cipes soutenant l’Etat constitutionnel libéral 
sont tout aussi essentiels.

En ce qui concerne l’avenir du gymnase, 
il convient de se demander si la « maturité 
personnelle » mentionnée ci-dessus peut 
réellement être atteinte dans le cadre des 
disciplines actuelles ou si les expériences 
des 25 dernières années ne prouvent pas 
clairement l’absence de deux domaines 
fondamentaux essentiels, à savoir une 
vaste formation politique et la philosophie. 
D’une part, notre monde a besoin de jeunes 
adultes actifs qui ne s’engagent pas unique-
ment en matière de politique climatique 

altri, verso la società et la natura» (RRM, 
art. 5, §4). Non si tratta in questo caso di 
trasmettere semplicemente delle compe-
tenze, bensì di sviluppare e acquisire delle 
capacità individuali e delle attitudini per-
sonali durante tutto il percorso liceale. 
L’orientamento verso i metodi e i risultati 
scientifici non rappresenta che un aspetto 
della formazione liceale: la pratica del  
discorso razionale e la conoscenza dei prin-
cipi fondatori dello stato costituzionale  
liberale sono altrettanto fondamentali.

Per quanto riguarda l’avvenire del liceo, 
occorre chiedersi se la «maturità personale» 
sopracitata può realmente essere raggiunta 
nel quadro dell’insegnamento delle disci-
pline attuali o se le esperienze degli ultimi  
25 anni non dimostrano chiaramente l’as-
senza di due discipline fondamentali essen-
ziali, vale a dire una vasta formazione po-
litica e la filosofia. Da un lato, il nostro 
mondo ha bisogno di giovani adulti attivi 
che non s’impegnano unicamente nell’am-
bito della politica climatica, ma sviluppano 
anche le loro conoscenze in merito al  

mais développent également leurs connais-
sances sur la signification et le fonctionne-
ment d’un Etat démocratique. D’autre part, 
seule la philosophie constitue un domaine 
dans lequel le raisonnement systématique 
et rationnel, l’autoréflexion ainsi que les 
questions de responsabilité, de justice et les 
interrogations existentielles jouent un rôle 
primordial. Afin de pouvoir réunir l’apti-
tude aux études supérieures et la maturité 
civiques, le gymnase de demain devrait, à 
mon avis, inclure deux nouvelles disciplines 
obligatoires : l’éducation à la citoyenneté et 
la philosophie.

significato ed al funzionamento di uno stato 
democratico. D’altro canto, solamente la  
filosofia viene a costituire un ambito in cui 
il ragionamento sistematico e razionale, 
l’autoriflessione, le questioni legate alla  
responsabilità e alla giustizia, così come 
gli interrogativi esistenziali, assumono un 
ruolo di primordiale importanza. Al fine di 
poter sviluppare congiuntamente l’idoneità 
agli studi superiori e la maturità civica dei 
suoi allievi, il liceo di domani dovrebbe, dal 
mio punto di vista, includere nel suo cur-
riculum due discipline nuove: l’educazione 
civica e la filosofia.

(traduzione di Rosanna Margonis)
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Compétence	:	argumenter

Compétences	argumentatives

25 ans après l’entrée en vigueur du RRM 
et du Plan d’études cadre, la formation 
gymnasiale est en mouvement. Si l’apti-
tude à entreprendre des études supérieures 
et une maturité civique approfondie restent 
des objectifs de formation largement ac-
ceptés, diverses voix demandent, plus que 
jamais, une orientation des objectifs et 
des contenus d’apprentissage sur les com-
pétences et les attitudes (par ex. Lehrplan 
21, EVAMAR II). L’article qui suit sou-
haite démontrer que nous ne pourrons 
pas atteindre les objectifs de formation ni 
continuer de développer la formation gym-
nasiale si nous ne renforçons pas l’enseigne-
ment des compétences argumentatives.

1.	Compétences	argumentatives

Les deux objectifs de formation mention-
nés ci-dessus présupposent des compé-
tences argumentatives appropriées. Premiè-
rement, elles font manifestement partie de 
l’aptitude à entreprendre des études supé-
rieures, comme l’a montré F. Eberle dans le 
domaine des compétences disciplinaires de 
base en langue première. Dans son rapport 
remis à la CDIP (version courte), il sou-
ligne l’importance accordée à ces capacités 
par les universités (Eberle et al. 2015).

Deuxièmement, il s’avère tout aussi in-
contestable que de telles compétences sont 
nécessaires pour atteindre notre second ob-
jectif de formation. Quelle que soit la signi-
fication exacte de la « maturité civique ap-
profondie » et indépendamment du fait que 
nous comprenions ce terme dans un sens 
socio-libéral (« autonomie ») ou politique  
(« citoyen-ne-s responsables »), une telle 
«maturité» doit intégrer l’attitude adéquate 
et la capacité de s’informer de manière cri-
tique, de peser le pour et le contre et de for-
mer ses propres opinions rationnellement et 
en faisant preuve de critique/d’autocritique 
– lors d’échanges avec d’autres personnes.

En Suisse comme dans les autres pays 
dans lesquels cet objectif de formation ou 
un but similaire est très largement accepté 
(Eberle & Brüggenbrock 2013), ces compé-
tences sont le plus souvent encouragées au 
travers d’objectifs accompagnés du qualifi-
catif « critique » : « raisonnement critique »,  
« citoyen-ne-s critiques », « autoréflexion 
critique » (cf. Eberle & Brüggenbrock 2013, 
pp. 27–28). De plus, de récentes études en 
psychologie sociale consacrées à nos pen-

Cet article a pris forme dans le cadre d’une 
collaboration avec le Prof. Dr Georg Brun 
(Université de Berne) au sujet du rôle de 
l’équilibre des réflexions 
pour l’autoréflexion critique. 
Un texte signé par les deux 
spécialistes et consacré à 
ce sujet est disponible sur 
www.philosophie.ch/vspm

chants pour les distorsions cognitives (par ex. 
non-validation, non-conformisme, auto- 
justifications post-hoc, etc.) confirment 
cette tendance.

2.	Raisonnement	critique

Au vu des développements médiatiques et 
sociaux actuels, l‘importance traditionnel-
lement reconnue du raisonnement critique 
paraît encore plus évidente. D’après une 
étude réalisée en 2006, les employeurs amé-
ricains considèrent celui-ci comme étant 
l’attitude/la compétence la plus importante 
dont doivent disposer les candidat-e-s – 
plus importante que les compétences en 
IT (technologies de l’information). Qui 
plus est, 92% d’entre eux estiment que les 
bachelier-ère-s ne font pas preuve d’un 
raisonnement critique suffisant (Davies & 
Barnett 2015a : 4).

Ces compétences sont souvent mises en 
relation avec le niveau des discours publics. 
Lorsque nous nous formons une opinion, il 
semble que la polarisation et les filtres jouent 
un rôle de plus en plus important, une ten-
dance probablement causée ou renforcée 
par notre exposition aux médias sociaux.  
« Nous n’écoutons plus les arguments de la 
partie adverse, nous nous contentons d’ac-
cepter les fake news qui nous arrangent ».  
Si les gens se radicalisent, si nous sommes 
confronté-e-s au racisme ou au sexisme, si 
le scepticisme envers les vaccins ou le ré-
chauffement climatique – motivé par nos 
émotions – se généralise, nous devons, dans 
nos écoles, encourager une approche cri-
tique et équitable des arguments adverses 
ainsi qu’une autoréflexion critique.

Par rapport à ces deux fonctions, il 
est important que nous n’oubliions pas la  
signification traditionnellement antidog-
matique et « éclairée » de la critique, selon 
laquelle le raisonnement et l’attitude au-
tonomes n’impliquent pas uniquement la  
capacité de filtrer des information de ma-
nière compétente (et donc de ne pas croire 
certaines choses en se fiant à sa raison), mais 
aussi celle de se former une opinion ration-
nelle en s’appuyant sur des méthodes et 
des contenus scientifiques ainsi que sur des 
valeurs bien fondées. Une bonne dose de 
connaissances est nécessaire pour pouvoir 
douter de manière constructive.

PD	Dr	Dominique	Kuenzle,
est enseignant de philosophie à la Kantons-
schule Wil et chargé de cours de philosophie 
à l’Université de Zurich. Il enseigne les compé-
tences argumentatives dans le cadre de son 
enseignement gymnasial et dans des cours de 
formation continue destinés aux enseignant-e-s. 
Créateur du module «Critical Thinking», il conti-
nue de l’enseigner aux étudiant-e-s de philoso-
phie de l’UZH. Depuis l’été 2020, il dirige une 
étude pilote sur la coordination transdisciplinaire 
en matière de compétences argumentatives à la 
Kantonsschule Wil.
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L’exemple	de	la	crise	climatique

En ce qui concerne le changement climatique anthropogène, les élèves devraient tout 
d’abord aborder et comprendre la relation entre des données et des modèles, et être 
capables d’évaluer l’utilité explicative ou prédictive de ces derniers. Bien évidemment, 
apprendre par cœur ne sert à rien. Une compréhension générale, non limitée à la 
climatologie, est nécessaire : il s’agit de comprendre ce qu’est une théorie empirique 
systématique et crédible, et quelle est sa relation avec nos connaissances de base (par ex. 
sur la météo et le climat). Ceci s’avérant complexe, nous avons aussi besoin de savoir 
qui sont les expert-e-s, pourquoi nous devrions leur faire confiance et quelles sont  
les raisons (financières, idéologiques) du scepticisme ambiant – en particulier lorsque 
celui-ci se prétend scientifiquement justifié.

Par ailleurs, une position réfléchie présuppose une compréhension des rapports existant 
entre la sphère économique et le monde politique, entre le marché et la démocratie, 
ainsi qu’une sensibilité pour la différence entre des justifications de thèses descriptives 
et normatives (« Loi de Hume »): même si nous avons compris (de manière descrip-
tive) comment nous en sommes arrivés à la « pagaille » actuelle, sur quelles valeurs 
et normes nous baserons-nous pour décider comment nous en sortir ? Nous devons 
connaître la différence entre les décisions rationnelles et celles éthiquement justifiées et 
être conscient-e-s du fait qu’elles doivent toutes s’appuyer sur une théorie. Il n’est donc 
pas exagéré de prétendre que toutes ces réflexions sont en jeu lorsque nous souhaitons 
donner une réponse réfléchie, fondée et appuyée sur une norme à la question de savoir 
si des dispositions juridiques limitant notre comportement de voyageur-euse aérien-ne 
seraient justifiées.

3.	Enseignement	de	compétences		
et	d’attitudes

Les compétences argumentatives (« abilities »,  
« skills » en anglais) ne suffisent cependant 
pas à elles seules à atteindre nos objectifs 
de formation. Afin que nos élèves soient 
capables d’identifier les conditions dans 
lesquelles ils-elles pourront les utiliser et 
soient motivé-e-s et capables de réellement 
le faire – que ce soit dans des contextes 
quotidiens, pratiques ou politiques, après 
quelques mois ou quelques années, et aussi 
peut-être à l’encontre de leurs propres bar-
rières psychologiques –, ils-elles doivent 
acquérir des attitudes appropriées (« dispo-
sitions »).

L’enseignement des compétences et atti-
tudes argumentatives peut se baser sur deux 
approches différentes. L’immersion permet 
de transférer à un autre domaine la capacité 
de se confronter de manière compétente à 
un contenu disciplinaire. L’approche géné-
rale, elle, encourage l’acquisition de capa-
cités en les expliquant, en les appliquant à 
des cas sociaux, médiatiques et politiques, 
et en les entraînant (Ennis 1989). Cette 
dernière approche est privilégiée dans les 
modules « Critical Thinking », bien connus 
dans les Colleges anglo-saxons et de plus en 
plus répandus dans nos universités, dans les 
cours de théorie de la connaissance (TdC) 

du baccalauréat international et dans des 
cours de philosophie orientés sur la théorie 
argumentative.

4.	Conséquences	didactiques		
et	institutionnelles

Les attitudes étant difficilement mesu-
rables, les données sur l’efficacité des me-
sures prises au niveau institutionnel ou en 
didactique restent floues. Cependant, des 
méta-analyses prouvent qu’en comparaison 
avec un enseignement purement immersif, 
il est plus efficace d’orienter de manière gé-
nérale certaines unités d’apprentissage sur 
ces compétences argumentatives, avec des 
enseignant-e-s formé-e-s pour transmettre 
les compétences concernées et capables 
d’établir des liens explicites avec les débats 
relatifs à l’argumentation et à la théorie 
scientifique (Abrami et al. 2008). Nous 
devrions donc compléter la collaboration 
interdisciplinaire de toutes les branches par 
des modules spécifiquement orientés sur la 
théorie argumentative et la propédeutique 
scientifique, dans lesquels il ne s’agirait 
pas uniquement d’argumenter mais aussi 
de thématiser, d’entraîner et de discuter 
de manière critique les arguments, et cela  
au-delà des domaines disciplinaires égale-
ment (société, politique, éthique).

Le vocabulaire, les explications et les 
justifications spécifiques de la théorie ar-
gumentative philosophique sont ici néces-
saires (par ex. Brun & Hirsch Hadorn 2017 ;  
Pfister 2013). Avec un peu de distance, on 
ne voit pas pourquoi un-e élève de gym-
nase devrait connaître un terme gramma-
tical (pronom indéfini, par exemple) mais 
ignorer la notion de validité déductive 
empruntée à la théorie argumentative. 
En conséquence, si les compétences et les  
attitudes soutenant le raisonnement cri-
tique, l’aptitude à entreprendre des études 
supérieures et la maturité civique appro-
fondie doivent être enseignées de manière 
efficace dans les gymnases, il faudra, entre 
autres, que des enseignant-e-s formé-e-s 
à la théorie argumentative leur consacrent 
des cours spécifiques.
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L’étude	MEWS

L’étude MEWS a pour objet la capacité des 
élèves de rédiger des textes argumentatifs 
et factuels en anglais (Keller, Fleckenstein, 
Krüger, Köller & Rupp, 2020). Les don-
nées ont été recueillies deux ans et un an 
avant l’examen de maturité en Suisse et 
en Allemagne. L’étude avait pour objec-
tif, entre autres, de répondre à la question  
suivante :
 
Au début et à la fin de la 11e année sco-
laire, combien d’apprenant-e-s atteignent 
au moins le niveau B2 du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECR) 
à l’écrit ?
 
