
Berne, le 5 septembre 2017

 

1 VSG - SSPES - SSISS

De bons professeurs pour une éducation de qualité 
A mi-août, la SSPES a publié un communiqué de presse mentionnant que, selon Hattie, les qualités de l’enseignant constituent le facteur le
plus déterminant pour la réussite scolaire de l’élève. La SSPES a insisté sur le fait que les conditions de travail actuelles ne garantissent
plus la qualité de l’enseignement : surcharge administrative, classes toujours plus grandes, accès insuffisant à la formation continue, etc.
Ce communiqué a eu un large écho dans la presse helvétique et les retours sont globalement très bons.
Pour en savoir plus, consultez notre site Internet (www.vsg-sspes.ch) et notre page Facebook (https://www.facebook.com/vsg.sspes/) !

Etude sur le taux d’occupation professionnelle des enseignants 
Dans le Gymnasium Helveticum de juillet, vous avez pu lire un résumé de l’étude sur le taux d’occupation professionnelle des enseignants.
La SSPES a décidé de publier l’intégralité de cette étude. Vous pourrez la lire dans le prochain numéro de votre magazine qui sera dans vos
boîtes aux lettres à la fin du mois de septembre.

 

2 Politique et éducation - brèves

22.08.2017 – Gymnase (in)égalité des chances
En ce début d’année scolaire, on rappellera que la maturité gymnasiale est plus difficile à obtenir dans certains cantons. Dans une
interview accordée à la NZZ, Franz Eberle ne demande pas d’examen national mais souhaite que des critères comparables soient élaborés.
Il se prononce par ailleurs en faveur d’une procédure d’admission prenant en compte, en cas de résultat extrêmement serré, les notes
préliminaires ainsi que d’autres facteurs tels la motivation ou les capacités cognitives.  

22.08.2017 – Suisse romande - enseignant-e-s malades
Les enseignant-e-s romand-e-s sont plus souvent et plus longtemps malades que la moyenne de la population. 40% d’entre eux-elles sont
menacé-e-s de burnout, présentent des symptômes d’épuisement ou souffrent de surmenage. Telles sont les conclusions inquiétantes
d’une étude menée au printemps, que le syndicat des enseignant-e-s romand-e-s SER vient de présenter à l’occasion d’une conférence de
presse consacrée à l’année scolaire 2017/18. Cependant, même si le stress fait partie de leur quotidien, les enseignant-e-s aiment leur
profession: 83% d’entre eux-elles en parlent positivement. Le SER demande que les charges des enseignant-e-s soient adaptées: moins de
classes à gros effectif, baisse du nombre d’heures d’enseignement, diminution des travaux supplémentaires, mais surtout une
augmentation de la prévention et du soutien psychologique.

04.07.2017 – Suisse - «De l'air pour apprende»
L’association faîtière LCH a lancé une opération «Luft zum Lernen» («De l’air pour apprendre»). S’appuyant sur des faits, elle dénonce les
méfaits de l’air vicié des salles de classe sur la santé des enseignant-e-s et des apprenant-e-s. Les nombreux contacts, autrement dit l’un
des atouts de la profession d’enseignant-e, sont désormais considérés comme un facteur de stress, tout comme l’augmentation du temps
de présence en raison de la brièveté des pauses. Dans son projet «Santé des enseignant-e-s», LCH propose différentes mesures pour
améliorer la situation.

                                                                                                                                                                                   

3 Agenda

Conférence des Présidents : mercredi 20 septembre 2017, Olten                                                                                                   
Assemblée des Délégués : vendredi 24 novembre 2017, Zoug  
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