
Vers une formation accrue
La chambre des HEP de swissuniversities a publié son rapport, tant attendu, 
sur la formation des enseignants. Intitulé Accroissement des exigences dans 
les domaines de la formation des enseignantes et enseignants primaires et de 
leur activité professionnelle: position de la Chambre HEP, ce document met 
en avant les exigences accrues de la formation et signale qu’il est nécessaire 
de procéder à des adaptations structurelles dans le domaine de la qualification 
des enseignantes et enseignants primaires. Afin de réaliser ce projet d’avenir, 
la Chambre HEP souhaite collaborer avec la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique (CDIP), les associations des enseignantes 
et enseignants, ainsi que les associations des directeurs et directrices d’école. 
Le rapport se termine par une remarque porteuse d’espoir: «Selon le point de 
vue de l’ingénierie de formation, la Chambre HEP estime que le développe-
ment à long terme de la formation actuelle de bachelor vers une formation de 
master est digne d’être examiné.»  (sr)

Informatique au gymnase
La CDIP s’est prononcée le 27 octobre 2017 en faveur de l’introduction de l’in-
formatique au gymnase en tant que discipline obligatoire. Elle a également 
décidé d’un délai transitoire de quatre ans. Suite à cette décision, le Comité 
de la CDIP a lancé le 25 janvier dernier une procédure d’audition concernant 
la révision partielle du règlement de reconnaissance de la maturité (RRM). La 
procédure d’audition, à laquelle le SER participe, dure jusqu’au 30 mars.
Les modifications proposées concernent le nom du domaine d’études figurant 
à l’art. 11, let. a, al. 2, qui deviendrait mathématiques, informatique et sciences 
expérimentales (biologie, chimie et physique), ainsi que l’augmentation du 
pourcentage attribué à ce domaine d’études de 25–35% à 27–37%.  (sr)

Consultation sur la reconnaissance  
des diplômes
Lors de sa séance du 25 janvier, le Comité de la CDIP a ouvert la procédure 
d’audition au sujet du projet de règlement unique concernant la reconnais-
sance des diplômes d’enseignement du degré primaire, du degré secondaire I 
et pour les écoles de maturité.
Ce projet de règlement a été élaboré par un groupe de travail comprenant des 
représentants des cantons, des hautes écoles et des associations profession-
nelles, dont le SER. Le mandat qui lui avait été attribué par le Comité précisait 
que les fonctions essentielles de la reconnaissance des diplômes – la libre cir-
culation professionnelle et la garantie de la qualité minimale des formations 
qu’elle exige – devaient être maintenues.
Réunir en un seul les trois règlements actuels a permis d’harmoniser et de sim-
plifier de nombreuses dispositions; l’ampleur de la réglementation a été réduite 
de plus de la moitié, alors que la plupart des exigences ont été maintenues.
Des variantes à discuter sont proposées pour deux dispositions:
– Admission à la formation d’enseignante et enseignant du degré primaire 
avec une maturité professionnelle: les titulaires d’une maturité professionnelle 
doivent-ils être admis sans examen de culture générale, mais après l’accom-
plissement de compléments de formation? 
– Études disciplinaires scientifiques des enseignantes et enseignants pour les 
écoles de maturité: les titulaires d’un bachelor et d’un master de Haute école 
spécialisée doivent-ils être admis à la formation pour les écoles de maturité, 
lorsque leur branche d’études correspond à une discipline du règlement sur la 
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale – RRM (par ex. infor-
matique, chimie, sport) et qu’ils ont accompli les compléments de formation 
requis par la Haute école dans le cadre d’un master universitaire? 
La consultation dure jusqu’au 30 juin. Ce dossier fera l’objet d’un point à l’ordre 
du jour de la prochaine assemblée des délégué-e-s du SER, le 25 mai prochain. 
 (sr)
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Passeports,  
s’il vous plaît!
Fin janvier, une motion intitulée «Pour une législation cohérente 
sur les sans-papiers» a été déposée au Conseil national. Elle 
demande notamment au Conseil fédéral de proposer des mesures 
et des modifications légales visant, entre autres, à faciliter les 
échanges d’informations entre les organes étatiques au sujet des 
personnes dont le statut de séjour n’est pas réglé (par ex. pour la 
scolarisation et l’encouragement individuel).

Les faîtières d’enseignant-e-s, dont 
le SER, se sont élevées contre cette 
motion. En effet, ce n’est pas le rôle 

de l’enseignant-e de dénoncer des élèves 
sans-papiers.
L’article 2 de la Convention relative aux 
droits de l’enfant garantit les mêmes droits 
à tous les enfants. L’école se doit donc 
d’être un lieu où équité, égalité et solidari-
té doivent être de mise. De même, un en-
seignement efficace et porteur de valeurs 
ne peut être garanti sans une véritable re-
lation de confiance entre un enseignant 
et ses élèves. Cette motion demandant de 
répertorier les élèves sans-papiers risque 
de mettre à mal le climat scolaire dans 

les établissements et surtout la qualité de 
l’enseignement.
La Constitution fédérale, qui prime avant 
toute obligation qui découlerait de cette 
motion, indique aussi que l’éducation est 
un droit fondamental. Ici aussi, cette mo-
tion met à mal la dignité de ces enfants 
et risque de plus de les écarter des bancs 
d’école. En effet, leurs parents pourraient 
être tentés de ne plus les envoyer à l’école 
de crainte qu'ils ne portent la responsabi-
lité d'une éventuelle expulsion. 
Le SER a donc marqué son opposition à 
cette motion. Et il continuera à défendre 
une école ouverte pour tous les élèves.
 •

Samuel Rohrbach, président du SER
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