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1 VSG – SSPES – SSISS  

Révision du plan d’études cadre gymnasial 

Lors de la Conférence des président-e-s à Aarau, les participant-e-s ont adopté une 

prise de position sur la révision du plan d’études cadre. La SSPES revendique 

l’implication des associations d’enseignant-e-s dans ce processus, la prise en 

considération du contexte général (révision du RRM?), le maintien des éléments qui 

ont fait leurs preuves ainsi qu’une révision différenciée. 

Rencontre des délégué-e-s à la formation continue 

La troisième rencontre des délégué-e-s à la formation continue des sociétés de 

branche a eu lieu à fin octobre. Compte tenu des besoins concrets des enseignant-e-

s, l’organisation d’événements de formation continue à l’échelon national reste une 

priorité – soutenue par la SSPES. 

Rencontre internationale du lac de Constance (Internationales Bodenseetreffen) 

Lors de la 59e Rencontre internationale du lac de Constance, les enseignant-e-s de 

gymnase allemands, autrichiens, liechtensteinois et suisses ont clairement affirmé 

que «la démocratie a besoin de la formation – plus que jamais!»  

La prochaine édition de cet événement aura lieu les 21 et 22 septembre 2019 à Saint-

Gall.  

 

 
 

2 Politique et éducation – brèves  

10.10.2018 – Berne – davantage d'informatique au gymnase 

L’informatique en tant que discipline obligatoire sera introduite dans les gymnases 

bernois en 2019. Les contenus de cette nouvelle branche ne se limitent pas aux 

applications, mais comprennent aussi les bases des langues de programmation, 

l’environnement des réseaux informatiques et le fonctionnement d’Internet. Des 

enseignant-e-s qualifié-e-s sont recherché-e-s. 

 

Contrairement aux craintes de certains, les trois nouvelles leçons d’informatique ne 

remplacent pas d’autres leçons mais s’ajoutent à la grille horaire. Leur coût annuel: 

2,5 millions de francs. Mario Battaglia, directeur du service des écoles du secondaire 

II bernoises, rappelle que le canton de Berne avait nettement réduit le nombre de 
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leçons ces dernières années, jusqu’à le rendre inférieur à la moyenne suisse. Dans 

les cantons de Saint-Gall et d’Argovie aussi, l’informatique fera l’objet de leçons 

supplémentaires. A Zurich en revanche, Niklaus Schatzmann, chef de service pour 

les écoles du secondaire II, souligne que les grilles horaires des gymnases cantonaux 

sont d’ores et déjà complètes. 

ama/sda: Informatik an Berner Gymnasien ab 2019 obligatorisch. Der Bund. 8.10.2018  

De Carli, Luca: 20 Jahre lang falsch unterrichtet. Der Bund. 28.10.2017 

10.10.2018 – Suisse – nouvelles lignes directrices pour la Suisse numérique 

Le Conseil fédéral a adopté sa stratégie «Suisse numérique». La formation est placée 

en tête des «champs d’action», la Confédération entendant atteindre les objectifs en 

lien avec la numérisation par le biais de la formation, de la recherche et de 

l’innovation: développement des compétences numériques dans le but de permettre à 

chacun-e d’agir de manière autonome dans les domaines liés à l’informatique, 

protection des individus et de leurs droits, croissance et prospérité. La Confédération 

souhaite par ailleurs développer la formation initiale et continue, autrement dit 

renforcer le principe d’éducation permanente. 

 

Stratégie «Suisse numérique», 5.9.2018 
 
 

3 Agenda  

Me,  7.11.2018, 16h15 Table ronde de la SSPES dans le cadre de Swissdidac à Berne 

Ve, 30.11.2018, AD consacrée à la question "Le RRM - un règlement périmé?" à 

Neuchâtel 

Me, 27.03.2019, Conférence des président-e-s à Olten 
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