
 

 

 

 

 
 

Berne, le 29 mars 2018 

 
 

1 VSG - SSPES - SSISS 
 
Audition sur la révision du Règlement de Reconnaissance de la Maturité (RRM) 

La SSPES soutient les propositions de la CDIP concernant la révision partielle du RRM (introduction de l’informatique dans 

le domaine d’études “mathématiques, informatique et sciences expérimentales”, domaine qui devrait désormais être doté 

d’un pourcentage de 27 à 37%). De plus, elle propose d’indiquer les notes des deux branches obligatoires informatique et 

introduction à l’économie et au droit dans le certificat de maturité. 

 
Audition sur la reconnaissance des diplômes d’enseignement 

La SSPES se positionne clairement pour le maintien du seul master universitaire comme exigence minimale pour l’accès à 

la formation des maîtres du Secondaire II général (sauf pour les branches dans lesquelles aucun master universitaire 

n’existe). Cette exigence a fait ses preuves et est soutenue par les hautes écoles universitaires. 
 

 

2 Politique et éducation - brèves 
 
03.03.2018 - Argovie - les enseignant-e-s ont-ils-elles le droit de faire de politique? 

Non, répond le Conseil d’Etat, car des conflits d’intérêt sont possibles, les enseignant-e-s étant, comme les policier-ère-s, 

des employé- e-s de l’Etat. Oui, affirme l’association des enseignant-e-s du secondaire II argovienne, puisqu’ils-elles ne 

sont pas fonctionnaires et que les enseignant-e-s du degré primaire sont autorisé-e-s à le faire. Dans 15 des 19 cantons 

alémaniques, ceci ne pose par ailleurs aucun problème. Une troisième motion du PDC sera prochainement débattue par le 

parlement argovien; les deux premières, en 2012 et 2017, avaient été rejetées. 

 
24.02.2018 - Zurich - moyenne plus elevée pour accéder au gymnase 

La Direction de l’instruction publique zurichoise vient de mettre en consultation un nouveau règlement d’admission dans 

les écoles de maturité. Désormais, pour entrer au gymnase, une moyenne de 4,75 sera requise (notes préliminaires et 

examen d’admission), au lieu de 4,5. La moyenne nécessaire pour s’inscrire aux examens d’admission des écoles de 

commerce, d’informatique et professionnelles – 4,5 – reste légèrement inférieure. Niklaus Schatzmann, chef du service des 

écoles de maturité et professionnelle, assure cependant que la sélection ne sera pas plus sévère: les notes préliminaires 

étant plus élevées, les examens d’entrée seront corrigés moins sévèrement. On rappelle que les notes préliminaires 

comprennent le comportement face au travail et à l’apprentissage, autrement dit la ponctualité, la capacité de 

collaboration et l’aptitude à travailler en équipe. La consultation a été préparée par le Conseil de l’éducation zurichois, en 

coopération avec des représentant-e-s des écoles du primaire et secondaire II. Les modifications prévues devraient entrer 

en vigueur en 2019/2020. 

 

  



 

 

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

VSG – SSPES – SSISS 

Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und 

Gymnasiallehrer 

Société Suisse des Professeurs de l'Enseignement Secondaire 

Società Svizzera degli Insegnanti delle Scuole Secondarie 

3000 Bern 

Tel +41 56 443 14 54 

Fax +41 56 443 06 04 

information@vsg-sspes.ch 

www.vsg-sspes.ch 

 

3 Agenda 
 
Rencontre des président-e-s: vendredi 25 et samedi 26 mai 2018, Kreuzlingen 

(inscription) 

Conférence des président-e-s: mercredi 26 septembre 2018, Olten 

Assemblée des délégué-e-s: vendredi 30 novembre 2018, Neuchâtel 
 
 
 


