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13e rente AVS : satisfaire un objectif constitutionnel
L’Assemblée des délégué∙es du SER du 1er décembre 2018 a décidé de soutenir dès son dépôt le lancement de l’initiative du l’USS en faveur d’une 
13e rente AVS et ce, dans la logique de ce que le SER avait fait au sujet de l’initiative AVSplus en 2016. En ce printemps 2020, il est temps de récolter 
les signatures.

« Si on ne fait rien, nous assisterons 
à une privatisation de la prévoyance 
professionnelle par le biais du 3e pilier. 
Et ceux qui n’ont pas d’argent resteront 
sur le carreau. » 

Daniel Lampart, premier secrétaire 
de l’USS. Tiré du site l’Événement syndical, 
15 novembre 2019

Il a dit

Les rentes AVS sont aujourd’hui bien trop basses. 
Comparées à l’évolution du niveau des salaires, elles 
sont d’ailleurs en baisse. Cette initiative est simple, 

elle cherche à améliorer cette situation : elle demande le 
versement d’une rente de vieillesse supplémentaire, du 
même montant que la rente AVS perçue chaque mois. 
Cela correspond à une augmentation de la rente de 
8,33 %. En raison du caractère compensatoire de l’AVS, ce 
sont les bas et moyens revenus qui en profiteront le plus.
Il faut aussi se rappeler qu’aujourd’hui, pour avoir une 
rente complète, il faut 44, respectivement 43 années 
de cotisations et un revenu moyen annuel pendant ces 
années de Fr. 85’320.–. Beaucoup de nos collègues n’at-
teignent pas ce revenu moyen sur leur carrière et auront 
donc une rente AVS moindre. Et cela est aussi valable 
dans les autres professions, d’autant plus qu’en Suisse 
une personne sur trois travaille à temps partiel.
Les femmes sont particulièrement dépendantes d’une 
AVS correcte, car elles n’ont souvent qu’une petite rente 
LPP, voire aucune. Or l’AVS est la seule assurance sociale 
qui prend en compte les soins aux autres non rémunérés 
dans le calcul de la rente, principalement prodigués par 

Pour une rente de vieillesse supplémen-
taire, du même montant que la rente AVS 
perçue chaque mois : il est temps de  
récolter les signatures.

les femmes. Cette 13e rente sera donc la bienvenue au 
moment de leur retraite.
Avec cette initiative, les initiant·es font une proposition 
concrète et facile à mettre en œuvre afin de contrer les 
baisses de rentes du 2e pilier. Avec celle-ci, couplée à 
l’augmentation du cout de la vie, la Suisse s’éloigne en 
fait de plus en plus de l’objectif constitutionnel qui sti-
pule que la caisse de pension et l’AVS ensemble doivent 
permettre de « maintenir de manière appropriée le ni-
veau de vie antérieur ».
Je vous invite donc à signer et à faire signer cette initia-
tive. •

Soutien aux collègues 
du Kenya
Le mois dernier, le SER a écrit à la Directrice générale de la 
Commission des services du secteur de l’éducation ( TSC ) 
et au Ministre du travail du Kenya pour exprimer ses plus 
vives inquiétudes face aux violations des droits syndi-
caux dont sont victimes les membres du syndicat KNUT. 
Le SER a demandé instamment à la TSC et aux autorités 
kényanes de mettre fin immédiatement au harcèlement 
des membres et de la direction du KNUT.
En effet, le KNUT a signalé plusieurs cas de violation des 
droits syndicaux, dont des intimidations à l’encontre des 
membres du syndicat, des désaffiliations forcées, la mise 
en place d’un double système de rémunération visant à 
désavantager les membres du KNUT, ainsi que leur exclu-
sion des conventions collectives. 

( sr )

Premier ministre australien 
interpellé
Le SER s'est adressé, sur une initiative de l’Internationale 
de l’Éducation, au premier ministre australien pour expri-
mer sa solidarité avec les communautés touchées par les 
feux de brousse. Il a profité de son courrier pour l’inter-
peller sur son inaction : « De nombreux experts ont aver-
ti que l’inaction en matière de changement climatique 
se traduirait par un allongement et une intensification 
des saisons de feux de brousse. Votre gouvernement a 
pourtant échoué à apporter une réponse adéquate à ces 
menaces et s’est refusé à reconnaitre un quelconque lien 
entre cette situation catastrophique et le changement 
climatique. »
Le SER a appelé le gouvernement australien à recon-
naitre les recherches menées et les données probantes 
confirmant que le changement climatique est bien réel 
et à prendre des mesures immédiates pour faire face à 
l’urgence climatique.  ( sr )

Soutien à la réforme 
de la LPP
Le SER a répondu à la consultation du Conseil fédéral sur 
la proposition de réforme de la prévoyance profession-
nelle élaborée par trois organisations faitières nationales 
des partenaires sociaux. 
Dans son courrier, le SER a salué ce compromis équilibré. 
Il a souligné que la proposition, en particulier les trois 
mesures de compensation prévues, permet de renforcer 
le deuxième pilier et de maintenir les prestations de re-
traite malgré une réduction du taux de conversion mini-
mum, voire de les améliorer pour les travailleuses et les 
travailleurs à temps partiel. Pour le SER, la réalité sociale 
du travail à temps partiel rend la modernisation de la 
LPP urgente. 
En effet, la Suisse compte un grand nombre de personnes 
ayant un emploi à temps partiel, en particulier dans l’en-
seignement.

 ( sr )
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Salle des maitres. La « mangeoire » est presque vide 
quand on n’est pas maitre de classe. Le tableau d’af-
fichage aussi, mais pas « Espace-profs » sur le site de 
l’école, ni la boite électronique professionnelle, qui a 
longtemps débordé de messages qui ne nous étaient pas 
destinés. Mais aujourd’hui, la gestion administrative des 
écoles, presque totalement informatisée, satisfait gros-
so modo tout le monde. Flux contrôlés mais continus de 
l’information, vérifiée, précise, utile et personnalisée, « ra-
dio-couloir » a perdu des parts de marché et personne ne 
se verrait revenir en arrière. Les espaces « profs-profs » et 
« profs-élèves » donnent pleine satisfaction, les relations 
avec certains parents d’élèves sont souvent facilitées et 
un efficace travail à distance est possible, quand la mala-
die ou le malheur nous éloignent de nos écoles.
Salle de classe. Pas d’exposé sans recours au numérique, 
pas d’introduction d’une nouvelle matière sans un petit 
tour sur internet pour découvrir en un clic ce qui pourrait 
être mis à disposition de nos chères têtes blondes lan-
cées dans un nouvel apprentissage. Bilan régulier des res-
sources numériques idoines et disponibles sur le site de 
l’école, propositions de liens vers les meilleures capsules 
trouvées sur YouTube en mathématiques, en français ou 
dans des branches de culture générale : le numérique s’est 
déjà fait sa place dans le fonctionnement de l’école et 
dans notre enseignement.
La mode est au tout numérique. Les classes avec tablettes 
sont souvent présentées comme l’horizon indépassable 
de la modernité. Dans les faits, les collègues motivé·es 
qui n’utilisent plus que ces bidules électroniques dans 
leur cours parviennent à maintenir les performances sco-
laires de leurs élèves, sans plus-value pédagogique ob-

jective, mais sans baisse de la qualité de l’enseignement 
non plus.
Ce sont les buts de l’école qu’il faudrait interroger à l’aune 
des outils numériques qui façonnent de plus en plus nos 
façons de vivre, de consommer, de nous informer et même 
de nous aimer !
Sous l’Ancien régime, l’école servait à former les diverses 
élites du pays. Une société industrielle et nationaliste a 
généré une école plus populaire qui a imposé la discipline 
et le patriotisme pour tous, futurs ouvriers-modèles, sol-
dats prêts à donner leur vie pour leur pays, et pour toutes, 
femmes au foyer modèles, épouses dévouées et mères de 
l’avenir de la nation.
Quels sont les buts de l’école aujourd’hui ? Pour ses uti-
lisateur·trices, elle est d’abord un lieu de garde des en-
fants quand leurs parents travaillent. Elle constitue aussi 
une étape à franchir en vainqueur pour éviter le déclas-
sement social qui guette immanquablement un·e jeune 
qui échoue dans sa formation scolaire et professionnelle. 
Elle reste un lieu d’excellence pour les bon·nes élèves qui 
peuvent se donner les moyens d’acquérir les connais-
sances et les compétences qui les feront réussir dans leur 
vie professionnelle, quelle que soit la filière choisie.
Dans ce contexte, le recours au tout numérique voulu par 
nos politicien·nes n’amène pas grand-chose. Une gestion 
plus facile des élèves hypnotisé·es par leurs écrans ? L’il-
lusion de rester dans le coup pour des élèves en difficulté 
qui multiplient les béquilles informatiques, tel l’exosque-
lette du paralytique ?
En Suisse alémanique, les charriots de tablettes acquis à 
prix d’or dorment au fond des écoles qui ont été les pre-
mières à se numériser. Dans le canton de Fribourg, l’obli-

Neuchâtel, réveille-toi !
Notre canton tourmente ses jeunes enseignant·es et peine à accepter la reconversion des plus âgé·es. L’entrée dans 
le monde du travail des un·es est pénible, leur salaire est raboté. La réorientation des autres est difficile, voire impossible. 
Pourtant, notre école a tant besoin de forces vives...

Neuchâtel, toi mon canton que je chéris depuis tant 
d’années, tu dois aujourd’hui entendre mon cri.
Les temps sont durs, Neuchâtel : tes enseignant·es 

s’épuisent pour offrir à leurs élèves un enseignement de 
qualité, avec des moyens de plus en plus réduits. Mais là, 
je ne t’apprends rien, n’est-ce pas ? Tu connais bien ces in-
dispensables magicien·nes sans lesquel·les ta réputation 
sombrerait un peu plus.
Neuchâtel, être enseignant·e aujourd’hui dans tes écoles, 
c’est souffrir d’injustice. C’est avoir un salaire moins élevé 
que les collègues qui travaillent dans les cantons voisins 
et qui pourtant, sont passé·es par la même HEP. C’est être 

insuffisamment formé·e et subir des retenues salariales. 
C’est se sentir dévalorisé·e parce qu’on n’est pas bilingue 
et qu’on ne peut pas participer à tes projets d’envergure.
Neuchâtel, être enseignant·e aujourd’hui dans tes écoles, 
c’est parfois devoir se reconvertir après un épuisement 
professionnel. Mais, toi, tu es loin d’imaginer l’odyssée 
que cela représente.
Je suis au milieu de ma carrière et je veux me reconvertir, 
Neuchâtel. Parce que je suis épuisée par mon travail au 
cycle 1. Te rends-tu compte ? J’y travaille depuis vingt ans. 
Et je n’en peux plus ! Et toi, pour une question de diplôme, 
tu négliges mon expérience et me proposes un salaire au 

rabais, comme si je n’avais aucune formation pédago-
gique ! Pire que cela : ta HEP ne veut pas me former, Neu-
châtel. Elle fait l’autruche, en ignorant ma pratique péda-
gogique, alors que ses voisines vaudoise et fribourgeoise 
ne demandent qu’à m’accueillir en formation allégée sur 
leurs bancs.

Neuchâtel, réveille-toi !
Tu pleurniches chaque année que tes caisses sont vides.  
Tu te plains que tu manques d’enseignant·es formé·es 
pour être titulaires de tes classes. Neuchâtel, tu invites des 
collègues des cantons et pays germanophones à entrer 

gation de s’acheter un ordinateur portable à l’entrée du 
secondaire II passe mal, puisque les objectifs pédago-
giques affichés par une majorité du corps enseignant 
n’ont pas changé. Disposer de nouveaux outils pour faire 
la même chose n’est pas une raison suffisante pour pas-
ser au tout numérique à l’école. Avec l’informatique, nous 
avons l’impression que ses modes d’utilisation sont plus 
importants que ce que nous pouvons réaliser grâce à elle, 
contrairement aux livres, dont les contenus ont toujours 
largement prévalu sur l’objet. Pour les mêmes raisons, le 
Conseil d’État genevois a dû remiser son enveloppe de 20 
millions de francs destinée à inonder les salles de classe 
de tablettes électroniques plus adaptées à nos ainé·es 
qu’à nos élèves.
Espérons que le canton de Neuchâtel, qui a déjà annoncé 
par la voix de sa Cheffe de l’école, Monika Maire-Hefti, 
sa volonté d’opérer au mieux son virage informatique1, 
saura se montrer plus pertinent et sensé que certains de 
ses voisins confédérés. Nos maigres ressources financières 
n’ont pas à être dilapidées en dispendieux et inutiles 
charriots de tablettes ! 

John Vuillaume
1 Educateur 11/2019

Une numérisation de l’école en quête de sens

dans ton génial projet bilingue. Mais que fais-tu concrè-
tement pour celles et ceux qui t’aiment, te construisent 
et te dédient leur énergie ? Que proposes-tu à cette nou-
velle enseignante qui perd 15 % de son salaire chaque 
fois qu’elle donne l’éducation physique, parce qu’elle n’a 
pas choisi cette option à la HEP ? Quel est ton argument 
pour justifier que cet autre enseignant surqualifié et effi-
cace, formé dans le canton de Berne, gagne 1000 francs 
de moins par mois sur tes terres ? Quelles solutions pré-
vois-tu pour toutes ces personnes épuisées qui veulent se 
former pour retrouver confiance et se sentir compétentes ?
J’ai mal, Neuchâtel. Je me sens incomprise, incompétente 
et usée. Ton système me fait mourir, à petit feu. J’ai perdu 
la flamme. Je me croyais indestructible, bien ancrée dans 
ce métier que j’aime et pour lequel je suis faite.
Mais non, Neuchâtel, par ta faute, je m’éteins, comme de 
nombreux et nombreuses enseignant·es qui ne peuvent 
plus croire à tes belles promesses.

Réveille-toi, Neuchâtel !
Myriam Facchinetti

J’ai deux nouvelles, une 
bonne et une mauvaise ...
Cette boutade bien connue pourrait s’appliquer aux ré-
centes décisions du Grand Conseil neuchâtelois. En effet, 
celui-ci, lors de sa dernière session, vient de désavouer le 
Conseil d’État dans sa volonté de fermer dès 2021 l’an-
tenne locale de la Haute École de Musique. Nous nous 
réjouissons de cet heureux épilogue d’une lutte commen-
cée il y a deux ans et qui a mobilisé un grand nombre de 
citoyen·nes, mélomanes ou non.
Toutefois, nous sommes alarmé·es par les effets néfastes 
des économies, particulièrement dans le domaine de la 
formation de base des adultes ( fermeture du CEFNA ) et 
de la réforme des institutions éducatives. Ces deux su-
jets, qui ont été traités dans les Educateur de janvier et 
de février, restent plus que jamais d’actualité. Par ailleurs, 
au niveau des écoles professionnelles, de nombreux et 
nombreuses collègues s'inquiètent des conséquences sur 
l’emploi d’un plus grand recours à la formation duale.
Les deux syndicats SSP et SAEN sont en contact régulier 
avec le DEF. Ils se battent pour que les mesures d’écono-
mie n’amènent pas à une dégradation du système de for-
mation neuchâtelois. Faites-le savoir … et mobilisez-vous ! 

( pap )

Bienvenue !
Répondant à l’appel lancé à la Journée syndicale, Ana 
Fernandes Martins a désormais rejoint le comité canto-
nal pour y représenter les premiers degrés de la scolarité. 
Merci à elle ! ( pg )
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Ludovia 

Depuis de nombreuses années, la question d’un 
possible tiers-lieu de l’éducation avive les imagi-
naires. Il a longtemps été envisagé comme le lieu 

de la périscolarité, comme une interface entre l’école et 
la maison, ou bien comme un espace de socialité aména-
gé au sein d’un établissement scolaire. La démocratisa-
tion des techniques numériques couplée à l’avènement 
des fablabs ont conduit récemment à voir dans ces tiers-
lieux, des leviers d’innovation pédagogique. Des endroits 
dédiés à la créativité et aux échanges émergent ainsi et 
se structurent dans les établissements. Leurs ambitions 
sont multiples : permettre aux élèves et au corps ensei-
gnant d’expérimenter de nouvelles pratiques, mobiliser 
des compétences pluridisciplinaires, s’ouvrir aux autres 
personnes du territoire, construire des savoirs civiques, 
apprendre à fabriquer des choses. 

L’étude des expériences et l’analyse des récits dans ces 
tiers-lieux donnent à réfléchir. Au-delà de l’agréable sen-
sation de pouvoir sortir du cadre, il semble qu’il se passe 
dans ces tiers-lieux quelque chose de l’ordre de la capa-
citation au monde qui vient. Nous ne voyons plus des 
élèves et des professeur·es, mais des personnes – ha-
bitant·es et citoyen·nes d’âges différents qui discutent 
dans un établissement scolaire. Elles manipulent des 
objets, des formes nouvelles, comprennent leurs fonc-
tionnements, apprennent à naviguer dans les différents 
niveaux d’abstraction nécessaire pour s’entendre et faire 
ensemble.
À l’épreuve des faits, on observe que ces situations 
conduisent à questionner nos modes de vies, de produc-
tion, de consommation et de gouvernance. Face aux ra-
pides évolutions écologiques et sociétales, c’est l’un des 

À l’école des citoyen·nes numériques avec le REFER
Mercredi 8 avril, ExplorCamp

Vivre un hackathon pédagogique  
avec l’Association Feuille Caillou Ciseaux

L’Association Feuille Caillou Ciseaux a été créé en 2019 
par un groupe d’enseignant·es travaillant en faveur 
d’une flexibilité pédagogique, du respect des rythmes 
des enfants et pour les rendre actrices et acteurs prin-
cipaux de leurs apprentissages ( autonomie, gout d’ap-
prendre, curiosité ). 
Les principaux buts de l’association sont de créer et par-
tager des ressources pédagogiques ainsi que de proposer 
des événements collaboratifs. Ces derniers visent à dif-
fuser les valeurs véhiculées par l’Association, créer des 
ressources afin de nourrir la base de données disponible 
sur un site internet ( http://feuillecaillouciseaux.ch ) et 
de proposer des espaces de rencontre conviviaux.
L’association y parvient en organisant des hackathons 
pédagogiques. Composé de hack- qui veut dire trou-
ver une solution innovante à un problème et -thon qui 
renvoie à la durée d’un marathon, un hackathon pédago-
gique est un événement collaboratif d’une durée déter-
minée ( deux jours en général ) visant à résoudre  
un « problème », un nœud pédagogique. 
Deux hackathons ont été organisés par l’association à 
ce jour et un troisième est en préparation pour la fin du 
mois de mars 2020. Le format est le suivant : les partici-
pant·es réuni·es en équipe reçoivent le problème à dé-
passer ainsi que diverses contraintes supplémentaires, 
et ont jusqu’au lendemain pour produire une solution. 
Les solutions ainsi trouvées sont ensuite testées avec 
des élèves et les ressources sont partagées via le site 
internet de l’association. Les deux premières éditions 
se sont intéressées à la question de l’enseignement des 
classes grammaticales ainsi qu’à la résolution de pro-
blèmes. 
Le hackathon proposé lors de Ludovia#CH sera un 
condensé sous forme d’un atelier de 1 h 30 offrant la pos-
sibilité d’expérimenter le potentiel de cette technique 
créative. Les participant·es auront l’occasion de prendre 
en main, selon leurs compétences et leurs intérêts, le 
problème qui aura été soumis lors du hackathon du mois 
de mars. Il s’agira d’utiliser de manière inventive un 
sous-main A4 transparent imaginé par Matthias Kunz, 
membre fondateur de l’Association. 

Jouer collectif pour se former
L’Université de printemps Ludovia#CH – consacrée au numérique dans l’enseignement – revient à Yverdon-les-Bains, du 6 au 8 avril pro-
chain. Le très riche programme – concocté sur le thème Jouer collectif pour se former et innover ? Numérique et communautés d’enseignants 
– intéresse tous les degrés d’enseignement, y compris la formation professionnelle. Conférences, ateliers Explorcamps et Fabcamps, 
colloques scientifiques, tables rondes : le menu est à découvrir sur www.ludovia.ch, où se font également les inscriptions.
Nous présentons ici un aperçu de quelques rendez-vous.

Où sont les tiers-lieux de l’éducation ?

Le Rendez-vous des Écoles Francophones En Réseau 
( REFER ) est un organisme à but non lucratif, soutenu 
par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur du Québec. Depuis sept ans, le REFER entend 
renforcer l’épanouissement de la culture et de la langue 
françaises et participer à la construction d’une citoyen-
neté numérique au sein des communautés éducatives 
francophones. 
À ce titre, il favorise la mise en réseau d’expertises en ma-
tière d’enseignement-apprentissage à l’ère numérique 
dans la francophonie et soutient la création comme le 
partage de ressources pédagogiques. C’est un dispositif 
sans équivalent qui entend offrir, tout au long de l’année 
scolaire, un espace et un temps de convergence autour 
des enjeux pour l’École au XXIe siècle. Aussi s’articule-t-il 
autour d’actions majeures telles qu’un panel de projets 
de classe à disposition, la mise en relation des commu-

nautés engagées dans le dispositif et l’organisation d’un 
colloque annuel.
Le REFER favorise notamment le développement de pra-
tiques pédagogiques innovantes au sein des établisse-
ments scolaires francophones par une offre variée d’ac-
tivités de classe et de ressources associées, entièrement 
gratuites. Il donne de la visibilité à ces activités de classe 
et les valorise à travers des publications sur les réseaux 
sociaux, son site internet et un colloque annuel. L’édi-
tion 2019, par exemple, a rassemblé 513 classes dans 
l’ensemble de la francophonie, répartis dans vingt pays 
francophones. De plus, afin de favoriser la création de 
liens durables, il propose, à la demande, de mettre en re-
lation les enseignant·es et les classes francophones qui 
souhaiteraient collaborer plus étroitement dans le cadre 
des activités proposées sur le site internet. À Yverdon-
les-Bains, le REFER proposera un Explorcamp animé par 

Inscriptions en ligne
Le montant de l’inscription est de 20 francs pour 
une journée et de 40 francs pour plus d’une jour-
née. Il couvre les pauses café et la connexion wifi 
( code d’accès remis à l’accueil ).
À noter => L’inscription est gratuite pour les ensei-
gnant·es vaudois·es ( DFJC ), les étudiant·es et les 
membres de la HEP Vaud et de la HEIG-VD, associées 
dans l'organisation de la manifestation. 
Chaque participant·e recevra sur place une attesta-
tion de participation délivrée par les organisateurs 
de la HEP Vaud et de la HEIG-VD.

enjeux des tiers-lieux de l’éducation. Comment ces lieux 
si particuliers, nichés dans les établissements scolaires, 
peuvent-ils permettre de se saisir collectivement des en-
jeux majeurs de société ?

Antoine Burret

Nathalie Couzon, présidente directrice générale du RE-
FER, technopédagogue au Collège Letendre ( Québec ), et 
Caroline Duret, membre du Conseil d’administration du 
REFER, chargée d’enseignement à la HEP Vaud. Il a pour 
intention de présenter ce rendez-vous en tant que dispo-
sitif, mais surtout de mettre en lumière l’offre complète 
des activités et des ressources qu’il propose aux établis-
sements scolaires, à travers des exemples concrets de 
pratiques de classe et de réalisation d’élèves. Il s’agira 
notamment d’inviter les enseignant·es, leurs directions, 
les formatrices et formateurs et tout autres actrices et 
acteurs de changement à l’ère numérique à découvrir le 
potentiel des ressources du REFER ainsi que la force de sa 
communauté au service du déploiement d’une Éducation 
numérique à l’École du XXIe.