Le niveau B2 CECR est un « standard mini-
mal inofficiel » dans les gymnases suisses et 
l’objectif officiel en Allemagne pour l’an-
glais écrit. Les élèves ont travaillé sur deux 
types d’exercices du TOEFL (Test of English 
as a Foreign Language) : celui intitulé « inde-
pendent writing » correspond à la rédaction 
d’un texte sur un sujet controversé, dans  
un format « argument – contre-argument », 
autrement dit un argumentative essay. L’autre 
exercice, « integrated writing », implique 
la lecture d’un bref passage tiré d’un rap-
port puis l’écoute d’un texte sur le même 
sujet mais contenant des informations di-
vergentes. Les élèves doivent comparer les 
informations reçues et les intégrer dans un 
texte. Ces tâches se réfèrent aux deux objec-
tifs d’apprentissage principaux dans les der-
nières années de gymnase : premièrement, 
les élèves doivent être capables d’exprimer, 
en anglais, leur opinion personnelle sur un 
thème donné et de formuler des arguments 

Qu’en	est-il	de	la	qualité	des	textes		
rédigés	en	anglais	par	les	élèves	en	fin	
de	gymnase	?

Stefan	D.	Keller
dirige la chaire de didactique anglaise de la 
haute école pédagogique du nord-ouest de la 
Suisse FHNW. Il est directeur adjoint de l’institut 
des sciences de l’éducation (IBW), géré par l’Uni-
versité de Bâle et la HEP FHNW.

L’étude MEWS est soutenue par le Fonds 
national suisse de la recherche scienti-
fique (FNS; projet n°100019L162675) et 
par la Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG ; projet n° KO1513/12-1). Il s’agit de 
la première étude empirique des compé-
tences écrites en anglais des élèves en fin 
de gymnase en Suisse et en Allemagne. 
Equipe de recherche: Prof. Stefan Keller, 
Maleika Krüger et Oliver Meyer (haute école 
pédagogique du nord-ouest de la Suisse 
FHNW), Prof. Olaf Köller, Dr Jennifer Meyer  
et Dr Johanna Fleckenstein (IPN, Kiel (Alle -
magne)), Dr André Rupp et Jodi Casabianca 
(ETS, Princeton (Etats-Unis)).

De plus amples informations sur l’étude  
MEWS sont disponibles sur
www.fhnw.ch/de/	
forschung-und-	
dienstleistungen/	
paedagogik/institut-	
sekundarstufe-i-und-ii/	
forschungsprojekt-mews

des manière convaincante (« independent 
writing »). Deuxièmement, ils-elles doivent 
pouvoir intégrer des informations issues de 
différentes sources (rapports, exposés, etc.) 
dans leurs textes (« integrated writing »).

Méthode

n = 1729 élèves en Suisse (filles : 58% ; âge :  
x

 T1 = 17,56 ans) et n = 894 élèves en  
Allemagne (filles : 58,6% ; âge : x

 T1 = 16,91 
ans) ont participé à l’étude MEWS. La par-
ticipation était facultative, l’équipe de re-
cherche a donc collecté des données dans 
les gymnases de différents cantons suisses 
alémaniques qui avaient accepté de col-
laborer. Représentant différents profils et 
options spécifiques, les participant-e-s ont 
été testé-e-s au début et à la fin de l’année 
précédant celle de la maturité/de l’Abitur. 
Les exercices étaient répartis sur les deux 
sessions de test (format matriciel), tou-te-s 
les élèves ont donc rédigé quatre textes au 
total.

L’évaluation a été faite en collaboration 
avec l’Educational Testing Service (ETS) à 
Princeton (Etats-Unis) (Rupp, Casabianca, 
Krüger, Keller & Köller, 2018). Chaque 
texte a été évalué par deux expert-e-s utili-
sant un barème holistique. De plus, chaque 
texte a été soumis au logiciel d’évaluation 
E-Rater© qui juge certains aspects essen-
tiels à la qualité d’un texte, en particulier 
au niveau syntaxique, lexical et formel. 
E-Rater est utilisé pour garantir l’absence 
de subjectivité (distorsions, effet de suite, 
complaisance, sévérité) dans l’évaluation. 
Les deux types d’exercice fonctionnent en 
tant qu’indicateur global de compétence 

La maîtrise de l’anglais à l’écrit est l’une des compétences clés pour poursuivre 
des études tertiaires et assurer son succès professionnel dans une société de la 
connaissance moderne et globalisée. Elle occupe donc une place centrale dans 
les plans d’études cadres des dernières années de gymnase. L’étude MEWS 
(Measuring English Writing at Secondary Level) est la première à analyser de manière 
empirique les capacités rédactionnelles des apprenant-e-s en anglais, au début 
et à la fin de la 11e année scolaire. Les résultats montrent qu’environ 75% des 
élèves satisfont les exigences minimales un an déjà avant leur examen de ma-
turité. Leurs progrès en rédaction argumentative sont cependant minimes au 
cours de la 11e année, ce qui indique que ce genre de texte devrait être théma-
tisé de manière plus explicite.
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Graphique		1:	Niveaux	CECR	atteints	à	l’écrit	par	les	apprenant-e-s	participant	à	l’étude	MEWS	lors	de	la	première	session	de	test	(T1)		
et	de	la	seconde	session	de	test	(T2)	en	Allemagne	(G)	et	en	Suisse	(CH;	cf.	Keller	et	al.,	2020).	

Graphique	2	:	Performances	des	apprenant-e-s	dans	les	différents	exercices	écrits	(cf.	Keller	et	al.,	2020).	

Remarque : ce graphique ne montre que les scores pertinents. Le barème global va de 1 à 5.
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écrite, mais permettent également d’in-
terpréter séparément les performances des 
apprenant-e-s dans les différents genres 
(cf. graphique 2 ci-dessous). De plus, un 
groupe d’expert-e-s a évalué des textes ré-
férences issus du corpus étudié sur la base des 
niveaux de compétences CECR, ce qui a 
permis une traduction des résultats MEWS 
en niveaux CECR (pour les détails, voir 
Fleckenstein, Keller, Krüger, Tannenbaum 
& Köller, 2019).

Résultats

Le graphique 1 montre la répartition des 
performances des élèves sur les différents 
niveaux CECR dans les écoles en Suisse et 
en Allemagne lors des deux sessions de test.

Comme le montre le graphique 1, la 
plupart des apprenant-e-s atteignent déjà le 
niveau B2 CECR lors de la première ses-
sion de test au début de la 11e année sco-
laire, soit env. deux ans avant la maturité. 
Env. 35,3% des élèves sont alors encore 
au-dessous de ce niveau. Le nombre d’ap-
prenant-e-s atteignant min. B2 augmente 
lors de la 2e session de test (env. un an avant 
la maturité), atteignant alors 71,8%. Les ré-
sultats sont légèrement meilleurs en Suisse 
qu’en Allemagne, ce qui s’explique par le 
fait que le taux de maturité dans notre pays 
est nettement plus bas que chez nos voisins 
(autrement dit, l’échantillon suisse est plus 
fortement sélectionné).

Une comparaison des performances dans 
les deux types d’exercice met en lumière 
le fait que les performances en « integrated 
writing » sont moins bonnes que celle  
en « independent writing ». Par ailleurs, 
sur une année, des progrès significatifs  
ne sont en général constatés que pour la  
rédaction de textes factuels, la qualité des 
textes argumentatifs restant pratiquement  
la même.

Il est possible de supposer qu’au début 
de leurs études, les apprenant-e-s sont peu 
habitué-e-s à des exercices de type « inte-
grated writing », ce qui explique les per-
formances nettement plus médiocres lors 
de la première session de test. Le progrès 
évident au cours de l’année suivant le test 
pourrait s’expliquer par le fait que ce type 
d’exercice devient de plus en plus familier. 
De plus, dans le même temps, les élèves 

développent également leurs compétences 
en lecture et en compréhension orale, que 
ce soit grâce à l’enseignement scolaire ou  
à d’autres opportunités d’apprentissage  
(Internet, streaming, etc.), ce qui facilite la 
rédaction de textes basés sur l’écoute d’un 
enregistrement ou la lecture d’un docu-
ment.

Discussion	

Les résultats de l’étude MEWS sur les com-
pétences rédactionnelle en anglais des élèves 
de gymnase en Suisse sont en général posi-
tifs. L’objectif minimal (B2) est déjà atteint 
par plus de deux tiers des apprenant-e-s 
un an avant la fin de leurs études gymna-
siales. Une grande partie des élèves dispose 
de connaissances suffisantes en anglais pour 
maîtriser des exercices complexes, comme 
la rédaction d’un texte argumentatif ou fac-
tuel. Cependant, on ne constate que peu de 
progrès sur une année en ce qui concerne 
la qualité des textes argumentatifs. De 
plus, l’étude a mis en lumière le fait que 
la plupart des apprenant-e-s n’atteignant 
pas l’objectif minimal lors de la première 
session de test restent également au-dessous 
du niveau minimal lors de la seconde: env. 
25% des élèves risquent donc de ne pas être 
suffisamment préparés pour satisfaire les 
exigences d’une formation tertiaire. Il faut 
toutefois préciser qu’aucun échantillonnage 
randomisé n’a pu être effectué, ce qui em-
pêche la généralisation des données.

Des interviews menées avec des ensei-
gnant-e-s dans le cadre de l’étude MEWS 
confirment que le genre « argumentative 
essay » n’est souvent introduit qu’au cours 
de la dernières année de gymnase (après 
la période prise en compte dans l’étude 
MEWS). Etant donné son importance 
pour le degré tertiaire, il serait donc re-
commandé d’anticiper d’une année (soit en 
11e) l’introduction de ce genre de texte, par 
ex. avec l’analyse de modèles ou des exer-
cices sur les caractéristiques spécifiques des 
textes argumentatifs (introduction – main part 
– conclusion; topic sentence, thesis statement, 
etc.). De plus, des expressions idiomatiques 
(par ex. « to conclude ») et des connecteurs  
(« however », « furthermore », …) doivent 
être enseignés. Les résultats de l’étude 
MEWS révèlent que les élèves de 11e  

année disposent déjà des connaissances 
linguistiques nécessaires pour s’entraîner 
de manière ciblée à la rédaction de textes 
argumentatifs, essentiels pour leurs futures 
études, ce qui devrait leur permettre de 
faire des progrès significatifs.
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	Soutien	en	cours	de	langue	grâce	à	la	présence	d’assistant-e-s

Filizia	Gasnakis
est membre du comité central SSPES. Elle  
enseigne le français au gymnase Rämibühl de 
Zurich (mathematisches und naturwissenschaft-
liches Gymnasium).

Le programme d’assistance de langue per-
met à des étudiant-e-s ou à des personnes 
récemment diplômées de découvrir un 
autre système éducatif à l’étranger ou  
d’enseigner dans leur langue maternelle en 
Suisse, et de contribuer ainsi à l’enrichisse-
ment de l’enseignement des langues étran-
gères. L’organe responsable de ce projet est 
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation (SEFRI), l’Office 
fédéral de la culture (OFC), l’Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS) et la Confé-
rence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP). A l’échelon 
opérationnel, l’agence nationale Movetia 
est chargée d’encourager et d’organiser les 
échanges et la mobilité pour tous les degrés 
de formation.

Alors que l’enseignement avec des assis-
tant-e-s de langue est à l’ordre du jour 
dans de nombreuses écoles depuis plusieurs  
années, certains cantons et établissements 
ne profitent pas encore de cette oppor-
tunité. La collaboration de longue date 
montre qu’un tel programme constitue un 
enrichissement pour toutes les personnes 
concernées, tout en permettant à de jeunes 
adultes de faire leurs premières expériences 
dans l’enseignement.

Les élèves interrogé-e-s confirment la 
valeur de ce programme. Alors que cer-
tain-e-s d’entre eux-elles prennent rare-
ment la parole dans le cadre de l’enseigne-
ment d’une langue étrangère, ils-elles le 
font plus volontiers dans les cours dispensés 
par un-e assistant-e. Les facteurs suivants 
les motivent: la présence de l’assistant-e de 
langue renforce l’authenticité des dialogues, 
les spécificités culturelles sont abordées 
de manière naturelle. De plus, du fait du 
jeune âge de l’assistant-e, les thèmes traités 

Assistant-e	de	langue,	une	collaboration	
enrichissante

et les discussions répondent aux intérêts des 
élèves. Enfin, cet enseignement n’étant pas 
lié à des notes, les élèves ont moins peur 
de faire des erreurs et prennent donc plus 
souvent la parole.

Pour les enseignant-e-s de langues étran-
gères, les assistant-e-s représentent un en-
richissement au niveau des contenus, mais 
également un atout en matière de didac-
tique. La collaboration avec un-e assistant-e 
permet une différenciation interne, les in-
térêts et les capacités des élèves pouvant 
mieux être pris en compte dans le cadre 
de l’enseignement ou lors de cours en pe-
tits groupes. Sans oublier la possibilité de 
«teamteaching», non seulement pendant 
les leçons mais également pour des projets 
comme par ex. des semaines d’études. En 
général, à la fin d’une unité d’apprentissage, 
l’enseignant-e et l’assistant-e prennent le 
temps de réfléchir ensemble avant de dé-
finir les prochaines étapes – une manière 
idéale de développer l’enseignement.

Les assistant-e-s de langue sont le plus 
souvent mis-es à profit pour des activités 
orales, cela correspond à une attente fré-
quemment exprimée par les élèves à l’égard 
de l’enseignement des langues étrangères 
(voir par exemple les dialogues de HSGYM :  
« Die Schnittstelle aus Sicht der Schül-
er/-innen und Studierenden », HSGYM 
2019, Zurich). Par ailleurs, il vaut la peine  
d’accompagner les assistant-e-s de langue  
au niveau pédagogique et didactique, afin 
que les élèves puissent bénéficier le plus 
possible de ce programme. 

