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1 VSG – SSPES – SSISS  

FIDES – identité numérique dans le domaine de l’éducation 

Dans le cadre du projet FIDES, la CDIP prévoit l’introduction d’une identité numérique 

pour tou-te-s les élèves jusqu’à la fin du degré secondaire II. La SSPES veillera à ce 

que les besoins de ses membres soient pris en compte. Link: https://fides.educa.ch/fr 

Introduction de l’informatique en tant que branche obligatoire au gymnase 

La SSPES suit d’un oeil critique l’introduction de l’informatique en tant que branche 

obligatoire dans les gymnases des différents cantons. Il s’agit d’éviter que cette 

introduction ne se fasse aux dépens d’autres disciplines. 

Transitions 

Dans toute la Suisse, des conférences sont dédiées à la transition école primaire – 

gymnase, resp. gymnase – hautes écoles. La SSPES fait en sorte de s’y faire 

entendre. 

Stratégie des langues de la CDIP 

Le 4.9.2019, la CDIP organisera une conférence sur l’implémentation de sa stratégie 

des langues. La SSPES y sera représentée par Carole Sierro et d’autres membres de 

la Commission langues vivantes. 

 

 
 

2 Politique et éducation – brèves  

12.03.2019 – Suisse – scénarios pour le système de formation 

L’Office fédéral de la statistique OFS vient d’actualiser les chiffres de ses scénarios pour 

le système de formation. Le nombre d’apprenant-e-s en 1re année du degré secondaire II 

a légèrement reculé depuis 2011. Compte tenu de l’évolution démographique, ce chiffre 

remonte dès 2019. Entre 2017 et 2027, une augmentation de 11% est ainsi prévue. Le 

nombre de diplômes professionnels (CFC et AFP) diminuera de 3% jusqu’en 2022, mais 

augmentera ensuite de 6% jusqu’en 2027. Le nombre de maturités gymnasiales, 

professionnelles et spécialisées restera contant jusqu’en 2022, avant d’augmenter de 7% 

jusqu’en 2027. Les hautes écoles devraient voir le nombre de leurs étudiant-e-s 
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augmenter de 8% entre 2017 et 2027: 6% pour les université, 10% pour les hautes écoles 

spécialisées et 12% pour les hautes écoles pédagogiques. 

La croissance démographique ne doit pas être confondue avec les taux. En 2027, le taux 

de diplômes HE devrait être de 33% (30% en 2017): les diplômes universitaires 

représenteront 15% (14% en 2017), ceux des hautes écoles spécialisées et 

pédagogiques 19% (17% en 2017). L’OFS ne publie plus de prévisions concernant les 

taux de maturité attendus à l’avenir. 

L’OFS a également révisé ses scénarios en ce qui concerne le degré de formation de la 

population. Celui-ci augmente progressivement. La part des personnes titulaires d’un 

diplôme tertiaire (hautes écoles et formation professionnelle supérieure) parmi la 

population active (25-64 ans) devrait passer de 43% en 2017 à près de 50% en 2037. Le 

facteur migration, plus précisément l’immigration d’académicien-ne-s, a été pris en 

compte pour cette prévision. 

OFS 2019: Scénarios 2018-2027 pour le système de formation 

OFS 2019: Taux de diplômes HE 2000-2017 et taux attendus jusqu’en 2027 

OFS 2019: Evolution démographique et conséquences pour l’ensemble du domaine de 

formation 

04.03.2019 – Suisse – Université de Fribourg – nouvelle filière 

L’Université de Fribourg est la première institution suisse alémanique à proposer un diplôme 

d’enseignement valable pour le secondaire I et le secondaire II. Depuis longtemps, ces deux 

formations étaient offertes dans le même institut universitaire. Dans la plupart des cantons, la 

formation des enseignant-e-s du secondaire I n’est pas du ressort des universités mais des 

hautes écoles pédagogiques. Cette nouvelle filière combinée sera proposée à partir du 

semestre d’automne 2019 et permettra aux étudiant-e-s d’obtenir une autorisation 

d’enseignement pour le secondaire I et les écoles de maturité. Elle correspond à 106 points 

ECTS. A titre de comparaison, la formation des enseignant-e-s du secondaire II équivaut à 60 

points ECTS. Cette offre répond aux besoins de nombreux-ses étudiant-e-s. Les inscriptions 

sont encore ouvertes. 

Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung Freiburg 

Zurich – l’informatique remplace le latin 

Dans le cadre du projet «Gymnase 2022», les sciences naturelles seront privilégiées dans les 

22 écoles du secondaire II zurichoises – aux dépens du latin dont l’enseignement sera réduit à 

trois leçons hebdomadaires seulement, au lieu des 4,5 leçons actuelles. Les enseignant-e-s 

de latin n’ont cependant pas de soucis à se faire, la réduction des heures étant compensée 

par l’évolution démographique. L’association cantonale des enseignant-e-s du secondaire II 

plébiscite ce projet de réforme mesurée du gymnase. 

Pfändler, Nils: Zürich feilt am Gymnasium der Zukunft 
 
 

3 Agenda  

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

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

Me, 12.6.2019, Conféréence des président-e-s (séance extraordinaire) à Berne 

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

d’une phase de consultation 

Sa/Dim, 21./22.9.19 Rencontres du Bodensee à Saint-Gall – Thème: Transition gymnase 

– université 
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