Nathalie Couzon & Caroline Duret
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La soirée d’ouverture de Ludovia ( 6 avril, dès 18 heures ) 
aura comme conférencier Antoine Burret, Docteur en 
sociologie et en anthropologie, auteur notamment 
de la thèse Étude de la configuration en Tiers-Lieu : la 
repolitisation par le service. Antoine Burret est actuel-
lement chercheur à l’Institut des Sciences des Services, 
Centre universitaire d’informatique, à l’UNIGE.
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Parier sur l'égalité

DOSSIER

Premier lieu auquel on pense généralement pour 
mener à l’égalité, l’école est aussi celui où se repro-
duisent allègrement, aujourd’hui encore, les diffé-

rences sociales, rappelle notre dossier du mois ( p. 4 ). Des 
inégalités qui se retrouvent particulièrement dans les 
études secondaires, qui même universalisées restent le 
plus souvent organisées en filières discriminatoires, en-
core davantage depuis que se multiplient les catégories 
d’élèves à besoins particuliers ( p. 5, p. 7 ). 
Autre inégalité « scolaire », en Suisse tout du moins : la 
sous-représentation des femmes, pourtant largement 
majoritaires dans l’enseignement, aux postes de direc-
tion d’établissement ( p. 9 ), pour des raisons que l’on re-
trouve dans bien d’autres secteurs professionnels : stéréo-
types persistants, modèles managériaux aux références 
masculines, temps partiels privilégiés surtout par les 
femmes qui, s’il y a progrès dans le partage des tâches 
domestiques, restent généralement responsables de 
l’« intendance » à la maison … 

Sachant que, même plein·es de bonne volonté, les en-
seignant·es reproduisent au quotidien les stéréotypes 
fondés sur le genre, les bureaux de l’égalité romands 
ont édité, pour chaque cycle, de nouveaux moyens d’en-
seignement : L’école de l’égalité permet aux profession-
nel·les de travailler leur posture égalitaire ( pp. 11 - 16 ) et de 
trouver de l’inspiration pour y amener leurs élèves.
Très sensibilisées à la cause, les HEP romandes, de leur 
côté, se sont lancées dans un projet qui vise le dévelop-
pement d’une culture et d’une politique de l’égalité des 
chances dans leurs institutions ( p. 17 ). Des premières me-
sures doivent être prises cette année déjà.

Bonne lecture. •

 Nicole Rohrbach, rédactrice en cheffe

La 7e édition du Symposium de langues – évènement unique en Suisse – aura 
lieu le samedi 25 avril prochain à Sierre. Organisée par la HES-SO Valais-Wallis, 
la journée doit permettre à chacun·e d’apprendre, de découvrir ou encore de 

se familiariser avec des nouveautés dans l’enseignement et différentes méthodes 
pédagogiques, comme la « métaphore du crayon ». Ce sera également l’occasion 
de découvrir quelques rudiments d’une autre langue comme le chinois, le russe ou 
l’arabe. Plus de 300 professeur·es de langues de toute la Suisse sont attendu·es.
Le Symposium ( 8 h 30 - 18 h 30 ) s’ouvrira par une conférence menée par Corinne Ra-
millon, chargée d’enseignement à la Haute école pédagogique du Valais, qui abor-
dera notamment l’ère de la digitalisation au XXIe siècle et son application à un 
enseignement actuel. Une trentaine d’intervenant·es professionnel·les mettront 
en lumière diverses thématiques sous la forme d’ateliers présentés en français, en 
anglais ou en allemand. Les participant·es auront la possibilité d’assister à trois 
ateliers. De nombreuses ressources et des outils accessoires à l’enseignement des 
langues seront exposés durant la journée.

Les inscriptions au Symposium et aux ateliers se font sur www.hevs.ch/symposium.

En progression
Égalité de chances et/ou de traitement, équité, discrimination positive, différenciation :  
ces mots parsèment les plans d’études, quasi érigés en missions pour assurer l’accès de 

toutes et tous au savoir, pour corriger les inégalités et offrir à chaque enfant la possibilité 
de se former selon ses besoins, voire ses envies. Et dans la pratique ?

Édito

Et encore ...

Langues en Symposium
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Égalité, équité, 
comment penser l’éducation ?

« Ce système permet une réelle égalité des chances ! », « ces mesures sont équitables » ou encore 
« ce système est plus égalitaire et moins discriminatoire ». Tant d’expressions déjà entendues 

dans le milieu éducatif qui souhaitent intégrer une dimension de justice. 
Mais de quoi parle-t-on ? À quelles dimensions renvoient ces concepts ? 

DOSSIER

Dans le domaine éducatif, penser que l’ensemble de 
notre système est égalitaire en mobilisant l’éga-
lité des chances ou l’égalité d’accès consisterait à 

occulter une importante dimension des inégalités de dé-
part. Comme le montre Felouzis ( 2014 ), malgré une éga-
lité d’accès à l’éducation, toutes et tous les élèves n’ont 
pas les mêmes chances d’obtenir un diplôme d’école 
supérieure à la sortie de l’école obligatoire. Demeuse et 
Baye ( 2005 ) mettent en lumière que soutenir un para-
digme d’égalité d’accès consiste à accepter « des résul-
tats inégaux, à condition qu’ils soient proportionnels aux 
aptitudes de départ » ( p. 164 ). Si l’argumentaire de l’éga-
lité d’accès a largement montré ses limites en termes 
d’émancipation de l’individu, l’égalité de traitement, 
quant à elle, part du postulat que l’ensemble des élèves 
doit recevoir le même enseignement de base sans me-
sure spécifique. L’égalité de réussite scolaire, qui définit le 
niveau supérieur de justice, prône une discrimination po-
sitive afin de réduire les inégalités de départ. Néanmoins, 
toujours selon ces deux auteur·es, les actrices et les ac-
teurs du monde éducatif ne devraient-ils pas avant tout 
travailler à l’égalité de réalisation sociale ? Cette pensée 
pose que les individus ont « des caractéristiques indivi-
duelles, motivationnelles et culturelles différentes, mais 
sans qu’il existe de hiérarchie entre celles-ci » ( p. 165 ).

Kilian Winz-Wirth, assistant-doctorant, Université de Genève

L’égalité des chances et de traitement ne met pas en 
œuvre un modèle de justice permettant à toutes et tous 
d’accéder à la réussite scolaire. En revanche, des scéna-
rios de discrimination positive peuvent faciliter l’accès de 
davantage d’élèves à des parcours ambitieux. Se pose en 
creux la question de l’équité. En effet, lorsqu’il est ques-
tion d’équité, « il s’agit davantage d’un examen des dif-
férences qui peuvent être considérées comme justes par 
opposition à celles qui ne peuvent pas être qualifiées 
de la sorte » ( Demeuse et Baye, 2005, p. 161 ). Aujourd’hui, 
constater que l’école est reproductrice de la stratification 
sociale et la défendre au nom d’une égalité de traite-
ment semble être une position dépassée. Collectivement, 
nous gagnerons à échanger sur ces différences de départ 
et à interroger leur injustice ; ce afin de mieux les maitri-
ser. Husén l’évoquait déjà en 1972 : « Paradoxalement, on 
pourrait dire qu’il faut donner à tous des chances égales 
à un traitement inégal en ce qui concerne les différences 
sociales » ( p. 43 ). 
Des formes nouvelles de justice dans l’institution scolaire 
sont sans doute à inventer. Elles ont tout à gagner en se 
fondant sur l’idée d’équité. •
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« L’égalité conçue comme civique  
et politique, consiste à considérer  
que chacun égale chacun en tant que 
citoyen .»
 ( Le Robert, 1999, p. 175 ). 

Philippe Losego, HEP Vaud

DOSSIER

Trois temps des discriminations 
à l’école secondaire

Les discriminations sont souvent vues comme un effet pervers de la société, que l’école aurait 
pour noble mission de corriger. Mais elles sont aussi un effet des politiques. 

Leur histoire dans l’enseignement secondaire se déroule en trois temps correspondant 
à trois régimes de scolarisation ( Trow, 2007 ). 

Le premier régime de scolarisation secondaire est ce-
lui de l’élitisme, lorsque cet enseignement s’adresse 
environ à 5 % d’une classe d’âge. Il débute vers les 

années 1870 dans la plupart des pays européens indus-
trialisés ( Müller, Ringer, & Simon, 1987 ). On retient souvent 
de cette époque que les États ont fait des efforts pour dé-
velopper la scolarisation primaire pour tous, mais on ou-
blie souvent qu’ils ont parallèlement restreint fortement 
l’accès à l’enseignement secondaire. C’est à cette époque 
que les divers ordres d’enseignement sont nettement sé-
parés et que l’enseignement secondaire devient stricte-
ment masculin et « désintéressé », c’est-à-dire qu’il décou-
rage les familles qui recherchent des savoirs directement 
utiles pour occuper un emploi. Ce régime scolaire vise à 
assurer la reproduction de la « bourgeoisie du diplôme », 
cultivée, mais moyennement aisée, en pratiquant à la 
fois l’écolage ( pour éliminer les indigent·es ) et le finance-
ment public pour combler le déficit systématique ( Savoie, 
2013 ). D’une manière générale, le système éducatif repro-
duit tout à fait explicitement ( c’est dans les discours po-
litiques ) la structure de classes des sociétés industrielles.
Le second régime, celui de la massification, démarre vers 
1960 lorsque les enseignements secondaires concernent 
plus de 50 % d’une classe d’âge. Cette massification est 
avant tout une politique industrielle, engagée par les 
États et encouragée par l’Organisation de coopération 
et de développement économiques ( OCDE, créée en 1961 ) 
pour répondre aux défis militaires et industriels de la re-
construction puis de la guerre froide. Il s’agit de mobiliser 
ce qu’on appelle les « réserves d’aptitudes » ( Berthelot, 
1983 ), c’est-à-dire d’aller chercher, notamment dans les 
classes populaires, les élèves les plus doué·es pour en 
faire des technicien·nes, des ingénieur·es ou des scienti-
fiques. D’une manière générale, les systèmes éducatifs 
ont alors pour mission, non plus de reproduire les classes 
sociales, mais de produire la société salariale avec ses 
hiérarchies plus fines et justifiées par la méritocratie sco-
laire. Il n’y a plus de discrimination explicite de classe ou 
de genre. En revanche, on ne prétend pas mener toutes et 
tous les élèves à la réussite, mais simplement élargir la 

base sociale de la sélection scolaire. Les années 1960 sont 
en fait les années d’inauguration d’un « échec scolaire » à 
la fois déploré et produit systématiquement par l’école. 
La contradiction entre l’ouverture sociale plus grande de 
l’enseignement secondaire et la production d’un échec 
de masse se fait plus forte lorsque le choc pétrolier ( 1973 ) 
vient mettre fin aux illusions de la croissance infinie. Dès 
lors, les gouvernements s’effraient de leur « générosité » 
des années 60. Ils cherchent à ralentir la croissance des 
effectifs en recourant à une plus forte sélection et en 
créant des voies de relégation, afin de ne pas surproduire 
des diplômé·es. Démographes, historiens ( Prost, 1986 ) et 
sociologues commencent à montrer alors que cette sélec-
tion sur critère purement académique produit de fait une 
discrimination essentiellement sociale, même si elle n’est 
plus explicite comme lors du régime précédent.
Enfin, le régime actuel, est celui de l’universalisation de 
la scolarisation secondaire. Il débute vers 1990, avec ce 
qu’on a appelé la mondialisation, et son corollaire, l’éco-
nomie de la connaissance, qui indexe la richesse des pays 
sur le niveau des acquisitions cognitives de leurs habi-
tant·es. La « culture de l’évaluation », promue, là encore 
par l’OCDE ( via le PISA ), hiérarchise désormais les sys-
tèmes éducatifs en fonction de leur capacité à élever 
la moyenne des acquisitions cognitives de leurs élèves 
( Mons, 2007 ). Nous sommes entré·es dans la société en-
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trepreneuriale, dans laquelle les États se déchargent de 
la responsabilité de planifier la formation en fonction des 
emplois disponibles. Les individus sont censés dévelop-
per leur propre projet d’insertion, notamment en créant 
des entreprises. La mission des États se réduit à fournir 
à chacun·e le bagage intellectuel maximal pour se réali-
ser. Les établissements scolaires, selon les nouvelles po-
litiques dites « d’inclusion », doivent désormais non seule-
ment accueillir la quasi-totalité des élèves, mais aussi les 
garder jusqu’à la certification. De ce fait, leur sensibilité 
au contexte territorial est plus grande : les écoles situées 
en milieu difficile ne pouvant comme auparavant exclure 
les élèves en difficultés, elles sont plus tributaires de la 
situation sociale de leur district. 
Or, dans le même mouvement, la ségrégation socio-ur-
baine ne cesse d’augmenter, la plupart des familles ai-
sées recherchant de plus en plus l’entre-soi. Les deux phé-
nomènes ne sont pas étrangers l’un à l’autre puisque les 
stratégies de scolarisation sont un des premiers critères 
des choix de localisation de la part des familles de classes 
moyennes. Dans cette situation de mise en « marché sco-
laire », les établissements cherchent à attirer les familles 
les plus ambitieuses en se distinguant par les diverses 
ressources mises à leur disposition selon les pays ( classes 
spéciales : arts, sports, classes européennes, projets, etc. ). 
Dans les pays du centre européen tels que la Suisse, par 
ailleurs, l’enseignement secondaire reste organisé en fi-
lières discriminatoires sur critères académiques ( Losego, 
2018 ). Ces derniers produisent une discrimination dans 
la mesure où plus ils sont drastiques, plus ils sont asso-
ciés statistiquement à des propriétés sociales telles que 
le genre, l’origine nationale ou la catégorie sociale ( Fe-
louzis, Charmillot, & Fouquet-Chauprade, 2011 ). Enfin, les 
politiques d’inclusion génèrent elles-mêmes des catégo-
risations d’élèves dit·es « à besoins particuliers » de plus 
en plus fortement mobilisées sur la base de diagnostics 
médicaux, psychologiques, logopédiques ou tout sim-
plement pédagogiques pour individualiser les parcours, 
sous la forme notamment de « programmes personna-
lisés » ( Bélanger & Kahn, 2019 ; Garcia, 2019 ). Alors que 
l’enseignement spécialisé conduisait depuis les années 
1960 à placer les élèves en difficultés sur des voies de re-
légation, certains diagnostics aujourd’hui ( par exemple : 

le « haut potentiel intellectuel » ) peuvent être utilisés de 
manière stratégique par les familles, les enseignant·es ou 
les directions d’école pour obtenir des avantages dans la 
compétition scolaire, à tel point qu’on a pu dire que la 
dyslexie était une « maladie de classe moyenne » ( Garcia, 
2013 ).
Ainsi, même si on ne peut mettre en doute une certaine 
volonté de corriger les inégalités de la part des actrices et 
des acteurs des systèmes éducatifs et si l’éducation reste 
le facteur le plus efficace de correction des inégalités éco-
nomiques sur le long terme ( Piketty, 2013 ), l’enseigne-
ment secondaire, construit dès le départ pour séparer les 
élèves, continue à produire lui-même des discriminations, 
notamment en interaction avec le reste des institutions 
sociales : la famille, la ville, l’entreprise ou la politique pu-
blique. •
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Des inégalités de départ aux  
inégalités d’arrivée : 

quelle responsabilité des systèmes filiarisés 1 ?
Proposer un système éducatif juste qui permettrait de limiter les inégalités de départ entre 

élèves est aujourd’hui une volonté largement répandue à l’échelle internationale. 
Elle est exprimée par tout un ensemble d'actrices et d’acteurs : enseignant·es, directrices 
et directeurs d’établissement, politicien·nes et autres individus soucieux de l’éducation. 

La recherche signale toutefois que certains modèles éducatifs contribuent à accroitre 
ces inégalités. Ici, nous concentrons notre propos sur les systèmes filiarisés 1. 

Kilian Winz-Wirth & Sonia Revaz, assistant·es-doctorant·es, Université de Genève

La qualité d’un système éducatif peut se définir par 
la manière dont il traite les élèves qui rencontrent 
les plus grandes difficultés ( Felouzis, 2015 ). Les solu-

tions sont nombreuses. Quelques exemples tirés de l’en-
seignement secondaire obligatoire en Suisse romande 
( aussi appelé secondaire I ) permettent de rendre compte 
de cette variabilité. Alors que Fribourg et Genève s’en re-
mettent à des systèmes filiarisés depuis de nombreuses 
années, Valais et Neuchâtel ont récemment remplacé 
leur système filiarisé pour des classes hétérogènes avec 
deux niveaux dans certaines disciplines. Quant au canton 
de Vaud, il a, depuis peu, opté pour un système hybride 
caractérisé par la présence de deux filières au sein des-
quelles les élèves sont regroupé·es dans des classes hété-
rogènes. Cette diversité soulève la question des effets de 
la structure des systèmes éducatifs sur les parcours des 
élèves les plus faibles 2.

Des filières peu propices aux apprentissages  
de toutes et tous
Les systèmes filiarisés sont souvent plébiscités pour l’ho-
mogénéité des classes qu’ils offrent en apparence. Bien 
que les classes ne soient jamais parfaitement homo-
gènes du fait des particularités de chaque élève, ces sys-
tèmes octroient l’impression à l’enseignant·e de devoir 
gérer une palette de niveaux moins importante ( Felouzis, 
2015 ). Néanmoins, la recherche en éducation montre que 
les systèmes filiarisés ne permettent pas aux élèves les 
plus faibles de progresser selon leur plein potentiel ( Fe-
louzis & Charmillot, 2012 ; Gamoran & Mare, 1989 ; Thrupp 
& Lupton, 2006 ). Plusieurs facteurs en sont la cause. On 
peut évoquer par exemple l’effet-classe et l’effet Mat-
thieu.
Bianco et Bressoux ( 2009 ) définissent l’effet-classe 
comme « les caractéristiques morphologiques de la classe 

et les caractéristiques du public accueilli pouvant exercer 
une influence sur les acquisitions des élèves » ( p. 36 ). En 
d’autres termes, l’analyse de l’effet-classe met en lumière 
le fait qu’un·e élève évolue différemment en fonction des 
pair·es côtoyé·es. Ainsi, un·e élève n’atteint pas le même 
niveau de connaissance, intégré·e dans une classe à exi-
gences basses ou mis·e dans une classe à exigences éle-
vées. Or, dans une classe à exigences basses, les élèves 
faibles bénéficient moins des apprentissages horizontaux 
– qui résultent des échanges avec leurs pair·es. À contra-
rio, les élèves des classes à exigences élevées en profitent 
davantage et progressent plus rapidement. Dès lors, en 

DOSSIER

1 Par systèmes filiarisés, nous comprenons les systèmes d’enseigne-
ment secondaire I dont la structure repose sur une séparation des 
élèves fondée sur leur niveau scolaire en fin de primaire. En Suisse 
romande, nous parlons souvent de filières, sections et voies.  
2 Nous définissons les élèves les plus faibles comme : « les élèves les 
plus défavorisés par le niveau socioéconomique de leurs parents et 
par leur parcours migratoire » ( Felouzis, 2015, p.21 ).

©
 G

ia
n

n
i G

h
ir

in
g

h
e

lli

Les études PISA 2012 pour la Suisse démontrent 
qu’en mathématiques, 11,3 % des élèves de 16 ans dis-
posent de compétences en dessous du minimum at-
tendu. Les disparités cantonales se révèlent fortes : 
dans les cantons du Valais ou de Fribourg, environ 
5 % des élèves sont concerné·es par ces très mauvais 

résultats. Vaud, Neuchâtel et Jura ont deux fois plus 
d’élèves en grande difficulté en mathématiques,  
Genève trois fois plus.

Source : www.socialchangeswitzerland.ch/wp-content/uploads/2017/04/
Felouzis_Charmillot_Inegalites_scolaires_5avril2017_DO.pdf
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étant séparées, les deux catégories d’élèves voient l’écart 
entre leurs performances se creuser.
Les élèves faibles sont également pénalisé·es à travers 
ce que l’on nomme l’effet Matthieu, qui consiste à don-
ner un enseignement de meilleure qualité aux élèves 
plus favorisé·es. Par exemple, les enseignant·es les mieux 
diplômé·es sont souvent attribué·es aux classes qui re-
groupent les meilleur·es élèves ( Crahay, 2013 ). Dans les 
classes à exigences basses, les enseignant·es tendent à 
se préoccuper davantage de questions relatives à la ges-
tion de classe plutôt que de nourrir des ambitions péda-
gogiques importantes avec leurs élèves. En conséquence, 
les élèves faibles ne bénéficient pas de tous les apports 
pédagogiques nécessaires pour progresser. La recherche 
va plus loin. Elle montre que les élèves qui ont les ré-
sultats scolaires les plus élevés sont souvent issu·es des 
milieux les plus favorisés ( Felouzis, 2015 ). Autrement dit, 
dans les systèmes filiarisés, les élèves ne sont pas seule-
ment séparé·es sur la base de leur niveau scolaire, mais 
également selon leur origine sociale. 

Risques de stigmatisation
C’est ce que Felouzis ( 2015 ) observe en Suisse. En compa-
rant les systèmes cantonaux, il montre que « plus la sé-
grégation sociale des filières est forte, plus les inégalités 
sociales sont elles aussi fortes » ( p. 38 ). La ségrégation 
est comprise au sens d’une séparation des élèves ( justi-
fiée par des caractéristiques individuelles ) qui entraine 

des conséquences négatives pour certain·es. En d’autres 
termes, les inégalités sociales entre élèves sont plus 
fortes et se développent davantage dans les systèmes 
qui séparent les élèves scolairement ( et socialement ). 
Partant de l’effet classe et de l’effet Matthieu, cela si-
gnifie que les élèves issu·es des milieux défavorisés – qui 
sont généralement plus faibles scolairement – ont moins 
de chances de progresser. 
La ségrégation opérée par la séparation des élèves en 
filières est, par ailleurs, souvent accompagnée de pro-
cessus de stigmatisation. Étant regroupé·es selon leur 
niveau scolaire, les élèves d’une classe se voient caté-
gorisé·es comme « fort·es » ou « faibles » selon leur filière. 
Or, la catégorisation et la stigmatisation impliquent le 
risque que les élèves faibles intègrent l’image que leurs 
pair·es et leurs enseignant·es leur renvoient et réduisent, 
de facto, leurs ambitions. 
L’exemple des systèmes éducatifs filiarisés montre, en 
définitive, que le choix de la structure soulève des en-
jeux décisifs liés non seulement aux apprentissages des 
élèves mais également à leur formation et à leur future 
insertion socioprofessionnelle.  •
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En fin de 8P à Genève, 16 % des élèves de milieu mo-
deste ou défavorisé ont au moins une année de retard 
contre 6 % des enfants de cadres supérieurs.
53 % des élèves de milieu modeste ou défavorisé sont 
orienté·es au niveau scolaire le plus élevé à la fin 
du primaire à Genève contre 75 % des enfants d’em-

ployé·es et 81 % des enfants de cadres supérieur·es. 
77 % des francophones accèdent à ce niveau contre 
57 % des allophones.

Source : www.ge.ch/dossier/analyser-education/reperes-indicateurs-statis-
tiques
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Tout comme dans le secteur privé ou dans les ad-
ministrations, les femmes ne sont encore que fai-
blement représentées aux postes de cadres supé-

rieur·es dans le monde de l’éducation. Cet état de fait est 
d’autant plus étonnant que, dans de nombreux pays, le 
personnel enseignant est majoritairement constitué de 
femmes, ce qui, logiquement, devrait favoriser leur mo-
bilité verticale dans une plus grande proportion que les 
hommes. Or, quel que soit le pays, ce n’est pas ce qui est 
observé ( Siniscalco, 2002 ).
La Suisse ne fait pas exception à cet état des lieux in-
ternational. Selon les dernières statistiques nationales, 
publiées par l’Office fédéral de la statistique ( 2017-2018 ), 
dans l’enseignement primaire, le pourcentage d’ensei-
gnantes se situe autour de 90 %, alors que celui des direc-
trices n’atteint que 69 %. Pour ce qui est du secondaire I, 
les enseignantes représentent près de 57 % du personnel 
enseignant, tandis que le pourcentage de femmes direc-
trices atteint, à peine, les 39 %. Ces valeurs montrent l’exis-
tence, en Suisse, d’une sous-représentation des femmes 
aux postes de direction d’établissement scolaire. Or, ni 
dans les médias, ni dans les publications scientifiques 
helvétiques, cette forme d’inégalité ne fait l’objet d’un 
débat public.

Comprendre
Différentes recherches, menées notamment dans les 
pays anglo-saxons et en France, permettent d’affirmer 
que cette sous-représentation des directrices ne doit plus 
uniquement être comprise comme la conséquence d’un 
désintérêt des femmes pour la fonction, d’un manque 
d’ambition féminine ou d’un « retard historique ». En réa-
lité, l’une des raisons actuelles qui affecte le plus la mo-
bilité verticale des enseignantes vers un poste de direc-
trice consiste tout simplement dans le fait qu’elles sont 
femmes. Ainsi, le genre, compris comme une construction 
sociale et culturelle, impacte négativement l’accès des 

Cheffes d’établissement  
scolaire en Suisse :  

un plafond de verre méconnu
Les femmes en Suisse restent sous-représentées aux postes de directrices d’établissement  

scolaire. La recherche en sciences de l’éducation peine à s’y intéresser. 
Mieux comprendre ce phénomène est à l’origine de l’une des rares recherches ( Siné, 2017 ) 1 

qui mettent en évidence cette forme d’inégalité.

enseignantes aux postes de cheffe d’établissement sco-
laire.
La métaphore la plus utilisée pour parler des effets du 
genre sur les carrières des femmes est celle du plafond 
de verre, qui désigne l’ensemble des pratiques sociales 
et politiques freinant, voire barrant, la progression des 
femmes vers le sommet des hiérarchies professionnelles 
et organisationnelles.
De nombreux travaux, portant notamment sur les orga-
nisations, ont permis de mettre en évidence trois formes 
d’obstacles qui expliquent le plafond de verre affectant 
la carrière des femmes.
1. Des barrières liées à la société : dès l’enfance, à travers 

l’école ou la famille, l’individu acquiert des normes 
sociales, des croyances, voire des stéréotypes, qui im-
pactent tant son attitude que son parcours. Malgré 
les grandes avancées dans la lutte contre les stéréo-
types et notamment ceux de genre, certaines études 
récentes ( Chicha et Charest, 2009 ) montrent la persis-
tance de ceux-ci dans la société et dans le monde du 
travail. 