Programme d’assistance  
de langue: 

https://www.movetia.ch/ 
fr/programmes/programme- 
dassistance-de-langue/ 

Stratégie suisse mobilité  
et échange:

http://www.edk.ch/
dyn/22380.php
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L’enseignement	de	la	religion	au	gymnase

«	J’ai	aussi	eu	la	chance	d’avoir	choisi	‹	religion	›	…	»

C’est ce que pourrait affirmer un-e élève de 
gymnase ayant opté pour cette discipline. 
En effet, celle-ci n’a pas manqué d’enrichir 
sa formation.

• L’enseignement de la religion lui a pro-
posé une vision d’ensemble des domaines 
religieux, aussi bien pluriels qu’indivi-
duels, développé les connaissances rela-
tives aux diverses cultures religieuses et 
lui a permis de s’orienter et de prendre 
position de manière fondée et critique 
sur des thèmes aussi variés que l’inter-
diction du voile pour les enseignantes 
ou l’initiative visant à interdire les croix 
sommitales dans nos montagnes.

• Il lui a permis d’appréhender la signifi-
cation historique des diverses cultures 
religieuses, par le biais de l’analyse de 
leurs traces dans la littérature, la musique, 
l’architecture, la filmographie, la morale 
ou le droit – de la figure du Christ chez 
Pasolini à la justification religieuse de 
l’esclavage. 

• Il lui a donné des clés pour analyser les 
discours sur les phénomènes religieux et 
leurs pratiques : une visite à Disneyland 
s’inscrit-elle dans la tradition des pèleri-
nages, les préceptes de santé et d’alimen-
tation saine répondent-ils à une logique 
séculaire ou religieuse, les musicien-ne-s 
optant pour des références religieuses 
dans leurs textes le font-ils-elles en toute 
connaissance de cause ?

• L’enseignement de la religion l’a conduit-e 
à puiser dans différentes cultures reli-
gieuses des ressources en matière d’ob-
servation, de raisonnement et d’action 
qu’il-elle pourra utiliser de manière cri-
tique dans sa propre vie: circonspection 
bouddhiste, humour juif, sérénité isla-
mique, espérance chrétienne ou spiritua-
lité animiste athéiste.

• Les groupes d’apprentissage dont il-elle a 
fait partie lui ont permis d’appréhender 
la vision du monde des autres et d’ap-
prendre à la respecter, en toute connais-
sance de cause et en faisant preuve 
d’empathie. Des excursions lui ont aussi 
offert la possibilité de rencontrer des re-
ligieux-ses. Enfin, l’enseignement de la 
religion lui a appris à estimer les défis du 
dialogue et de la tolérance.

Les élèves optant pour l’option complé-
mentaire « Religion » profitent de ces avan-
tages, qui illustrent la pertinence éducative 
de cette discipline qui prépare autant à  
la « maturité civique approfondie » qu’à  

Andreas	Kessler
(Dr. théol., enseignant de gymnase dipl.)
est directeur des études et chargé de cours dans 
le cadre du programme de master « religion » à 
l’Université de Lucerne. Il enseigne également la 
religion à la HEP de Berne, filière secondaire I. Il 
a été enseignant de gymnase de 1998 à 2010 
et didacticien de branche pour la religion à l’Uni-
versité de Fribourg et à la HEP de Berne, filière 
secondaire II, de 2008 à 2019. Il est rédacteur 
du site Internet www.erg.ch

Union	religion	au	lycée	
En tant que société de branche de la SSPES, 
l’ASPR soutient l’enseignement de la religion 
dans les écoles du secondaire II, représente 
les intérêts de cette disci-
pline dans les discussions 
de politique éducative, réunit  
plus de cent membres et  
organise régulièrement des 
cours de formation continue:
www.religionamgymnasium.ch	

l’« aptitude générale à entreprendre des 
études supérieures ». L’enseignement de la 
religion recouvre un champ d’apprentissage 
constituant l’un des domaines de dévelop-
pement essentiels des adolescent-e-s : ceux-
celles-ci doivent en effet pouvoir prendre 
position sur les thèmes actuels de manière 
autonome et fondée, dans un contexte 
complexe, marqué par le pluralisme reli-
gieux et l’individualisme. Ils-elles doivent 
également trouver une langue leur permet-
tant de parler des débats religieux ou liés à 
la religion. Dans nos contrées, le principe 
selon lequel la religion est une affaire privée 
et la stratégie prônée par de nombreux-ses 
religieux-ses visant à éviter le dialogue  
(« Cela porte atteinte à mes convictions  
religieuses ! ») ont pour conséquence que  
le discours sur la religion est en général un 
sujet tabou, appartenant au domaine intime. 
Dans l’enseignement de la religion, il s’agit 
donc de discuter de manière aussi équili-
brée que possible et aussi ouvertement que 
nécessaire les questions religieuses et celles 
liées à la religion.
 
Une enquête menée auprès de 444 élèves 
de gymnase en Suisse alémanique a révélé 
qu’ils-elles choisissent l’option complé-
mentaire « Religion » surtout en raison 
de la fascination exercée par les différentes 
religions et visions du monde, mais égale-
ment parce qu’ils-elles supposent que les 
cultures religieuses revêtent une importante 
signification pour la société et qu’ils-elles 
pensent ne pas disposer de suffisamment de 
connaissances à leur sujet. Cette contradic-
tion entre la reconnaissance de l’importance 
des religions et le manque de connaissances 
s’accompagne en général d’une motivation 
à débattre de la religion et à se former sa 
propre opinion en toute connaissance de 
cause. Les élèves demandent donc ce que 
la formation gymnasiale entend leur trans-
mettre. Malgré cela, il est éminemment 
regrettable de constater que dans 38% des 
gymnases suisses, les apprenant-e-s n’ont pas 
la possibilité de choisir la religion comme 
option complémentaire. Ceci signifie aussi 
qu’ils-elle ne disposent pas d’un-e interlo-
cuteur-trice compétent-e au moment de 
leur travail de maturité. L’Association suisse 
des professeurs de religion (ASPR) déploie 
tous ses efforts pour améliorer cette situa-
tion et pour soutenir l’enseignement de la 
religion dans les gymnases, cette discipline 
s’avérant aussi variée que pertinente pour la 
formation générale.

Histoire	de	l’enseignement	de	la	religion		
au	gymnase
Avec le RRM de 1995, la religion entre dans 
la liste des 14 options complémentaires. En 
fonction des cantons et de leurs traditions, 
elle fait l’objet de dotations horaires très  
diverses. En plus d’être une option complé-
mentaire, elle est ainsi parfois proposée 
comme discipline cantonale. Si aucune for-
mation religieuse n’est offerte dans certains 
établissements, jusqu’à 9 heures hebdoma-
daires annuelles de religion sont obliga-
toires ou possibles (OC) dans des gymnases  
« longs », comme par exemple dans le canton  
de Lucerne.
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L’éducation	à	la	citoyenneté	et	l’enseignement	de	l’histoire

Martin	Pryde
Enseignant d’histoire et de philosophie à la 
Kantonsschule de Schaffhouse, président de la  
Société suisse des professeurs d’histoire (SSPH), 
membre du commission d’experts « Education à 
la citoyenneté ».

En mars 2020, le Grand conseil Zurichois 
a âprement discuté la question de la signifi-
cation actuelle d’un enseignement «neutre». 
Au centre des débats, le manuel d’histoire et 
de politique « Gesellschaften im Wandel »1  
(n.d. t. Sociétés en mutation), publié par  
la maison d’édition Lehrmittelverlag Zürich, 
qui semble, aux yeux de certain-e-s, ba-
fouer le principe de neutralité politique. La 
discussion n’est pas terminée, toutefois il 
est d’ores et déjà possible de constater que 
les thèses du groupe d’expert CDIP/SEFI 
sur l’éducation à la citoyenneté (v. GH 
1/2020, p. 17 QR-Code) constituent dans 
ces débats un cadre fiable: elles stipulent  
en effet l’interdiction du prosélytisme et  
encouragent la controverse (v. GH 1/2000, 
p. 15), déterminant ainsi une orientation 
didactique claire pour un enseignement 
équilibré et donc « neutre ». Ces thèses 
reposent sur une tradition bien établie, à 
savoir celle de l’intégration du civisme à 
l’enseignement de l’histoire, stipulée dans le 
PEC de 1994 pour le gymnase et confirmée 
dans la version de 2018 pour les écoles de 
culture générale. De nombreux arguments 
soutiennent ce point de vue :
• Au niveau des contenus, il existe de 

nombreux recoupements entre l’histoire 
et la politique. Les cours d’histoire sont 
consacrés à la politique du passé, et la 
politique actuelle sera bientôt au pro-
gramme dans cette discipline. Les phé-
nomènes politiques actuels ne peuvent 
être compris que s’ils sont placés dans un 
contexte historique national, européen et 
mondial.

• En ce qui concerne la méthodologie, la 
didactique est la même. Pour l’histoire 
comme pour l’éducation à la citoyen-
neté, la critique scientifique des sources 
joue un rôle primordial. Les mêmes ques-
tions fondamentales sont posées : qui dit 
quoi, pour quelle raison ? Qu’est-ce qui 
est caché, quelle forme de représentation 
est choisie ? Dans les deux disciplines, 
ces outils méthodiques sont nécessaires 
pour pouvoir évaluer les phénomènes 
historiques, sociaux et politiques. Seule 
cette méthode permet aux élèves de dé-
velopper un raisonnement critique indé-
pendant en matière de thèmes politiques 
complexes.

• La formation des enseignant-e-s d’his-
toire couvre d’ores et déjà ces contenus. 

Un	lien	étroit	–	l’éducation		
à	la	citoyenneté	et	l’histoire

Les enseignant-e-s disposent donc des 
connaissances disciplinaires et didactiques 
nécessaires pour enseigner cette matière 
complexe et satisfont ainsi les exigences 
explicites mentionnées dans les thèses  
de la commission d’expert-e-s CDIP/
SEFRI.

• L’un des premiers objectifs de l’éducation 
à la citoyenneté consiste à permettre aux 
élèves de participer à l’action politique. Il 
s’avère donc nécessaire de leur présenter 
l’histoire des institutions, des normes et 
des processus politiques, pour les amener 
à comprendre que ceux-ci peuvent être 
modifiés – dans le cadre d’un ordre éta-
tique démocratique. Un enseignement 
politique historiquement fondé est in-
dispensable pour encourager les élèves à 
participer à la vie politique.

Les responsables politiques comme les ex-
pert-e-s sont unanimes: l’éducation à la 
citoyenneté doit être renforcée. Les sujets  
politiques ne doivent pas être abordés  
de manière superficielle, mais enseignés 
de façon approfondie. Ceci implique que 
l’éducation à la citoyenneté doit être recon-
nue à sa juste valeur et faire, par exemple, 
l’objet de plus de temps d’enseignement. 
Les défis actuels, les questions de vérité ou 
de mensonge, les aspects politiques de la 
numérisation et les menaces à l’encontre de 
nos valeurs démocratiques fondamentales 
ont pour conséquence une importance  
accrue des sujets couverts par le programme 
d’éducation à la citoyenneté. Le gymnase 
est donc appelé à agir. 

L’éducation	à	la	citoyenneté	est		
l’affaire	de	tou-te-s

L’homme est un animal politique et les 
plans d’études de toutes les disciplines in-
cluent – nous l’espérons – des aspects poli-
tiques. Par ailleurs, comme le mentionnent 
les thèses CDIP/SEFRI, les établissements 
scolaires sont appelés à considérer leurs pro-
cessus de négociation internes comme une 
chance pour l’éducation à la citoyenneté, 
à organiser des événements sur des thèmes 
politiques et à jouer eux-mêmes un rôle en 
tant qu’acteurs politiques.

Ceci pose la question de savoir comment 
l’éducation à la citoyenneté peut être ensei-

Valentin	Schönherr
Enseignant d’histoire à la Kantonsschule MNG 
Rämibühl à Zurich, vice-président de la Société 
suisse des professeurs d’histoire (SSPH).

Martin Pryde/Valentin Schön-
herr, L’éducation à la citoyen-
neté a la vent en poupe, GH 
1/2020, p 15.

1 Gesellschaften im Wandel. Themenbuch 
Geschichte und Politik, Zürcher Lehrmittel-
verlag, Zürich, 2017. Gut aufgearbeitet ist 
die Kontroverse im Podcast Echo der Zeit 
vom 09.03.2020, 18:00 Uhr:

 https://www.srf.ch/play/ 
radio/echo-der-zeit/audio/ 
kanton-zuerich-diskussion- 
um-politische-neutralitaet 
?id=214d23cb-c27e-44 
23-a232-e05898b5afbb
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gnée de manière interdisciplinaire. Afin de 
ne pas se résumer à certains contenus privi-
légiés ou se traduire par une détresse péda-
gogique, l’interdisciplinarité doit impérati-
vement être promue par des enseignant-e-s 
spécifiquement formé-e-s, pouvant jouer le 
rôle de modèles autant en didactique que 
pour la transmission des contenus. Sous 
leur direction, l’enseignement pourra être 
efficacement structuré et les différentes dis-
ciplines pourront profiter de l’expertise de 
chacune d’elles. Une telle interdisciplina-
rité serait un réel atout pour les élèves, mais 
aussi pour les écoles qui doivent désormais 
(cf. Thèse 5 de la commission d’expert-e-s) 
promouvoir une culture scolaire démocra-
tique. Les enseignant-e-s d’éducation à la 
citoyenneté doivent être encouragé-e-s à 
concevoir des projets interdisciplinaires – 
dans le cadre des gymnases, sous la direc-
tion d’expert-e-s spécialement formé-e-s, 
à même de garantir un haut degré de 
qualité. Si l’éducation à la citoyenneté est 
renforcée dans le cadre de l’enseignement 
disciplinaire, si des opportunités interdisci-
plinaires sont systématiquement établies et 
si les élèves ont la possibilité de participer 
à la définition de la politique de leur éta-
blissement, le concept de neutralité pourra 
être abordé avec une certaine sérénité, loin 
des controverses actuelles. Un point de vue  
« neutre » est tout aussi impossible qu’une 
approche « objective », disent les histo-
rien-ne-s. En effet, le choix de nos sujets 
et la langue utilisée reflètent notre position, 
même si nous souhaitons intégrer différents 
points de vue de manière équilibrée. Celles 
et ceux qui ont bénéficié d’un bon ensei-
gnement de politique et d’histoire le savent 
bien – et, de plus, sont également capables 
d’estimer par eux-elles-mêmes les faiblesses 
d’un manuel d’enseignement, car ils-elles 
ont été entraîné-e-s à faire preuve de cri-
tique à l’égard de textes et de matériel de 
toutes sortes.

