
  

 

 
 

Berne, 14 juin 2018 

 

1 VSG – SSPES – SSISS 
 

Nouveau plan d’étude cadre pour l’ECG 

Fin avril, la SSPES a eu l’occasion de prendre position sur le nouveau plan d’études 

cadre pour l’ECG, dans sa version remaniée. La plupart de ses suggestions ont été 

adoptées par le groupe de pilotage. Le document final devrait être soumis au vote de 

l’assemblée plénière de la CDIP à fin octobre 2018. 

 
Rencontre des président-e-s 

La rencontre des président-e-s des 25 et 26 mai à Kreuzlingen a permis, entre autres, de 

revoir les revendications en matière de conditions de travail et d’embauche. Une position 

commune a pu être déterminée en prévision d’une éventuelle révision des plans d’études 

cadres pour le gymnase et d’intéressantes discussions ont eu lieu sur le thème 

«Suffisamment de leçons pour tou-te-s les élèves». 

 
Nouvelle adresse du Secrétariat et de la Secrétaire générale 

A partir du 19 juin, le Secrétariat SSPES sera installé 36, rue Monbijou, à Berne. Le 1er 

juin, Gisela Meyer Stüssi a endossé sa nouvelle fonction de Secrétaire générale de la 

SSPES. Elle est donc désormais également responsable du Gymnasium Helveticum. 

 
 

2 Politique et éducation – brèves 
 

13.05.2018 – Gymnase – Révision à l'horizon 

La Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses demande une révision 

générale de la maturité. Datant de 1995, le règlement sur la reconnaissance des 

certificats de maturité, partiellement modifié en 2007, semble avoir fait son temps. 

L’objectif est double: d’une part améliorer les compétences de base, en particulier en langue 
première et en mathématiques, d’autre part proposer davantage d’options, notamment 
pendant les dernières années de gymnase. 

 
Source: NZZ 

 
22.05.2018 – Bâle – hausse du pourcentage d’élèves admis-es au gymnase 

A Bâle, le pourcentage d’élèves issu-e-s de l’école secondaire admis-es au gymnase a 

passé de presque 9% à 45% en une année. Le département de l’instruction publique qui 

souhaitait le faire baisser et renforcer la formation professionnelle admet ne pas avoir 

atteint son objectif et annonce trois mesures: davantage de notes préliminaires seront 

désormais prises en compte, les enseignant-e-s devront justifier les moyennes 

particulièrement élevées, et les services d’orientation professionnelle seront développés. 

 
Source: Basler Zeitung 
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3 Agenda 
 

Me, 26.9.2018, Conférence des Président-e-s, Olten 

Me, 31.10.2018, 17h45 Réunion des délégué-e-s à la formation continue, Berne 

Me, 7.11.2018, 16h15, Table ronde de la SSPES dédiée au PER et au Lehrplan 21, 

Swissdidac, Berne 

Ve, 30.11.2018, Assemblée des Délégué-e-s, Neuchâtel 
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