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Consciente depuis le dernier Congrès, 
en 2011 à Colombier, qu’il fallait  
redynamiser la manifestation, l’As-

semblée des délégués de Moutier, un 
an plus tard, avait demandé au Comité 
central d’élaborer un nouveau concept 
pour ce grand rendez-vous qui marque 
régulièrement la vie du SER depuis plus 
de 150 ans, durant lequel se dessinent 
et se décident les orientations pédago-
giques et syndicales du syndicat romand.
Pour ce 43e Congrès, les organisateurs ont 
donc innové. Ils ont proposé une journée 
particulièrement dense et rythmée durant 
laquelle ont alterné sessions de travail et 
moments de convivialité, conférences, 
ateliers, discussions, débats, décisions, 
votes... En fin d’après-midi, les congres-
sistes – enseignantes et enseignants de 
toute la Suisse romande, représentant tous 
les degrés d’enseignement, secondaire II 

compris – ont ainsi pu adopter en plénière 
quatre thèses concernant autant de do-
maines – place des MITIC en classe, édu-
cation pour tous, Plan d’études romand, 
marchandisation de l’école.
Notre dossier donne quelques échos de la 
matinée et de ses conférences (pp. 4-7) et 
propose un éclairage sur l’atelier consacré 
au Plan d’études romand et à l’évolution 
que les enseignant-e-s aimeraient lui voir 
prendre (p. 8). Les quatre thèses ainsi que 
les orientations d’actions qui en découlent 
pour le SER (pp. 10-18) sont publiées in 
extenso: les engagements forts pris lors 
du Congrès précédent, avec le Livre blanc 
«Pour un humanisme scolaire», ont été 
confirmés.

Bonne lecture. •

Lire aussi en p. 45.

Des engagements forts
Sept ans... Il y avait presque sept ans que le Syndicat des enseignants  
romands n’avait pas tenu un Congrès. Le 26 mai dernier, à Fribourg,  
les déléguées et les délégués ont à la fois testé une nouvelle organisation 
et adopté les grandes orientations qui guideront le SER ces prochaines 
années.

Nicole Rohrbach, rédactrice en chef

Après une première édition réussie ce prin-
temps avec cinq-cents participant-e-s, les 
organisateurs de Ludovia#CH remettront le 

couvert du 16 au 18 avril prochain  avec des ingré-
dients qui auront la même saveur: ateliers (Explor-
Camps, FabCamps), conférences, tables rondes, sé-
minaire pour les directions d’établissement et les 
collectivités locales, colloques scientifiques pimentés 
de l’indispensable convivialité autour d’activités «off» 
telles la présence du RadioBus et celle de FabLabs.
La thématique de cette deuxième édition  «Des res-
sources numériques pour ressourcer la pratique» s’in-
téressera à la création de ressources numériques par les 
enseignants. Ces derniers, loin de n'être que consom-
mateurs, sont les cocréateurs des ressources qu’ils uti-

lisent. Ce travail de cocréation a des répercussions sur la 
manière dont ils envisagent leur enseignement. Finale-
ment, l'accessibilité permanente aux ressources invite à 
repenser tant l’activité de l'enseignant que la façon dont 
les élèves apprennent.
L’appel à déposer des communications au colloque 
scientifique interviendra courant septembre et celui 
pour proposer un atelier courant novembre 2018. Les 
inscriptions à Ludovia#CH seront ouvertes à fin jan-
vier 2019. Pour suivre l’actualité de la manifestation et 
répondre aux différents appels: http://ludovia.ch 

Ludovia#CH est organisé conjointement par la HEP Vaud, la HEIG-VD et 
Ludovia France, dans le cadre du Château d’Yverdon-les-Bains et de la Mai-
son d’Ailleurs.
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