Dank dem Studium 
weiss ich, wie man ein

neues Lebensmittel entwickelt 
und im Markt integriert.

Making you a food star
Gestalten Sie die Zukunft gesunder, genuss-
voller und nachhaltiger Lebensmittel aktiv mit. 

Im Bachelorstudium Lebensmitteltechnologie 
erlangen Sie die Kompetenzen, um als 
«Ingenieur/in», «Manager/-in» oder «Unter-
nehmer/-in» tätig zu sein. Regional, national 
oder international.

Ab Herbst 2020 mit neuem Programm
3 neue Vertiefungsrichtungen, 1 Minor 
und ein breites Angebot an Wahlmodulen. 
Voll- oder Teilzeit.

       zhaw.lebensmittel
www.zhaw.ch/ilgi/bachelor
       zhaw.lebensmittel

Zürcher Fachhochschule
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L’économie	et	le	droit	dans	le	PEC

Dr	Urs	Saxer
est président de l’Association suisse des pro-
fesseurs d’économie et de droit (ASPRED). Il en-
seigne l’économie et le droit à la Kantonsschule 
de Schaffhouse, dont il a été recteur entre 2003 
et 2015.

«	Tétriminos	»	–	une	approche		
incontournable	pour	la	révision		
du	Plan	d’études	cadre	ou		
Cinq	questions	pour	clarifier	la	mission	
éducative	des	différentes	disciplines

En janvier 2020, le comité de la CDIP et 
le Secrétariat d’Etat à l’économie, à la for-
mation et à la recherche SEFRI ont adopté 
un calendrier ambitieux pour le projet de 
révision du Plan d’études cadre pour les 
écoles de maturité du 9 juin 1994 (PEC). 
Les travaux sont prévus entre l’automne 
2020 et l’automne 2022 (voir p. 22), le 
nouveau texte devrait entrer en vigueur en 
août 2023.

Depuis 2018 déjà, un groupe de projet de 
l’Association suisse des professeurs d’éco-

nomie et de droit (ASPE) a travaillé sur une 
prise de position au sujet de l’introduction 
à l’économie et au droit.

Introduction	à	l’économie	et	au	droit	–	
Projet	de	prise	de	position	de	l’ASPRED

La prise de position de l’ASPRED « Introduc-
tion à l’économie et au droit » a été rédi-
gée entre 2018 et février 2020. Elle répond 
aux cinq questions suivantes dans l’optique 
d’une révision du Plan d’études cadre :

2

«Petit format»
= 2 leçons hebdomadaires 

annuelles (80 leçons)

Temps d’enseignement
pour 6 à 9 domaines thématiques

«Format moyen»
= 4 leçons hebdomadaires 

annuelles (160 leçons)

Temps d’enseignement 
pour 12 à 18 domaines thématiques

«Grand format»
= 6 leçons hebdomadaires 

annuelles (240 leçons)

Temps d’enseignement 
pour 18 à 27 domaines thématiques

Légende des couleurs:

Economie d’entrepris

Economie publique

Droit

A disposition pour 
approfondissements, compétences 
supra disciplinaires, apprentissage 
interdisciplinaire, propédeutique 
scientifique et générale

« Modèle Tetris »
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1   « Tetris » : voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Tetris

1. Maturité civique approfondie – com-
ment la discipline Economie et droit 
contribue-t-elle concrètement à pré-
parer les jeunes à assumer des tâches  
exigeantes dans la société ?

2. Compétences – quels contenus (domaines 
thématiques) économiques et juridiques 
les jeunes doivent-ils-elles maîtriser 
pour pouvoir agir avec succès dans les 
différentes situations de la vie ?

3. Aptitude à entreprendre des études supé-
rieures – quelles compétences écono-
miques et juridiques contribuent à déve-
lopper cette aptitude ?

4. Contenus obligatoires et dotations ho-
raires – quel est le temps d’enseignement 
nécessaire pour transmettre, avec une 
approche orientée actions et solutions, 
les différents contenus (domaines thé-
matiques) de la discipline Economie et 
droit ?

5. « Tétriminos » – quels sont les contenus 
(domaines thématiques) constituant les 
bases nécessaires de l’enseignement de 
l’économie et du droit ?

L’ASPRED encourage les représentant-e-s 
de toutes les disciplines à se poser ces 
mêmes questions et à y répondre.

Le graphique ci-dessus présente une  
sélection de thèmes traités dans le cadre  
de l’enseignement de l’économie et du 
droit, sous la forme de « tétriminos »1 de 
8 leçons, représentant le temps d’enseigne-
ment (examens compris) nécessaire pour 
l’étude orientée actions et solutions d’un 
domaine thématique (par ex. marketing, 
politique financière, droit du bail). Selon 
la dotation horaire (2, 4 ou 6 leçons heb-
domadaires annuelles), de nombreux tétri-
minos peuvent être « remplis » de manière 
différente et divers domaines thématiques 
peuvent être abordés.

Dans le cadre de la révision du Plan d’études 
cadre, les contenus des plans d’études cadre 
des différentes disciplines doivent être pré-

Sprachen in Schweizer
Spitzenqualität

50 % Rabatt mit Gutscheincode 

READYLINGUA_GH
www.readylingua.com

• Sprachlernplattform

• authentische Sprachaufnahmen zum 
Hören und Mitlesen

• Nachrichten, Hörbücher, Gedichte, 
Reden

• Deutsch, Englisch, Französisch

• autonomes Lernen

• Mengenrabatte für Klassen auf Anfrage

cisément définis (groupe de pilotage Evolu-
tion de la maturité gymnasiale, p. 20). Pour 
reprendre la terminologie de notre modèle 
Tetris : les tétriminos doivent être décrits 
de manière détaillée, afin d’identifier leur 
contribution aux objectifs de la discipline et 
de déterminer le format souhaité. Comme 
nous l’avons constaté lors de la rédaction 
de notre prise de position, le temps imparti 
à cette tâche ne doit pas être sous-estimé.

La prise de position de l’ASPRED « Intro-
duction à l’économie et au droit », version 
2020, sera publiée le 8 mai 2020, accom-
pagnée des tétriminos concrets. La discus-
sion sur la mission éducative de la discipline 
Economie et droit – et sur celle de chaque 
autre branche – pourra alors reprendre.
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Réduire	la	charge	de	travail	dans	le	canton	de	Neuchâtel

Introduction

Souvent à la SSPES, nous écrivons des ar-
ticles de prise de position pour combattre 
des actions négatives dans un ou l’autre can-
ton. Mais il faut aussi que nous relevions les 
bonnes choses qui sont mises en place. C’est 
pourquoi nous tenons, en préambule, à saluer 
la démarche du canton de Neuchâtel qui va 
mettre en place un plan d’actions pour amé-
liorer la santé de ses enseignant-e-s et dimi-
nuer le stress dans cette profession.

En effet, depuis quelques années, le 
nombre de burn-out est en augmentation 
chez les enseignant-e-s neuchâtelois-e-s. Les 
con ditions de travail deviennent de plus en 
plus difficiles, le métier ayant passablement  
changé, tant au niveau des moyens d’ensei-
gnements plus modernes, source de stress 
pour les plus ancien-ne-s, qu’au niveau des 
contacts avec les parents d’élèves qui sont 
de plus en plus délicats. Le stress des ensei-
gnant-e-s a ainsi interpellé le Conseil d’État 
neuchâtelois en 2015 qui, après discussion 
avec les syndicats et les représentant-e-s des 
employeurs communaux, a donné mandat au 
Centre d’Accompagnement et de Prévention 
pour les Professionnel-le-s des Établissements 
Scolaires (CAPPES) de mener une enquête 
qualitative auprès de l’ensemble du corps en-
seignant. En 2016, 3081 enseignant-e-s ont 
reçu le questionnaire en ligne du CAPPES et 
1048 d’entre eux y ont répondu. Le résul-
tat de l’enquête montre six facteurs comme 
source principale de stress, à savoir :
• 65% des enseignant-e-s mentionnent la 

charge et l’intensité du travail.
• 55% mentionnent les relations avec les élèves.
• 25% mentionnent les relations avec les  

parents d’élèves.
• 25% mentionnent la multiplicité, la rapi-

dité et le contenu des changements de  
ces dernières années.

• 25% mentionnent la composition et la taille 
des classes.

• 25% mentionnent le manque de soutien et 
de communication avec la direction, per-
çue comme éloignée de la pratique et le 
peu de confiance qu’elle témoigne à leur 
égard.

Suite à cette enquête, le Conseil d’État neu-
châtelois a décidé de prendre des mesures 
pour corriger le tir. Son projet est actuelle-
ment mis en place, avec un catalogue de 30 
mesures pour les enseignants de tous les ni-
veaux (écoles obligatoires et écoles du secon-
daire 2). Ce plan d’action est construit selon 
cinq axes d’intervention :

Mesures	visant	à	réduire	la	charge	de	travail	des		
enseignant-e-s	dans	le	canton	de	Neuchâtel

Manuel	Fragnière
est membre du comité de la SSPES et  
enseigne la chimie au Lycée Denis- 
de-Rougemont à Neuchâtel.

Dr.	Lucius	Hartmann
est président de la SSPES et enseigne 
les mathématiques, le latin et le grec  
à la Kantons schule Zürcher Oberland à 
Wetzikon.

Accès à la description  
du projet sous :

www.ne.ch/autorites/	
DEF/capp/Documents/	
Epuisement_	
professionnel_plan_	
d_action.pdf

Décharges compensant  
certaines tâches  
annexes à l’enseigne-
ment (PP 2020-01, 
Prise de position de la 
SSPES, GH 2020/1, 
S. 21)

• Classes et élèves.
• Statut et mission du corps enseignant.
• Charge de travail administratif.
• Savoir-être, savoir-faire et image de la pro-

fession dans le grand public.
• Pilotage, mise en œuvre et accompagne-

ment des réformes.

Exemples	de	mesures

Ci-dessous quelques-unes des mesures concer-
nant également les enseignant-e-s de gymnase 
et d’école de culture générale : 
• Définition précise du temps de travail  

annuel, similaire à celle en vigueur pour 
les autres fonctionnaires de l’administration 
publique et incluant les tâches administra-
tives obligatoires

• Claire définition des droits et obligations 
des employé-e-s travaillant à temps partiel 
(y compris décharge en raison de l’âge)

• Supervision de deux mois, dans le cadre 
de leur travail, pour les personnes débutant 
dans la profession

• Formation initiale et continue en matière 
de communication, gestion de conflit, ges-
tion de classe et travail avec les parents

• Possibilité d’obtenir un congé de formation 
continue de six mois, payé 

• Ajustement des effectifs de classe (en fonc-
tion également du pourcentage d’élèves 
présentant des besoins particuliers)

• Décharge pour la fonction de titulaire de 
classe

• Mise à profit de la numérisation pour sim-
plifier les processus (administratifs)

• Amélioration de l’image des enseignant-e-s 
auprès des parents et du public

• Diminution du rythme des réformes.

Conclusion

La SSPES salue l’initiative neuchâteloise.  
Nombre des mesures proposées correspondent  
à ses constantes revendications concernant  
les décharges des titulaires de classe, la  
réduction des effectifs, les possibilités de 
congés sabbatiques et l’amélioration de la  
réputation du métier d’enseignant-e auprès  
du grand public. Il est désormais essen-
tiel que les ressources nécessaires soient  
mises à disposition, afin que ces mesures 
puissent être mises en pratique.

Nous espérons que d’autres cantons 
suivront cet exemple, afin de pouvoir  
résoudre le problème d’une charge de travail 
toujours trop élevée qui menace la santé des 
enseignant-e-s. La SSPES et ses associations 
cantonales déploieront tous leurs efforts pour 
y parvenir.
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Thématiser	le	suicide

Chaque jour en Suisse, deux à trois sui-
cides sont recensés et jusqu’à trente per-
sonnes font l’objet d’un suivi médical suite 
à l’échec de leur tentative de mettre fin à 
leurs jours. Cependant, le suicide reste un 
sujet tabou. Il s’agit de briser le silence, 
de permettre une discussion ouverte et 
constructive et de fournir des informations 
objectives. Les proches concernés, les per-
sonnes ayant échoué dans leur tentative de 
suicide ainsi que le personnel d’accompa-
gnement doivent donc prendre la parole. 
L’objectif consiste à générer un discours 
sur les thèmes complexes que sont le sui-
cide, les tendances suicidaires et les crises 
existentielles, afin que la vie des personnes 
concernées et de leurs proches ne soit pas 
rendue encore plus difficile par de fausses 
suppositions, une stigmatisation ou l’inca-
pacité de parler ouvertement de ces sujets. 
La sensibilisation et la prévention s’avèrent 
donc essentielles.

Mi-mars 2020, Martin Steiner, enseignant 
et artiste, a organisé une exposition in-
titulée «Leben, was geht! Suizid im 
Gespräch» à la Kantonsschule de Wohlen 
(AG). Une « Living Library » a réuni 20 
acteurs et actrices : des proches, des per-
sonnes ayant survécu à leur tentative de sui-
cide, une fille, un père, une mère, des ami-
e-s ainsi que des médecins, des psychiatres, 
des employé-e-s de pompes funèbres, des 
pasteur-e-s, des représentant-e-s de services 
spécialisés et des philosophes ont dialogué  
avec les visiteur-euse-s sous forme de  
« Living Books », en direct ou via des  
podcasts. Des panels d’information grand 
format, des modules interactifs (par ex. des 
votes électroniques) et une « salle d’écoute »  
complétaient la grande salle de dialogue, 
divisée en six espaces différents. La gale-
rie et la visite virtuelle proposées sur le site  
Internet permettent de se faire une idée de 
l’ensemble.