( ... ) l’une des raisons actuelles qui 
affecte le plus la mobilité verticale des 
enseignantes vers un poste de directrice 
consiste tout simplement dans le fait 
qu’elles sont femmes. 

1 Cette recherche romande a été menée dans le cadre d’un travail 
ayant reçu le prix du meilleur mémoire de Master en Sciences et pra-
tiques de l’éducation 2018 ( décerné par l’UNIL et la HEP Vaud ), mais 
non publié afin d’assurer aux directrices interrogées des conditions 
optimales d’anonymat.
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2. Des barrières au niveau des organisations : les en-
treprises, mais aussi les écoles, ne sont pas des lieux 
neutres du point de vue du genre. Au sein de ces struc-
tures règnent des normes dominantes, ainsi que des 
modèles managériaux fondés sur des références au 
masculin ( Laufer, 2004 ). Ainsi, la mise en avant de 
certaines valeurs, comme l’investissement profession-
nel, la performance ou la disponibilité, prétérite clai-
rement les femmes. De même, au sein des organisa-
tions existent des réseaux, des sponsors / mentors qui 
accompagnent bien souvent l’accès à la sphère de la 
direction. Les femmes n’arrivent pas aussi bien que les 
hommes à développer ou à entretenir ces appuis inter-
personnels et « politiques ».

3. Des barrières liées à l’individu : la situation familiale des 
femmes, associée à une vision de division sexuelle du 
travail, représentent pour le sexe féminin un frein dans 
l’accès à des postes à hautes responsabilités. En effet, 
malgré une société consciente des inégalités de genre, 
la sphère du privé ( les tâches ménagères ou la gestion 
des enfants ) reste l’apanage des femmes ( Mainguené, 
2011 ). Le choix de baisser son pourcentage de travail, 
qui est l’une des solutions la plus fréquemment privilé-
giée par les femmes pour réguler cette tension, s’avère 
bien souvent représenter un frein, voire un arrêt, dans 
une mobilité verticale de carrière. 

Dépasser le plafond de verre
En adoptant une perspective genre et en s’intéressant au 
cas particulier des enseignantes qui sont devenues direc-
trices, il devient possible de dévoiler les stratégies mises 
en place afin de franchir cet épais plafond de verre. 
L’étude compréhensive menée en 2017 auprès de plu-
sieurs directrices romandes a ainsi pu mettre en évidence 
quatre leviers qui ont permis à ces enseignantes de favo-
riser leur accès à la fonction de cheffe d’un établissement 
scolaire.
D’abord, les directrices ont, durant leur carrière, toujours 
travaillé à 100 %, ce qui les a aidées à minimiser les effets 
négatifs du genre féminin. Ensuite, elles ont attendu le 
bon timing pour postuler à la direction d’un établisse-
ment. Ce moment n’a pas été le même pour toutes, mais 
il a correspondu, pour chacune, à l’âge idéal auquel leurs 

enfants pouvaient ne pas être trop péjoré·es par leur in-
vestissement professionnel de directrice. Et, finalement, 
l’existence de modèles féminins inspirants, ainsi que 
l’aide de mentors, souvent des hommes d’ailleurs, sont 
des éléments qui ont contribué à aider ces enseignantes 
à dépasser ce fameux plafond de verre.

Vers une égalité des chances
À l’heure actuelle, le rôle des instances politiques semble 
essentiel pour lutter contre cette sous-représentation des 
femmes directrices d’école. Certes, l’emploi d’un langage 
égalitaire ou d’un commentaire incitant les candidatures 
féminines dans les annonces de poste de chef·fe d’éta-
blissement scolaire constituent des mesures encoura-
geantes ; cependant, elles ne peuvent suffire à donner une 
vraie égalité des chances. 
Un travail plus en profondeur sur le plan des organisa-
tions parait donc nécessaire. Une première piste serait 
d’encourager et de soutenir spécifiquement le dévelop-
pement professionnel des enseignantes, en proposant 
des formations certifiantes pointues et de qualité, com-
patibles avec la réalité de leur vie familiale et profession-
nelle. Une seconde piste serait d’ouvrir des formations, 
comme celle des cadres de l’éducation ( la FORDIF ), à un 
plus large public que les doyen·nes, afin que toute ensei-
gnante motivée puisse accéder à ce tremplin de carrière 
qui serait alors basé sur les compétences et non plus sur 
le réseautage ou le sponsoring, souvent à l’origine des 
mobilités horizontales au sein des établissements sco-
laires. Finalement, il faudrait, aussi, oser repenser cer-
taines conditions liées à la fonction même de chef·fe 
d’établissement scolaire, en proposant des possibilités de 
job sharing pour les personnes qui souhaitent s’investir 
dans leur vie professionnelle et familiale, sans culpabili-
ser ou devoir renoncer à l’une des deux. 
Nul doute que le chemin sera encore long pour arriver 
à briser le plafond de verre dans l’éducation en Suisse. 
Encourager et soutenir la recherche nationale apparait, 
dès lors, comme essentiel afin, non seulement, d’offrir une 
plus grande visibilité au problème, mais aussi de contri-
buer à une meilleure compréhension du phénomène.  •
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En Suisse, l’Article 8 de la Constitution fédérale men-
tionne l’égalité de droit et de fait entre femmes et 
hommes dans la formation et au travail. Cependant, 

cette égalité n’a pas encore été atteinte et les inégalités 
entre les sexes persistent à plusieurs niveaux – éduca-
tif ( les femmes choisissent souvent des filières d’études 
moins rémunérées ), économique ( 2 % d’écart de salaire 
entre les femmes et les hommes dans le secteur public et 
dans le privé ), professionnel ( 31,6 % des femmes occupent 
des fonctions de cadres dans les entreprises contre 68,4 % 
des hommes ) ( OFS, 2019 ). Comment l’école peut-elle 
combler le fossé de ces inégalités ? 
Comme précisé par Caroline Dayer ( voir en p. 14 ), l’école 
est certainement « un vecteur incontournable » pour favo-
riser l’égalité entre les sexes ( Nanjoud & Ducret, 2018, p. 5 ). 
En effet, l’école, au même titre que la famille, est un lieu 
privilégié de socialisation des enfants. Toutefois, cette so-
cialisation est loin d’être neutre puisque c’est à travers 
ce processus que les enfants intériorisent les normes de 
la masculinité et de la féminité et apprennent l’existence 
d’une « hiérarchisation entre la valeur sociale du mascu-
lin et du féminin »  (Duru-Bellat, 2006, p. 178 ). Dans cette 
hiérarchisation, le féminin est toujours infériorisé, peu im-
porte qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon. 
C’est pour cela que nous pouvons dire que l’école est une 
arme à double tranchant : d’un côté, elle a au cœur de sa 
mission la promotion de l’égalité pour toutes et tous les 
élèves et de l’autre, elle est l’endroit par excellence où se 
poursuit la socialisation différenciée commencée en fa-
mille même avant la naissance de l’enfant ( Collet, 2017 ). 
Souvent à l’insu de tous et toutes, l’école favorise en  
réalité la reproduction des stéréotypes fondés sur le sexe. 
Les représentations sociales du féminin et du masculin 
ont un impact significatif sur la vie future des enfants 
car elles influencent leurs choix d’orientations scolaire et 
professionnelle. De plus, la socialisation différenciée et 
les stéréotypes fondés sur le sexe régulent les rapports 
entre filles et garçons en établissant implicitement des 
normes que chaque groupe est censé suivre au quotidien 
( Duru-Bellat, 2010 ). Transgresser ces normes mène à l’ex-
clusion du groupe et expose à des actes discriminatoires. 
C’est pour cette raison que l’école – par les biais de ses 
espaces, ses programmes et ses actrices et acteurs – doit 
s’engager à garantir et à promouvoir l’égalité au quoti-

dien afin de permettre aux filles et aux garçons de réussir 
dans leurs parcours scolaires, professionnels et, plus gé-
néralement, dans la vie. 

Agir en enseignant·e égalitaire
Pour atteindre cet objectif, les enseignant·es sont des pro-
tagonistes primordiaux. Mais que signifie être un·e ensei-
gnant·e égalitaire ? Collet et Ghibaudo ( 2018 ) concluent 
qu’il ne s’agit pas d’assumer un nouveau rôle pour l’en-
seignant·e, mais plutôt de « mettre au cœur de son acti-
vité une des missions fondamentales de l’école, l’égali-
té de tous les élèves dans l’accès au savoirs » ( p. 54 ). Les 
enseignant·es doivent alors être sensibilisé·es aux ques-
tions concernant la socialisation différenciée et les sté-
réotypes de sexe, pour pouvoir en prendre conscience et 
se confronter à leurs propres préjugés. 
En effet, plusieurs activités quotidiennes comportent des 
biais importants : l’attention donnée aux filles ou aux 
garçons ( Duru-Bellat, 2010 ), la gestion du temps de pa-
role ( Jarlégan, 2016 ), la rédaction des consignes, l’évalua-
tion des performances des élèves ( Régner & Huguet, 2011 ). 
Par exemple, Nanjoud & Ducret ( 2018 ), en observant diffé-
rentes classes du primaire en Suisse romande, ont consta-
té que les enseignant·es donnent moins la parole aux 
filles qui, contrairement aux garçons, lèvent la main pour 
pouvoir parler et s’expriment d’une façon plus discrète. 
Elles ont aussi remarqué que les garçons sont plus agités 
que les filles et que les enseignant·es passent beaucoup 
de temps à faire de la discipline. Ces faits conduisent les 
enseignant·es à développer des attentes stéréotypées se-
lon lesquelles les garçons sont perçus comme agités, im-
matures, agressifs et les filles comme meilleures élèves, 
plus autonomes, calmes et respectueuses des règles. Par 
conséquent, les enseignant·es donnent tendanciellement 
moins d’attention aux filles, même si quelques-unes 
éprouvent des difficultés d’apprentissage. Les résultats 
des observations de Nanjoud et Ducret ( 2018 ) font écho à 
ceux d’autres études qui montrent que généralement les 
enseignant·es consacrent plus de temps aux garçons et 
ont avec eux des interactions pédagogiques plus forma-
trices qu’avec les filles ( Mosconi, 2001 ; Duru-Bellat, 2010 ). 
À cause de ces traitements asymétriques, les inégalités 
persistent et influent sur le processus d’apprentissage, 
ainsi que le rapport au savoir des élèves ( Mosconi, 2001 ). 

Giorgia Magni, assistante-doctorante, Université de Genève

Comment les enseignant·es 
favorisent l’in/égalité 

au quotidien
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Cela a un impact sur les choix d’orientation futurs des 
filles. Des études réalisées récemment en Suisse montrent 
qu’au collège, même les filles avec des dispositions et de 
l’intérêt pour la physique et les mathématiques, sont 
régulièrement sous-évaluées par leurs enseignant·es 
et s’orientent moins fréquemment que les garçons vers 
cette option spécifique ( CSRE, 2018 ). 

L’école de l’égalité
Pour aider les enseignant·es à avoir une posture égali-
taire en classe, les Bureaux de l’égalité romands ont dé-
veloppé L’école de l’égalité, un outil complémentaire aux 
moyens d’enseignement romands mis à disposition des 
enseignant·es romand·es – du cycle 1 au cycle 3 – pour leur 
permettre d’intégrer « une pédagogie égalitaire dans le 
cadre des activités ordinaires d’une classe » ( egalité.ch, 
2019, p. 7 ). Les activités proposées ont pour but d’aborder 
la question de l’égalité en classe ; favoriser des rapports 
harmonieux entre filles et garçons ; travailler les stéréo-
types de genre ; et repenser aux choix d’orientation sco-
laire et professionnelle ( egalité.ch, 2019 ). 
Cet outil devient donc très important autant pour les 
enseignant·es que pour les élèves. D’un côté, les ensei-
gnant·es sont équipé·es d’un instrument leur permettant 
de traiter différentes dimensions de l’égalité à l’intérieur 
de leurs pratiques pédagogiques et en relation directe 
avec le PER. De l’autre, les réflexions menées dans ces 
pratiques pédagogiques permettent aux élèves de recon-
naitre, travailler et comprendre les enjeux de l’égalité afin 
de réduire et de prévenir tout comportement stéréotypé 
responsable, par exemple, de l’adhésion aux normes de 
la masculinité toxique chez les garçons.  

Cependant, il ne faut pas oublier que pour avoir un véri-
table impact sur les parcours de vie des filles et des gar-
çons, l’égalité entre les sexes doit devenir une véritable 
pédagogie quotidienne, inscrite dans les pratiques ensei-
gnantes et gestes professionnels, plutôt qu’une énième 
« éducation à … » ( Collet, 2017 ).  •
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Le 10 % des travailleurs les plus pauvres du monde 
gagnent 266 francs par an selon un rapport de l’Or-
ganisation Internationale du Travail ( OIT ) publié en 
juillet 2019. Au total 783 millions de personnes vivent 
avec moins de 1,90 francs par jour, c’est-à-dire en 
dessous du seuil de pauvreté.
Le taux d’accès à internet le plus élevé au monde est 
de 98,87 % à Andorre. Le plus bas se situe en Erythrée 
à 1,31 %.
Le score d’accès à une vie démocratique classe les 
pays du monde de 0 à 100. La Syrie est à 0, la Norvège 
à 100. La Chine se situe à 11.
L’Islande est la championne de l’égalité entre 
hommes et femmes, le Yémen est en dernière posi-
tion.
Les États-Unis hébergent plus de deux millions de 
prisonnières et prisonniers dans leurs prisons. Ils 
ont le taux de population incarcérée le plus haut 

au monde avec 655 prisonniers pour 100’000 habi- 
tants, contre 82 en Suisse ou 104 en France.
Le Tchad a l’accès à l’eau potable le plus limité de la 
planète, seulement 39 % de la population dispose d’un 
accès basique à l’eau.
Espérance de vie la plus longue : 84,7 ans à Hong Kong ; 
la moins longue : 52,2 ans en Sierra Leone ( Afrique ).
À Cuba, il y a un médecin pour 122 habitants, alors 
qu’il y en a un en Somalie pour 50’000 habitant·es.
7 % de la population éthiopienne dispose de ser-
vices sanitaires dans son logement. Dans le monde, 
500’000 enfants meurent chaque année des consé-
quences de ce manque sanitaire.
En Angleterre, la moitié du territoire est détenue par 
seulement 1 % de la population, soit 25’000 personnes.

Source : Atlas des inégalités, hors-série du Courrier international, aout-sep-
tembre-octobre 2019.

Seema Ney & Sandra Weber, cheffes de projet au Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes du canton de Vaud

Le projet L’école de l’égalité trouve son origine dans le 
constat de socialisation différenciée des filles et des 
garçons. Dès la naissance, les enfants évoluent dans 

des univers où les stéréotypes de genre sont nombreux. 
Des couleurs aux vêtements, des loisirs aux jouets, en 
passant par les livres pour enfants ou les dessins animés, 
des messages proposant des représentations du féminin 
et du masculin sont véhiculés. L’école, tant dans les inte-
ractions entre élèves que dans les espaces ou les supports 
utilisés, participe à ce phénomène, comme le montre no-
tamment le guide Le ballon de Manon & la corde à sau-
ter de Noé du 2e Observatoire 1. Alors que les adultes ont 
pour la plupart l’impression d’éduquer les enfants de la 
même manière, les comportements qu’elles et ils valo-
risent, souvent inconsciemment, ne sont pas les mêmes 
selon le sexe. Ces impulsions et ces attentes différenciées 
ont pour effet une limitation des possibilités et des hori-
zons des filles comme des garçons, à commencer par les 
choix de formation et d’orientation professionnelle. Ces 
limitations ont un impact sur le développement des com-
pétences des élèves. 

Activités clé en mains
Face à ces constats, issus des recherches, un enseigne-
ment tenant explicitement compte de la question de 
l’égalité entre les filles et les garçons s’avère nécessaire. 
Permettre aux enseignant·es d’intégrer l’égalité dans 
leur enseignement, de développer des relations harmo-
nieuses entre élèves et de sensibiliser aux stéréotypes de 
genre, pour apprendre à les identifier et s’en affranchir : 
c’est ce que propose le matériel pédagogique L’école de 
l’égalité. Réalisé par egalite.ch, la Conférence romande 
des Bureaux de l’égalité, et développé par le Bureau de 
l’égalité entre les femmes et les hommes du canton de 
Vaud, L’école de l’égalité propose de nombreuses activi-
tés pédagogiques clé en mains, illustrées et ludiques, en 
lien avec le Plan d’études romand (PER) et les disciplines 
scolaires. Déclinée en quatre brochures s’adressant aux 
classes de la 1re à la 11e année, la première, destinée aux 
élèves du cycle 1 (degrés 1-4) est sortie en février 2019. Les 
deux brochures pour le cycle 2 (5-6 et 7-8e) sont parues 
fin janvier 2020. Celle pour le cycle 3 est en cours de fina-
lisation. 

L’école 
 de 

l’égalité

Cycle 3
9e - 11e

années

Répertoire d’activités pour 
une pédagogie égalitaire  
entre filles et garçons

la Conférence romande
des bureaux de l’égalité

L’école 
 de 

l’égalité

Cycle 2
7e - 8e

années

Répertoire d’activités pour 
une pédagogie égalitaire  
entre filles et garçons

la Conférence romande
des bureaux de l’égalité

L’école 
 de 

l’égalité

Cycle 2
5e - 6e

années

Répertoire d’activités pour 
une pédagogie égalitaire  
entre filles et garçons

la Conférence romande
des bureaux de l’égalité

L’école 
 de 

l’égalité

Répertoire d’activités pour 
une pédagogie égalitaire  
entre filles et garçons

Cycle 1
1re - 4e

années

la Conférence romande
des bureaux de l’égalité

L’égalité se décline dans tous les contenus
À travers L’école de l’égalité, au fil des années scolaires 
et des disciplines, les élèves sont amené·es à réfléchir, 
débattre et analyser des contenus sous l’angle du genre, 
à découvrir des personnalités féminines ayant marqué 
l’histoire ou à travailler avec des supports dénués de sté-
réotypes. En réalisant une activité de géographie sur leur 
propre cour d’école, les élèves du cycle 1 pourront débattre 
de leurs constats sur l’utilisation genrée de leur espace 
de jeux ou effectuer une recherche sur les livres présents 
dans la bibliothèque de classe ; les élèves du cycle 2 pour-
ront réfléchir aux injures, découvrir des inventrices ou-
bliées, jouer à un jeu de l’oie coopératif ou proposer la 
constitution des équipes en éducation physique, et les 
élèves du cycle 3 pourront analyser des statistiques sur la 
représentation des femmes en politique ou débattre du 
harcèlement de rue.

Pour se renseigner sur le projet, discuter d’une présentation du ma-
tériel dans votre école ou obtenir les brochures de L’école de l’égali-
té : www.egalite.ch ou en prenant contact avec le Bureau de l’égalité 
de votre canton. •

L’égalité entre les filles et  
les garçons au cœur des disciplines 

scolaires
L’école de l’égalité permet aux enseignant·es d’intégrer une réflexion sur les genres  

dans leur pratique quotidienne

1 Le ballon de Manon et la corde à sauter de Noé, Guide pour préve-
nir les discriminations et les violences de genre, Le 2e Observatoire, 
Genève, 2018.
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Incarner une posture  
enseignante égalitaire : des 
pistes pour prendre en compte  
l’égalité dans son enseignement

Le chapitre « Éclairages théoriques et implications 
pratiques » propose des idées concrètes permettant 
de favoriser un enseignement qui tient compte du 
genre. Il importe par exemple de :
– Veiller aux exemples, aux supports et à la com-

munication visuelle. Quels types d’images sont
présentés ? Qui sont les personnes représentées
ou invisibilisées ? Quelles sortes d’activités pra-
tiquent-elles ? Une telle démarche permet de
rendre visible et de découvrir une diversité de mo-
dèles.

– Porter attention aux interactions en classe,
qu’elles soient entre élèves ou entre enseignant·e
et élèves, afin de favoriser une prise de parole et
un investissement équitable pour chacun·e. Une
grille d’observation des interactions est mise à
disposition dans le matériel.

– Utiliser un langage épicène, à l’oral comme à
l’écrit, dans les consignes et les textes permet de
transmettre des messages égalitaires, sans même 
entrer dans des éléments de contenus.

Pourquoi vous êtes-vous inscrites à cette formation 
et que vous a-t-elle apporté ?
Anne-Catherine et Carine : La thématique de l’éga-
lité homme-femme nous tient à cœur et nous touche 
beaucoup. Pour améliorer notre sensibilité à cette 
question ainsi que nos compétences, nous avions 
besoin de comprendre notre fonctionnement in-
conscient dans notre enseignement au quotidien. Et 
nous étions curieuses d’apprendre à penser et à agir 
égalité avec nos élèves. Cette formation a vraiment 
répondu à notre demande et nous a permis de réaliser 
et de mettre en évidence certains de nos mécanismes 
stéréotypés, que nous ne pensions pas avoir ! Comme 

nos élèves ont entre 4 et 6 ans, nous sommes persua-
dées que nous pouvons élargir leur cadre de référence. 
Nous étions très surprises de découvrir combien nos 
élèves de cette volée-là étaient ouvert·es à la ques-
tion de l’égalité. La formation nous a permis d’affiner 
et d’affuter notre regard sur la publicité et la manipu-
lation de celle-ci dès avant le berceau, par exemple.  

Alyssa : L’égalité est un sujet qui m’intéresse depuis le 
début de ma formation à la HEP. J’ai d’ailleurs fait mon 
mémoire sur les stéréotypes de genre et cela m’avait 
confortée dans le fait que nous pouvons élargir le 
champ des possibles pour nos élèves. J’ai pu découvrir 

Vers une pédagogie non discriminante
Caroline Dayer a rédigé l’éclairage théorique de L’école de l’égalité. Elle est docteure et chercheuse, formatrice et consultante, 

 experte des questions de genre et de la prévention des violences et des discriminations. Entretien.

Pourquoi un matériel tel que L’école de l’égalité 
vous semble-t-il nécessaire à l’heure actuelle 
pour les classes de Suisse romande ?
Caroline Dayer : Ce matériel se montre nécessaire car il 
permet de favoriser des conditions d’apprentissage non 
discriminantes et de traiter des questions d’égalité dans 

les pratiques quotidiennes. Il répond à des demandes ré-
currentes de directions et du corps enseignant quant à la 
façon d’intégrer cette thématique de manière cohérente 
et concrète au cœur des enseignements. Il permet ainsi 
d’articuler les dimensions individuelles et collectives de 
la mission éducative pour l’ensemble des degrés scolaires 
de l’école obligatoire. 
Il ne s’agit pas seulement d’aborder les enjeux liés à 
l’égalité en contexte scolaire ou d’utiliser un matériel non 
stéréotypé, mais surtout de pratiques éducatives et pé-
dagogiques qui deviennent égalitaires.

Quelle est la particularité de ce matériel ?
L’originalité de ce matériel réside notamment dans l’ar-
ticulation entre apports scientifiques et activités péda-
gogiques, dans l’indication des objectifs du PER qui sont 
travaillés dans la séquence didactique, dans la démarche 
pluridisciplinaire qui est développée, dans la diversité 
des entrées possibles ( disciplines, thématiques, période 
de l’année scolaire ) et des modalités de travail ( en indi-
viduel, en petit groupe, en collectif ), dans le détail du dé-
roulé de la séquence, dans la richesse des ressources et 
des pistes d’approfondissement proposées, dans l’expli-

citation des visées égalitaires. Le fait que les séquences 
fonctionnent de manière autonome et la facilité de les 
aménager en fonction du contexte et des besoins rend 
cet outil particulièrement adaptable. 

