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1 Composition de la Commission  

La Commission est composée de 10 membres, 5 provenant du Gymnase et 5 provenant de 
l’Université/EPF. 
Depuis l’exercice précédent, la CGU a enregistré les modifications suivantes: le Dr David Wintgens 
(Président SSPES), Karin Joachim (membre du comité central SSPES), le Prof. Dr Fritz Osterwalder 
(Université de Berne) et le Prof. Dr Jérôme David (Université de Genève) ont donné leur démission. Nous 
les remercions pour le travail fourni et leur infatigable engagement. Nous souhaitons la bienvenue à 
leurs successeurs, Lucius Hartmann (membre du comité central SSPES), Carole Sierro (Présidente SSPES) 
et le Prof. Dr Edgar Forster (Université de Fribourg). Lucius Hartmann endosse la fonction de co-
président de la CGU. Le siège de Jérôme David est encore vacant actuellement. 

A la fin de cette année, la composition de la Commission est donc la suivante:  

Membres représentant le Gymnase 

• Lucius Hartmann, Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon (ZH), latin, grec et mathématiques, co-

président CGU 

• Viviane Jenzer, Kantonsschule Wil (SG), allemand  

• Alexandra Siegrist-Tsakanakis, Kantonsschule Wiedikon (ZH), physique et mathématiques  

• Carole Sierro, Kollegium Spiritus Sanctus (VS), français et histoire, présidente SSPES  

• Christina Tardo-Styner, Kantonsschule Soleure (SO), biologie et chimie, représentante CDGS 

 

Membres représentant l’Université 

• Dr Itta Bauer, Université de Zurich, géographie et didactique 

• Prof. Dr Edgar Forster, Université de Fribourg, pédagogie générale 

• Prof. Dr Christian Hesse, Université de Berne, histoire médiévale 

• Prof. Dr Norbert Hungerbühler, ETH Zurich, mathématiques, co-président CGU 

 



2 Activités de la Commission 

2.1 Séances 

Depuis le dernier rapport annuel, la Commission s’est réunie à deux reprises. Les nouveaux membres se 
sont rapidement intégrés. 

2.2 Informatique au Gymnase – groupe de travail CDIP  

Ce groupe de travail de la SMAK-CESFG, présidé par Kathrin Hunziker, comprenait des représentant-e-s 
de la SMAK-CESFG, de la KSGR-CDGS et de la VSG-SSPES, ainsi que d’autres personnes extérieures. 

La CGU y était représentée par Christina Tardo-Styner. Le rapport final, publié le 18 mars 2015 et discuté 
lors de la séance de mai de la CGU, précise que des connaissances peuvent être acquises au Gymnase 
dans le domaine informatique. Elles recouvrent trois aspects: ICT-literacy, formation aux médias et 
informatique en tant que science. Le comité de la CDIP a chargé la SMAK-CESFG de poursuivre le projet 
dans une deuxième phase. La CGU continuera d’en suivre l’évolution de près. 

2.3 Sous-projets 1–4 de la CDIP: audition 

Sous l’enseigne Garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles pour les titulaires d’une 
maturité gymnasiale, la CDIP a lancé cinq sous-projets. Norbert Hungerbühler et David Wintgens ont 
représenté la CGU dans le groupe de travail dédié au sous-projet 3 Gymnase-Université. Norbert 
Hungerbühler était de plus membre du groupe SMAK-CESFG accompagnant le sous-projet 1 
Compétences disciplinaires de base requises pour les études supérieures en mathématiques et en langue 
première. 

La CGU a participé à l’audition de tous les sous-projets. Pour chacun d’entre eux, elle a rédigé et envoyé 
une réponse. Si elle a critiqué les propositions des sous-projets 1 et 2 Offres de soutien concernant les 
«examens communs», elle a salué celles du rapport sur le sous-projet 3. La Commission aurait par 
ailleurs souhaité que la CDIP les suive toutes et mette également à disposition les moyens financiers 
permettant leur développement. En ce qui concerne le sous-projet 4 Orientation universitaire et de 
carrière, la CGU est d’avis qu’il manque d’éléments concrets permettant la mise en pratique de ce 
service important. La Commission recommande donc de poursuivre le développement de cette 
thématique dans le cadre du sous-projet 3.  

Le sous-projet 5 Durée de la formation menant à la maturité gymnasiale: étudier les possibilités 
d’harmonisation ne sera abordé, telle est la volonté de la CDIP, qu’après la clôture des autres sous-
projets. La CGU considère ce projet comme essentiel et recommande de commencer les travaux aussi 
rapidement que possible.  

2.4 Contacts  

Norbert Hungerbühler a représenté la CGU à la Table Ronde de la SMAK-CESFG (Conférence suisse des 
services de l’enseignement II formation générale) qui suit avec grand intérêt les activités de la CGU. Ce 



contact sera poursuivi.  

2.5 Projets: Conférence sur la transition Gymnase-Université III  

Le sous-projet 3 recommande de donner une suite aux conférences sur la transition Gymnase-Université, 
une proposition saluée par la CDIP. Bien que celle-ci n’ait pas officiellement proposé un soutien financier, 
la CGU prévoit une troisième édition de cette conférence qui pourrait permettre des discussions en 
groupes de disciplines sous un thème général, par ex. la propédeutique scientifique (travail de maturité 
compris). 

2.6 Divers 

La CGU a discuté le rapport sur l’éducation 2014 et a pris connaissance de ses résultats. Elle regrette 
l’absence d’une analyse de l’évolution des coûts par élève selon les différents degrés de scolarité. En 
effet, les chiffres de l’Office fédéral de la statistique pour les années 1998-2007 sont inquiétants: dans ce 
laps de temps, les dépenses publiques directes par élève ont augmenté de 47% au niveau préscolaire, de 
24% au primaire et de 18% au secondaire I, alors qu’elles ont baissé de 11% dans les écoles de maturité. 
A titre de comparaison: l’indice national des prix à la consommation a augmenté de 9% pendant la même 
période.  

La CGU suit avec intérêt la mise en place du groupe de contact VSGYM Ecole primaire-Gymnase à Zurich. 
Ces dernières années, le groupe HSGYM Hautes écoles-Gymnase a permis d’améliorer dans plusieurs 
domaines la transition Gymnase-Hautes écoles et de rapprocher ces deux degrés. En revanche, les 
problèmes concernant le passage de l’école primaire au Gymnase n’ont cessé d’augmenter. Les deux 
degrés se connaissent mal, le Gymnase n’a pas suffisamment été pris en compte lors de l’élaboration du 
Lehrplan 21, les enseignant-e-s primaires et secondaires sont formé-e-s dans des institutions différentes, 
et la responsabilité des écoles primaires et des gymnases est du ressort d’autorités différentes elles aussi. 
Il est donc nécessaire que ces deux degrés se concertent, et ce non seulement dans le canton de Zurich. 
Les hautes écoles en profiteront également.   

 
Wetzikon et Zurich, 15 octobre 2015 

Lucius Hartmann (VSG-SSPES) et Norbert Hungerbühler (VSH-AEU) 

 