Martin	Steiner
enseigne l’anglais et l’histoire en français à la 
Kantonsschule de Wohlen (AG). En tant qu’ar-
tiste, ses thèmes de prédilection sont la patrie, 
les hommes et l’existence en général.

Pour davantage d’informa-
tions au sujet de ses activités, 
rendez-vous sur
https://leben-was-geht.ch/
kuenstler-infos/martin-steiner/

De plus amples informa-
tions sur le projet et les  
podcasts « Living Books » 
sont disponibles sur
www.leben-was-geht.ch.

Des dossiers (en allemand) consacrés à la 
prévention du suicide pour l’enseignement 
au degré secondaire (I et II, écoles de ma-
turité et écoles profession-
nelles) sont disponibles sur
www.leben-was-geht.
(https://leben-was-geht.ch/
arbeitsmaterialien-fuer-
schulen/)

Les modules d’exposition (en allemand) 
peuvent être loués auprès de l’auteur :  
martin.steiner@kswo.ch

Suicide	–	comment	thématiser		
un	tabou	?

Les vingt acteur-trice-s ont partagé leurs 
expériences et leur propre point de vue. 
Ils-elles ont invité les participant-e-s à 
aborder le thème du suicide, des tendances 
suicidaires et des crises existentielles sous 
différentes perspectives, et ont souligné 
l’importance d’accompagner les personnes 
en difficulté. Les participant-e-s ont été en-
couragé-e-s à discuter ouvertement de ces 
sujets, l’idée étant de privilégier la sensibi-
lisation pour pouvoir agir de manière pré-
ventive. Briser le tabou, les non-dits et la 
stigmatisation à l’aide du dialogue – tel est 
l’objectif premier de cette exposition et de 
ses contenus audio. Grâce à ce format, le 
message pourra perdurer et être utilisé par 
toutes les personnes intéressées.



Le sujet de ce numéro était fixé depuis longtemps: nous voulions vous parler de nos groupes d’échanges et 
de réseau. Nous sommes en effet convaincus qu’ils constituent un bon moyen d’avancer et de développer les 
compétences professionnelles des participant e s.
Mais au beau milieu de la phase de rédaction, le coronavirus a temporairement suspendu la vie publique et 
sociale. À l’heure où nous écrivons, l’école ne se fait qu’à distance, les réunions de travail ont lieu en visiocon-
férence et ceux qui le peuvent travaillent depuis la maison. Nos facilitatrices et facilitateurs avaient une séance 
prévue de longue date en mars. Elle s’est déroulée par visioconférence, comme le montre la photo ci-dessous. 
Nous pensons que le confinement démontrera d’autant plus l’importance des contacts personnels. En cette 
période, tout le monde apprend beaucoup sur les manières créatives et bénéfiques de communiquer et d’ensei-
gner à distance. Certaines de ces nouvelles habitudes perdureront. Elles deviendront peut-être un complément 
utile, mais ne seront jamais un total substitut aux entretiens réels. Nos groupes d’échange et de réseau resteront 
donc un élément essentiel du développement des écoles du secondaire II.
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors d’une prochaine rencontre «en vrai». Bonne lecture!

Martin Baumgartner, directeur

compétent depuis 1969

www.zemces.ch

Les groupes d’échanges et de réseau sont en mesure d’accélérer le développement des écoles et celui du système 
dans son ensemble. Pour cela, il faut y poser des questions pertinentes et en modérer les discussions avec soin. C’est 
exactement la spécialité du ZEM CES.

Les groupes d’échanges et de réseau constituent l’un des services les plus importants et les plus efficaces offerts par le ZEM CES 
aux acteurs du niveau secondaire II. Les gens s’y rencontrent par intérêt et avec une grande motivation pour un sujet. Ils veulent 
apprendre les uns des autres, réfléchir sur des problématiques et élargir leurs connaissances et leurs compétences. Le travail dans 
le réseau vit de ce qu’on l’on y donne et de ce que l’on en retire. De plus en plus, les groupes d’échanges et de réseau deviennent 
une alternative à la formation continue classique. À l’avenir, ils gagneront encore en importance. 

Comme les groupes d’échanges et de réseau sont en grande partie autogérés et comme la participation est volontaire, la composi-
tion du groupe et les sujets évoluent constamment.  Chaque groupe travaille assez différemment. Une modération professionnelle 
et stable est donc essentielle. C’est l’une des compétences clés du ZEM CES.

Groupes d’échanges: la formation continue de l’avenir?

Éditorial

Création du réseau «coordination orientée sur la 

demande» pour la formation continue (COD).

Réunion en ligne des facilitateurs/facilitatrices du 

19 mars 2020

Dans notre newsletter de mai 2020, vous en 

apprendrez davantage sur le travail concret 

effectué dans les groupes d’échanges pré-

sentés ici. Vous pouvez vous abonner à la 

newsletter sur www.zemces.ch.

zemces_GH_02_2020.indd   4zemces_GH_02_2020.indd   4 06.04.20   19:4106.04.20   19:41
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Enseigner	malgré	la	crise

Depuis la mi-mars, voire même avant  
au Tessin, les enseignant-e-s sont con-
fronté-e-s à l’obligation de modifier leur 
manière d’enseigner. Le temps d’un week-
end, il a fallu passer à l’enseignement à dis-
tance, le Conseil fédéral ayant décidé de 
fermer toutes les écoles. Le numérique a 
dès lors définitivement fait son entrée dans 
chaque classe. Depuis, les plateformes d’ap-
prentissage sont largement utilisées, d’in-
nombrables courriels sont échangés, tout le 
monde s’est mis au « chat » et s’est familia-
risé avec les conférences en ligne, les ensei-
gnant-e-s produisent leurs propres vidéos et 
tests électroniques – et surfent allègrement 
sur la Toile pour trouver ce qui sera utile à 
leur enseignement.
 
Difficile, dans de telles conditions, de gar-
der une vue d’ensemble. La CDIP a d’ores 
et déjà réagi et a lancé la plateforme www.
eduport.ch pour rassembler et publier des 
in formations. La HEP de Schwyz, par 
exemple, propose des conseils et des idées  
pour la pratique scolaire sur le site Internet  
www.lernentrotzcorona.ch. Philippe Wampf-
ler, enseignant de gymnase et didacticien  
de branche, a quant à lui publié une série  
de tutoriels sur son site phwa.ch/digifern-
unterricht.

Plusieurs maisons d’éditions et autres  
organisations proposent désormais un accès  
gratuit à leurs médias électroniques et  
étendent leur offre (par ex. Lehrmittelverlag 
Zürich, ETH, rts.ch/kids, hep-Verlag).
 

A	l’heure	du	numérique,	vu	l’interdiction	de	l’analogique	–	
enseigner	malgré	la	crise
Lucius	Hartmann	et	Andreas	Egli

Aux enseignant-e-s de décider de suivre 
– ou non – les conseils dispensés. Il s’agit 
de trouver le bon équilibre entre l’expéri-
mentation et l’expérience. Un examen oral 
de maturité par vidéo-conférence fonction-
nera très bien, peut-être même mieux que 
la variante traditionnelle (qui nous force 
souvent à lire à l’envers les notes de l’élève) ;  
les élèves préféreront sans doute regarder 
les vidéos produites par leurs enseignant-e-s 
plutôt que les offres concurrentes sur Inter-
net – et les exemples de solution manuscrits 
par leurs enseignant-e-s aideront les élèves 
à résoudre un nombre de leurs problèmes. 

Pour les enseignant-e-s, le temps passé  
devant les écrans et la charge de travail 
ont augmenté de manière totalement dis-
proportionnée. Les exercices doivent être 
adaptés aux élèves, numérisés, transmis ; 
les travaux des élèves doivent être corri-
gés, évalués et commentés. Dans le même 
temps, nous sommes nombreux à devoir 
nous occuper de notre propre famille – les 
enfants en âge de scolarité ont besoin de 
soutien dans leur apprentissage –, de notre 
voisin âgé ou de notre collègue grippée. Les 
contacts sociaux se résument à des échanges 
en ligne, nos mouvements et déplacements 
sont limités. Sans oublier l’incertitude liée 
à la durée de l’enseignement à distance et 
aux prochains examens de maturité. Et 
que faire des élèves qui ne participent pas à 
une vidéo-conférence, qui connaissent des 
problèmes techniques (réels ou simulés) ? 

Comment aider celles et ceux qui ont de 
la peine à suivre en classe et ont besoin du 
soutien permanent de leur enseignant-e ?

Les premiers défis ayant été surmontés, la 
SSPES est d’avis qu’il est maintenant temps 
de prendre certaines décisions financières, 
didactiques et de politique éducative :
• Les enseignant-e-s (tout comme leurs 

élèves) doivent disposer d’informations 
claires quant aux prochaines étapes,  
notamment en ce qui concerne les exa-
mens de maturité.

• Les enseignant-e-s (tout comme leurs 
élèves) ont besoin de suffisamment de 
repos et de phases de récupération suffi-
samment longues.

• Les élèves et les enseignant-e-s sont  
dépendant-e-s d’une réduction de la 
charge de travail actuelle. Les objectifs 
d’apprentissage jusqu’à la fin du semestre 
et le temps d’enseignement doivent être 
adaptés à la situation.

• Les élèves se trouvant dans des situations 
difficiles doivent pouvoir disposer d’un 
accompagnement personnalisé. Il s’agit 
d’identifier le plus tôt possible les risques 
de surmenage et de crise, d’accompagner 
et de soutenir les personnes concernées.

Début avril, le comité centrale de la SSPES à adressé une lettre à la CDIP : « Il est impératif que les responsables de la politique  
éducative prennent des décisions claire et définissent les modalités d’enseignement jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous attendons 
notamment une réponse à la question de savoir quand et comment les élèves pourront passer leurs examens de maturité et de passerelle.
Nous estimons qu’il est indispensable que les élèves de maturité reçoivent à temps un document leur permettant de s’inscrire auprès 
d’une institution tertiaire. Il s’avère donc nécessaire de réfléchir aux modalités d’examen, en collaboration avec la Commission Suisse 
de Maturité. »

Vous trouvez la lettre sur :
https://www.vsg-sspes.ch/fileadmin/user_upload/2020_04_01_f_lettre_CDIP.pdf
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Glose

Vous avez, toutes et tous, entendu parler 
de Damoclès. L’image est présente : ce 
pauvre homme, constamment menacé par 
une épée, retenue par un fil au-dessus de 
sa tête. Vous rappelez-vous la légende ?  
Damoclès fut victime de son propre orgueil, 
mais aussi d’un tyran, qui avait eu vent de 
la volonté de son sujet de prendre sa place 
et qui l’avait invité à assumer son rôle. 
Mais la fonction se transforma rapidement 

Gisela	Meyer	Stüssi	
Secrétaire	générale	SSPES

La	couronne	de	Damoclès

en supplice. Incapable de subir la menace 
de l’épée suspendue à un crin de cheval 
au-dessus de lui, Damoclès pria le tyran 
de le libérer et de le laisser retourner à sa 
condition de simple courtisan.

De début février à mi-mars, mon état 
d’esprit était celui de Damoclès. Nous fai-
sions face à un danger, mais contrairement 
à l’épée, il était invisible. Dans mon carnet 
de croquis, mes dessins de cette période 
reflètent mes inquiétudes : les scènes idyl-
liques, le petit écureuil croisé sur une piste 
de ski ou les premières perce-neige dans 
mon jardin, devenaient de plus en plus 
rares. Sur un dessin daté du 12 février, mon 
visage est caché dans mes mains. Ma ner-
vosité augmentait au fil des jours, je com-
mençais à compter les paquets de farine, 
les bouteilles d’huiles, les cartouches d’im-
primante et les carnets de croquis vierges. 
A l’école, la vie continuait normalement, 
même si les serviettes en tissu avaient sou-
dain été remplacées par des serviettes en 
papier et que notre laborantine s’était lan-
cée dans la production de désinfectant qui 
remplissait désormais les bouteilles achetées 
par la secrétaire chez Ikea.  

CHF 100'000

SOUTIEN DE PROJETS
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L'ÉCOLE

Attribués à 10 projets des enseignant-e-s
des écoles primaires et secondaires.
 
Délai d'inscription: 15 juillet 2020

educreators.ch

En classe, nous continuions de traduire 
Ovide. Nous avions derrière nous l’âge d’or, 
celui du printemps éternel, de la liberté et 
de la nature prolifique, l’âge d’argent pen-
dant lequel les hommes connurent le pre-
mier hiver et durent trouver refuge dans 
des grottes et autres cavernes, et nous nous  
apprêtions à passer de l’âge d’airain à l’âge 
de fer. Au cours de ce dernier, d’après 
Ovide, les hommes deviennent ennemis, 
personne ne peut se fier à quiconque, les 
belles-mères concoctent des potions ver-
dâtres, les invités se méfient de leur hôte. 
Alors que je réfléchissais aux thèmes actuels 
que je pourrais encore aborder avec mes 
élèves avant les vacances de printemps, je 
me suis souvenue de la description de la 
peste à Athènes dans l’œuvre de Lucrèce, 
que j’avais eu une fois l’occasion de travail-
ler pendant mes études. Mais je ne tenais 
pas à les effrayer et, de plus, le texte me 
semblait trop long et trop difficile. Je ne 
pouvais pas non plus répondre à leur de-
mande de commencer à lire des textes liés 
au voyage prévu à Naples en juin. Nous 
aurions bien évidemment travaillé la des-
cription de l’éruption du Vésuve par Pline, 
mais à en croire la presse, la situation en 
Italie était déjà dramatique. Nos prépara-
tifs d’excursions ont donc évolué, du long 
terme aux possibles improvisations de der-
nière minute, jusqu’à l’annulation – une 
décision que je n’ai pas eu à communiquer 
à mes élèves tant elle était évidente.