Vous parlez d’incarner une posture enseignante 
égalitaire. Qu’est-ce que cela veut dire selon 
vous ?
La concrétisation d’une pédagogie non discriminante ne 
consiste pas uniquement à travailler les contenus, mais 
aussi à faire preuve de réflexivité sur ses propres repré-
sentations et gestes pédagogiques, à porter attention 
aux interactions et à la dynamique des élèves ( notam-
ment l’occupation genrée de l’espace sonore et les effets 
de groupe ), à intervenir en cas de dénigrement et de vio-
lences. Par exemple, l’utilisation d’un langage inclusif et 
d’exemples diversifiés renforce le sentiment d’apparte-
nance à l’école et l’accrochage scolaire. Une telle posture 
permet d’éviter de produire de l’exclusion, de reconduire 
des stéréotypes et d’effectuer des inégalités de traite-
ment. Ce passage des discours aux actions est bénéfique 
pour les élèves et les adultes dans la consolidation d’une 
culture scolaire égalitaire et durable.  •

dans cette formation des outils ainsi que des pistes in-
téressantes que nous pouvons facilement mettre en 
place dans nos classes afin de traiter de cette théma-
tique. Les discussions étaient également nourries.

Que pensez-vous du matériel pédagogique L’école 
de l’égalité et avez-vous des exemples ou anecdotes 
au sujet de son utilisation avec vos élèves ?
Anne-Catherine et Carine : Nous pensons que c’est un 
outil indispensable de l’éducation de nos élèves. Nous 
pouvons partager l’ambiance paisible et respectueuse 
que nous avons vécue toutes et tous ensemble. Il y a 
eu beaucoup d’échanges très positifs entre eux.

Alyssa : Je trouve que ce matériel est facile au niveau 
de l’utilisation. Cela est bien d’avoir tout à disposition 
pour mener des séances sur la thématique de l’égalité. 
Lors de l’activité La chambre de Sasha, il était intéres-
sant d’observer les diverses opinions des élèves. 
Chacun·e voulait absolument savoir si cet·te enfant 
était une fille ou un garçon. Il était captivant de discu-
ter de cette thématique avec mes élèves. Les échanges 
étaient riches et cela les intéressait également. J’ai pu 
constater que pour des élèves, certains stéréotypes 
étaient fixés en eux, en elles, alors que d’autres, en dis-
cutant toutes et tous ensemble, changeaient d’avis et 
ouvraient leur regard à d’autres opinions.

« Cette formation a mis en évidence nos mécanismes stéréotypés »
Une formation continue au sujet du matériel pédagogique L’école de l’égalité est proposée au catalogue des formations de plusieurs hautes écoles pédagogiques. Elle permet de découvrir ce matériel ainsi 
que les visées égalitaires qui le portent. Anne-Catherine, Carine et Alyssa, trois enseignantes de 1-2P ayant suivi la formation proposée à la Haute école pédagogique du canton de Vaud, en donnent leur 
appréciation. La formation a eu lieu dans leur établissement scolaire, sous forme de formation négociée.
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Sciences humaines et s
ociales

Être fem
me en Égypte et en

 Grèce au temps de l’Antiquité

Être femme en Égypte  

et en Grèce au temps  

de l’Antiquité

Capacités 

transversales    

Collaboration
Action dans le groupe

Communication
•	Analyse des ressources

•	Exploitation des ressources

Démarche 

réflexive

Remise en question  

et décentration de soi

Formation 

générale

MITIC

FG 21

Décoder la mise en scène 

de divers types de 

messages :

… en comparant de 

manière critique les 

informations données par 

des	sou
rces	diff

érentes	
sur	

les mêmes sujets

La séquence en deux mots

La séquence permet de découvrir et de comparer les droits des femmes 

dans l’Antiquité en Grèce et en Égypte. 

Elle permet de réaliser également une comparaison avec les droits des 

femmes à l’époque contemporaine et de mettre en évidence que femmes 

et hommes n’ont pas toujours été considéré·e·s comme égaux en droit.

Objectifs du Plan d’études romand

NB : Les objectifs peuvent dépendre du choix des activités.

Domaines 

disciplinaires 

Histoire

SHS 22

Identifie
r	la	man

ière	don
t	les	

Hommes ont organisé leur vie 

collective à travers le temps,  

ici et ailleurs :

… en reconstituant des 

éléments de la vie d’une société 

à un moment donné de son 

histoire

… en établissant des liens entre 

des événements du passé ainsi 

qu’entre des situations actuelles 

et des événements du passéGros plan sur la séquence :  
Être femme en Égypte et en Grèce dans l’Antiquité

L’école est un milieu dans lequel les stéréotypes 
de genre et la répartition genrée des rôles sociaux 
sont renforcés, mais c’est aussi un milieu privilégié 
pour agir en vue d’une société égalitaire entre les 
genres. C’est ce que nous apprennent l’introduction 
de L’école de l’égalité ainsi que les nombreux dis-
cours qui ont accompagné la Grève des femmes le 
14 juin 2019. C’est pourquoi, dans le cadre de notre 
mémoire de bachelor à la HEP Vaud, nous avons sou-
haité tester une des séquences d’histoire proposées 
dans L’école de l’égalité.  Notre objectif était de voir 
de quelle manière il est possible de travailler sur 
ces problématiques avec des élèves du 2e cycle pri-
maire.
Nos premières impressions sur ce matériel sont 
qu’il est bien construit et bien documenté, réso-
lument transdisciplinaire et qu’il bénéficie d’une 
bonne intégration du PER. Ce matériel comporte 
une première partie théorique claire et accessible 
qui donne les outils nécessaires pour mettre en 
œuvre les séquences qui suivent. Le lexique à la fin 
est bienvenu.
Nous avons choisi la séquence Être femme en Égypte 
et en Grèce dans l’Antiquité ( L’école de l’égalité, Cycle 
2 – 5-6e ) qui permet d’aborder les concepts de droits 
des femmes et des discriminations selon le genre. 
Nous l’avons réalisée dans la classe de stage d’Iréna, 
avec des élèves de 6e année. 

En préparant la séquence, nous avons trouvé que 
le moyen d’enseignement mettait à disposition les 
informations et les documents nécessaires, tout en 
nous laissant une agréable liberté et en suggérant 
des pistes pour aller plus loin. 

Nous avons par exemple construit une activité sur 
le droit de vote des femmes en Suisse autour d’une 
vidéo proposée dans le moyen. Nous avons adapté 
la séquence pour nos élèves, le niveau de langue des 
textes mis à disposition étant élevé. 
Nous avons remarqué que les élèves, qui ont d’abord 
travaillé en individuel puis en groupes, ont intégré 
la nécessité de se sentir inclus·es dans les formu-
lations utilisées pour s’adresser aux élèves. Ainsi, 
après la séquence d’histoire, lors d’un cours de fran-
çais, Iréna leur a distribué un « dossier de lecteur » 
en leur demandant s’il n’y avait pas quelque chose à 
corriger. Plusieurs ont immédiatement levé la main : 
« Maitresse, il faudrait pas plutôt mettre " dossier de 
lecture " ? » 
Comme quoi, changer les choses, c’est possible et ça 
peut aller vite !

Iréna Pandazis & Mélanie Perrod, 
étudiantes à la HEP Vaud

Le panneau de synthèse des deux premières périodes sur les droits 
des femmes dans l’Antiquité. 

Exemple de matériel proposé dans le moyen, que nous avons adap-
té pour travailler sur les droits des femmes dans l’Antiquité.

Un projet ambitieux
Les quatre Hautes écoles pédagogiques de Suisse ro-
mande ( HEP Berne Jura Neuchâtel, HEP Fribourg, HEP 
Valais et HEP Vaud ) ont décidé d’unir leurs forces dans le 
cadre du programme fédéral « P-7 Égalité des chances et 
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versité présentant une photographie de la répartition 
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sentées ci-dessous.
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ces enjeux.

Vers un plan d’action de l’égalité des chances  
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guide proposant trois domaines d’actions qui se dé-
clinent en neuf objectifs et une soixantaine de mesures 
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Un plan d’action en faveur de l’égalité 
et la diversité dans les HEP romandes

Groupe de projet HEP romandes
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Quel serait le visage des circonscriptions scolaires 
dans une grande ville suisse, si l’exercice de  
répartition des élèves était mené par un algo-

rithme plutôt que par des humains ? C’est la question 
que se sont posée Oliver Dlabac et Adina Amrhein, cher-
cheur·es du Zentrum für Demokratie à Aarau, interpelé·es 
par des constats dérangeants lorsqu’on croit en une école 
égalitaire : depuis que les écoles publiques sont ouvertes 
à tous les élèves sans distinction, les familles favorisées 
sur le plan socioéconomique tendent à se regrouper 
dans des quartiers ciblés, de manière à ce que leurs en-
fants fréquentent une école au tissu homogène. Dans les 
écoles où les élèves défavorisé·es sont surreprésenté·es, 
les notes de tous les enfants, quelle que soit leur origine, 
ont tendance à en souffrir. Mais lorsqu’une école d’« élite » 
inclut davantage d’élèves défavorisé·es, les performances 
de ces dernier·ères s’améliorent tandis que les notes des 
apprenant·es privilégié·es restent inchangées. 
Fort·es de ces constats, les chercheur·es ont dévelop-
pé un algorithme censé lutter contre cette discrimina-
tion. Après avoir modélisé chaque quartier de la ville de  
Zurich en fonction de la proportion de ménages où l’alle-

mand n’était pas parlé à la maison et où les deux parents 
n’avaient pas fréquenté l’école au-delà de la scolarité 
obligatoire, ils ont reconstitué les zones de recrutement 
des 77 écoles primaires de la ville, qui, sans surprise, re-
flètent la ségrégation sociale existante. Le principe de 
l’algorithme est de décaler de quelques rues lesdites 
zones, de manière à ce que l’indice de réussite de la nou-
velle circonscription se rapproche de la moyenne de la 
ville, sans nuire à une autre école, et jusqu’à ce que le 
meilleur résultat possible pour toutes les écoles soit at-
teint. 
Ce recours à la technologie dans la lutte contre les inégali-
tés a de quoi nous réjouir. On se demande quand même … 
1/ si les parents d’élèves croiront à la science lorsqu’elle 
combat la ségrégation sociale, 2/ quelle serait l’accepta-
tion de cet algorithme s’il permettait de faire augmenter 
la réussite moyenne de chaque établissement, au prix 
d’une légère diminution des résultats de quelques élèves 
parmi les plus brillant·es, 3/ enfin, si notre société peut 
fonctionner autrement que sur la performance chiffrée. 
À quand un algorithme qui cherche à maximiser le bon-
heur d’aller à l’école ?  •
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Big Brother is teaching you (7)
Depuis mai 2012, dans cette même rubrique, sont parues plusieurs chroniques 
intitulées Big Brother is teaching you, autour de l’entrée ( parfois sauvage )  
du numérique dans des classes de Suisse romande. Le texte ci-dessous est à lire 
comme une suite de cette réflexion. 

Sonya Florey
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Un cadre prescrit
Le projet s’aligne sur l’article 8 Égalité ( al.1-4 ) de la 
Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 
18 avril 1999, sur la Loi fédérale sur l’égalité entre 
femmes et hommes ( LEg ) et sur la Loi fédérale sur 
l’élimination des inégalités frappant les personnes 
handicapées ( LHand ). 
Le projet s’inscrit également dans le cadre de la Loi 
fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement 
des hautes écoles et la coordination dans le domaine 
suisse des hautes écoles ( LEHE, Art. 30 ) et de l’Or-

donnance du Conseil des hautes écoles pour l’accré-
ditation dans le domaine des hautes écoles ( al. 5, 
standard 2.5 ). 

Un groupe de projet
Prof. Dre Françoise Pasche Gossin, HEP Berne Jura 
Neuchâtel, membre du Copil et direction du projet.
Monique Henchoz, HEP Berne Jura Neuchâtel, char-
gée de mission.
Loyse Ballif, HEP Fribourg, membre du Copil.
Nicole Jacquemet, HEP Valais, membre du Copil.
Muriel Guyaz, HEP Vaud, membre du Copil.

Chaque HEP concernée peut ainsi élaborer son propre 
plan d’action à partir du guide et ainsi définir quels sont 
les objectifs qu’elle souhaite atteindre à court, moyen et 
long terme et quelles sont les mesures à activer pour y 
parvenir. 
L’élaboration de ces plans d’action constitue assurément 
un pas important vers davantage d’égalité et de diversité 
au sein des HEP romandes.

Des mesures déjà en 2020
Parallèlement à cela, le projet prévoit de déployer 
quelques mesures communes aux quatre institutions 
durant l’année 2020. La première mesure consistera à 
élaborer et valider une grille d’indicateurs permettant de 
documenter de façon plus précise la situation de chaque 
institution. La deuxième mesure consistera à créer un ou-
til en matière de procédure de sélection, de recrutement, 
de développement de carrière et de relève favorisant le 

respect de l’égalité des chances et de la diversité. Ces dé-
marches seront développées, puis évaluées en fin d’an-
née. 
Cette troisième étape de travail permettra ainsi au 
groupe de projet de poursuivre avec intérêt sa fructueuse 
collaboration au service de l’égalité des chances entre 
femmes et hommes et de la diversité dans les HEP ro-
mandes. •
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Tableau des domaines et des objectifs

Pilotage stratégique

Promotion de la relève, déroulement de carrière et choix des études/professions

Formation et recherche

Objectif 1
Promouvoir et inscrire une culture  
de l’égalité des chances et de  
la diversité au cœur de la stratégie 
institutionnelle

Objectif 2
Mesurer l’égalité des chances  
et de la diversité

Objectif 3
Réaliser l’égalité salariale entre  
les femmes et les hommes

Objectif 4
Favoriser l’articulation vie profes-
sionnelle ou formation et vie privée

Objectif 5
Gérer le déroulement de carrière et 
le développement professionnel en 
garantissant l’égalité des chances et 
de la diversité

Objectif 6
Prévenir toute pratique discrimina-
toire dans les groupes cibles et/ou 
les corps constitués

Objectif 7
Intégrer dans le cursus de formation 
une perspective égalitaire  
et inclusive

Objectif 8
Promouvoir des projets de recherche 
qui intègrent la question de l’égalité 
des chances et de la diversité

Objectif 9
Viser une mixité sociale et de genre 
dans les filières de formation et 
prévenir une pénurie de personnel 
enseignant

Publicité
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Prag'MITIC Christian Rossé et Cyril Jeanbourquin, CMIJ

2020 est une année à marquer d’une pierre blanche pour le site édité par le Centre MITIC interjurassien ( CMIJ ). En effet, après sa mise en ligne 
pionnière de 2002 et une actualisation en 2006 ( technologie Flash ), éduclasse fait complètement peau neuve. L’expérience acquise nous a  
servi de base pour construire un site moderne et adapté à la réalité de la classe.

Si la problématique reste la même, à savoir offrir des 
ressources aux élèves et à leurs enseignant·es, le 
contexte technologique et pédagogique s’est large-

ment modifié cette dernière décennie. L’équipe du CMIJ a 
donc soumis dès l’été 2017 l’emballage et les contenus de 
son site vieillissant à un check-up complet.

Le CMIJ s’est entouré d’une agence de communication 
professionnelle pour créer un exosquelette capable de 
soutenir les organes mous et spécialisés que constituent 
les milliers de pages d’activités du site. Il en résulte au-
jourd’hui un environnement graphique cohérent et colo-
ré. La navigation s’inspire des applications pour appareils 
mobiles dans le sens où les activités se présentent sous 
forme de vignettes rangées en grille. Le tri s’effectue par 
année scolaire, discipline ou mot-clé. Une notice explica-
tive lue en quelques secondes accompagne chaque acti-
vité.
Les élèves peuvent créer un avatar, enregistrer leur pro-
gression, permettre à leurs enseignant·es de suivre ou 
non leur travail. Les non-lecteurs et non-lectrices bénéfi-
cient de consignes audio. On peut passer la quasi-totalité 
du site en police pour dyslexiques. Le site est complète-
ment ouvert et seul l’espace réservé aux enseignant·es 
nécessite un login professionnel ( educanet2 aujourd’hui, 
edulog demain ).

Mythique dictée
Les dictées audio d’éduclasse  
fêtent leurs 15 ans d’existence.

2005 > Les enseignant·es du groupe éduclasse 
commencent à développer le concept. L’objectif 
poursuivi est la différenciation : les élèves écrivent 
à leur rythme, les différentes phrases de la dictée 
pouvant être écoutées plusieurs fois. Après une pre-
mière correction automatique, chaque élève peut 
se concentrer sur ses propres fautes. Le paradigme 
change : l’enseignant·e s’occupe individuellement 
de chaque élève et non plus de la classe dans son 
entier.

2017 > Les référent·es bernois·es et jurassien·nes 
du français valident le principe et réalisent une 
nouvelle série de quatre-vingts dictées, adaptées 
aux nouveaux moyens utilisés en Suisse romande 
et lues par une comédienne professionnelle.

2020 > L’interface est codée en HTML5. La lisibili-
té et l’ergonomie sont revues avec l’aide de l’entre-
prise de communication engagée. Les élèves qui 
le souhaitent peuvent personnaliser l’interligne et 
changer la police.

Enfin, les enseignant·es disposent d’un outil pour 
réaliser leurs propres dictées audio et les soumettre 
à leurs classes (éduclasse n° 20).

duclasse.ch fait peau neuve

Mais l’essentiel est peut-être ailleurs. Le CMIJ a surtout 
collaboré étroitement avec les référent·es des disciplines 
des deux cantons concernés ( Jura et Berne région franco-
phone ) afin que les activités proposées soient véritable-
ment dans la cible. C’est-à-dire qu’elles fassent figure de 
complément intéressant aux MER – moyens d’enseigne-
ment romands –, qui constituent les piliers sur lesquels 
l’école fonctionne.
Chaque activité est désormais cataloguée avec ses ob-
jectifs PER, ses mots-clés et ses indications pédagogiques 
décrivant dans quel contexte elle peut être mise en œuvre 
dans la classe. 
Pour faciliter l’organisation du travail, chacune possède 
un numéro unique, un peu à l’image des exercices d’un 
manuel papier.
Après deux ans et demi de réécriture, éduclasse est au-
jourd’hui prêt à accueillir les classes et leur matériel infor-
matique varié. Le site est évolutif et continuera d’être ali-
menté en fonction des demandes et des nouveaux MER.

Meine Stadt, 
un exemple d’activité
> geni@l klick 9e, chapitre 2
> éduclasse n° 700

Au secondaire I, dans le domaine des langues, éduclasse a pour ambi-
tion d’offrir des activités complémentaires aux deux moyens English
in Mind et geni@l klick. L’idée est que chaque élève trouve de quoi

renforcer ou diversifier ses apprentissages à l’écrit comme à l’oral.
Dans l’exemple cité, les deux premières pages de l’activité d’éduclasse sont 
consacrées au vocabulaire. Sous la forme d’une exploration libre, puis d’un 
questionnaire oral aléatoire, l’élève entend, lit et observe simultanément 
les illustrations des différents lieux.
Mais le véritable atout de l’activité, c’est une compréhension orale. L’élève 
replace dans un plan de ville, par glisser-déposer, les bâtiments et rues en 
fonction des explications données oralement. Voilà qui devrait permettre de 
contextualiser les apprentissages.

Quelle place réserver à éduclasse ?
éduclasse a l’ambition d’accompagner le travail des enseignant·es dans 
leurs classes, en fournissant des activités rapidement utilisables par les 
élèves. Nous avons ciblé les domaines dans lesquels l’emploi de l’ordinateur 
ou de la tablette se justifie : correction instantanée avec feedback pédago-
gique, possibilité d’associer images, textes et sons sur une même théma-
tique ( voir l’exemple en langues ci-contre ), travail en autonomie avec un 
rythme individualisé, possibilité de voyager dans le temps et dans l’espace 
sans se déplacer.
En plus d’accompagner les élèves dans leur travail individuel, les ensei-
gnant·es trouveront, dans leur espace réservé, un grand nombre de res-
sources à utiliser avec la classe entière : séquences pédagogiques pour l’édu-
cation aux médias, scénarios liés à des applications pour tablettes, matériel 
lié au carnet de suivi du cycle 2 ( version interjurassienne ), etc.
Tout est question d’équilibre. Varier les cours donne de la motivation et la 
motivation est le moteur de tout apprentissage. éduclasse n’est pas ex-
haustif mais constitue souvent une alternative intéressante à disposition 
des différent·es partenaires de l’école.



Livre jeunesse Laurette Cachat, bibliothécaire
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L’introduction du Règlement européen sur la protec-
tion des données ( RGPD ), fin mai 2018, a entrainé 
plusieurs changements. De nombreux services po-

pulaires, comme WhatsApp, ont relevé l’âge minimum 
à 16 ans dans leurs conditions d’utilisation. Ces adapta-
tions ont suscité un débat concernant l’emploi de Whats-
App dans les écoles. 
Dans le dossier, educa.ch propose un aperçu de la situa-
tion dans les différents cantons : alors que certains inter-
disent ou déconseillent l’utilisation de WhatsApp pour la 
communication entre enseignant·es et élèves, d’autres 
considèrent qu’il est encore possible de se servir de cette 
application dans un contexte scolaire en respectant des 
conditions précises. Quelques cantons ont également 
émis des recommandations pour des services alternatifs, 
tels que WIRE et Threema. 

Âge minimum et consentement parental
Selon le droit suisse, le fait de tricher lors de la confir-
mation de l’âge minimum d’utilisation des services ne 
constitue pas une infraction pénale. 
Comme il ne s’agit pas d’un contrat - et pour autant que 
le service soit gratuit - le droit suisse part du principe d’un 

accord tacite des parents si le service est utilisé par un 
enfant n’ayant pas atteint l’âge limite. Toutefois, lors de 
l’utilisation des services de messagerie dans le contexte 
scolaire, il est recommandé d’obtenir au préalable le 
consentement écrit des responsables légaux. De plus, les 
enseignant·es doivent se conformer aux dispositions cor-
respondantes en matière de protection des données.

Protection des données
Tant les préposés cantonaux à la protection des données 
que les syndicats des enseignant·es sont préoccupés par 
la nature et l’étendue de la collecte des données réalisée 
par WhatsApp. Cette application a, en effet, accès à toutes 
les informations liées aux contacts du carnet d’adresses 
des téléphones portables. Elle les stocke, les traite et les 
partage avec sa société mère, Facebook, aux États-Unis. 
Cette situation nécessiterait, du point de vue de la protec-
tion des données, le consentement explicite de toutes les 
personnes de contact.

Retrouvez le dossier complet « Services de messagerie 
dans le contexte scolaire » : 
www.educa.ch/fr/dossiers/services-de-messagerie

Francine Castella, educa.chPrag'MITIC 

Quid des services de messagerie ?
La thématique des services de messagerie pose divers défis aux écoles et soulève de nombreuses interrogations liées à 
la responsabilité parentale, à la protection des données et à l’interopérabilité. L’agence spécialisée educa.ch propose un dossier 
complet sur ce sujet et donne des pistes pour l’enseignement.

Ces derniers mois, on a beaucoup 
critiqué les jeunes qui militaient 
pour le climat, mais ne faisaient 

pas grand-chose et continuaient à 
prendre l’avion.

Certain·es continuent à se mobiliser, de manière parfois 
radicale, car ils·elles ont vite compris que ces mêmes 
personnes qui les critiquent sans retenue, que ce soit 
dans le monde économique ou politique, ne sont pas 
près de bouger de leur côté …
Cependant, si ces mêmes jeunes sont encadré·es et 
épaulé·es, beaucoup de choses peuvent être mises en 
place, notamment dans les écoles.

Ainsi, à l’ESTER à La Chaux-de-Fonds ( sec II ), la direc-
tion a décidé d’offrir aux élèves l’occasion de mettre en 
œuvre leur détermination. Un certain nombre d’actions 
ont été mises en place, histoire de passer de la théorie 
à la pratique :

• Augmentation des points de collecte du papier, du
PET et de l’alu.

• Suppression de la vaisselle jetable et non recyclable, y
compris dans les distributeurs.

• Harmonisation de la température à 20-21° ( qui se
heurte à des problèmes d’isolation dans certains sec-
teurs … )

Climat'hic! 

Faire la grève pour le climat … et après ?
• Mise au point par les élèves, aidé·es de leur prof de

biologie et de l’intendant, de produits de nettoyage
biologiques, qui sentent tellement meilleur que les
produits « classiques » ! Les recettes ont d’ailleurs été
demandées par un certain nombre d’écoles du can-
ton, dont l’Université.

