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1 VSG – SSPES – SSISS  

Projet Formation Suisse 

Lors de la Conférence des président-e-s de LCH (association faîtière des enseignant-e-s 

de Suisse) et du SER (Syndicat des enseignants romands), un groupe de travail a été 

chargé de préparer un projet de fusion, qui pourrait aboutir à la création d’une nouvelle 

association faîtière nationale «Formation Suisse». La SSPES soutient ce projet. 

Bodenseetreffen à Saint-gall 

Lors de la rencontre de cette année, Les associations d’enseignant-e-s d’Allemagne, 

d’Autriche, du Liechtenstein et de Suisse se sont réunies à Saint-Gall. La rencontre de 

cette année, consacrée au thème «Nützliches Nutzloses» (l’utilité de l’inutile), a permis 

aux participant-e-s d’échanger leurs vues sur le concept même de formation et sur les 

objectifs du gymnase. Un communiqué de presse commun a été publié (en allemand). 

Rencontre avec la présidente de la CDIP 

A fin septembre, le président et le vice-président de la SSPES ont rencontré la Conseillère 

d’Etat Silvia Steiner, présidente de la CDIP. Ils ont abordé différents thèmes, parmi 

lesquels le développement du gymnase, les mesures prises par les cantons pour pallier la 

pénurie d’enseignant-e-s prévue et l’orientation du ZEM CES. 

Réunion des délégué-e-s à la formation continue de la SSPES 

Lors de leur réunion annuelle, les délégué-e-s à la formation continue de la SSPES ont 

finalisé leur prise de position sur la formation continue. Ils-elles ont également discuté des 

différentes conditions cadres édictées par les cantons en matière de formation continue 

(fréquentation de cours). 

 

 
 

2 Politique et éducation – brèves  

14.10.2019 – Suisse - digitalisation aux frais des enseignant-e-s 

Dans tout le pays, la vague de la digitalisation déferle et n’épargne pas les écoles, plus ou 

moins forcées de passer au tout numérique. Les enseignant-e-s sont souvent oublié-e-s 

et leurs intérêts peu représentés. Or, il n’est pas rare que la digitalisation implique une 

détérioration des conditions de travail, comme le déplore Franziska Peterhans, secrétaire 

générale de l’association faîtière des enseignant-e-s de Suisse LCH. Elle cite notamment 
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l’article 327 du Code des obligations qui stipule que l’employeur doit fournir au travailleur 

les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin ou l’indemniser 

correctement s’il les fournit lui-même. Ceci n’est pas uniquement valable pour les 

ordinateurs portables, les tablettes et autres smartphones, mais également pour les 

espaces dédiés à la préparation des cours qui doivent impérativement échapper à la 

logique du «home office». 

 

Peterhans, Franziska: Ohne Schere Haare schneiden? LCH. 1.10.2019 

14.10.2019 – Suisse – données OCDE 

L’OCDE vient d’actualiser ses indicateurs en matière d’éducation pour l’année 2019. En 

ce qui concerne la Suisse: 

En 2018, 44% des personnes âgées de 25 à 64 ans en Suisse étaient titulaires d’un 

diplôme tertiaire. La moyenne OCDE est de 39%. 

Parmi les jeunes adultes (25-34 ans), le pourcentage de personnes au bénéfice d’une 

formation tertiaire a augmenté: 38% en 2008, 51% en 2018, une évolution qui correspond 

à l’augmentation moyenne au sein de l’OCDE. 

Avec 3.2% de personnes titulaires d’un doctorat, la Suisse occupe la deuxième place du 

classement OCDE. Les dépenses de notre pays en matière de recherche et de 

développement sont supérieures à la moyenne OCDE. 

En 2018, le taux d’occupation professionnelle en Suisse est supérieur à la moyenne 

OCDE, tous diplômes confondus. Les titulaires d’un certificat d’apprentissage trouvent 

tout aussi bien un travail que leurs collègues titulaires d’un diplôme tertiaire –signe, selon 

l’OCDE, que les certificats de fin d’apprentissage sont hautement estimés dans notre 

pays. 

En 2008, le pourcentage des jeunes femmes au bénéfice d’une formation tertiaire (16%) 

était inférieur à celui des hommes. En 2018, il lui est supérieur de 10%. En ce qui 

concerne l’orientation scolaire et académique, les différences entre les genres sont 

fortement marquées en Suisse. Ainsi, les femmes sont toujours minoritaires (22%) en 

sciences naturelles et techniques ainsi qu’en mathématiques. Au sein de l’OCDE, leur 

pourcentage est de 30% dans ces domaines. 

Le taux de réussite académique (bachelor) en Suisse est très élevé: 81%. Ceci place 

notre pays en 3eposition du classement OCDE, derrière le Royaume-Uni et Israël. La 

moyenne OCDE est de 67%. 

 

Regards sur l‘éducation2019. Indicateurs OCDE. OCDE 2019 

Note – pays. Suisse. Regards sur l‘éducation 2019. OECD 2019 
 
 

3 Agenda  

16.11.2019, Conférence sur la transition Secondaire I – Secondaire II, organisée par la 

SSPES et LCH, à Zurich 

29.11.2019, Assemblée des délégué-e-s SSPES à Wil (SG) 

25.03.2020, Conférence des président-e-s SSPES à Olten 
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