Le danger avait désormais un nom, un 
nom latin, « corona » – la couronne. Je 
voyais devant moi Damoclès, menacé non 
par une épée, mais par une couronne sus-
pendue à un fil. Chaque jour, cette lourde 
couronne semblait se rapprocher de sa 
tête, et la vie paraissait se réduire comme 
une peau de chagrin. Je devais tout à coup 
prendre des décisions auxquelles je me  
refusais : repousser un examen car les élèves 
n’avaient pas encore exploré toutes les 
sombres facettes de l’âge de fer ? Rendre 
visite à mon père avant que cela ne de-
vienne impossible ? Dans les deux cas, je 
me suis finalement décidée pour un « non »,  
par chance ou malheureusement. Pour-
quoi paniquer ? Je ne sais toujours pas si la  
paralysie qui affecte l’ensemble de la société 
depuis mi-mars est justifiée ou non, mais  
je me sens aujourd’hui moins seule sous 
l’épée ou la couronne. Quand pourrons- 
nous nous en débarrasser et envisager des 
plans d’avenir au lieu de chercher une date 
pour notre prochaine vidéoconférence ?
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Evolution	de	la	maturité	gymnasiale

«	Evolution	de	la	maturité	gymnasiale	»
Prise	de	position	de	la	SSPES	au	sujet	du	projet	des	cantons	et	de	la	Confédération

Introduction

A la requête de divers acteurs – parmi lesquels la CDGS et ses revendications de mai 2018 (davantage de branches obligatoires, davantage 
d’options), la SSPES et sa demande de révision du Plan d’études cadre de septembre 2018 ainsi que les déclarations du Conseiller fédéral 
Schneider-Ammann sur la qualité du gymnase en avril 2016 et le renforcement des critères de réussite) –, la CDIP et le  Département de 
l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ont décidé en automne 2018 de demander un état des lieux concernant la maturité 
gymnasiale. Un groupe de pilotage, composé de représentant-e-s de la CDIP, du SEFRI, de la CSM, de la CESFG-SMAK, de la CDGS, 
de la SSPES et de swissuniversities, a été mandaté pour rédiger un rapport sur la situation actuelle et émettre des propositions pour les 
prochaines étapes des travaux (champs d’action). Publié en mai 2019, ce rapport a servi de base à la décision prise à fin octobre 2019 par 
la CDIP et la Confédération à fin octobre d’initier le processus de développement de la maturité gymnasiale. Le mandat correspondant 
(calendrier compris) est connu depuis fin janvier 2020.

Organisation	et	calendrier,	conformément	au	mandat

Le projet est divisé en quatre sous-projets:
1. Révision du plan d’études cadre (PEC)
2. Implémentation d’une durée minimale pour les études gymna-

siales (4 ans, art. 6 RRM)
3. Révision RRM/ORM
4. Gouvernance (rôle de la Commission Suisse de Maturité CSM)

Concernant les participant-e-s au projet, l’organisation est la sui-
vante (* = participation directe de la SSPES):
• Pilotage du projet: Chantal Andenmatten (CDIP) et Therese 

Steffen (SEFRI)
• Direction du projet: Daniel Siegenthaler (HEP FHNW) et 

Laurent Droz (HEP Vaud)
• Groupe de coordination (représentant-e-s CESFG-SMAK, 

CMS, CDGS, SSPES, swissuniversities)*
• Groupes de disciplines: enseignant-e-s et didacticien-ne-s de 

branche par discipline; de plus, des groupes transversaux (p.ex. 
interdisciplinarité, éducation au développement durable, édu-
cation à la citoyenneté, mobilité, digitalisation, propédeutique 
scientifique, travail de maturité) (PEC)*

• Groupe de travail «durée minimale»
• Groupe de travail «RRM/ORM»*
• Groupe de travail «Gouvernance»*

Calendrier

Le calendrier proposé s’avère très ambitieux. Il prévoit trois phases:
1. Phase de préparation (de février à juin 2020)
2. Phase de réalisation (d’août 2020 à janvier 2022)
3. Phase finale (de février à juin 2022)

La décision finale de la CDIP et de la Confédération concernant 
les nouveaux principes et textes de référence (plan d’études cadre 
révisé, RRM révisé, bases juridiques du projet «Evolution de la 

maturité gymnasiale») est prévue pour octobre 2022. Les nouvelles 
directives pourraient donc entrer en vigueur au début de l’année 
scolaire 2023/24.

Les étapes suivantes sont prévues (en gras = audits ou participation 
de la SSPES):

Février-juin 2020
Travaux préparatoires effectués par le groupe de coordination 
(directives pour les travaux dans les sous-projets, composition des 
groupes de disciplines et des groupes de travail), y compris une 
table ronde

Août-décembre 2020
Rédaction d’une première version
• PEC : groupes de disciplines (enseignant-e-s, didacticien-ne-s 

de branche)
• RRM : durée minimale
• RRM : autres articles
• Gouvernance (rôle de la Commission Suisse de Maturité)

Printemps 2021 Consultation I dans les cantons

Automne 2021 Remaniement de la première version 
(mêmes groupes)

Printemps 2022 Consultation II

Automne 2022 Décision CDIP/Confédération

Année scolaire 
2023/24 

Implémentation

Eté 2027            Premières maturités conformes au nouveau système

Ensuite              « EVAMAR III » (évaluation)

Prise	de	position	de	la	SSPES

La SSPES soutient ce projet. Elle se réjouit de participer, dès le dé-
but des travaux, aux différents organes et salue le fait qu’une vaste 
consultation soit prévue au sujet du futur Plan d’études cadre et du 
futur RRM. Elle demande toutefois de prendre en considération 
les points suivants :
a. La SSPES considère le calendrier du projet dans son ensemble, 

et en particulier celui prévu pour la révision du PEC, comme 
étant très ambitieux. Elle met en garde contre le risque de ne 
pas pouvoir – en si peu de temps – mener les discussions appro-
fondies qui s’imposent sur les contenus. La procédure proposée 
risque d’entraîner des conséquences néfastes sur l’acceptation du 
projet par les enseignant-e-s.

b. En ce qui concerne l’imprécision de certaines notions, en particulier 
celle de « maturité civique approfondie », une définition claire et  
un consensus préalable (impliquant toutes les régions linguistiques) 
sont indispensables pour assurer la bonne marche des travaux.

c. La révision concrète du Plan d’études cadre ne pourra commen-
cer que lorsque le contenu des articles 9 et 11 du RRM actuel 
(disciplines et proportions respectives des domaines d’études) 
aura été définitivement revu.

Pour	de	plus	amples	informations	:		

• Décision et mandat CDIP :
 http://www.edk.ch/dyn/16684.php

• RRM :
 http://www.edk.ch/dyn/16504.php 

• Plan d’études cadre pour les écoles de maturité: 
http://www.edk.ch/dyn/16673.php  
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Evolution	de	la	maturité	gymnasiale

La SSPES est d’avis que les articles du RRM suivants doivent être 
révisés :

Article Thème Possibles souhaits de modification

6 Durée des études Biffer l’exception 6.2.
  De plus, un temps d’enseignement  
  minimal en heures devrait être  
  défini.

9 Disciplines de Une discussion approfondie au  
 maturité sujet du catalogue de disciplines  
  est nécessaire (revoir le statut des
  branches obligatoires et des  
  options, introduire éventuellement  
  de nouvelles disciplines fondamen- 
  tales, options spécifiques et options  
  complémentaires).

10 Travail de maturité Le but, l’objectif, le volume et  
  l’évaluation du travail de maturité  
  doivent être clarifiés.

11 Proportions Une adaptation des proportions  
 respectives des actuelles est nécessaire; la définition 
 domaines d’étude de dotations minimales par disci- 
  pline doit être revue.

14 Disciplines d’examen Modifications, même si l’art.9 est  
  maintenu.

15 Notes de maturité Eventuelles modifications en  
 et évaluation du fonction des modifications  
 travail de maturité apportées à l’art. 9.

16 Critères de réussite Une discussion approfondie est
  nécessaire, même si l’art. 9 est  
  maintenu (la situation actuelle n’est  
  pas satisfaisante). Des ajustements  
  sont nécessaires au vu des modifica- 
  tions apportées au catalogue de  
  disciplines.

Des ajustements devraient être opérés dans les articles 2, 12, 13, 17, 
20, 22, 24, 25 et 26.

Lors de la révision du Plan d’études cadre, les conditions cadres 
suivantes doivent être prises en compte :

1. Généralités

a. Le PEC inclut des objectifs, des contenus disciplinaires 
exemplaires et des compétences

b. Par rapport à sa version actuelle, le PEC doit être réduit

c. Le PEC doit occuper max. 75% du temps min. à disposition 
(nouvel art.6 RRM)

d. Le PEC doit s’orienter sur les dotations minimales (nouvel 
art. 11 RRM)

e. L’Education au développement durable (EDD) doit être 
liée à une discipline (responsabilité, formation des ensei-
gnant-e-s), même si plusieurs disciplines doivent y participer 
(cf. compétences supra disciplinaires)

f. L'Education à la citoyenneté doit être liée à une discipline 
(proposition: histoire) (responsabilité, formation des ensei-
gnant-e-s), même si plusieurs disciplines doivent y participer 
(cf. compétences supra disciplinaires)

2. Partie supra disciplinaire

a. Compétences supra disciplinaires

b. Interdisciplinarité

c. Compétences disciplinaires de base requises pour entre-
prendre des études supérieures (implication de toutes les dis-
ciplines)

3. Par discipline

a. Orientation sur les deux objectifs de la maturité (aptitude 
aux études supérieures et «maturité civique approfondie»; 
une définition préalable de ces termes est nécessaire!), 
contributions possibles à chacun des deux objectifs

b. Souligner l’«utilité» de la discipline, afin d’accroître la moti-
vation des élèves. (cf. GH 05/2019 f, p. 7 f. et 11)

c. Préciser les exigences auxquelles doivent satisfaire les élèves 
au début de leur formation gymnasiale (dans une annexe)

d. Déterminer les contributions qui doivent être apportées par 
les différentes disciplines dans les domaines suivants:
• Compétences supra disciplinaires (propositions)
• Interdisciplinarité (propositions)
• Education au développement durable (EDD) (proposi-

tions)
• Education à la citoyenneté (propositions)
• Propédeutique scientifique (propositions)

Base : décisions prises lors de la CP du 25.3.2020 (par voie de corres-
pondance).

La	participation	des	enseignant-e-s	assure	la	qualité	du	gymnase	suisse

La SSPES est convaincue que le temps est venu de réviser le Plan d’études cadre et d’adapter le RRM. L’organisation du projet prévoit 
une importante participation des enseignant-e-s lors de la phase de réalisation. 
En tant qu’enseignant-e-s, nous devons donc saisir cette chance et participer à ce processus dès le début des travaux. Il est indispensable 
que nous puissions continuer de disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour organiser notre enseignement. Nous pourrons 
ainsi, à l’avenir aussi, assurer la qualité de la formation gymnasiale.
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Formation	continue

Revendications	de	la	SSPES

La SSPES demande explicitement aux cantons d’encourager la 
formation continue de leurs enseignant-e-s par le biais de bonnes 
conditions cadres. Les revendications suivantes doivent impéra-
tivement être considérées :

1. Les enseignant-e-s ont droit, en plus des manifestations organi-
sées dans leur établissement, à une formation continue indivi-
duelle.

2. Les conditions suivantes doivent être respectées :
a. Les enseignant-e-s ont à disposition min. 10 demi-journées 

par année, aussi pendant leur temps d’enseignement pour 
participer à des cours de formation continue individuelle.

b. Les cours de formation continue peuvent être choisis libre-
ment parmi les offres nationales (et internationales, moyen-
nant l’accord de la direction) sous les mêmes conditions pour 
tous les enseignants. 

c. La direction prend à sa charge la totalité des frais de cours et 
les frais afférents (voyage, etc.).

d. La direction recherche des solutions pour remplacer dans ses 
classes l’enseignant-e suivant un cours de formation continue 
(par ex. remplacement par un-e collègue).

3. Une vaste offre de cours doit être proposée pour toutes les 
disciplines et sur des thèmes interdisciplinaires dans toutes les 
régions linguistiques. Les offres au niveau national doivent par-
ticulièrement être encouragées. 

4. L’offre de formation continue doit être facile à trouver sur une 
plateforme centralisée supra cantonale, claire et accessible.

5. Les besoins des enseignant-e-s et de leurs associations en ma-
tière de formation continue doivent être recensés par une ins-
tance de coordination nationale.

6. Les enseignant-e-s ont droit, tous les 10 ans, à une formation conti-
nue payée de longue durée (min. 8 semaines, congé sabbatique).

7. Sur l’ensemble de sa carrière, chaque enseignant-e a droit à un 
congé sabbatique payé de min. 6 mois.

Formation	continue	des	enseignant-e-s	de	gymnase		
et	d’école	de	culture	générale
Papier	de	position	de	la	SSPES

Commentaires

A. Les échanges entre enseignant-e-s (de différents cantons et éta-
blissements, au-delà des frontières linguistiques) s’avèrent essen-
tiels. Plus que toute autre mesure, ils permettent un changement 
de perspective ainsi qu’une comparabilité au niveau national et, 
de manière générale, garantissent la qualité du gymnase suisse.

B. En ce qui concerne le degré secondaire II, une offre de cours 
de formation continue est nécessaire au niveau national, afin 
que les enseignant-e-s de disciplines moins courantes (par ex. 
le grec, le russe, etc.) et des petits cantons puissent eux aussi 
bénéficier d’un programme équilibré.

C. Une plateforme centrale permettant aux enseignant-e-s de 
trouver facilement la proposition de formation continue leur 
convenant s’avère indispensable. Les facteurs qualitatifs (par ex. 
les prestataires, l’utilité pratique, etc.) doivent être clairement 
présentés. Depuis le remplacement du WBZ CPS par le ZEM 
CES, ce sont surtout les universités et les écoles polytechniques, 
la SSPES et ses sociétés de branche, FORMI ainsi que quelques 
hautes écoles qui proposent ce type de service sur la WEBpalette.