• Enfin, suppression des voyages culturels en avion
( mais c’est une décision cantonale, qui concerne tout
le sec II) .

Il reste encore beaucoup de choses à mettre en place, 
mais c’est déjà un bon début ! 

Catherine Raetz, enseignante

Comparaison des services de messagerie
Le marché se développe de manière très dynamique 
et l’éventail des alternatives potentielles ne cesse de 
s’élargir. En plus des simples services de messagerie, 
des fonctions éducatives sont également disponibles. 
Dans le dossier, educa.ch propose une comparaison 
des services existants. Cette vue d’ensemble est basée 
sur une évaluation des analyses des différentes insti-
tutions. Elle a été élargie pour prendre en compte des 
critères juridiques et économiques, qui fournissent une 
orientation supplémentaire lors de l’examen des offres.

Contrats-cadre
L’évaluation et l’acquisition des services numériques 
peuvent être particulièrement contraignantes pour 
les petites institutions éducatives. Afin de renforcer le 
pouvoir de négociation des écoles, educa.ch s’efforce 
de convenir de conditions équitables et juridiquement 
sûres avec les prestataires et de les régler de manière 
contractuelle pour que les écoles puissent en bénéficier.

Duel de bulles est le tome 
23 de la série BD Petit poi-
lu. C’est une bande dessinée 
sans texte destinée aux en-
fants dès trois ans que l’on 
peut proposer aux élèves qui 
ne savent pas encore lire.
Ne vous laissez pas tromper 
par l’apparente simplicité 
des dessins de Pierre Bailly. 
Le découpage et le travail 
en amont de Céline Fraipont 
rendent compréhensible le 
déroulé des histoires et per-

mettent d’aborder de nombreux sujets actuels. Ainsi Duel 
de bulles s’articule autour de l’esprit de compétition, très 
présent chez les enfants. De la pollution évoquée dans le 
premier album ( La sirène gourmande ), en passant par le 
chagrin d’amour ( Amour glacé ) ou encore la surconsom- 
mation ( Le cadeau poilu ), les lecteurs et les lectrices 
suivent Petit Poilu et se questionnent avec lui. Les en-
fants qui lisent une BD sans texte acquièrent nombre de 
capacités. Ils se familiarisent au découpage et à la lecture 
d’images, développent leur imaginaire et leur capacité 
d’abstraction. En effet, il y a toute une imagerie mentale 
à visualiser pour comprendre une case et passer à la sui-
vante sans perdre le fil de l’histoire. Chacun·e peut aussi 
donner à voix haute sa version et la comparer avec celle 
de son voisin. Et, si le besoin se fait sentir, chaque volume 
possède à la fin une explication qui rassure … les adultes ! 
Enfin l’avantage d’un album sans texte c’est qu’il est 
compréhensible dans toutes les langues et « parle » aussi 
aux élèves allophones.  •

Pierre Bailly et Céline Fraipont. ( 2009 ). Petit Poilu, Dupuis. Existe 
aussi en format numérique

Petit Poilu
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J'éduque, donc je lis  Etiennette Vellas

Richard Wagamese. ( 2012-2017 traduction française ). Jeu blanc. Éd. Zoé
Un récit au carrefour de l’autobiographie et du parcours initiatique, imprégné de la culture 
Ojibwé de l’auteur qui en fut un des grands témoins. Ce livre bouleversant parle de la maltrai-
tance de l’enfance dans des lieux dits éducatifs, mais qui sont de destruction. Retrouvé près du 
corps de sa grand-mère, Saoul, placé comme d’autres enfants indien·nes, vit des sévices et une 
exploitation quotidienne monstrueuse qui pousse les enfants à la mort. Comme cette fille qui 
se remplit les poches de pierres, va sereine jusqu’au ruisseau, s’assoit au fond de l’eau et se 
noie. Saoul pense que ce drame ne s’arrêtera jamais tant qu’on enlèvera les jeunes Indien·nes à 
leur milieu pour effacer en eux, en elles toute trace d’indianité. Alors il se réfugie en lui-même. 
Pour survivre. Seul. Mais un jour arrive … le hockey. Avec lui, un lieu de résilience. L’espoir. Avant 
de retrouver au sein du sport, le racisme. Comme un destin. 

Emmanuelle Daviet. ( 2019 ). Interclasse’. Éducation aux médias 
et à la citoyenneté. Éd. ESF. 
Interclass’ est une aventure pédagogique, source d’inspiration. Elle est née de France Inter :  
radio témoin de la violence des attentats de 2015, des réactions montrant que tout le monde 
n’était pas Charlie, d’enseignant·es démuni·es face à des élèves adeptes des fake news. C’est 
ainsi un constat de nécessité d’une éducation scolaire aux médias et à l’information, qui 
est à la base de ce dispositif élaboré et présenté par l’auteure, journaliste et médiatrice 
des antennes de Radio France. Son projet a fait collaborer journalistes et professeur·es pour 
amener les jeunes de collèges et lycées à expérimenter l’investigation rigoureuse, la vérifi-
cation des sources et l’exigence de probité. Les élèves y ont découvert que la réalité est plus 
complexe qu’un slogan, que les explications attractives ne sont pas les meilleures. Et que 
chercher à comprendre est plus précieux que de s’imaginer pouvoir tout expliquer. 

Lorraine Grandjean. ( 2019 ). Le soutien social des collègues face au burnout 
du corps enseignant : quelle efficacité ? Une revue systématique de la littéra-
ture. Éd. SZH/CSPS. 
Le concept de soutien social est une construction théorique peu précise et très complexe car 
une multitude de variables sont impliquées dans la définition de celui-ci. L’auteure nous le 
précise. Ce qui ne l’empêche pas, heureusement, de tenter par sa recherche de comprendre 
sur quelles dimensions du burnout dans la profession enseignante, le soutien–social est-il 
efficace. Elle met ainsi en évidence, grâce à 18 études sélectionnées, ces trois dimensions sur 
lesquelles un soutien des collègues peut agir : l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisa-
tion, l’accomplissement personnel.  
Les types de soutien découverts peuvent être divers : émotionnel, instrumental, évaluatif, 
informationnel. Mais le plus important est de savoir que la perception d’être soutenu·e est 
un élément capital. Ce sentiment général de se sentir soutenu·e est en effet si puissant qu’il 
diminue les taux de burnout eux-mêmes.  
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Nahum Frenck & Jon Schmidt. ( 2019 ). Défis de familles. 16 histoire de théra-
pies systémiques. Éd : Loisirs et pédagogie.
Ce livre est celui de cothérapeutes et amis. Cette complicité a servi l’écriture à quatre mains 
de l’ouvrage et son but lui-même : permettre aux lecteurs et lectrices de se voir en tant que 
membre et partie de ce tout qu’est la famille. Les auteurs, qui travaillent en Suisse romande, 
nous encouragent à nous observer d’un œil généreux et avec humour pour nous rendre 
compte que « dans la salade familiale, il y du chili piquant, du persil amer, du vinaigre acide 
ainsi que du doux miel et des pétales de roses ». Que certaines problématiques sont large-
ment partagées. 
Le ton, léger, favorise une approche intelligente des situations les plus délicates. Permet de 
faire écho à celles que nous pouvons connaitre, de nous approprier ainsi certains éléments 
de nos propres dynamiques familiales. Et très certainement de nous armer … pour activer 
compétences et créativité pour s’en sortir, quand on croit que tout s’écroule.

Irrésistiblement féministe 
en pays phallocrate

Une voiture roule à bonne vitesse sur un chemin 
poussiéreux. À son volant, une femme recouverte 
d’un niqab. On est en Arabie Saoudite, monarchie 
absolue qui vient de lever l’interdiction de conduire aux femmes. Cette jeune quadra pressée 
se rend aux urgences de la clinique locale. Elle est médecin. Un patient nonagénaire, bien 
amoché, refuse d’être soigné par elle du seul fait qu’elle n’est pas un homme. Lasse de ces 
préjugés, Maryam, au caractère bien trempé, envisage de postuler dans un hôpital de Riyad, 
la capitale. À l’administration locale, elle tente d’obtenir une autorisation d’un cousin haut 
placé qui lui permettra de prendre l’avion … Tellement compliqué qu’elle se décide à remplir 

un formulaire pour déposer sa candidature aux prochaines élections municipales. La première femme à se présenter ! 
Sa photographe de sœur, Selma, lui réalise un vidéoclip puis rassemble les femmes du quartier pour un défilé de mode 
suivi d’un discours de Maryam. Sa campagne ne sera pas un long fleuve tranquille, loin de là. Mais d’une interview à la 
télévision à un meeting chahuté devant un public strictement masculin, Maryam réussit à imposer au moins sa présence 
et son programme. Après Wadjda, son premier film autour d’une fillette déterminée à acquérir une bicyclette malgré les 
interdits ( également permis entretemps ), la réalisatrice Haifaa Al Mansour dresse ici le portrait d’une femme adulte qui 
ne s’en laisse pas conter pour s’affirmer avec puissance. Cette fable sociale, mise en scène tout en douceur et avec sincé-
rité, souligne d’autant plus l’audace et l’espoir contre les tabous de tous poils et la confirmation du talent de l’héroïne, 
Mila Alzahrani. Boxeuse récente dans une série télévisée saoudienne, Mila/Maryam a du punch, c’est indéniable ! The 
Perfect candidate, Haifaa Al Mansour, Arabie Saoudite/Allemagne. Au cinéma dès le 8 avril.

Des invitations offertes 

Pour recevoir l’une des 10 invitations à 
The Perfect candidate offertes par DCM 
Film, expédier nom, prénom et adresse 
postale: secretariat@revue-educateur.net

D’autres films avec des invitations 
sur le site www.revue-educateur.ch

Plein écran Marc HouvetEureka'net Christophe Girardin

La méthode Pomodoro
https://francescocirillo.com/pages/pomodoro-technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique_Pomodoro
www.pomodoro-technique.fr/
Cette technique de gestion du temps date des années 80 
et doit son nom au minuteur mécanique en forme de to-
mate utilisé. Le principe est simple et accessible à tout le 
monde, y compris aux élèves les plus jeunes. 
Pour éviter la procrastination et optimiser son temps de 
concentration, le sujet se fixe plusieurs tâches à réaliser 
en 25 minutes. Durant ce temps, il est totalement investi 
à une tâche unique et s’y consacre en évitant toute dis-
traction ou en la reportant. Au besoin, il peut noter sur un 
post-it l’objet de sa distraction pour y revenir plus tard. 
Après chaque série, une pause de 5 minutes est prise. Il 
s’agit alors de se relaxer pour avoir une coupure avant de 
s’attaquer à la prochaine tâche. Une pause plus longue de 
15 à 30 minutes est faite après quatre intervalles. 
Pour chaque pomodoro réalisé, il est conseillé de valider 
la progression par une marque ou inscription afin de vi-
sualiser le processus en cours et rendre un feedback visuel 
de son parcours de travail. Dès lors, en transposant ces 

principes durant une demi-matinée d’enseignement, il est 
possible de prévoir quatre travaux minutés et de les réali-
ser sous la forme d’ateliers.

Un site internet
www.minuteur-en-ligne.fr/minuteurs-pomodoro
Ce site internet permet d’établir sa propre séquence minu-
tée en choisissant les intervalles de temps et leur nombre. 
Il s’agit dès lors d’une version électronique et globale de 
la méthode originale.

Focus Keeper
https://apps.apple.com/us/app/focus-keeper-time-ma-
nagement/id867374917
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
focus_keeper&hl=fr
Cette application gratuite offre une interface de base qui 
traite 12 tâches par jour. Elle a l’avantage d’être prépro-
grammée et d’accès facile. La version payante permet de 
varier les durées et le nombre de rounds, ce qui apporte 
un léger confort sans toutefois révolutionner la technique.

•

25 min.



Quand l’info prend un coup de jeune
Les classes romandes ont soumis 73 projets de Unes de journaux et 28 interviews radio aux 
deux concours de la 16e Semaine des médias à l’école. Certain·es enseignant·es se sont  
distingué·es par leurs intuitions pédagogiques.

Éducation aux médias Christian Georges

Info Léman : La jeunesse crie l’urgence climatique dans 
la rue ? Qu’elle s’explique sur ses motivations dans un 
éditorial de journal et pas seulement sur des pancartes ! 
( EPS Corsier-sur-Vevey, VD ).

Localinfos : Pour être au final dix fois primé·es, les élèves 
de Marie-Christine Gaultier-Buchs ( CO de la Gruyère à 
Riaz, FR ) ont travaillé en duo ( et parfois en solo) , sans 
se prendre la tête avec la mise en page grâce aux ma-
quettes pré-définies du logiciel MagTuner. Clair, esthé-
tique et même pas chronophage !

Le Loclois : En une matinée, les élèves de Stéphane 
Reichen ( CIFOM-ET, Le Locle ) ont fait du journalisme 
rentre-dedans avec humour, en mettant en cause tant 
l’urbanisme de la ville que la piètre fiabilité des liaisons 
ferroviaires ou le packaging de la « bière du pauvre ».

Le sport comme travail : Mathieu Moser ( école pri-
maire de Martigny-Combe, VS ) a proposé à ses élèves de 
tendre un micro à des Valaisan·nes pour qui le sport est 
d’abord un métier. Avec des questions bien préparées et 
de la fraicheur, l’exercice n’a rien d’insurmontable ! •

Toutes les Unes : www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Concours-
de-Unes 
Toutes les interviews : www.scolcast.ch/podcast/concours-2019- 
reportage-interview-radio

Les Ptits loups : Pour réaliser un journal avec ses élèves 
de 1re-2e HarmoS, Carole Diaz ( École de Péry-La Heutte, 
BE ) a choisi de rendre compte des sorties de classes lors 
des semaines précédentes : au cinéma, en forêt, à la Fête 
de la courge ou avec les agents de la prévention routière.

Flash News : Miser sur le sport, oui, mais sur le sport 
pratiqué par les élèves : bon réflexe de la classe de Patrick 
Amez-Droz ( Collège du Passage à Neuchâtel ) !

Actutout, L’écol’ogiste, Les Gamers, Les Voya-
geurs : Primé·es collectivement pour quatre Unes, les 
élèves de Xavier Siegrist ( École primaire de Courrendlin, 
JU, photo ci-contre ) en connaissent un bout sur l’actua-
lité : chaque vendredi, un·e élève présente quatre articles 
de presse à ses camarades qui font l’évaluation de sa 
prestation.

Magmanga : Pas besoin d’imiter un quotidien « sé-
rieux » pour le concours de Unes de journaux : les élèves 

de Julie Humbert ( École secondaire des Breuleux, JU ) ont 
été encouragé·es à se faire plaisir. Leur classe a inventé un 
magazine centré sur une littérature plutôt dédaignée par 
l’École, en créant des visuels décoiffants. 

Pédag’oh oui ! Yviane Rouiller

Si le rôle constructif des transformations ludiques du 
langage, du savoir ou de la réalité des jeunes enfants 
est reconnu et valorisé, qu’en est-il de ces aspects lu-
diques chez les élèves plus âgé·es ? Leurs plaisanteries 
et leurs rires au cours de travaux de groupes ne font-ils 
pas fréquemment germer en nous suspicion ou même 
agacement ? Est-ce légitime que ces comportements 
nous amènent à douter de l’efficacité des apprentis-
sages, voire à intervenir pour les ramener à l’ordre ?
Daiute ( 1989 ) nous propose quelques résultats de re-
cherche sources de réflexion.  La chercheuse met en ef-
fet en évidence plusieurs types de « jeux » entre élèves, 
grâce à la retranscription de près de dix mille tours 
de parole provenant de quinze dyades d’élèves de 8 à  
11 ans qui ont produit un texte en collaboration.  
Daiute relève, ce qui n’étonnera aucun·e d’entre nous, 
que les élèves jouent dans cette situation avec les sons, 
les significations langagières et la réalité ( p. ex. en se 
projetant dans leurs histoires ) ; qu’ils et elles jouent 
avec les processus de composition eux-mêmes, avec 
les faits et les concepts ; qu’ils et elles jouent les un·es 
avec les autres à travers la compétition, se taquinent, 
chuchotent, voire s’insultent. L’auteure souligne que 
les énoncés assimilables au jeu constituent dans ce 
contexte en moyenne 35 % des interactions entre élèves 
observé·es. De plus, beaucoup de ces énoncés ludiques 
sont implicitement évaluateurs, les alternatives posées 
étant basées sur des jugements de la qualité, de la pro-
gression des « jeux » proposés. Le nombre et la variété 
des catégories de jeux observées montrent par ailleurs 
que les enfants ont utilisé des moyens complexes pour 
créer et réviser leurs histoires ( p. 13 ).
Au-delà de ces constats, il est intéressant de découvrir 
dans les travaux de Daiute que les dialogues des élèves 
qui profitent plus de la collaboration contiennent plus 
de 30 % d’énoncés « ludiques » et que la proportion entre 
leurs énoncés assimilables au jeu et ceux marquant 
une activité de contrôle est équilibrée, alors que les 
énoncés des élèves dont les résultats ne mettent pas 
de progrès en évidence sont davantage assimilables à 
cette dernière catégorie. 
Nous serait-il ainsi suggéré de prendre plus en compte 
les modes de fonctionnement propres aux enfants – 
joueurs  et joueuses expertes – lorsque nous observons 
leurs interactions ?  •

Bibliographie
De Peretti, A. ( 2013 ), Extrait d’une conférence
Jacquard, A., ( 2006 ), L’obsession de la réussite 
Jacquard, A., ( 2004 ), Extrait d’une conférence
Jacquard, A., ( 1999 ) Petite philosophie à l'usage des non-philo-
sophes, Éd. Québec-Livres.

Plaisanteries 
et efficacité
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Pour la quatrième fois, Science on Stage Switzerland 
organise son festival dans le but de sélectionner 
ses quatre équipes d’enseignantes et enseignants 

qui représenteront la Suisse au festival européen, dont 
la douzième édition aura lieu du 24 au 27 mars 2022 à 
Prague en République Tchèque. Elle permettra à plus de 
400 enseignantes et enseignants engagés au niveau du 
primaire ou du secondaire et en provenance de 34 pays 
de se retrouver afin d’échanger des meilleures pratiques 
de l’enseignement des sciences. Les idées les plus inno-
vantes seront présentées dans le cadre d’un marché (fair), 
d’ateliers et sur scène. 
Les équipes d’au minimum un·e enseignant·e du primaire 
ou du secondaire qui sont intéressées à participer à la sé-
lection nationale – qui aura lieu le 14 novembre prochain 
au Technorama de Winthertour – doivent déposer leur 
dossier d’ici au 30 septembre. 

Un projet Science on Stage idéal favorise l’intérêt des 
jeunes pour la science, se réfère à la vie quotidienne et a 
un effet durable, est réalisable facilement et à moindre 
prix dans les classes et finalement favorise l’apprentis-
sage basé sur la démarche scientifique. Parmi les nou-
veaux thèmes définis par Science on Stage Europe, les 
équipes pourront également proposer des projets combi-
nant les domaines MINT avec d’autres disciplines comme 
les arts, la musique, le sport et l’histoire, ainsi que des 
projets favorisant les collaborations au sein de la for-
mation MINT ( projets incluant les communautés locales 
– par exemple entre les enseignant·es, les écoles et les
entreprises ou différentes communautés ).
Science on Stage Switzerland prend en charge les frais de
participation des équipes présentant un projet. La princi-
pale nouveauté du festival suisse 2020 est que son orga-
nisation se fera en collaboration avec Science on Stage
Austria.
Les conditions de participation à la sé-
lection nationale, le formulaire d’inscrip-
tion ainsi que tous les renseignements se
trouvent en ligne ( sciencesnaturelles.ch/
ScienceonstageCH ). •

Recherchons nouvelles idées
Science on Stage recherche des projets pour son festival qui aura lieu en novembre 2020. 
Inscrivez-vous si vous avez une idée originale que vous aimeriez partager avec vos pair·es.

Sciences Anne Jacob, scnat
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Qui a dit ...

« J'ai connu l'époque où l'informatique n'était pas 
englobée dans un réseau et où l'on transférait
les données sur des disquettes. »

a ) Peter Regli, chef des renseignements suisses du-
rant le régime d'apartheid en Afrique du Sud

b ) Thomas Süssli, chef de l'Armée suisse, actuelle-
ment

c ) Martin Vetterli, président de l'EPFL et promoteur 
du développement de la pensée computation-
nelle par des activités non-connectées

« Dans six mois, je fêterai mes 77 ans, j'aurai donc 
atteint la limite d'âge pour lire Tintin. Je me dis 
que la grande enfance arrive à grands pas et que ce 
serait donc peut-être le moment de commencer à 
songer à passer à des choses sérieuses. »

a ) Jacques Dutronc
b ) Robert Crumb
c ) Jean-Pierre Egger

« J'étais en difficulté scolaire à cause de problèmes 
de dyslexie. Sous l'eau, je me sentais libre. Je
respirais à nouveau. »

a ) Lorena Marquez, humaine devenue atlante
b ) Nikola Tesla, ingénieur et inventeur
c ) Arnaud Jérald, apnéiste

« Nous n’avons pas les systèmes et outils néces-
saires pour examiner ces contenus et les valider 
de façon responsable. »

a ) Le community manager du Matin.ch, à propos 
des commentaires inconséquents d’internautes 
sous les articles qu’ils ne lisent pas.

b ) Un porte-parole de la plateforme suédoise de 
musique en ligne Spotify, qui justifiait ainsi l’ar-
rêt des publicités politiques.

c ) Un porte-parole de la société de service postal ap-
partenant à la Confédération suisse – La Poste –, 
à propos de la mise en service du vote électro-
nique en collaboration avec quelques cantons.

d ) Un porte-parole de l’Éducation nationale ( F ), à 
propos du fait que certaines écoles demandent 
des frais d’étude du dossier lorsqu’un bachelier 
dépose ses vœux sur le site « Parcoursup ».

Réponse: b (20 minutes, 31 décembre 2019)

Réponse : b ( Arcinfo, 13 février 2020 )

Réponse : c ( Migros Magazine, 20 janvier 2020 )

Réponse : c ( Vivre la ville ! Bulletin officiel de la 
Ville de Neuchâtel, 19 février 2020 )

EDD 

Rencontres  
nationales EDD 
Save the Date, 7 novembre 2020

« Demain ensemble ! L’école, terreau 
fertile pour un avenir durable »

Le réchauffement climatique, la migration, les iné-
galités sociales, les questions de genre, etc. sont 
omniprésents dans les médias, réseaux sociaux ou 
discussions. Ces thèmes interpellent aussi bien les 
citoyen·nes, les enseignant·es que les élèves. Com-
ment l’école peut-elle s’appuyer sur ces enjeux glo-
baux pour en faire des situations pédagogiques, 
des questions vives à travailler en classe et/ou au 
sein des établissements ? Les Rencontres natio-
nales EDD vous proposent d’en débattre ensemble 
le 7 novembre 2020 à la HEP Vaud. Réservez la date 
dans votre agenda. 
Cette journée veut donner la parole aux actrices et 
aux acteurs pédagogiques et aux directions d’éta-
blissement afin de permette à l’école de cultiver un 
terreau fertile pour un avenir durable. Pour traiter 
ces enjeux, l’éducation en vue d’un développement 
durable ( EDD ) mobilise les disciplines, leurs sa-
voirs et outils d’analyse de façon interdisciplinaire. 
L’EDD s’appuie sur des compétences, thèmes, prin-
cipes, processus d’apprentissage solides pour aider 
à façonner un avenir digne d’être vécu. Et quoi de 
mieux que l’école pour varier les apprentissages, les 
contextualiser et leur donner du sens.

Un espace de coconstruction et 
d’intelligence collective
La plénière du matin fera le point de manière pros-
pective. Elle abordera la responsabilité éthique, le 
rôle des collectivités, dont l’école, et évoquera la 
créativité, nécessaire recours à des solutions pour 
demain. L’Open Space de l’après-midi est, quant 
à lui, un espace de coconstruction et d’intelligence 
collective qui vous donne l’occasion de vous expri-
mer. Il travaillera vos idées et envies concrètes tirées 
de vos pratiques d’enseignant·es, de directions ou 
d’équipes pédagogiques. Vos ébauches ou simples 
esquisses deviendront peut-être de véritables pro-
jets, trouveront des partenaires et auront davan-
tage de chances d’être réalisées à votre retour à 
l’école. 

