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1 VSG - SSPES - SSISS

App et bourse à l’emploi
Depuis octobre, la SSPES met à votre disposition une App (https://app.vsg-sspes.ch/?lang=fr) qui comprend les informations suivantes:
news, agenda, contacts (comité central, secrétariat, rédaction du GH, président-e-s des associations cantonales et des sociétés de
branches), carte de membre en format électronique, édition actuelle du Gymnasium Helveticum, prestations et avantages, ainsi qu’un lien
vers la bourse à l’emploi qui est désormais disponible sous une nouvelle forme.

ECG - réponse à l’audition de la CDIP concernant le règlement et le plan d’études 
Dans sa prise de position, la SSPES a dénoncé la médiocre qualité du plan d’études et a appelé à une refonte complète. Elle a également
milité pour l’intégration du sport à la liste des domaines professionnelles et a insisté sur les qualifications des enseignants: ceux-ci doivent
être titulaires d’un master universitaire ainsi que d’un diplôme pédagogique pour le Secondaire II.

De l’informatique pour tous les gymnasiens, mais avec des moyens adéquats (communiqué de presse)
La Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire (SSPES) salue la décision de la CDIP d’introduire l’informatique en tant
que branche obligatoire au gymnase. La SSPES a soutenu ce projet dès le début. Elle rend cependant la Confédération et les cantons
attentifs à l’importance de mettre les ressources nécessaires à disposition afin que le projet puisse aboutir et que la qualité soit garantie.
Dans cet objectif, les autorités fédérales et cantonales doivent offrir aux enseignants d’informatique une formation de base adéquate ainsi
qu’une formation continue adaptée.

Linguissimo
Le concours Linguissimo 2017/2018 est lancé! Participez avec vos classes! Cette année, une nouvelle formule a été lancée: plus
d’informations sur http://www.linguissimo.ch/

 

2 Politique et éducation - brèves

01.11.2017 – Gymnase - Plus de filles que de garçons
En 1995, pour la première fois, les filles étaient plus nombreuses que les garçons dans les gymnases suisses. Depuis, leur pourcentage ne
cesse d’augmenter. En 2016, 43,6% des jeunes filles – contre 33,1% des garçons du même âge – ont obtenu une maturité gymnasiale,
spécialisée ou professionnelle, 24,1% des filles et 16,4% des garçons ayant choisi l’option gymnasiale. En 1997, la part des bacheliers
étaient encore de 17,1%. En ce qui concerne la maturité professionnelle, les statistiques révèlent que 15,6% des garçons et 14,5% des
filles ont obtenu ce diplôme en 2016.

08.10.2017 – Gymnase - diminution des ressources financières
Depuis l’an 2000, les dépenses en matière de formation ont augmenté de 60% environ, pour atteindre 36 milliards de francs en 2014.
Cependant, les gymnases n’en ont pas profité, et la plupart des cantons ont dû faire face à des restrictions financières. Entre 2011 et 2014,
les ressources financières allouées aux gymnases et aux écoles de culture générale ont diminué de 1,7% (2,32 milliards en 2014). Par
rapport à l’ensemble des dépenses relatives à la formation, ceci représente une diminution de 8,4% à 6,4% en 15 ans.

                                                                                                                                                                                   

3 Agenda

Assemblée des déléguées: vendredi 24 novembre 2017, Zoug                                                                                                       
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