D. Bien que la formation continue figure dans presque tous les 
contrats de travail, on remarque qu’elle est peu suivie par les 
enseignant-e-s et ceci pour plusieurs raisons, dont notamment :
a. charge de travail élevée pendant les premières années d’exer-

cice de la profession
b. charge financière importante pour les enseignant-e-s
c. charge temporelle supplémentaire, du fait de l’obligation de 

compenser les leçons annulées, de prévoir une occupation 
pour ses élèves ou d’organiser son remplacement.

d. pour les familles avec des enfants en bas âge et celles où les 
parents partagent un poste : difficultés d’organiser la super-
vision des enfants.

E. Parfois, le budget de formation continue est utilisé pour financer 
des projets de développement scolaire – aux dépens de la formation 
continue individuelle, disciplinaire, pédagogique et didactique.

F. Les congés sabbatiques permettent de s’intéresser de près à cer-
tains thèmes ou aspects d’une discipline et constituent une pro-
phylaxie efficace contre le burn-out.

Base : décisions prises lors de la CP du 25.3.2020 (par voie de corres-
pondance).

Pour les enseignant-e-s, la formation con tinue permanente constitue une condition indispensable pour qu’ils-elles puissent exercer leur 
profession de manière compétente et orientée vers l’avenir, que ce soit en matière de méthodologie, de didactique ou dans leur domaine 
d’expertise. Par ailleurs, la formation continue a une influence très positive sur la santé émotionnelle et mentale des enseignant-e-s, ainsi 
que sur leur taux de satisfaction professionnelle. De plus, elle assure une haute qualité des gymnases et des ECG et ainsi est utile pour 
tous les élèves de ces écoles.

Récemment, certains cantons ont pris le dangereux parti de renforcer leur réglementation en matière de formation continue et de  
limiter cette dernière : interdiction de participer à des cours pendant le temps d’enseignement, refus d’autorisation pour des cours orga-
nisés dans un autre canton, réduction du soutien financier accordé aux enseignant-e-s par leur employeur, pour ne citer que quelques 
mesures. Ces restrictions vont à l’encontre des objectifs poursuivis par la formation continue et entravent les échanges au niveau national.
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Formation	continue

Le perfectionnement continu est une con-
dition indispensable pour que les ensei-
gnant-e-s puissent remplir leur mandat 
professionnel de manière compétente et  
orientée sur l’avenir, en disposant des 
connaissances méthodiques, didactiques 
et disciplinaires nécessaires. Des offres de 
formation continue proposées au niveau 
national pour les enseignant-e-s du degré 
secondaire II encouragent les échanges au-
delà des frontières cantonales et linguis-
tiques, et garantissent la comparabilité des 
certificats de maturité suisses. Elles contri-
buent ainsi à la qualité des gymnases et des 
écoles de culture générale de notre pays, 
dans l’intérêt de tou-te-s les élèves.

Depuis que le WBZ CPS est devenu 
le ZEM CES, il n’existe plus – à part les  
sociétés de branche de la SSPES – aucun 

Création	d’une	plateforme	électronique	dédiée	à	la	formation	
continue	des	enseignant-e-s	du	degré	secondaire	II
Résolution	de	la	SSPES

organisateur de manifestations de forma-
tion continue au niveau national pour les 
enseignant-e-s de gymnase et d’ECG. Les 
offres émanent désormais de différentes 
hautes écoles et autres prestataires, et sont 
publiées via les canaux propres à ces ins-
titutions et organisations (la WEBpalette 
est une exception, puisqu’elle continue de 
présenter une partie des offres sur son site). 
Les offres ne peuvent donc plus être systé-
matiquement filtrées, organisées par critères 
ou comparées. Les enseignant-e-s sont ainsi 
obligé-e-s de se lancer dans de pénibles  
recherches pour trouver les formations qui 
leur conviennent.

Dans le cadre du mandat « coordination 
des offres de formation continue », le ZEM 
CES a présenté son concept d’e-plateforme 
(une méta-plateforme dédiées aux manifes-

tations de formation continue) qui résou-
drait les problèmes mentionnés ci-dessus 
et permettrait aux enseignant-e-s d’obtenir 
rapidement une vue d’ensemble des cours 
de formation continue susceptibles de les 
intéresser. Cependant, les réserves émises 
par les prestataires menacent la réalisation 
de ce projet.

La SSPES demande donc aux cantons de 
garantir aux enseignant-e-s de gymnase 
et d’ECG de bonnes offres de forma-
tion continue, et de mettre en œuvre les  
mesures qui permettront de concrétiser  
le projet d’une plateforme électronique 
présenté par le ZEM CES.

Base : décisions prises lors de la CP du 
25.3.2020 (par voie de correspondance).
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Informations	du	comité	central

La	SSPES	s’informe	et	vous	informe

Dossiers	en	cours
Par ailleurs, le Comité central de la SPPES 
s’occupe des dossiers suivants : compé-
tences autodidactiques et motivation des 
élèves; conditions d’embauche et de travail 
modernes (révision de la prise de position 
de 2015), notamment pour les employé-e-s 
à temps partiel; mise en œuvre du nouveau 
PEC des ECG ; compensation des désa-
vantages ; inégalités dans la répartition des 
genres parmi les enseignant-e-s et les élèves 
de maturité.

Conseil	CDIP	pour	le	ZEM	CES
Lors de sa séance du 7.2.2020, le Conseil 
a notamment discuté des résultats de  
l’évaluation du mandat du ZEMS CS,  
des contenus du nouvel accord de pres-
tations et des possibilités pour différents 
acteurs de participer à la définition et  

à la priorisation des dossiers du ZEM CES. 
La SSPES est représentée par trois sièges  
au sein du Conseil, présidé par Carole 
Sierro.

Conférence	Transition	Gymnase–	
Université	IV

En collaboration avec l’Association suisse 
des enseignant-e-s d’université (AEU), la 
SSPES organise la quatrième Conférence 
Transition Gymnase – Université à Berne, 
lundi et mardi, 25 et 26 janvier 2021. Cet 
événement sera consacré à l’interdiscipli-
narité et à l’aptitude à entreprendre des 
études supérieures. De nombreuses disci-
plines issues des domaines langues, sciences 
humaines et sociales, mathématiques et 
sciences naturelles ainsi que des branches 
artistiques y participeront.

Collaboration	avec	éducation21
La SSPES soutient les Rencontres EDD  
« Demain ensemble ! L’école, terreau  
fertile pour un avenir durable », orga-
nisées par éducation21 à Locarno (sa, 
17.10.2020), Olten (sa, 31.10.2020) et 
Lausanne (sa, 7.11.2020) 
et invite ses membres à y  
participer.
https://www.education21.ch/ 
fr/demainensemble

Giornata	nazionale	ESS:
«Domani insieme – La 
scuola come laboratorio per 
un futuro sostenibile»
https://www.education21.ch/ 
it/domaniinsieme

Dans le cadre des festivités du 125e anniversaire de l’Institut géographique de 
l’Université de Zurich (GIUZ), nous organisons un atelier consacré à la contribution de 
l’enseignement de la géographie à la formation gymnasiale, secondaire I et II, du 21e 
siècle.

Participez à nos réflexions et discussions!

 Pour de plus amples informations:  http://www.geo.uzh.ch/125

Kerngruppe
Geographie

125 ans – Institut géographique, Université de Zurich

Atelier  

«La géographie, aujourd’hui et demain»
Jeudi, 29 octobre 2020, 17h30–19h, Uni Irchel
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Verbände	–	Associations

Sociétés	de	branche	et	associations	cantonales

SSPH	–	excursion	à	Bellinzone	
6./7.11.2020
Cette année aussi, notre assemblée générale 
se déroulera dans le cadre d’une excursion 
de deux jours. Après Poschiavo, Hohenems  
et La Chaux-de-Fonds, nous nous re-
trouverons cette fois à Bellinzone. Réser-
vez d’ores et déjà les dates. De plus amples 

AFPESS	–	près	de	3000	signatures	pour	
la	pétition	sur	les	effectifs	de	classe
Le 5 février, la pétition « un meilleur en-
seignement pour les élèves des écoles fri-
bourgeoises du secondaire II » a été dépo-
sée. Lancée par l’AFPESS, des associations 
d’enseignant-e-s et de parents ainsi que le 
SSP, elle a recueilli 2995 signatures. 

Depuis, le Conseil d’Etat a décidé de 
ne pas donner suite, pour des raisons fi-
nancières. Cependant, nos revendications 
seront « analysées », tout comme d’autres 
réactions au règlement sur les écoles du  
secondaire II. 

Affaire à suivre!

religionamgymnasium.ch

Forum	Religion	au	gymnase
L’ASPR fête cette année son 50e anni-
versaire. Dans le cadre des célébrations, la  
Société organise un forum sur l’avenir de 
sa discipline dans les gymnases suisses, le  
20 juin à Zurich. Les membres et les per-
sonnes intéressées sont cordialement invi-
tées à participer à la réflexion et à contri-

informations ainsi que le programme seront 
communiqués dans notre prochaine news-
letter. 

buer ainsi à l’évolution de notre branche 
– qui contribue largement à l’acquisition de 
l’aptitude à entreprendre des études supé-
rieures.

De plus amples informations ainsi qu’un 
formulaire d’inscription sont disponibles sur :
religionamgymnasium.ch.

1er	cours	de	l’ASPF
Cette première journée d’études de l’ASPF 
était placée sous le sceau de la collabora-
tion. En effet, outre les 16 enseignant-e-s 
membres de notre association, 11 ensei-
gnant-e-s de français du Lycée Blaise- 
Cendrars étaient également présent-e-s et 
nous ont formidablement bien accueilli-e-s 
dans leur établissement. 

L’après-midi, Nathalie Vuillemin, pro-
fesseure ordinaire à l’Université de Neu-
châtel, a lancé plusieurs pistes de réflexion 
sur l’œuvre de Sylvain Prudhomme, à tra-
vers l’étude de trois textes: Là, avait dit 
Bahi (2012), Légende (2016) et Par les 

routes (2019). Les analyses, commentaires 
et autres hypothèses de travail se sont suc-
cédé, notamment autour de la question des 
personnages dans les romans et les projets 
romanesques de Prudhomme, autour égale-
ment de la figure du revenant, l’absent qui 
hante les personnages présents. 

Après des échanges informels au cours 
d’un repas commun, nous avons pu assister 
à une discussion entre Sylvain Prudhomme 
et Nathalie Vuillemin, entrecoupée de lec-
tures, au club 44, célèbre salle de confé-
rences de la cité horlogère. Sylvain Prud-
homme, récent lauréat du Prix Femina, a 
ensuite répondu aux questions du public. 

Nuova	presidenza	dell’ASPI	
Toni Cetta, docente d’italiano al Gym-
nase de La Cité (Losanna) e Presidente 
della Conferenza dei capigruppo d’italiano 
nel Canton Vaud, è stato eletto Presidente 
dell’ASPI (associazione svizzera dei pro-
fessori e delle professoresse d’italiano) nel 
mese di novembre 2019. Il comitato è lieto 
di poter avviare una nuova fase nell’ambito 
della promozione dell’italiano in Svizzera.

Nouvelle	présidence	de	l’ASPI
M. Toni Cetta, enseignant d’italien au 
Gymnase de La Cité (Lausanne) et Pré-
sident de la Conférence des chef-fe-s  
d’italien dans le Canton de Vaud, a été élu 
Président de l’ASPI (associazione svizzera dei 
professori e delle professoresse d’italiano) au 
mois de novembre 2019. Le comité se ré-
jouit d'entrer dans une nouvelle phase dans le 
cadre de la promotion de l’italien en Suisse.

https://www.afpess.ch/fr/news.html

Associazione	Svizzera	dei	Professori		
e	delle	Professoresse	d’Italiano	(ASPI)
Association	Suisse	des	Professeurs		
d’Italien	(ASPI)

http://association-	
suisse-des-professeurs-	
de-français.ch

https://www.histomat.ch
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sate.ch

SATE	News:		
SATE	Course	November	2020
The SATE November course 2020 is to 
take place in Solothurn on the 26th and 
27th of November 2020.

The overall topic will be writing skills. 
With the wonderful up-and-coming Irish 
playwright Ciara Elizabeth Smyth (win-
ner of the Fishamble New Writing Award 

Travail	de	maturité	dans	le	domaine		
du	développement	durable
Dans le cadre de leur travail de maturité, 
les jeunes bénéficient d’une chance unique 
d’approfondir leurs connaissances dans un 
domaine qui leur tient à cœur. A l’heure 
actuelle, depuis et avec les Fridays For 
Future, le changement climatique, l’uti-
lisation des ressources et les conséquences 
socio-économiques de ce mouvement font 
de plus en plus souvent l’objet de travaux 
de maturité. L’Oekozentrum a donc lancé 
un concours, «Zukunft schreiben» (n.d.t 
Ecrire l’avenir), dans le but de soutenir et  
encourager des travaux dans le domaine du 

2017 «All honey») we will be looking at 
approaches and methods we can use with 
classes or in improving our own writing.

Details will follow in due course on the 
SATE website.

développement durable et ceux consacrés à 
une réflexion sur nos valeurs. Les travaux 
peuvent être envoyés jusqu’au 30.04.2020 
à bildung@oekozentrum.ch 

Les gagnant-e-s seront récompensé-e-s 
par un prix en espèces. Lors de la cérémo-
nie de distribution des prix, ils-elles auront 
la possibilité de présenter leur travail et de 
rencontrer des représentant-e-s du domaine 
de la durabilité. 

Davantage d’informations sur :
www.oekozentrum.ch

oekozentrum.ch

«Distance	LEARNINGS»	sur	ASPRED	
SLACK
La pandémie nous force toutes et tous à 
modifier notre calendrier. Nous avons re-
poussé d’une année le symposium ASPE 

https://join.slack.com/t/svwr/
shared_invite/zt-d2mv2cbp-	
yHKFTRvis8SCGEDqsaPjhg	

dédié à la célébration de nos 100 ans et  
célébrerons donc nos 101 ans les 19 et 20 
mai 2021. L’espace d’un week-end, l’ensei-
gnement à distance s’est imposé dans toutes 
les écoles. Estimant qu’il est important 
de partager nos expériences – les bonnes 
comme les moins bonnes – et de réfléchir 
ensemble à nos pratiques, l’ASPRED a créé  
un canal d’échanges sur svwr.slack.com, 
ouvert aux enseignant-e-s de toutes les dis-
ciplines. Une minute pour y accéder …

Oiseaux de nos jardins, du 6 au 10 mai 2020
La prochaine édition aura lieu du 6 au 10 mai 2020 ! Cette action est bien évidemment maintenue, vu que vous 
pouvez participer en restant chez vous.
Combien d’espèces d’oiseaux nichent dans votre jardin? Quelle est l’espèce qui égaye vos matinées de son chant 
flûté? Les différentes structures naturelles (haies, tas de bois, étangs,..) que vous avez aménagées autour de chez 
vous servent-elles aux oiseaux ? Il s’agit de trouver les réponses à ces questions en observant pendant une heure, 
muni de jumelles et d’un bloc de papier ou d’un Smartphone, les oiseaux dans son quartier ou son jardin.