Plus d’informations et préinscriptions sur 
www.demainensemble.ch  

Ramon Martos, education21

La Pédagothèque Etiennette Vellas

Mettre en œuvre l’Éducation Nouvelle. 
Vivre, partager, créer
2es Rencontres du GREN. Vaumarcus. 17- 19 avril 2020

Cet événement pédagogique de trois jours plongera les 
participant·es dans le courant de l’Éducation nouvelle qui 
a toujours fait du milieu éducatif une question prioritaire.  
Le milieu même de ces rencontres a été réfléchi dans cet 
esprit. La nature comme cadre. Un programme élaboré 
par les cinquante premières et premiers inscrit·es. Des 
ateliers construits en coopération, puis choisis démocra-
tiquement par un vote de Condorcet.

Et trois temps collectifs décidés par l’équipe organisatrice 
du GREN : 
– une soirée théâtrale, créée en un jour par Philippe Mei-

rieu et quelques participant·es, fera se confronter les
idées de l’Éducation nouvelle.

– Un théâtre-forum, que fera vivre Stéphane Michaud,
mettra à l’épreuve ses valeurs. La pièce aura été écrite,
elle aussi, avec les participant·es, en un jour.

– En grande témoin, Irène Pereira, chercheuse en philo-
sophie et sociologie, questionnera ces Rencontres à
travers les apports de la Pédagogie critique.

Pour tout renseignement : www.education-nouvelle.ch 

Construire des milieux pour (se) grandir
L'occasion de chercher comment faire au mieux 

Cin'école Auréliane Montfort

Nouveau service proposé par la HEP Fribourg en 
collaboration avec la HEP-BEJUNE, la CIIP, le SEM 
– Service école et médias – de Genève et la PH

St.Gallen, laplattform.ch est une véritable mine de fichiers 
audio et vidéo. Ouvert désormais à un public plus large 
des Hautes écoles pédagogiques et des établissements 
secondaires I et II, ce site répertorie en effet de nombreux 
films précieux pour agrémenter les cours. La section 
« émissions TV » ne regroupe pas moins de 44 franchises 
d’émissions pédagogiques ( oui, le sacro-saint C’est pas 
sorcier y figure, mais pas seulement ! ) et la section « do-
cumentaire » présente une pléthore de titres classés selon 
les disciplines enseignées ( à noter que le sport et la pé-
dagogie spécialisée y ont une place, faits plutôt rares ). 
Pour la section « cinéma », un petit coup de loupe s’im-
pose. Les longs-métrages sont classés par les catégories 
adaptation, animation/fantastique, historique, Suisse, 
théâtre, et thèmes d’actualité ( fort utile pour les ensei-
gnements de formation générale ). Bien que la majorité 
des titres soit adressée aux adultes et adolescent·es, les 
films ratissent un public large, le primaire n’est pas ou-
blié, avec par exemple L’œil du loup de Daniel Pennac, 
populaire en classe de français en 7-8H, ou encore Ernest 
et Célestine. Dans la marge à gauche, une ressource sup-
plémentaire produite par e-media.ch est parfois dispo-
nible pour séquencer des activités en classe.

Laplattform.ch, le Netflix des profs !

Ce service de VoD ne peut se faire que depuis les établis-
sements partenaires, les enseignant·es ne peuvent donc 
pas s’offrir de soirée home-cinéma ! De plus, pour l’ins-
tant, seul·es les professionnel·les des cantons romands 
( à l’exception de Vaud ) ainsi que de Saint-Gall, Berne 
et Thurgovie détiennent le précieux sésame d’accès à  
laplattform.ch. On espère que les autres s’y attèleront 
aussi ! •



Ludovia 

Depuis de nombreuses années, la question d’un 
possible tiers-lieu de l’éducation avive les imagi-
naires. Il a longtemps été envisagé comme le lieu 

de la périscolarité, comme une interface entre l’école et 
la maison, ou bien comme un espace de socialité aména-
gé au sein d’un établissement scolaire. La démocratisa-
tion des techniques numériques couplée à l’avènement 
des fablabs ont conduit récemment à voir dans ces tiers-
lieux, des leviers d’innovation pédagogique. Des endroits 
dédiés à la créativité et aux échanges émergent ainsi et 
se structurent dans les établissements. Leurs ambitions 
sont multiples : permettre aux élèves et au corps ensei-
gnant d’expérimenter de nouvelles pratiques, mobiliser 
des compétences pluridisciplinaires, s’ouvrir aux autres 
personnes du territoire, construire des savoirs civiques, 
apprendre à fabriquer des choses. 

L’étude des expériences et l’analyse des récits dans ces 
tiers-lieux donnent à réfléchir. Au-delà de l’agréable sen-
sation de pouvoir sortir du cadre, il semble qu’il se passe 
dans ces tiers-lieux quelque chose de l’ordre de la capa-
citation au monde qui vient. Nous ne voyons plus des 
élèves et des professeur·es, mais des personnes – ha-
bitant·es et citoyen·nes d’âges différents qui discutent 
dans un établissement scolaire. Elles manipulent des 
objets, des formes nouvelles, comprennent leurs fonc-
tionnements, apprennent à naviguer dans les différents 
niveaux d’abstraction nécessaire pour s’entendre et faire 
ensemble.
À l’épreuve des faits, on observe que ces situations 
conduisent à questionner nos modes de vies, de produc-
tion, de consommation et de gouvernance. Face aux ra-
pides évolutions écologiques et sociétales, c’est l’un des 

À l’école des citoyen·nes numériques avec le REFER
Mercredi 8 avril, ExplorCamp

Vivre un hackathon pédagogique  
avec l’Association Feuille Caillou Ciseaux

L’Association Feuille Caillou Ciseaux a été créé en 2019 
par un groupe d’enseignant·es travaillant en faveur 
d’une flexibilité pédagogique, du respect des rythmes 
des enfants et pour les rendre actrices et acteurs prin-
cipaux de leurs apprentissages ( autonomie, gout d’ap-
prendre, curiosité ). 
Les principaux buts de l’association sont de créer et par-
tager des ressources pédagogiques ainsi que de proposer 
des événements collaboratifs. Ces derniers visent à dif-
fuser les valeurs véhiculées par l’Association, créer des 
ressources afin de nourrir la base de données disponible 
sur un site internet ( http://feuillecaillouciseaux.ch ) et 
de proposer des espaces de rencontre conviviaux.
L’association y parvient en organisant des hackathons 
pédagogiques. Composé de hack- qui veut dire trou-
ver une solution innovante à un problème et -thon qui 
renvoie à la durée d’un marathon, un hackathon pédago-
gique est un événement collaboratif d’une durée déter-
minée ( deux jours en général ) visant à résoudre  
un « problème », un nœud pédagogique. 
Deux hackathons ont été organisés par l’association à 
ce jour et un troisième est en préparation pour la fin du 
mois de mars 2020. Le format est le suivant : les partici-
pant·es réuni·es en équipe reçoivent le problème à dé-
passer ainsi que diverses contraintes supplémentaires, 
et ont jusqu’au lendemain pour produire une solution. 
Les solutions ainsi trouvées sont ensuite testées avec 
des élèves et les ressources sont partagées via le site 
internet de l’association. Les deux premières éditions 
se sont intéressées à la question de l’enseignement des 
classes grammaticales ainsi qu’à la résolution de pro-
blèmes. 
Le hackathon proposé lors de Ludovia#CH sera un 
condensé sous forme d’un atelier de 1 h 30 offrant la pos-
sibilité d’expérimenter le potentiel de cette technique 
créative. Les participant·es auront l’occasion de prendre 
en main, selon leurs compétences et leurs intérêts, le 
problème qui aura été soumis lors du hackathon du mois 
de mars. Il s’agira d’utiliser de manière inventive un 
sous-main A4 transparent imaginé par Matthias Kunz, 
membre fondateur de l’Association. 

Jouer collectif pour se former
L’Université de printemps Ludovia#CH – consacrée au numérique dans l’enseignement – revient à Yverdon-les-Bains, du 6 au 8 avril pro-
chain. Le très riche programme – concocté sur le thème Jouer collectif pour se former et innover ? Numérique et communautés d’enseignants 
– intéresse tous les degrés d’enseignement, y compris la formation professionnelle. Conférences, ateliers Explorcamps et Fabcamps, 
colloques scientifiques, tables rondes : le menu est à découvrir sur www.ludovia.ch, où se font également les inscriptions.
Nous présentons ici un aperçu de quelques rendez-vous.

Où sont les tiers-lieux de l’éducation ?

Le Rendez-vous des Écoles Francophones En Réseau 
( REFER ) est un organisme à but non lucratif, soutenu 
par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur du Québec. Depuis sept ans, le REFER entend 
renforcer l’épanouissement de la culture et de la langue 
françaises et participer à la construction d’une citoyen-
neté numérique au sein des communautés éducatives 
francophones. 
À ce titre, il favorise la mise en réseau d’expertises en ma-
tière d’enseignement-apprentissage à l’ère numérique 
dans la francophonie et soutient la création comme le 
partage de ressources pédagogiques. C’est un dispositif 
sans équivalent qui entend offrir, tout au long de l’année 
scolaire, un espace et un temps de convergence autour 
des enjeux pour l’École au XXIe siècle. Aussi s’articule-t-il 
autour d’actions majeures telles qu’un panel de projets 
de classe à disposition, la mise en relation des commu-

nautés engagées dans le dispositif et l’organisation d’un 
colloque annuel.
Le REFER favorise notamment le développement de pra-
tiques pédagogiques innovantes au sein des établisse-
ments scolaires francophones par une offre variée d’ac-
tivités de classe et de ressources associées, entièrement 
gratuites. Il donne de la visibilité à ces activités de classe 
et les valorise à travers des publications sur les réseaux 
sociaux, son site internet et un colloque annuel. L’édi-
tion 2019, par exemple, a rassemblé 513 classes dans 
l’ensemble de la francophonie, répartis dans vingt pays 
francophones. De plus, afin de favoriser la création de 
liens durables, il propose, à la demande, de mettre en re-
lation les enseignant·es et les classes francophones qui 
souhaiteraient collaborer plus étroitement dans le cadre 
des activités proposées sur le site internet. À Yverdon-
les-Bains, le REFER proposera un Explorcamp animé par 

Inscriptions en ligne
Le montant de l’inscription est de 20 francs pour 
une journée et de 40 francs pour plus d’une jour-
née. Il couvre les pauses café et la connexion wifi 
( code d’accès remis à l’accueil ).
À noter => L’inscription est gratuite pour les ensei-
gnant·es vaudois·es ( DFJC ), les étudiant·es et les 
membres de la HEP Vaud et de la HEIG-VD, associées 
dans l'organisation de la manifestation. 
Chaque participant·e recevra sur place une attesta-
tion de participation délivrée par les organisateurs 
de la HEP Vaud et de la HEIG-VD.

enjeux des tiers-lieux de l’éducation. Comment ces lieux 
si particuliers, nichés dans les établissements scolaires, 
peuvent-ils permettre de se saisir collectivement des en-
jeux majeurs de société ?

Antoine Burret

Nathalie Couzon, présidente directrice générale du RE-
FER, technopédagogue au Collège Letendre ( Québec ), et 
Caroline Duret, membre du Conseil d’administration du 
REFER, chargée d’enseignement à la HEP Vaud. Il a pour 
intention de présenter ce rendez-vous en tant que dispo-
sitif, mais surtout de mettre en lumière l’offre complète 
des activités et des ressources qu’il propose aux établis-
sements scolaires, à travers des exemples concrets de 
pratiques de classe et de réalisation d’élèves. Il s’agira 
notamment d’inviter les enseignant·es, leurs directions, 
les formatrices et formateurs et tout autres actrices et 
acteurs de changement à l’ère numérique à découvrir le 
potentiel des ressources du REFER ainsi que la force de sa 
communauté au service du déploiement d’une Éducation 
numérique à l’École du XXIe.

Nathalie Couzon & Caroline Duret
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La soirée d’ouverture de Ludovia ( 6 avril, dès 18 heures ) 
aura comme conférencier Antoine Burret, Docteur en 
sociologie et en anthropologie, auteur notamment 
de la thèse Étude de la configuration en Tiers-Lieu : la 
repolitisation par le service. Antoine Burret est actuel-
lement chercheur à l’Institut des Sciences des Services, 
Centre universitaire d’informatique, à l’UNIGE.



Educateur 3 | 2020 3332 Educateur 3 | 2020

13e rente AVS : satisfaire un objectif constitutionnel
L’Assemblée des délégué·es du SER du 1er décembre 2018 a décidé de soutenir dès son dépôt le lancement de l’initiative du l’USS en faveur d’une 
13e rente AVS et ce, dans la logique de ce que le SER avait fait au sujet de l’initiative AVSplus en 2016. En ce printemps 2020, il est temps de récolter 
les signatures.

« Si on ne fait rien, nous assisterons 
à une privatisation de la prévoyance 
professionnelle par le biais du 3e pilier. 
Et ceux qui n’ont pas d’argent resteront 
sur le carreau. » 

Daniel Lampart, premier secrétaire 
de l’USS. Tiré du site l’Événement syndical, 
15 novembre 2019

Il a dit

Les rentes AVS sont aujourd’hui bien trop basses. 
Comparées à l’évolution du niveau des salaires, elles 
sont d’ailleurs en baisse. Cette initiative est simple, 

elle cherche à améliorer cette situation : elle demande le 
versement d’une rente de vieillesse supplémentaire, du 
même montant que la rente AVS perçue chaque mois. 
Cela correspond à une augmentation de la rente de 
8,33 %. En raison du caractère compensatoire de l’AVS, ce 
sont les bas et moyens revenus qui en profiteront le plus.
Il faut aussi se rappeler qu’aujourd’hui, pour avoir une 
rente complète, il faut 44, respectivement 43 années 
de cotisations et un revenu moyen annuel pendant ces 
années de Fr. 85’320.–. Beaucoup de nos collègues n’at-
teignent pas ce revenu moyen sur leur carrière et auront 
donc une rente AVS moindre. Et cela est aussi valable 
dans les autres professions, d’autant plus qu’en Suisse 
une personne sur trois travaille à temps partiel.
Les femmes sont particulièrement dépendantes d’une 
AVS correcte, car elles n’ont souvent qu’une petite rente 
LPP, voire aucune. Or l’AVS est la seule assurance sociale 
qui prend en compte les soins aux autres non rémunérés 
dans le calcul de la rente, principalement prodigués par 

Pour une rente de vieillesse supplémen-
taire, du même montant que la rente AVS 
perçue chaque mois : il est temps de  
récolter les signatures.

les femmes. Cette 13e rente sera donc la bienvenue au 
moment de leur retraite.
Avec cette initiative, les initiant·es font une proposition 
concrète et facile à mettre en œuvre afin de contrer les 
baisses de rentes du 2e pilier. Avec celle-ci, couplée à 
l’augmentation du cout de la vie, la Suisse s’éloigne en 
fait de plus en plus de l’objectif constitutionnel qui sti-
pule que la caisse de pension et l’AVS ensemble doivent 
permettre de « maintenir de manière appropriée le ni-
veau de vie antérieur ».
Je vous invite donc à signer et à faire signer cette initia-
tive. •

Soutien aux collègues 
du Kenya
Le mois dernier, le SER a écrit à la Directrice générale de la 
Commission des services du secteur de l’éducation ( TSC ) 
et au Ministre du travail du Kenya pour exprimer ses plus 
vives inquiétudes face aux violations des droits syndi-
caux dont sont victimes les membres du syndicat KNUT. 
Le SER a demandé instamment à la TSC et aux autorités 
kényanes de mettre fin immédiatement au harcèlement 
des membres et de la direction du KNUT.
En effet, le KNUT a signalé plusieurs cas de violation des 
droits syndicaux, dont des intimidations à l’encontre des 
membres du syndicat, des désaffiliations forcées, la mise 
en place d’un double système de rémunération visant à 
désavantager les membres du KNUT, ainsi que leur exclu-
sion des conventions collectives. 

( sr )

Premier ministre australien 
interpellé
Le SER s'est adressé, sur une initiative de l’Internationale 
de l’Éducation, au premier ministre australien pour expri-
mer sa solidarité avec les communautés touchées par les 
feux de brousse. Il a profité de son courrier pour l’inter-
peller sur son inaction : « De nombreux experts ont aver-
ti que l’inaction en matière de changement climatique 
se traduirait par un allongement et une intensification 
des saisons de feux de brousse. Votre gouvernement a 
pourtant échoué à apporter une réponse adéquate à ces 
menaces et s’est refusé à reconnaitre un quelconque lien 
entre cette situation catastrophique et le changement 
climatique. »
Le SER a appelé le gouvernement australien à recon-
naitre les recherches menées et les données probantes 
confirmant que le changement climatique est bien réel 
et à prendre des mesures immédiates pour faire face à 
l’urgence climatique.  ( sr )

Soutien à la réforme 
de la LPP
Le SER a répondu à la consultation du Conseil fédéral sur 
la proposition de réforme de la prévoyance profession-
nelle élaborée par trois organisations faitières nationales 
des partenaires sociaux. 
Dans son courrier, le SER a salué ce compromis équilibré. 
Il a souligné que la proposition, en particulier les trois 
mesures de compensation prévues, permet de renforcer 
le deuxième pilier et de maintenir les prestations de re-
traite malgré une réduction du taux de conversion mini-
mum, voire de les améliorer pour les travailleuses et les 
travailleurs à temps partiel. Pour le SER, la réalité sociale 
du travail à temps partiel rend la modernisation de la 
LPP urgente. 
En effet, la Suisse compte un grand nombre de personnes 
ayant un emploi à temps partiel, en particulier dans l’en-
seignement.

 ( sr )
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Après avoir fait remarquer que l’on allait davan-
tage parler dorénavant de bonus-malus que de 
remplacements à proprement dit, le SEJ a surtout 

manifesté une inquiétude concernant le choix laissé aux 
cercles scolaires de comptabiliser ou non les bonus-ma-
lus. Pour le SEJ, il n’est pas admissible que les règles de 
bonus-malus soient appliquées au bon vouloir des direc-
tions. Le SEN dirige une école jurassienne dans laquelle 
l’harmonisation des pratiques doit être la règle. Donc, si 
le système bonus-malus est introduit, il doit l’être par-
tout ou alors, il faut l’abandonner partout. 
Sur ce point, il faut rappeler qu’un projet-pilote a été 
mené au Collège de Delémont. Le soussigné avait bé-
néficié d’une présentation fort intéressante du système. 
La transparence qui semblait être la règle était plutôt 
convaincante en faveur de cette solution, appliquée à 
l’aide d’un logiciel de qualité. C’était convaincant pour 
les écoles secondaires en tous les cas, quelques zones 
d’ombre restaient et devaient levées pour l’école pri-
maire. Mais cette phase pilote n’a jamais abouti sur un 
bilan présentant les conclusions favorables ou défavo-
rables à cette pratique, un rapport qui devrait permettre 
aux actrices et acteurs concernés, dont le SEJ, de se pro-
noncer sur la mise en place de ce système. Le choix d’in-
troduire ou non cette pratique étant laissé aux directions, 
il est évident que c’est son abandon qu’il faut envisager. 
On ne peut concevoir qu’un·e enseignant·e d’un cercle 
scolaire où le bonus-malus aura été appliqué, change de 
lieu d’enseignement et arrive dans un autre cercle sco-
laire où, au contraire, il a été décidé de ne pas appliquer 
le système. Il faudra trouver des formules pour mettre 
son compte à zéro autrement que par l’octroi de bonus 
ou le rattrapage de son malus. La machine administra-
tive explosera alors. Si le système est appliqué partout, 
l’enseignant·e se déplacera avec son décompte qui sera 
pris en considération dans son nouveau lieu d’enseigne-
ment. Il faut se rappeler que les enseignant·es sont des 
employé·es de l’État et non de cercles scolaires, ce que 
certain·es s’évertuent à tenter de faire croire encore et 
toujours. 
Des éléments sont assez troublants dans le calcul des 
bonus. Par exemple, la participation à un camp de ski 

sera comptabilisée à hauteur de 30 leçons pour chaque 
enseignant·e. Sur la base du calcul menant à l’octroi 
d’heures d’allègement, cela signifie que l’enseignant·e 
en camp travaille, surveille, ou mieux, est responsable 
de ses élèves 10 heures par jour. Si le déjeuner est pris à 
8 h, il·elle n’est plus responsable de ses élèves si le souper 
est pris après 18 h. Naturellement, on force un peu le trait. 
Mais la nécessité de définir la durée effective de travail 
d’une journée en camp s’impose manifestement. Dans la 
journée, il faut naturellement intégrer la nuit, car, à moins 
que cela ait fondamentalement changé depuis 15 ans ( fin 
de l’enseignement pour le soussigné ), ce n’est pas le mo-
ment où l’on est le plus libéré de toute surveillance.

Attention de ne pas prétériter les femmes
Dans ce projet de directives, des obligations sont faites 
parce qu’elles appartiennent au cahier des charges des 
enseignant·es : séances des maitres, séances de parents, 
formations en établissements, etc. Pour les enseignant·es 
à temps partiel, pas question de participer partiellement 
à ces événements. Ce sont des tâches incompressibles. 
Depuis longtemps, et régulièrement, le SEJ demande que 
cet aspect particulier soit pris en compte dans la défini-
tion du pensum des enseignant·es à temps partiel. Un·e 
enseignant·e à 50 %, par exemple, ne devrait pas être te-
nu·e d’enseigner 14 leçons sur 28, mais 13, ou 12, pour com-
penser ces tâches incompressibles à assumer comme les 
collègues à 100 %. 
N’ayant jamais reçu ne serait-ce qu’un semblant de vo-
lonté d’entrer en matière, le SEJ a demandé de reprendre 
cette réflexion à la faveur de cette consultation. Surtout 
que la démonstration est faite que ce sont essentielle-
ment des femmes qui sont concernées par ce temps de 
travail offert à l’employeur. À la fin de l’année scolaire 
2018 - 2019, dans les écoles obligatoires, 945 enseignant·es 
intervenaient dans les classes. Parmi ces personnes, 637 
étaient employées à un taux d’activité de moins de 90 % : 
87 hommes et 550 femmes. Nous n’osons croire que ce 
soit une explication à la surdité des autorités. 

 Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

Vacances  
perpétuelles ? 
« Je dois encore prendre mes congés. » Les enseignant·es 
entendent parfois cette curieuse phrase d’élèves n’ayant 
pas encore tiré tout le parti de l’article 93 de l’ordonnance 
scolaire, celle qui autorise ( qui n’oblige pas donc ) deux 
demi-journées d’absence sans justification par année 
scolaire. Or voilà qu’une modification de cet article est en 
consultation, qui permettrait à chaque élève de bénéfi-
cier de 24 jours de congés supplémentaires – en plus donc 
des 22 demi-journées existantes – sur l’ensemble de sa 
scolarité obligatoire. Soit huit jours par cycle. Des motifs 
devront tout de même être invoqués, par exemple l’im-
possibilité de prendre des vacances à un autre moment, 
de la famille à visiter à l’étranger, des engagements spor-
tifs et culturels. Le SEJ, dans sa réponse à la consultation, 
déplore cet « esprit de réduction du caractère obligatoire 
de l’école », ne « comprend pas bien les raisons, ni l’ori-
gine de la proposition qui est faite », et s’y « oppose par 
principe ». Il demande, à tout le moins, que ce soit le Ser-
vice de l’enseignement, et pas les directions d’écoles, qui 
traite l’ensemble des congés spéciaux.  ( cf )

Médiathèque HEP-BEJUNE 
 

Dossier pédagogique 

Jeux de Klee
En collaboration avec : 

Plus de remplacements, 
mais des bonus ?

