
  

 

 

 

Berne, le 18 janvier 2018 

 

 

1 VSG - SSPES - SSISS 
 
Des nouveautés au comité central! 

Lors de l’Assemblée des Délégués qui a eu lieu en novembre dernier à Zoug, Lucius Hartmann, jusqu’ici membre du 

Comité Central et caissier, a été élu à la vice-présidence de la SSPES. Andreas Egli a repris la fonction de caissier. 

Gisela Phillips, enseignante de mathématiques à la Neue Kantonsschule Aarau, a été élue au Comité Central. Aussi, 

la présidente a présenté à l’assemblée la nouvelle structure qui sera mise en place dès juillet prochain: un 

secrétariat général sera créé et les tâches qui lui incombent (rédaction du Gymnasium Helveticum, soutien au 

Comité Central, direction du secrétariat) seront de la responsabilité de Gisela Meyer-Stüssi. 

 
Plan d'études cadre des gymases 

Compte tenu de l’évolution du gymnase au cours des dernières années, la SSPES s’est posé la question de la 

nécessité d’une révision du plan d’études cadre et a débuté une réflexion à laquelle elle va associer les sociétés de 

branches. 
 

 

2 Politique et éducation - brèves 
 
13.12.2017 - Argovie - démantèlement de l'éducation ralenti 

Comme le révèlent leurs réponses à la consultation, les enseignant-e-s sont méfiant-e-s à l’encontre du modèle 

d’enseignement 2019. Celui-ci devait permettre à la Conférence des recteur-trice-s argovien-ne-s de mettre en 

œuvre les plans d’économie du gouvernement tout en modernisant dans le même temps les écoles du secondaire II. 

Du coup, ces deux processus sont désormais séparés. Par ailleurs, le conseil d’Etat argovien renonce à la révision 

salariale prévue. 

 
20.12.2017 - Suisse - numérisation de la formation 

Chaque jour, les médias se font l’écho de la numérisation globale ou, en particulier, de la numérisation de la 
formation. Une deuxième «journée du digital» a eu lieu en Suisse en novembre. La conférence des président-e-s de 
LCH y était elle aussi consacrée. Parallèlement à l’apprentissage d’informaticien-ne CFC en quatre ans, très exigeant, 
le SEFRI vient de lancer une formation initiale de spécialiste TIC en trois ans. 

 
Par ailleurs, un instrument est désormais à disposition pour coordonner et mettre en pratique la numérisation dans le 

cadre de la formation professionnelle. Le département Informatique de la Haute école de Lucerne vient d’identifier 

les compétences numériques nécessaires à l’exercice de 290 professions. Il est désormais clair que de nombreux 

métiers sont concernés, surtout dans les domaines industriels et artisanaux, ainsi que dans les secteurs de la santé et 

du commerce. La Conférence métropolitaine de Zurich a mis en ligne des informations sur le site Internet 

berufsbildungdigital.ch. 
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3 Agenda 
 
Rencontre des correspondants d’écoles des régions francophones: 24 janvier 2018, Lausanne 

Conférence des présidents: mercredi 28 mars 2018, Olten 

Rencontre des présidents: vendredi 25 et samedi 26 mai 2018, Kreuzlingen 
 
 
 

 