Plus d’information sur : https://www.birdlife.ch/fr/content/oiseaux-de-nos-jardins

Brochure avec des images : 
https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/brochure_action_jardins.pdf
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Chronique	Corona

Chronique	Corona

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/

COVID 19 – écoles suisses
Le 28 février, le Conseil fédéral a décidé 
de déclarer la situation qui prévaut actuel-
lement en Suisse de « situation particulière »  
au sens de la loi sur les épidémies. Les mani-
festations de plus de 1000 personnes sont 
interdites jusqu’au 15 mars. Les bâtiments 
publics et les écoles restent ouverts, les  
mesures d’hygiène nécessaires pouvant être 
appliquées dans ces lieux. Les directions 
sont en contact avec les autorités en charge 
de la santé publique, et nombre d’entre elles 
se préparent d’ores et déjà à une éventuelle 
fermeture. Jusqu’ici, la vie scolaire suit son 
cours. Les enseignant-e-s, parents et élèves 
sont incités à garder leur calme et à appli-
quer les mesures d’hygiène préconisées.

La Suisse prend des mesures exceptionnelles 
pour faire face au coronavirus.  

srf. 28.2.2020

Fermeture des écoles
Vendredi, 13 mars, le Conseil fédéral a an-
noncé la fermeture de toutes les écoles pour 
une durée de trois semaines, suivant ainsi 
les directives de l’Office fédéral de la santé 
publique OFSP. Les médias suivent l’évo-
lution de la situation en continu. La Rédac-
tion des Brèves adresse ses meilleurs vœux 
de santé à tou-te-s les enseignant-e-s et  
tou-te-s les apprenant-e-s, ainsi qu’aux 

parents et au personnel accompagnant. 
Toutes nos pensées vont à celles et ceux 
qui sont particulièrement touchés par cette 
situation, notamment les employé-e-s en 
charge des cantines ou du nettoyage qui se 
retrouvent au chômage partiel.

Ecoles fermées, réunions de plus  
de 100 personnes interdites :  
la Suisse durcit ses mesures.  

rts info. 13.3.2020

L’enseignement continue
Les écoles passent à l’enseignement à dis-
tance. Les sites Internet se multiplient, 
parmi eux «Lernen trotz Corona». Géré 
par Beat Döbeli Honegger, expert en mé-
dias de la HEP de Schwyz, il 
propose non seulement une 
foule d’outils mais également 
de passionnantes réflexions 
pédagogiques.
www.lernentrotzcorona.ch

Apprendre avec RTS Kids
Grâce à RTS Kids, il est possible d’ap-
prendre en s’amusant, de s’amuser en ap-
prenant. L’offre de la télévision suisse a été 
élargie. Le site rts.ch/kids/ propose désor-
mais de nombreuses vidéos ainsi que du 
matériel d’enseignement pour le primaire 
et les degrés secondaires I et II. Les ensei-
gnant-e-s ont également accès à du matériel 
supplémentaire et peuvent 
obtenir du soutien dans le 
choix des supports pédago-
giques.
RTS Kids

Espace numérique suisse de formation 
– vue d’ensemble
La numérisation est à l’ordre du jour. 
Le nouveau site Internet « eduport » de 
l’agence spécialisée educa.ch propose une 
vue d’ensemble très utile : sous forme de 
méta-structure, il offre des guides d‘ensei-
gnement à distance et des pages de soutien 
comme « Apprendre malgré le Corona », 
mais également des ouvrages pédagogiques, 
des adresses et bien plus. Au vu de la situa-
tion actuelle, le développe-
ment de ce site est accéléré.
Espace numérique suisse  
de formation – vue d’ensemble.  
Educa.ch. 2019

Enseignement à distance – jusqu’à 
quand ?
Personne ne sait si les écoles resteront fer-
mées après le 19 avril. Silvia Steiner, prési-
dente de la CDIP, se refuse à toute suppo-

sition: les directeur-trice-s cantonaux-ales  
de l’instruction publique attendent une  
décision du Conseil fédéral.

Fluri, Lucien :  
Bildungsdirektor fordert :  

«So rasch wie möglich aus  
dem Notstand heraus».  

Aargauer Zeitung. 28.3.2020

Décisions de la CDIP
L’année scolaire 2019/20 sera validée in-
tégralement et ne sera pas répétée ni pro-
longée. Les vacances ne seront pas utilisées 
pour l’enseignement. Des bulletins de notes 
seront délivrés pour toutes les années sco-
laires, avec une indication concernant l’en-
seignement à distance pendant la période 
de pandémie. La possibilité de commencer 
des études ou un emploi en automne 2020 
est garantie pour les diplômés de toutes les 
filières du degré secondaire II. Les élèves 
des gymnases, des écoles de maturité pro-
fessionnelle et des écoles de maturité spé-
cialisée obtiendront leur diplôme suffisam-
ment tôt.

Il s’agit là des décisions les plus impor-
tantes prises par la Conférence suisse des 
directeurs de l’instruction publique CDIP 
le 1er avril.

La CDIP ne s’exprime pas quant aux 
examens de maturité. Les décisions seront 
prises d’ici début mai.

COVID-19 : principes et mesures  
communs dans le domaine éducatif.  

CDIP. 2.4.2020

Réouverture des écoles
Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a an-
noncé la réouverture progressive des écoles. 
L’enseignement reprendra à partir du 11 
mai dans les écoles obligatoires (une déci-
sion finale sera prise le 29 avril). Les écoles 
de maturité, les écoles professionnelles et 
les hautes écoles devraient rouvrir au plus 
tôt le 8 juin (décision le 27 mai). Les exa-
mens écrits de fin d’apprentissage ont d’ores 
et déjà été annulés, les épreuves pratiques 
auront lieu. Aucune décision n’a encore 
été prise en ce qui concerne les examens 
de maturité.

Décision du Conseil fédéral,  
16 avril 2020

La SSPES salue l’organisation de la re-
prise des cours dans les établissements sco-
laires. Elle estime cependant urgent que 
les responsables de la politique éducative 
prennent rapidement des décisions au sujet 
des examens de maturité aussi.
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Suisse

Change la Suisse! 2020
L’édition 2020 de la campagne nationale  
« Change la Suisse ! » a été lancée en fé-
vrier par la Fédération Suisse des Parle-
ments des Jeunes FSPJ. Les jeunes de 14 
à 25 ans peuvent soumettre leurs souhaits 
et leurs idées en matière de politique 
suisse sur la plateforme www.engage.ch/
fr/suisse. Les 13 plus jeunes membres du 
Conseil national et du Conseil des Etats 
sélectionneront chacun-e une idée et la re-
présenteront dans l’arène politique. Les en-
seignant-e-s sont invité-e-s à attirer l’atten-
tion de leurs élèves sur cette 
campagne qui les sensibilise à  
l’engagement politique.
https://www.engage.ch/fr/
suisse

Tendance durabilité
A côté de la numérisation, la durabilité 
est actuellement l’un des thèmes récur-
rents en matière de formation, un do-
maine qui n’échappe pas à la vague verte. 
Des organisations internationales, comme 
l’UNESCO, en ont fait leur fer de lance. 
De nombreux pays européens ont initié 
des programmes d’éducation au dévelop-
pement durable. La Suisse reste pour le 
moment quelque peu en retrait, et seules 
les hautes écoles semblent réellement s’y  
intéresser. Le Conseiller national Niklaus- 
Samuel Gugger (PEV) a déposé une inter-
pellation demandant un encouragement à 
la durabilité de la part des gymnases, des 
écoles professionnelles et de l’école obliga-
toire, notamment dans le but de préparer 
les élèves à des études supérieures dans les 
nouveaux instituts de technologie environ-
nementale et durable. 

Gugger, Niklaus-Samuel :  
Interpellation. 20.12.2019

Hautes	écoles

Nouveaux doctorats
EdD: Doctor of Education. Beat E. 
Schwendimann, LCH, demande aux hautes 
écoles pédagogiques d’étudier la possibi-
lité de proposer ce nouveau doctorat, déjà 
très répandu dans les pays anglo-saxons. 
Contrairement aux doctorats traditionnels 
que les HEP ne sont pas autorisées à décer-
ner, l’EdD repose sur une thèse de moindre 

envergure, orientée sur la pratique. Conçu 
pour des enseignant-e-s confirmé-e-s, 
il est particulièrement utile pour les fu-
tur-e-s directeur-trice-s d’établissement. 
Du côté des Hautes écoles spécialisées, un 
nouveau doctorat, « professional doctorate 
in engineering (PDEng) » est également à 
l’étude. Comme l’EdD, il n’est pas orienté 
sur la recherche mais sur la pratique.

Schwendimann, Beat A. :  
Doctor of Education (EdD) –  

un modèle d’avenir pour un programme  
de doctorat orienté sur la pratique dans  

les hautes écoles pédagogiques ?  
Info swissfaculty. N° 20/Nov. 2019

Origine régionale et internationale  
des étudiant-e-s
Le pourcentage d’étudiant-e-s étran-
ger-ère-s dans les hautes écoles suisses est 
en hausse. Au niveau du doctorat, il était 
déjà de 50% en 2010-2011, mais a conti-
nué d’augmenter pour atteindre 57% en 
2018/2019. Au niveau du master, on 
compte 34% d’étudiant-e-s étranger-ère-s, 
soit 6% de moins qu’en 2010-2011, dans 
les hautes écoles spécialisées, et 28% (2% de 
moins qu’il y a huit ans) dans les universités.

A l’échelon national, seuls 3% des étu-
diant-e-s suisses alémaniques et 5% des 
étudiant-e-s romand-e-s ont opté pour des 
études dans une autre région linguistique 
de notre pays. 84% des italophones ont, en 
revanche, sauté le pas.

Origine régionale et internationale  
des étudiants, de 1990 à 2018.  

OFS. 2020

Formation	professionnelle

Deuxième langue nationale menacée
L’apprentissage d’une deuxième langue  
nationale est une fois de plus remis en ques-
tion. Dans le cadre de la réforme éduca-
tive « Employé-e-s de commerce 2022 », 
la Conférence suisse des branches de for-
mation et d’examens commerciales CS-
BFC vient de décider de le rendre option-
nel pour les futur-e-s apprenant-e-s. Les 
conséquences sont prévisibles: l’un des fon-
dements de la culture helvétique, la maî-
trise d’une deuxième langue nationale, est 
en voie de disparition.

Zingg, Samuel: Modularisierung ja –  
aber nicht auf Kosten der Landessprachen! 

LCH. 4.2.2020

Numérisation

Philanthropes ou pieuvres avides  
de données ?
Des milliardaires du monde IT, comme 
Mark Zuckerberg ou Bill Gates, se lancent 
à la conquête du secteur éducatif. Mark 
Zuckerberg teste actuellement sa version 
de l’apprentissage assisté par ordinateur dans 
380 écoles aux Etats-Unis. Dans les dix pro-
chaines années, il entend recueillir les don-
nées de la plupart des écoles américaines, 
avant de rendre son programme accessible 
dans le monde entier. Il s’agit de person-
naliser l’apprentissage grâce à l’intelligence 
artificielle – une révolution qui marquera 
la fin de l’enseignement traditionnel encore 
pratiqué aujourd’hui.

Haller, Ursina :  
Wie Tech-Unternehmer um  

Mark Zuckerberg den Schulunterricht  
weltweit umbauen wollen – und Daten  

von Schülern sammeln.  
NZZaS. 1.2.2020
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Der Staat  
Umstrukturiert, erweitert, top aktuell   

Literatur – Deutsch am Gymnasium 3  

Mit neuen Inhalten und frisch gestaltet 

Claudio Caduff, Jakob Fuchs, Birgit Stalder

Der Staat
Grundlagenbuch, inkl. E-Book

27. überarb. Aufl. 2020

152 S., A4, broschiert 
978-3-280-04191-8, Fr. 42.–  

  BLICK INS BUCH: 
www.ofv.ch/lernmedien

«Der Staat» wurde umfassend neu bearbeitet, um politische Bildung 
einfacher vermitteln zu können und erfahrbar zu machen. So wird  
jedes Hauptkapitel neu mit Diskussionsfragen, einer Illustration  
und einem themenbezogenen Auftakttext eingeleitet. Im Lehrmittel 
werden zudem aktuelle Themen vertiefter behandelt.

Beziehen Sie über den Link www.ofv.ch/aktion/mKHDyLG5p9  
ein Exemplar zur Evaluation mit 50% Rabatt!

Pascal Frey

Literatur 
Deutsch am Gymnasium 3, inkl. E-Book

6. überarb. Aufl. 2020

200 S., A4, broschiert

978-3-280-04188-8, Fr. 34.–

  BLICK INS BUCH: 
www.ofv.ch/lernmedien

«Literatur» vermittelt die Theorie der literarischen Hauptgattungen Epik, 
Dramatik und Lyrik und erläutert ausführlich sämtliche Fachbegriffe.  
In der 6. Auflage 2020 wurden Themen wie Qualitätskriterien der Literatur, 
die Fernsehserie und der Comic integriert.  
Als neuere literarische Strömung erhält die Slam-Poetry ein eigenes Kapitel. 
Das Lehrmittel wurde neu gestaltet.

Beziehen Sie über den Link www.ofv.ch/aktion/ahi7Jn7U74  
ein Exemplar zur Evaluation mit 50% Rabatt!
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