En silence ou en 
bataillant, on lit
Une trentaine de classes des districts de Porrentruy et 
Delémont participent à l’édition 2019 - 2020 de la Bataille 
des Livres. Cette 23e édition réunit près de 18’000 élèves 
de 8 à 12 ans de huit pays, avec comme nouveau venu le 
Burundi. L’une des activités phare de la compétition, les 
ateliers d’écriture, est placée cette année sous le thème 
de la protection de la planète. 
La lecture-plaisir était également au centre de l’action 
« Silence on lit », qui a pris place trois semaines durant cet 
hiver dans les classes de la Division Santé-Social-Arts, 650 
élèves et leurs enseignant·es. Un quart d’heure durant, 
chaque matin, tout le monde s’est plongé dans le bou-
quin de son choix. La lecture apprentissage a tendance 
à prendre le pas sur la lecture évasion chez les jeunes 
dès le secondaire II, raison pour laquelle cette activité a 
été proposée. Le concept, imaginé en 2001 dans un lycée 
d’Ankara, a depuis essaimé un peu partout autour de la 
planète, dans les écoles mais aussi dans les hôpitaux, les 
entreprises, les prisons ou les administrations. 
 ( cf )

Jeux de Klee  
à Delémont

L’exposition des mé-
diathèques de la HEP-BE-
JUNE plonge cette année 
dans l’univers rythmé et 
coloré du peintre Paul Klee. 
Le public, dès 4 ans, est invi-
té à entrer en contact avec 
le peintre et à approcher 
son art de manière active 
et ludique à travers dix-huit 
activités créatives : pas de 
dates, pas de théories ni de 
biographie ( ou si peu ) mais 
des puzzles, des manivelles, 
un vélo, une balance ... une 

initiation à l’art par le jeu, le mouvement, le son ou la 
musique. 
Quelques notions artistiques sont expérimentées plu-
tôt que nommées. La visite peut être agrémentée par un 
atelier créatif : en s’inspirant des œuvres de Paul Klee, les 
participant·es gravent une plaque à partir de laquelle 
sera imprimée une carte postale, le tout à ramener chez 
soi. Après son passage à Delémont ( jusqu’à mi-mai ), l’ex-
position s’arrête à La Chaux-de-Fonds, puis à Bienne. 
 ( cf )

L’« autodéfense  
intellectuelle » 
La jeunesse devrait être mieux préparée à appréhender 
les fake news. Une motion parlementaire du PCSI réclame 
des cours d’« autodéfense intellectuelle » et de sensibilisa-
tion à la désinformation pour les élèves en âge de scola-
rité obligatoire. La popularité des théories du complot, la 
multiplication des sources d’information ou le flux infini 
d’images sur les réseaux sociaux rendent de plus en plus 
difficile la distinction entre vrai et faux, surtout pour les 
plus jeunes. L’éducation aux médias étant inscrite dans 
le PER, le texte du PCSI invite donc le Gouvernement à 
introduire des cours spécifiques dans les écoles.
Le PLR s’inquiète lui de la qualité de l’enseignement dis-
pensé à domicile. Dans un postulat, il demande à l’exécu-
tif jurassien de réfléchir à des règles plus restrictives pour 
l’école à la maison. Son intervention se base sur le constat 
que le tiers des enfants scolarisés chez eux ont des ré-
sultats insuffisants. Actuellement, il suffit d’informer par 
écrit la direction de l’école, et un·e inspecteur·trice passe 
ensuite une fois par an s’assurer des progrès de l’enfant. 
La personne en charge de l’enseignement devrait selon 
le PLR « être en possession d’une formation pédagogique 
reconnue et l’enfant être inscrit à une activité extrasco-
laire pour garantir ses compétences sociales ». 

 ( cf )

Le titre est volontairement rassurant. Mais le système que l’on veut voir se mettre en place 
dans les écoles obligatoires jurassiennes, du moins pour celles qui le veulent, s’appelle en 
réalité « bonus-malus », le deuxième terme étant là pour compenser le premier, car il faut 
tout compenser dans le Jura désormais. C’est à la faveur d’une consultation sur les direc-
tives concernant les remplacements que ce tour de passe-passe s’est opéré. 
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En ce mois de la Journée internationale des femmes, 
le Musée jurassien des arts Moutier a doublement 
verni sa nouvelle exposition, intitulée Entre femmes !, 

d’abord en public puis à l’intention spéciale des ensei-
gnant·es, très concerné·es. Cette présentation vaut dou-
blement le détour, tout particulièrement pour les jeunes 
en formation : par la qualité et la diversité des œuvres ré-
unies, mais également par l’engagement concret qu’elle 
exprime, pour faire évoluer l’esprit encore très patriarcal 
du monde de l’art. 
Valérie Studer, commissaire, met en exergue un chiffre 
ahurissant issu d’une étude menée l’an dernier : entre 
2008 et 2018, seules 26 % des expositions monogra-
phiques présentées en Suisse étaient consacrées à des 
artistes femmes. Et d’estimer judicieuse une exposition 
exclusivement féminine, permettant à la fois de contre-
balancer les statistiques et de parler d’une situation inac-
ceptable dans le but de faire évoluer les mentalités.
Pour cette manifestation thématique de longue durée, 
telle qu’elle en propose depuis 2015, l’institution prévô-
toise a extrait de ses collections des œuvres autour des-
quelles est souligné le dialogue entre créations et public. 
Un dialogue tout spécialement favorisé avec les classes 
scolaires. En effet, Cloé Lehmann, médiatrice culturelle, a 
créé de précieux outils didactiques tenus gracieusement 
à disposition des enseignant·es ; des carnets et des mal-
lettes d’activités ont été réalisés spécifiquement pour 
chacun des trois cycles obligatoires.
Vingt artistes habitent cette exposition, à savoir Shau-
na Angel Blue, Jeanne Chevalier, Judith Eckert, Margue-

Élèves malvoyants :  
la même aide  
en français
Sur une interpellation urgente déposée en novembre der-
nier par les député·es socialistes Samantha Dunning, de 
Bienne, et Hervé Gullotti, de Tramelan, le Gouvernement 
et le Parlement bernois se sont penchés ce début d’année 
sur les modalités actuelles et futures de l’accompagne-
ment des élèves malvoyant·es. Les intervenant·es s’in-
quiétaient en particulier pour les francophones concer-
né·es, en sachant que le canton évaluait la pertinence de 
cesser sa collaboration avec le Centre pédagogique pour 
élèves handicapé·es de la vue ( CPHV ), de Lausanne, pour 
faire désormais appel à l’École pour enfants et adoles-
cent·es aveugles et malvoyant·es de Zollikofen.
Dans sa réponse, le Conseil exécutif soulignait fin janvier 
qu’aucune décision de changement n’avait été prise ; les 
discussions et études étaient encore en cours, entre l’of-
fice compétent de la Direction de la santé, des affaires 
sociales et de l’intégration ( DSSI ) et les deux institutions 
potentiellement mandatées. Et d’ajouter que son objectif 
central vise à garantir un même niveau d’accompagne-
ment sur l’ensemble du canton, donc également en terre 
francophone. 
Le Conseil exécutif affirmait plus avant que le maintien 
des prestations ambulatoires existantes, en faveur des 
élèves romand·es, n’est nullement remis en question ; il 
entend le garantir, à l’avenir, dans la même mesure et 
au même niveau de qualité. Dans ce sens, il est en par-
ticulier veillé à ce que les prestations continueront d’être 
fournies aux francophones par des spécialistes de langue 
française. 
Sur question précise des intervenant·es, le gouvernement 
rappelait également que pour les élèves malvoyant·es de 
l’école obligatoire, l’accompagnement d’un·e spécialiste 
est et sera toujours accordé en classe, selon les besoins, 
pendant quatre heures chaque semaine. Ceci après dé-
livrance d’une garantie individuelle de participation aux 
frais, délivrée par l’office compétent.
Actuellement sur l’ensemble du canton de Berne, huit 
élèves francophones de l’école obligatoire, aveugles ou 
malvoyant·es, sont au bénéfice d’une telle garantie, la-
quelle leur assure des mesures d’accompagnement am-
bulatoires fournies par le CPHV, jusqu’au 31 juillet pro-
chain. Et le gouvernement d’affirmer que quel que soit le 
prestataire de la prochaine année scolaire, toutes et tous 
les élèves nécessitant un soutien spécifique, en raison 
d’une déficience visuelle, continueront à recevoir une aide 
adaptée et dans leur langue. 
Il va de soi que les intervenant·es et le corps enseignant 
veilleront à ce que ces promesses soient tenues, l’été 
venu.
  ( de )

Des comptes plutôt 
rassurants
Lors de sa séance du mois dernier, le Comité central du 
SEfB s’est notamment penché sur des comptes 2019 certes 
encore incomplets, mais plutôt rassurants. Une bonne 
nouvelle : la plupart des cotisations avaient été réglées 
après le premier rappel.
Dans la suite du dossier « rattachement », le CC a réfléchi à 
la proposition de Formation Berne, qui souhaiterait réunir, 
tous les deux ans, l’intégralité des syndiqué·es bernois·es, 
francophones et alémaniques confondu·es, à la Tissot 
Arena de Bienne. Le SEfB désire pour sa part continuer à 
organiser sa Journée des enseignant·es, tous les deux ans 
également. Les modalités concrètes, concernant en par-
ticulier le financement et les éventuelles traductions de 
ces rendez-vous, doivent évidemment être définies avant 
toute décision finale et commune. ( de )

ISO : la HEP-BEJUNE 
pionnière
En fin d’année dernière, la HEP-BEJUNE était la première 
institution du pays à se voir décerner la nouvelle norme 
ISO 21001, laquelle valorise les bonnes pratiques en ma-
tière de gestion des formations. Dans le même temps, elle 
se voyait remettre la certification ISO 9001, laquelle salue 
une gestion selon les bonnes pratiques internationales 
dans tous les secteurs d’activité. L’institut de certifica-
tion a souligné que le système d’assurance qualité de la 
HEP-BEJUNE a été mis en place dans un temps record, ce 
qui reflète un engagement exemplaire et massif.
Maxime Zuber, recteur, qualifie cette double certification 
d’importante victoire d’étape sur la voie de l’accrédita-
tion à laquelle est soumise l’institution depuis 2015, pour 
pérenniser son statut de haute école pédagogique.  ( de )

Parmi le volet « étrange » de cette exposition féminine, 
un dessin de Romana del Negro réalisé en 2005.

Une acrylique sur papier de Mireille Henry, sans titre, 
datée de 2005.

Un musée s’engage contre  
la sous exposition des femmes
Le Musée jurassien des arts, à Moutier, consacre une magnifique exposition à une vingtaine 
de créatrices, dont il a extrait les œuvres peuplant ses riches collections. Un excellent but 
de visite scolaire, gratuite s’entend.

rite Frey-Surbek, Mireille Henry, Katrin Hotz, Sabine Hu-
ber, Alice Jaquet, Astrid Jordi, Brigitte Jost, Daniela Keiser, 
Pascale Lefebvre, Marinka Limat, Sylvie Meier-Neuhaus, 
Romana del Negro, Anouk Richard, Julie Schätzle, Sabine 
Weiss, Cécile Wick et Irène Zurkinden.
Déclinée en quatre volets, qui habitent trois salles du Mu-
sée, cette exposition se penche d’abord sur le corps traité 
par l’art féminin, à travers le dessin, la peinture et la gra-
vure ; ce corps qui est à la base de nombreuses revendica-
tions des femmes.
Les volets nature et paysage lancent un clin d’œil ap-
puyé aux domaines créatifs dans lesquels on enfermait 
les femmes, faute de leur donner accès à l’apprentissage 
de l’anatomie et de la morphologie. Dans des thèmes 
qualifiés autrefois de typiquement féminins, on découvre 
six travaux audacieux qui questionnent la perception du 
réel.
L’étrange, enfin, intitule la dernière salle où sont présen-
tées cinq ambiances fortes et insolites, qui interrogent le 
public sur la façon de percevoir l’autre.
Une vidéo de Marinka Limat complète cette exposition, 
par un pèlerinage artistique de Fribourg à Berlin, mettant 
en lumière l’importance de cette nouvelle capitale des 
arts. ( de )

Jusqu’au 8 novembre 2020, rue Centrale 4. Exposition ouverte le 
mercredi de 16 h à 20 h, les jeudi - vendredi - samedi - dimanche de 14 h 
à 18 h. Visites gratuites sur demande pour les classes scolaires et les 
groupes. Visites commentées tout public le mercredi 6 mai à 18 h 30 
et le dimanche 20 septembre à 16 h. www.musee-moutier.ch

À découvrir sur: https://www.cler.ch/fr/ser

La banque CLER offre des conditions 
attrayantes aux affilié·es du SER
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Salle des maitres. La « mangeoire » est presque vide 
quand on n’est pas maitre de classe. Le tableau d’af-
fichage aussi, mais pas « Espace-profs » sur le site de 
l’école, ni la boite électronique professionnelle, qui a 
longtemps débordé de messages qui ne nous étaient pas 
destinés. Mais aujourd’hui, la gestion administrative des 
écoles, presque totalement informatisée, satisfait gros-
so modo tout le monde. Flux contrôlés mais continus de 
l’information, vérifiée, précise, utile et personnalisée, « ra-
dio-couloir » a perdu des parts de marché et personne ne 
se verrait revenir en arrière. Les espaces « profs-profs » et 
« profs-élèves » donnent pleine satisfaction, les relations 
avec certains parents d’élèves sont souvent facilitées et 
un efficace travail à distance est possible, quand la mala-
die ou le malheur nous éloignent de nos écoles.
Salle de classe. Pas d’exposé sans recours au numérique, 
pas d’introduction d’une nouvelle matière sans un petit 
tour sur internet pour découvrir en un clic ce qui pourrait 
être mis à disposition de nos chères têtes blondes lan-
cées dans un nouvel apprentissage. Bilan régulier des res-
sources numériques idoines et disponibles sur le site de 
l’école, propositions de liens vers les meilleures capsules 
trouvées sur YouTube en mathématiques, en français ou 
dans des branches de culture générale : le numérique s’est 
déjà fait sa place dans le fonctionnement de l’école et 
dans notre enseignement.
La mode est au tout numérique. Les classes avec tablettes 
sont souvent présentées comme l’horizon indépassable 
de la modernité. Dans les faits, les collègues motivé·es 
qui n’utilisent plus que ces bidules électroniques dans 
leur cours parviennent à maintenir les performances sco-
laires de leurs élèves, sans plus-value pédagogique ob-

jective, mais sans baisse de la qualité de l’enseignement 
non plus.
Ce sont les buts de l’école qu’il faudrait interroger à l’aune 
des outils numériques qui façonnent de plus en plus nos 
façons de vivre, de consommer, de nous informer et même 
de nous aimer !
Sous l’Ancien régime, l’école servait à former les diverses 
élites du pays. Une société industrielle et nationaliste a 
généré une école plus populaire qui a imposé la discipline 
et le patriotisme pour tous, futurs ouvriers-modèles, sol-
dats prêts à donner leur vie pour leur pays, et pour toutes, 
femmes au foyer modèles, épouses dévouées et mères de 
l’avenir de la nation.
Quels sont les buts de l’école aujourd’hui ? Pour ses uti-
lisateur·trices, elle est d’abord un lieu de garde des en-
fants quand leurs parents travaillent. Elle constitue aussi 
une étape à franchir en vainqueur pour éviter le déclas-
sement social qui guette immanquablement un·e jeune 
qui échoue dans sa formation scolaire et professionnelle. 
Elle reste un lieu d’excellence pour les bon·nes élèves qui 
peuvent se donner les moyens d’acquérir les connais-
sances et les compétences qui les feront réussir dans leur 
vie professionnelle, quelle que soit la filière choisie.
Dans ce contexte, le recours au tout numérique voulu par 
nos politicien·nes n’amène pas grand-chose. Une gestion 
plus facile des élèves hypnotisé·es par leurs écrans ? L’il-
lusion de rester dans le coup pour des élèves en difficulté 
qui multiplient les béquilles informatiques, tel l’exosque-
lette du paralytique ?
En Suisse alémanique, les charriots de tablettes acquis à 
prix d’or dorment au fond des écoles qui ont été les pre-
mières à se numériser. Dans le canton de Fribourg, l’obli-

Neuchâtel, réveille-toi !
Notre canton tourmente ses jeunes enseignant·es et peine à accepter la reconversion des plus âgé·es. L’entrée dans 
le monde du travail des un·es est pénible, leur salaire est raboté. La réorientation des autres est difficile, voire impossible. 
Pourtant, notre école a tant besoin de forces vives...

Neuchâtel, toi mon canton que je chéris depuis tant 
d’années, tu dois aujourd’hui entendre mon cri.
Les temps sont durs, Neuchâtel : tes enseignant·es 

s’épuisent pour offrir à leurs élèves un enseignement de 
qualité, avec des moyens de plus en plus réduits. Mais là, 
je ne t’apprends rien, n’est-ce pas ? Tu connais bien ces in-
dispensables magicien·nes sans lesquel·les ta réputation 
sombrerait un peu plus.
Neuchâtel, être enseignant·e aujourd’hui dans tes écoles, 
c’est souffrir d’injustice. C’est avoir un salaire moins élevé 
que les collègues qui travaillent dans les cantons voisins 
et qui pourtant, sont passé·es par la même HEP. C’est être 

insuffisamment formé·e et subir des retenues salariales. 
C’est se sentir dévalorisé·e parce qu’on n’est pas bilingue 
et qu’on ne peut pas participer à tes projets d’envergure.
Neuchâtel, être enseignant·e aujourd’hui dans tes écoles, 
c’est parfois devoir se reconvertir après un épuisement 
professionnel. Mais, toi, tu es loin d’imaginer l’odyssée 
que cela représente.
Je suis au milieu de ma carrière et je veux me reconvertir, 
Neuchâtel. Parce que je suis épuisée par mon travail au 
cycle 1. Te rends-tu compte ? J’y travaille depuis vingt ans. 
Et je n’en peux plus ! Et toi, pour une question de diplôme, 
tu négliges mon expérience et me proposes un salaire au 

rabais, comme si je n’avais aucune formation pédago-
gique ! Pire que cela : ta HEP ne veut pas me former, Neu-
châtel. Elle fait l’autruche, en ignorant ma pratique péda-
gogique, alors que ses voisines vaudoise et fribourgeoise 
ne demandent qu’à m’accueillir en formation allégée sur 
leurs bancs.

Neuchâtel, réveille-toi !
Tu pleurniches chaque année que tes caisses sont vides.  
Tu te plains que tu manques d’enseignant·es formé·es 
pour être titulaires de tes classes. Neuchâtel, tu invites des 
collègues des cantons et pays germanophones à entrer 

gation de s’acheter un ordinateur portable à l’entrée du 
secondaire II passe mal, puisque les objectifs pédago-
giques affichés par une majorité du corps enseignant 
n’ont pas changé. Disposer de nouveaux outils pour faire 
la même chose n’est pas une raison suffisante pour pas-
ser au tout numérique à l’école. Avec l’informatique, nous 
avons l’impression que ses modes d’utilisation sont plus 
importants que ce que nous pouvons réaliser grâce à elle, 
contrairement aux livres, dont les contenus ont toujours 
largement prévalu sur l’objet. Pour les mêmes raisons, le 
Conseil d’État genevois a dû remiser son enveloppe de 20 
millions de francs destinée à inonder les salles de classe 
de tablettes électroniques plus adaptées à nos ainé·es 
qu’à nos élèves.
Espérons que le canton de Neuchâtel, qui a déjà annoncé 
par la voix de sa Cheffe de l’école, Monika Maire-Hefti, 
sa volonté d’opérer au mieux son virage informatique1, 
saura se montrer plus pertinent et sensé que certains de 
ses voisins confédérés. Nos maigres ressources financières 
n’ont pas à être dilapidées en dispendieux et inutiles 
charriots de tablettes ! 

John Vuillaume
1 Educateur 11/2019

Une numérisation de l’école en quête de sens

dans ton génial projet bilingue. Mais que fais-tu concrè-
tement pour celles et ceux qui t’aiment, te construisent 
et te dédient leur énergie ? Que proposes-tu à cette nou-
velle enseignante qui perd 15 % de son salaire chaque 
fois qu’elle donne l’éducation physique, parce qu’elle n’a 
pas choisi cette option à la HEP ? Quel est ton argument 
pour justifier que cet autre enseignant surqualifié et effi-
cace, formé dans le canton de Berne, gagne 1000 francs 
de moins par mois sur tes terres ? Quelles solutions pré-
vois-tu pour toutes ces personnes épuisées qui veulent se 
former pour retrouver confiance et se sentir compétentes ?
J’ai mal, Neuchâtel. Je me sens incomprise, incompétente 
et usée. Ton système me fait mourir, à petit feu. J’ai perdu 
la flamme. Je me croyais indestructible, bien ancrée dans 
ce métier que j’aime et pour lequel je suis faite.
Mais non, Neuchâtel, par ta faute, je m’éteins, comme de 
nombreux et nombreuses enseignant·es qui ne peuvent 
plus croire à tes belles promesses.

Réveille-toi, Neuchâtel !
Myriam Facchinetti

J’ai deux nouvelles, une 
bonne et une mauvaise ...
Cette boutade bien connue pourrait s’appliquer aux ré-
centes décisions du Grand Conseil neuchâtelois. En effet, 
celui-ci, lors de sa dernière session, vient de désavouer le 
Conseil d’État dans sa volonté de fermer dès 2021 l’an-
tenne locale de la Haute École de Musique. Nous nous 
réjouissons de cet heureux épilogue d’une lutte commen-
cée il y a deux ans et qui a mobilisé un grand nombre de 
citoyen·nes, mélomanes ou non.
Toutefois, nous sommes alarmé·es par les effets néfastes 
des économies, particulièrement dans le domaine de la 
formation de base des adultes ( fermeture du CEFNA ) et 
de la réforme des institutions éducatives. Ces deux su-
jets, qui ont été traités dans les Educateur de janvier et 
de février, restent plus que jamais d’actualité. Par ailleurs, 
au niveau des écoles professionnelles, de nombreux et 
nombreuses collègues s'inquiètent des conséquences sur 
l’emploi d’un plus grand recours à la formation duale.
Les deux syndicats SSP et SAEN sont en contact régulier 
avec le DEF. Ils se battent pour que les mesures d’écono-
mie n’amènent pas à une dégradation du système de for-
mation neuchâtelois. Faites-le savoir … et mobilisez-vous ! 

( pap )

Bienvenue !
Répondant à l’appel lancé à la Journée syndicale, Ana 
Fernandes Martins a désormais rejoint le comité canto-
nal pour y représenter les premiers degrés de la scolarité. 
Merci à elle ! ( pg )
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Prévenir  
les difficultés 
arithmétiques  
dès l’école enfantine

Conférence

Michel Fayol
Université Clermont Auvergne et CNRS

Haute école pédagogique du canton de Vaud
UER Pédagogie spécialisée
UER Didactiques des mathématiques et des sciences de la nature

Mercredi 8 avril 2020
17 h 00 - 18 h 30
Salle B21-308, HEP Vaud

Plus d’informations sur www.hepl.ch/actus

Prévenir les difficultés 
arithmétiques  
dès l’école enfantine
Chercheur français et expert inter-
national des acquisitions acadé-
miques que sont l’orthographe, 
la lecture et les mathématiques, 
Michel Fayol viendra parler de la 
prévention des difficultés arith-
métiques dès l’école enfantine, le  
8 avril prochain à la HEP Vaud.
L’objectif de cette communication 
sera de dresser un état des re-
cherches internationales conduites 
en vue de détecter les difficultés 
précoces et d’intervenir le plus tôt 
possible afin de prévenir l’installa-
tion d’échecs préjudiciables aux ap-
prentissages ultérieurs.

Entrée libre mais inscription  
obligatoire sur le site www.hepl.ch

Plus  
d'espace,   
s'il vous 
plait !

La Haute école pédagogique à 
Lausanne a besoin de davantage 
de locaux. Elle fait en effet face à 
une forte croissance de ses effectifs 
d’étudiantes et d’étudiants depuis 
plusieurs années et les surfaces 
dont elle dispose ne suffisent plus 
à garantir l’accomplissement de 
ses missions à court terme, indique 
le Conseil d’État dans un communi-
qué. Il prévoit de prendre des me-
sures « urgentes et temporaires », en 
louant des locaux pour les mettre 
à disposition de la haute école. Dé-
but février, il a adopté et transmis 
au Grand Conseil une demande de 
crédit d’ouvrage de 1’870’000 francs 
pour adapter aux besoins de la HEP 
plus de 2500 m2 de locaux loués ave-
nue de Sévelin, à Lausanne. 

 (com./réd.)
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Améliorer la  
qualité de l’air

Ludovia :  
inscription gratuite
L’Université de printemps Ludovia#CH – consacrée au 
numérique dans l’enseignement – revient à Yverdon-
les-Bains, du 6 au 8 avril prochain, avec un très riche 
programme concocté sur le thème Jouer collectif pour se 
former et innover ? Numérique et communautés d’ensei-
gnants ( lire en pp. 30-31 ). À savoir : l’inscription est gratuite 
pour les enseignant·es vaudois·es ( DFJC ), les étudiant·es 
et les membres de la HEP Vaud et de la HEIG-VD, asso-
ciées dans l’organisation de la manifestation. Chaque 
participant·e recevra sur place une attestation de partici-
pation.  (com./réd.)

