
Berne, le 30 mars 2017

 

1 VSG - SSPES - SSISS

Quel avenir pour la formation continue?
Le Centre Suisse de l’enseignement secondaire II ZEM CES (ex WBZ CPS) n’offrant plus de cours à proprement parlé, la SSPES a décidé de
soutenir ses associations dans l’organisation de formations continues individuelles. Le Comité central leur offre la possibilité de publier leurs
cours sur WEBpalette et leur prodigue des conseils utiles à l’organisation des cours. 

Faut-il introduire la branche informatique au gymnase ? (réponse à l’audition de la CDIP)
La SSPES est favorable à la mise en place de l’informatique au gymnase en tant que discipline fondamentale. La SSPES insiste sur la
formation des enseignants et sur la difficulté, dans certains cantons, d’ajouter une nouvelle branche au cursus tout en respectant les
pourcentages requis par le Règlement de Reconnaissance de la Maturité (RRM). Aussi, elle fait remarquer que la mise en place de la
branche informatique demande un investissement certain de la part des cantons.

Les enseignants sont-ils en bonne santé ? Dernier appel à participer à l’étude du SER 
Le Syndicat des Enseignants Romands mène une enquête à large échelle sur la santé des enseignants de l’école obligatoire et du
Secondaire II général et professionnel. La SSPES a accepté de s’y associer. Les membres francophones souhaitant encore y participer
doivent immédiatement s’adresser à c.sierro@vsg-sspes.ch (fin de l’enquête le 2 avril prochain).

Pour plus d’informations sur cette étude, veuillez consulter le site web de la SSPES.

 

2 Politique et éducation - brèves

Lucerne - manifestation en vue
L’association des organisations d’étudiants lucernoises VLSO organise le 5 avril une manifestation contre les mesures d’économies prises
par le canton dans le domaine de l’éducation. Des actions de solidarité auront lieu le même jour dans les cantons de Zurich, Argovie,
Genève, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, et les organisations de Berne, Zoug et Lucerne sont invitées à Lucerne. La Suisse alémanique est en
mouvement!

Zurich - plainte de la MVZ rejetée
Les enseignant-e-s zurichois-es travailleront plus pour le même salaire. Pour des raisons d’économie, le canton a augmenté de 22 à 23 le
nombre d’heures d’enseignement des professeurs d’allemand et de langues modernes, l’alignant sur celui des enseignant-e-s de
mathématiques, de sciences naturelles et de langues anciennes. La plainte déposée contre cette mesure par l’association zurichoise des
enseignant-e-s de gymnase a été rejetée le 10 mars par le tribunal administratif. De plus, les enseignant-e-s n’auront plus congé pendant
les trois semaines de cours d’économie ménagère. La MVW envisage un recours auprès du tribunal fédéral.

Suisse - intégration des adolesent-e-s récemment immigré-e-s
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture CSEC a déposé une motion visant à mieux intégrer les adolescent-e-s
récemment immigré-e-s dans le degré secondaire II. Elle demande au Conseil fédéral de couvrir les dépenses liées à cette intégration au
moyen du budget du Secrétariat d’Etat aux migrations. L’objectif consiste à développer les mesures d’intégration et à développer le
système de formation post-obligatoire, de manière à permettre à 95% des personnes âgées de 25 ans résidentes en Suisse de disposer
d’un diplôme du secondaire II. Au sein de la Commission, une minorité de Conseillers de droite (notamment les Conseillers Tuena, Bigler et
Rösti) sont opposés à cette motion, qui est actuellement rejetée par le Conseil fédéral. Celui-ci souhaite attendre le résultat des enquêtes
menées au sujet de la répartition des compétences entre la Confédération et les Cantons. Le Parlement ne s’est pas encore penché sur ce

dossier.

La SSPES soutient l’intégration des immigré-e-s aptes à suivre des études gymnasiales. Elle demande que des ressources suffisantes soient
mises à disposition pour financer les mesures de soutien nécessaires.
 

                                                                                                                                                                                   

3 Agenda

Rencontre des Présidents : vendredi et samedi 19 et 20 mai 2017 à Aarau
Conférence Transition Gymnase Université 3 : lundi et mardi 11 et 12 septembre 2017 à Berne                                                            
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