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1 VSG – SSPES – SSISS  

Communiqué de presse sur le temps d’enseignement 

Une étude de la SSPES a révélé une nette diminution du temps d’enseignement depuis 

l’introduction de l’RRM. Malgré des études gymnasiales de même durée, les élèves 

suisses bénéficient de jusqu’à un semestre d’enseignement de plus ou de moins selon le 

canton dans lequel ils-elles sont scolarisé-e-s: plus le taux de maturité est bas, plus le 

temps d’enseignement est important – un aspect qui devra impérativement être pris en 

compte dans les futures réformes du gymnase. (voir communiqué de presse) (voir echo 

de la presse) 

Collaboration avec la CDGS 

En août, la présidence de la SSPES a rencontré le comité de la Conférence des 

directrices et directeurs de gymnases suisses CDGS. Il s’agira, à l’avenir, d’intensifier une 

collaboration déjà fructueuse, afin de pouvoir influencer conjointement le développement 

du gymnase et réagir aux projets proposés par les responsables de la politique de la 

formation. 

Rapport sur l’éducation 

Le nouveau Rapport sur l’éducation a été publié au mois de juin. Le comité central de la 

SSPES l’a étudié avec attention et partagera ses commentaires dans l’un des prochains 

numéros du GH. Si le CC a noté quelques progrès par rapport aux deux éditions 

précédentes, il regrette une position parfois tendancieuse par rapport au gymnase et la 

prise en compte toujours marginale des écoles de culture générale. 

 

 
 

2 Politique et éducation – brèves  

22.08.2018 – Suisse – Nouvelle secrétaire d'Etat SEFRI 

Le Conseil fédéral a nommé Martina Hyrajama au poste de secrétaire d’Etat à la 

formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Le 1er janvier 2019, elle succédera à 

Mauro Dell’Ambrogio, qui prend sa retraite. Martina Hirayama préside le Conseil de 

l’Institut fédéral de métrologie. Elle est également vice-présidente du conseil 
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d’administration d’Innosuisse, l’agence pour l’encouragement de l’innovation, et membre 

du Conseil de fondation du Fonds national suisse. Elle dirige la School of Engineering de 

la ZHAW, l’université des sciences appliquées de Zurich, depuis 2011. 

Source: BCH 

22.08.2018 – Vaud - numérisation et interdiction des portables 

Dès le début de cette année scolaire, les portables sont interdits dans toutes les écoles 

vaudoises jusqu’à la 9e, aussi bien pendant l’enseignement que pendant les pauses. 

Simultanément, le canton lance une phase expérimentale dans le domaine de la formation 

numérique. Des contenus, des méthodes et des infrastructures sont testés dans 15 

établissements pilotes, de l’école enfantine au gymnase. Les projets qui auront fait leurs 

preuves seront étendus à l’ensemble du canton. 

Le canton de Genève envisage lui aussi l’interdiction des portables dans ses écoles. 

Source: ATS: Rentrée scolaire vaudoise. Le Temps. 21. 8. 2018 

11.08.2018 - Suisse - super résultats internationaux 

Pendant leurs vacances d’été, neuf élèves du secondaire II suisses ont participé à des 

Olympiades scientifiques dans différents pays. En concurrence avec la relève scientifique 

de plus de 70 pays, l’équipe suisse s’est doublement distinguée: Lennart Horn, 

Kantonsschule Solothurn, a décroché la médaille de bronze en chimie, et Tobias Hächler, 

Gymnasium Oberwil BL, a reçu une Honorable Mention en physique. 
 
 

3 Agenda  

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

Me, 7.11.2018, 16h15 Table ronde dédiée au Lehrplan 21, organisée par la SSPES dans 

le cadre de Swissdidac à Berne 

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