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1 VSG – SSPES – SSISS  

Lors de l’Assemblée des délégué-e-s de la SSPES, le 30.11.2018 à Neuchâtel, la 

présidente de la SSPES, Carole Sierro, a annoncé sa démission en août 2019. Lucius 

Hartmann a été élu nouveau président de la SSPES (à partir d’août 2019), Andreas 

Egli vice-président.  

 

Dès le début des discussions, la SSPES a exigé que la nouvelle discipline 

Informatique soit introduite sans qu’il ne soit nécessaire de réduire le nombre de 

leçons dans les autres branches. Pour appuyer sa revendication, elle a rédigé un 

argumentaire, désormais à disposition des associations cantonales.  

 

La SSPES a confié à l’Institut pour les sciences de l’éducation de l’Université de 

Zurich une étude sur la motivation des élèves de gymnase. Les résultats devraient 

être publiés en automne 2019. 

 

La SSPES critique le manque d’articles consacrés à la protection de la jeunesse dans 

le nouveau projet de loi sur les produits du tabac. Aux côtés de 100 autres 

organisations, elle demande une correction immédiate du texte (cf. communiqué de 

presse). 

 

 
 

2 Politique et éducation – brèves  

20.11.2018 – Formation professionnelle – du concret pour «Formation 

professionnelle 2030» 

La conférence d’automne du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 

l’innovation SEFRI a été consacrée au processus Formation professionnelle 2030. Dans 

son introduction, Josef Widmer, directeur suppléant SEFRI, a présenté cinq défis que la 

formation professionnelle doit relever: image, mobilité professionnelle, évolution du 

marché du travail, numérisation et tertiarisation. Quatre domaines stratégiques devraient 

donc être explorés: bon exemples, flexibilité système/personnes, nouvelles technologies 

d’apprentissage (Computational thinking) et apprentissage tout au long de la vie. 

Widmer, Josef: Tagungseröffnung. 5.11.2018 
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11.12.2018 - Suisse – le DEFR change de tête 

Le Conseiller fédéral UDC Guy Parmelin sera désormais en charge du Département 

fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Avec le changement de 

poste de l’ancien viticulteur romand et la désignation de Martina Hirayama comme 

nouvelle Secrétaire d’Etat, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 

l’innovation SEFRI, dépendant du DEFR, change de tête(s).   

Curdin, Vinzenz: Die Sieger heissen SP und SVP. SRF. 10. Dez. 2018 
 
 

3 Agenda  

Me, 27.3.2019, Conférence des président-e-s à Olten 

Ve/Sa, 17/18.5.2019, Rencontre des président-e-s à Sion 

Mai 2019, Publication du rapport du groupe d’expert-e-s sur la révision du RRM, suivie 

d’une phase de consultation 
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