
Berne, le 10 novembre 2016

 

1 VSG - SSPES - SSISS

Associations cantonales
Les associations cantonales de Zug et Appenzell Rhodes intérieures ont voté leur adhésion à la SSPES et au LCH en tant que membres
collectifs. Nous sommes heureux de les accueillir dans nos rangs.

Sondage de la SSPES sur le taux d’engagement
La SSPES mène une enquête auprès des enseignants du Secondaire II général à propos de leur taux d’engagement et des raisons pour
lesquelles ils enseignent à temps partiel ou à plein temps (informations complémentaires et lien vers l’enquête ici). Nous vous remercions
de participer à cette enquête jusqu’au 31 décembre 2016 (15’ à 20’) et de motiver vos collègues, membres ou non de la SSPES, à le faire
également. 

Stratégie
Le Comité Central a défini sa stratégie pour les 2 à 3 prochaines années. Celle-ci s’articulera autour de l’image de l’enseignant, de la
présence de notre association auprès du public (présence médiatique, lobbying, networking) ainsi que de l’avenir et du positionnement des
gymnases et des ECG dans le paysage suisse de la formation.

Centre suisse de l’enseignement secondaire II
Le Centre suisse de l’enseignement secondaire II (CES) souhaite continuer à promouvoir les formations continues individuelles offertes par
d’autres prestataires que les hautes écoles. Dans cet objectif, des « facilitateurs » seront chargés d’entretenir un vaste réseau
d’enseignants, de définir leurs besoins et d’analyser les offres proposées afin que celles-ci puissent être proposées (ou non) sur la future
plateforme du CES. Les postes de facilitateurs seront mis au concours avant fin 2017.

 

2 Politique et éducation - brèves

Suisse – nouvelle présidente de la CDIP et nouvelle secrétaire générale de la CDIP
Le 27 octobre dernier, la conseillère d’Etat zurichoise Silvia Steiner (PDC) a été élu Présidente de la CDIP. En janvier 2017, elle succédera
pour quatre ans au directeur de l’instruction publique bâlois Christoph Eymann. Reto Wyss (PDC), directeur de l’instruction publique
lucernois, également candidat, a dû s’incliner.  Le même jour, Susanne Hardmeier, a été élue au poste de secrétaire générale de la CDIP.
Secrétaire générale adjointe depuis 2011, elle remplacera Hans Ambühl au printemps 2017. 

Suisse – scénarios pour l’éducation
L’Office fédéral de la statistique présente ses scénarios 2016-2025 pour le système éducatif:

Si l’on en croit le scénario de référence de l’OFS, le nombre d’apprenants devrait augmenter de 12 à 14% à tous les niveaux de
l’école obligatoire, et ce pour au moins 10 ans en raison, principalement, de l’augmentation des naissances depuis 2004.
La croissance du nombre d’apprenants du secondaire II s’est ralentie depuis 2009. Elle devrait encore reculer de 2% d’ici 2019,
avant de repartir à la hausse à partir de 2020 et d’augmenter de 9% d’ici 2025. En ce qui concerne la formation professionnelle
initiale, le nombre de diplômes est stable depuis 2011. L’OFS prévoit une baisse de 45 entre 2015 et 2021, puis une hausse de 2%
d’ici 2025. Le nombre de titulaires des trois types de maturité devrait continuer d’augmenter, mais moins rapidement qu’au cours de
la dernière décennie (4% d’ici 2025). En fonction des cantons et des branches, les chiffres peuvent fortement varier par rapport à
ces valeurs moyennes.
Le nombre d’étudiants dans les hautes écoles n’augmente que lentement, 9% seulement entre 2015 et 2025. Les hautes écoles
universitaires enregistreront pendant cette période une croissance de 5%, celle des hautes écoles spécialisées sera de 13% et celle

des hautes écoles pédagogiques de 15%.

Argovie - vives protestations
Le 8 novembre à Aarau, plus de 8000 personnes ont participé à une manifestation contre les plans d’économie dans les secteurs de
l’éducation et de la sécurité (police) du gouvernement cantonal. Une pétition a été signée par 49 000 opposants – un signal clair et fort.

                                                                                                                                                                                   

3 Agenda

La 150ème Assemblée des délégués de la SSPES aura lieu le vendredi 25 novembre à la Kantonsschule de Wettingen, avec pour thème
«Formation continue - De quelle formation continue avons-nous besoin ?» Dès 16h00 les Assemblées des sociétes de branche sont
annoncées.

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr wünschen, können Sie sich direkt hier abmelden.
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