Futur gymnase 
d’Échallens :  
l'étape des crédits
Le Conseil d’État abandonne l'idée de construire le fu-
tur gymnase d'Échallens sur le site des Trois-Sapins et 
penche désormais pour celui de Court-Champ, jugé plus 
proche de la gare. De 5,05 millions de francs, le crédit d'in-
vestissement pour l'acquisition et les frais d'aménage-
ment demandé au Grand Conseil passe à 6,36 millions.
Le gouvernement demande aussi au parlement de lui oc-
troyer un crédit de 5,8 millions pour financer les études 
relatives à la construction du futur gymnase. 
Le projet ? Un établissement comprenant 44 classes pour 
1000 élèves environ, ainsi que des installations sportives 
nécessaires.
 
 (com./réd.)
 

La qualité de l’air dans les classes vaudoises doit être 
améliorée. Suite à une enquête puis aux recommanda-
tions de l’Office fédéral de la santé publique ( OFSP ), des 
instruments de mesure du CO2 seront mis à disposition 
des établissements scolaires pour contrôler les locaux, 
mais aussi pour éduquer aux bonnes pratiques. En cas 
de dépassements des normes, souligne un communiqué 
du DFJC, des concepts d’aération seront mis en place avec 
les acteurs et les actrices concernées. Une liste de recom-
mandations et des règles d’or de l’aération des salles ont 
déjà été distribuées à l’ensemble des établissements de 
l’école obligatoire et une campagne de prévention est en 
cours depuis 2018 au niveau du postobligatoire.
Lors de la Journée suisse de l’Éducation de 2017, les fai-
tières d’enseignant·es SER et LCH avaient déposé des 
revendications au sujet de la protection de la santé des 
enseignant·es. 
L’une portait sur les différentes normes de qualité : « Afin 
de satisfaire le droit légal concernant la santé et la sécu-
rité sur le lieu de travail : les normes de qualité étatiques, 
techniques, comme celle de la médecine du travail, entre 
autres celles du SECO pour le climat des locaux ( tempé-
rature, humidité, valeur en CO2 ), la lumière, le bruit / ré-
verbération, le volume d’air et la surface par personne 
doivent être adoptées, appliquées et respectées par les 
cantons et les communes pour le bien-être de tous les 
enseignant·es, élèves et employé·es de l’établissement. » 
La qualité de l’air n’est que des variables à contrôler et 
améliorer dans les classes. 
Les deux faitières ont mis à disposition en 2018 un outil 
simple pour leurs affilié·es afin de contrôler les diverses 
normes dans les classes. 
Ce baromètre de la santé est disponible dans l’Educateur 
10/2018 ou sur le site du SER. 

 (com./réd.)

« Insultes et violence 
contre les enseignant·es, 
le Département  
va-t-il agir ? »
Telle est la question posée début mars par la Société vaudoise des maitres·ss·es 
secondaires ( SVMS ), membre de la Fédération syndicale SUD, pour le moins 
déçue de la réponse donnée le 11 février par Mme Amarelle à la députée Ta-
nareh Aminian. Celle-ci s’inquiétait du traitement de l’affaire de l'enseignante 
gravement insultée par des tags à proximité de son école, en octobre der-
nier. La SVMS relève dans un communiqué que la cheffe du Département de 
la formation, de la jeunesse et de la culture « a répondu en substance qu’elle 
condamnait les actes de violence mais qu’elle ne voyait rien à redire à la 
conduite de ses services. Il aurait appartenu à la collègue de mieux faire savoir 
quels étaient ses besoins et la direction aurait mis en place un programme de 
prévention dans l’école ». « Or nous savons que rien de tangible n’a encore été 
entrepris dans l’établissement en matière de prévention », souligne la SVMS, 
en poursuivant : « Quant au fait qu’il aurait appartenu à la collègue de dire ce 
qui devait être fait et que la direction n’avait aucune proposition ou mesures à 
proposer d’emblée, c’est à la fois inacceptable et contraire au droit en matière 
de protection de la santé et de la personnalité des travailleurs·euses. » 
 (com./réd.)

Publicité



42 Educateur 3 | 2020 Educateur 3 | 2020 43

Mercredi après-midi  
congé au CO ?
En mars 2019, une motion parlementaire était déposée demandant de modifier l’horaire des 
écoles du Cycle d’orientation, par l’octroi d’un congé le mercredi après-midi. Dans la foulée 
du rejet de cette motion, un postulat a été accepté par le Grand Conseil le 17 octobre 2019.

Ce postulat demande au Conseil d’État de bien vou-
loir étudier et analyser en détail les incidences posi-
tives et négatives, notamment du point de vue des 

enfants, des enseignant·es, des établissements et des 
communes, des options suivantes : introduction du mer-
credi après-midi de congé du secondaire I et introduction 
d’un horaire continu. Les associations et l’ensemble des 
enseignant·es ont été consultés sur ces deux sujets.
Concernant le mercredi après-midi de congé, la position 
de l’AMCOFF et ses arguments restent les mêmes que 
pour la motion 2018-GC-78 citée en titre et rejetée. 
En résumé :
• impact négatif sur les élèves du fait de la concentra-

tion des unités sur une durée plus courte.
• Élèves « laissé·es » à eux-mêmes le mercredi après-mi-

di, car les parents et les animations sportives ou cultu-
relles ne sont pas disponibles.

• Gestion rendue impossible des cours et des salles spé-
ciales, notamment pour les disciplines où il est néces-
saire que deux unités se suivent.

• Seule une minorité d’élèves en profiterait ( SAF ). Pour 
quoi l’imposer à la majorité ?

L’AMCOFF est opposée au congé du mercredi après-midi. 
Les conséquences négatives étant nettement plus nom-
breuses que les positives.
Concernant l’horaire continu, pour pouvoir nous pro-
noncer définitivement, il serait nécessaire de préciser 
concrètement l’organisation d’un tel horaire, donner des 
exemples. 
Si l’on prend l’exemple de l’Allemagne où les élèves en-
chainent cinq unités le matin avec de courtes pauses de 5 
à 10 minutes, puis deux unités après une pause de 20 mi-

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

Ensemble on va plus loin
À bout de souffle dans son établissement, une collègue (nom connu de la rédaction) a choisi de 
mettre sur papier son ressenti et de l’exprimer. Cette vision touchante devient une réalité dans 
plusieurs écoles. 

Voilà, aujourd’hui je me pose pas mal de questions et 
j’aimerais vous en faire part à toutes et à tous. Tout ce 
je vais dire, c’est mon ressenti et ma vision des choses. 
Je vois que mes collègues sont à bout de souffle. Je 
tiens énormément à cet établissement. C’est comme 
une deuxième famille. Et de voir que ces personnes 
sont fragilisées par leur métier, ça me touche énor-
mément. Je vois que certain·es partent, d’autres re-
viennent et certain·es luttent pour rester debout. Cha-
cun·e a ses raisons et je ne veux pas généraliser. Mais 
je sais que nous avons quelque chose en commun, c’est 
notre métier. Ce métier nous confronte à nos valeurs. 
Nous travaillons avec notre personne avec tout ce qui 
fait que l’on est qui l’on est. 
Je me pose cette question. Est-ce que c’est normal que 
le métier que l’on aime plus que tout nous amène à un 
tel état ? Des personnes fragilisées, qui perdent parfois 
l’envie d’exercer ce métier, tant de remises en ques-
tion … Je suis profondément touchée par cela et j’ai-
merais que cela change ! J’aimerais que mes collègues 
retrouvent leur sourire et leur envie d’enseigner ! J’ai-
merais que l’on puisse passer un midi à nous raconter 
les bons moments que nous vivons dans nos classes. 
Mais comment serait-ce possible ? Nos classes sont si 
difficiles ! Nous le voyons, nous le savons mais quand 
est-ce que cela va-t-il changer ? Devons-nous tous 
passer par la case « arrêt maladie » ? Est-ce une case 
obligatoire pour que certaines choses changent ? Pour 
qu’on écoute les premières personnes concernées ? Je 
n’arrive pas à être en adéquation avec ce qui se fait ! 
On nous parle d’inclusion ( c’est si joliment décrit à la 
HEP ), mais à quel prix ? Nos élèves sont en souffrance. 
Tant celui qui a des difficultés que celle qui aimerait 

apprendre davantage. On nous parle de différencia-
tion, on le fait quotidiennement, mais à quel moment 
va-t-on différencier pour les enseignant·es ? On ac-
cepte beaucoup, on n’ose rien dire. On subit, on survit, 
enfin je survis. J’ai peur pour la suite de mes années 
d’enseignement. Est-ce normal ? Après à peine quatre 
ans d’enseignement, j’ai peur d’enseigner. J’ai peur de 
faire faux, j’ai peur de ne pas être à la hauteur, j’ai peur 
de ne pas finir le programme, j’ai peur de recevoir de 
nouveaux élèves. Vous allez peut-être me dire : « Alors 
change de métier, change de voie. » Et là, je ne pourrai 
que vous dire que je suis faite pour enseigner. Je sais 
que j’aime ce métier. Mais je sais aussi qu’on ne nous 
valorise pas assez. 
Je suis passée par la case arrêt maladie. Je pensais 
pouvoir tout gérer. Je pensais que si j’en parlais, on 
me dirait que j’abuse et que j’en fait trop. Que je dois 
d’abord m’habituer à ma nouvelle classe. Que je dois 
apprendre à connaitre les enfants. Mais jusqu’à quand ? 
Quelles sont les limites ? Doit-on attendre les vacances 
d’automne, les vacances de Noël, pour pouvoir enfin 
agir ? On connait les élèves qui sont difficiles, mais ce 
qui se passe en ce moment, c’est qu’on refile la patate 
chaude à nos collègues. On tient deux ans et ensuite 
bonne chance à notre collègue qui doit subir deux ans 
aussi. Est-ce normal ? Est-ce ok pour nous ? Je n’arrive 
pas à le concevoir. 
Après, je ne pourrai pas changer tout le système ... mais 
juste qu’on y réfléchisse et qu’on trouve des solutions. 
Tous et toutes ensemble. Car ... oui, seul·es on va plus 
vite. Mais ensemble on va plus loin ! 

 •

nutes à midi pour terminer à 14 h, non merci ! Ce rythme est 
néfaste pour les élèves. Imaginons simplement les consé-
quences sur leur repas alors que l’école essaie d’éduquer 
et de prévenir les dérives dans ce domaine.
Est-ce que les établissements auront les infrastructures 
pour accueillir dans de bonnes conditions des centaines 
d’élèves à midi sur un laps de temps très court ?
Terminer plus tôt l’après-midi peut être intéressant pour 
une minorité favorisée ayant des parents ou des activités 
organisées, mais pour la grande majorité des élèves ce 
n’est pas le cas. 
Pourquoi « stresser » afin de terminer plus vite si rien n’est 
prévu ensuite ?
L’horaire continu nécessite un changement radical d’or-
ganisation : pour les écoles, pour les familles, pour les so-
ciétés sportives et culturelles. Et pour quelle(s) plus-va-
lue(s) ?
L’AMCOFF n’est pas opposée, à priori, au principe de l’ho-
raire continu, mais nous demandons que des propositions 
concrètes pour plusieurs types d’établissements ( taille et 
lieu ) et de Cycle soient faites. Nous pourrions alors argu-
menter plus clairement et en connaissance de cause.

 Christophe Gobet, président AMCOFF

Les multinationales suisses doivent respecter les droits humains 
et l’environnement. Soutenez l’initiative pour des multinationales
responsables en commandant un sac gratuitement!
www.initiative-multinationales.ch/sac 
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Le 26 février, la commission des finances a aussi refusé 
la plupart des demandes de crédits supplémentaires 
du Conseil d’État et n’a accordé que 25 postes au 

DIP. En voulant contraindre celui-ci à réorganiser ses res-
sources à l’interne, elle a choisi délibérément de pénaliser, 
une fois de plus, l’école primaire. En effet, les 25 postes al-
loués au DIP ne suffisent pas à absorber le millier d’élèves 
attendu·es sur les bancs de nos écoles à la rentrée 2020. 
L’office médicopédagogique ( OMP ) sera également par-
ticulièrement impacté. En effet, les 83,9 postes qui lui 
étaient destinés ont tous été refusés. Ces postes devaient 
notamment permettre de soutenir des enfants à besoins 
spécifiques dans les classes. La commission des finances 
donne ainsi un signal clair sur l’importance qu’elle ac-
corde au soutien des élèves les plus fragiles dans une 
école qu’elle ne souhaite visiblement pas si inclusive. 
Or, en 2012, le peuple genevois acceptait largement la 

nouvelle Constitution qui introduisait la formation obli-
gatoire jusqu’à 18 ans. Le Grand Conseil a voté son ins-
cription dans la modification de la LIP en septembre 2015. 
Lors de cette même modification, le Grand Conseil accep-
tait d’introduire les principes de l’école inclusive dans la 
loi. En refusant les postes et les crédits demandés par le 
DIP, le parlement se met en contradiction avec ses propres 
décisions et celles de la population du canton et du pays. 

Trop d'effectifs trop élevés
À Genève, à l’école primaire, la moyenne du nombre 
d’élèves par classe semble s’être stabilisée autour de 20 
depuis quelques années. 
D’après le rapport de l’UNICEF, cette moyenne nous situe 
dans les pays à revenu intermédiaire ( tranche inférieure ). 
Toutefois une moyenne, nous le savons, n’indique qu’une 
réalité très partielle et il faut relever qu’à la rentrée 2019, 

Rien pour l'école primaire
En séance plénière, le 12 décembre 2019, le Grand Conseil a voté la suppression des 412 postes figurant au projet de budget du Conseil d’État. 
Parmi ces postes, 196,9 étaient dévolus au Département de l’instruction publique, dont une centaine pour répondre à l’inflation démographique.

plus de la moitié des classes genevoises étaient compo-
sée de 20 élèves et plus. Sur ces classes, 70 étaient com-
posées de 24 élèves et plus. Ces effectifs que nous consi-
dérons et dénonçons comme trop élevés le seront encore 
plus à la rentrée 2020. 
De plus, au niveau suisse, Genève est incontestablement 
le canton qui accueille la plus grande hétérogénéité dans 
les classes avec près de 35 % d’élèves non francophones, 
des élèves qui ont besoin d’une attention linguistique et 
sociale particulière. Pourtant, la moyenne cantonale du 
nombre d’élèves par classe demeure l’une des plus éle-
vées du pays. 

Dans quelles prestations couper?
Il est évident que, sans moyens à la hauteur, Genève ne 
pourra atteindre les ambitions des grand·es pédagogues 
qui ont fait sa réputation au cours des siècles. Ainsi, la 

SPG a demandé le 19 février aux commissaires de la com-
mission des finances de voter les postes et les crédits né-
cessaires non seulement à l’absorption de la croissance 
démographique, mais également au développement 
d’une école qui se veut chaque jour plus juste qu’hier. 
La commission des finances ayant refusé de débloquer 
les fonds nécessaires à notre école, la SPG lui intime de 
prendre ses responsabilités en indiquant clairement les 
prestations auxquelles elle souhaite renoncer, en contra-
diction avec les décisions populaires, parlementaires ou 
les directives fédérales, car les enseignant·es ne peuvent 
plus porter à la seule force de leur conscience profession-
nelle ces projets acceptés seulement sur le papier.

Francesca Marchesini, 
présidente de la SPG

Enfant malade : certificat 
médical à partir de 10 ans
Dans le cadre des discussions en lien avec la grève fé-
ministe du 14 juin 2019, la délégation du Conseil d’État 
aux ressources humaines a répondu favorablement à la 
demande des syndicats de modifier le règlement en cas 
de maladie d’un·e enfant. Les parents ou responsables 
légaux devaient jusqu'ici présenter un certificat médical 
dès le premier jour pour les enfants dès 6 ans. L’exception 
prévue par le règlement a été élevée à 10 ans.  ( fm )

Fin des épreuves 
cantonales de 6P
Ce printemps 2020 sera le dernier des fameuses épreuves 
cantonales diagnostiques de 6P qui ont suscité tant de 
questionnements au sein du corps enseignant et des fa-
milles. Le Grand conseil a en effet accepté le projet de loi 
du Conseil d'État visant à leur abrogation. ( fm )

Les notes de comportement 
à l’école ne passent pas  
la rampe
Le démon de la notation à tout-va est encore vivace. Mais 
vouloir attribuer des notes de comportement aux élèves 
des deux derniers cycles de l’école obligatoire ( 8-15 ans ) 
démontre surtout, au-delà de cette forme de monomanie 
dont souffre une partie de la droite, une méconnaissance 
de la réalité de l’école publique genevoise. 
En effet, le corps enseignant dispose des outils néces-
saires pour évaluer le comportement. Imaginer qu’une 
note à elle seule règlerait les problèmes rencontrés avec 
les élèves difficiles relève du fantasme ; une proposition 
nulle ( PL 12141 ), mais heureusement rejetée. 
Si des enseignant·es sont en butte à des problèmes par-
fois insolubles dus à des comportements inacceptables 
d’élèves ou à des classes difficiles à gérer, c’est avant tout 
une question de manque de moyens, d’impossibilité à 
pouvoir disposer des forces et du soutien nécessaires au 
moment adéquat. Ce sont les coupes budgétaires opé-
rées par la droite, la suppression des postes éducatifs re-
quis, etc. qui font perdurer les difficultés. 

( fm )

Vacances plus longues 
à Pâques, plus courtes  
en été
Le calendrier des vacances scolaires sera modifié dans le 
canton de Genève à la rentrée 2022. En effet, la motion 
invitant le gouvernement à modifier la grille des jours de 
congé et les vacances scolaires a été approuvée fin février 
par le Grand Conseil. 
Les vacances de Pâques dureront donc deux semaines, à 
partir du Vendredi saint, et un jour de congé permettra 
de faire le pont à l’Ascension. Les vacances d’été seront 
réduites d’une semaine.
La conseillère d’État Anne Emery-Torracinta, en charge de 
l’Instruction publique, a assuré aux député·es que le nou-
veau calendrier sera instauré dès 2022-2023.
La SPG n’a pas approuvé ce nouveau calendrier qui ne 
présente aucune cohérence pédagogique et regrette que 
l’école laïque genevoise n’ait su profiter de cette modi-
fication pour détacher la pause printanière d’une fête 
chrétienne. 

( fm )

La LIP réhabilitée
L’abrogation de l’article 59 de la loi sur l'instruction 
publique ( LIP ) – qui obligeait les directrices et di-
recteurs du primaire à enseigner une partie de leur 
temps – permet de revenir à la version originale sortie 
de commission et qui aurait dû être votée telle quelle 
par le parlement en 2015. Cette obligation était une 
absurdité, révélatrice une fois de plus de l’ignorance 
du système scolaire genevois. Il est aberrant d’ima-
giner qu’à la charge d’établissements qui, pour les 
plus grands, accueillent près de 1 000 élèves, répartis 
sur plusieurs sites, un·e directeur·trice puisse en plus 
dispenser régulièrement un cours, prendre en charge 
les devoirs surveillés ou remplacer un·e enseignant·e 
malade. Obliger les Dir-E du primaire à enseigner et 
non leurs collègues du CO relevait aussi de la forme 
de mépris qu’entretiennent d’aucun·es à l’égard des 
huit premières années d’école. La LIP est une loi par-
ticulièrement importante et la défigurer – pour ne pas 
dire la ridiculiser – en inscrivant une telle disposition 
n’était pas admissible. Cela a été corrigé ( PL 12315 ), 
heureusement. 

( fm )
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La Matze vous propose 
une rubrique « qui titille » 
l’école valaisanne et illustre la citation : 
« Qui aime bien, châtie bien ! »

Le 13 février 2020, Monsieur Serge Sierro, 
ancien conseiller d’État en charge de l’édu-
cation, s’est exprimé sur les ondes de Ca-
nal9 au sujet des classes bilingues du can-
ton. Il a salué les différentes initiatives des 
villes valaisannes ( Sierre, Sion, Martigny et 
Monthey ), mais a également fait remarquer 
que, selon lui, depuis les prémices en 1994, 
le dossier du bilinguisme ne s’est pas assez 
démocratisé.

Lors de son intervention, il a également ti-
tillé les enseignant·es qui « considèrent trop 
souvent avoir un salaire, mais pas d’em-
ployeur ».
En qualité de représentants des ensei-
gnant·es, nous soulignons que la respon-
sabilité de l’État, comme employeur, com-
prend plusieurs composantes : conditions 
de travail, assurance accident et perte de 
gain ( APG ), caisse de prévoyance et finale-
ment le salaire. 
La FMEP a relevé à plusieurs reprises cer-
taines lacunes de l’employeur, notamment 
dans la couverture APG qui couvre une du-
rée inférieure aux pratiques du domaine 
privé. Cette situation conduit beaucoup de 
collègues à payer une APG privée.
La retenue de 5 % sur le salaire lors de l’en-
trée dans la profession, d’un changement 
de classe salariale et également d’une ar-
rivée en Valais ( pour des collègues expéri-
menté·es romand·es ) fait également partie 
des facteurs de mécontentement.
Pour terminer, l’employeur des ensei-
gnant·es valaisan·nes est bien l’État, mais 
ce dernier délègue une grande partie de ses 
responsabilités aux directions d’école, em-
ployées des communes. 

La Matze

La démission, pour la fin de cette année scolaire, de 
quatre collègues ( sur six ) de l’école de Mont-Noble 
constitue l’épilogue d’une affaire de plusieurs an-

nées. Les couvertures médiatiques de Rhône FM puis 
du Nouvelliste ont transféré les discussions de la sphère 
scolaire à la place publique en passant par les réseaux 
sociaux. Différent·es partenaires se sont exprimé·es avec 
plus ou moins de précision ou de pertinence. 
Suite à une séance avec les autorités, le DEF a fait le point 
des éléments mis en place et des bonnes volontés pour la 
prochaine année scolaire.
Je tiens à présenter certains éléments de réflexion pour 
l’ensemble du corps enseignant valaisan lors de petites, 
moyennes ou grandes crises :
• Les situations difficiles sont fréquentes et inévitables 

dans le domaine scolaire.

• Les enseignant·es généralistes et spécialistes ont une 
sphère de compétence délimitée.

• Reconnaitre ses limites n’est pas un aveu de faiblesse 
professionnelle.

• Demander des conseils ou une aide fait partie du 
champ collaboration de notre cahier des charges.

• Traiter les informations avec les précautions néces-
saires et garantir le secret de fonction sont deux prin-
cipes de base.

• Associer les partenaires de l’école pour gérer les re-
lations Famille-École présentées dans la brochure du 
même nom.

• Informer la Direction et l’inspectorat correspond à en 
référer à sa hiérarchie pédagogique et/ou administra-
tive.

• Clarifier les rôles des différents acteurs et actrices du 

Crise à l’école
Les situations tendues ou critiques dans les classes et les écoles  
nécessitent une communication active entre les différents échelons 
de la hiérarchie scolaire.

dossier et désigner une personne comme responsable du 
« réseau ».

• Tenir un inventaire de ses démarches, de ses interactions et 
des faits permet d’avoir une meilleure vue d’ensemble pour 
les décideurs et décideuses.

• Relancer et rencontrer les partenaires si de nouveaux élé-
ments influent sur le dossier.

• Recourir aux services de la consultation sociale pour les en-
seignant·es permet d’avoir un regard extérieur sur les fac-
teurs professionnels, personnels et sociétaux du dossier.

• Se référer à l’étage supérieur dans la hiérarchie en cas d’im-
passe est toujours possible.

• Demander des conseils, une aide et un soutien à son asso-
ciation professionnelle est un droit.

• Recourir à toutes autres démarches utiles ou nécessaires.
Du côté des autorités scolaires, des messages encourageants 
sont transmis aux collègues. Des formations pour les direc-
tions en lien avec la communication sont proposées. Il est rap-
pelé que lorsqu’une situation est connue, des actions peuvent 
être prises assez rapidement.
Je tiens à souligner que lorsque des enseignant·es signalent 
des problématiques, le temps pris conjointement pour ana-
lyser les faits, les ressentis, les personnes impliqué·es, les dé-
marches effectuées et les autres paramètres constitue une 
bonne base pour la suite de la gestion du cas. 
Donnons-nous donc le temps nécessaire pour cette étape.

 Olivier Solioz, président de la SPVal
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We need you
Chaque année, les tâches deviennent de plus en plus conséquentes pour les  comités des associations professionnelles. 
Les dossiers, groupes de travail ou difficultés à gérer sont multiples et souve  nt chronophages. Afin de réaliser au mieux ce 
travail, les comités ont besoin de temps et de moyens. Dans ce contexte, la d  iminution régulière des membres interpelle notre 
comité. L’AVECO rappelle qu’elle a besoin de ses membres afin qu’elle puisse  défendre au mieux leurs intérêts. Dans ce contexte, 
nous nous permettons de vous rappeler le travail que chacune des strates ef  fectue ainsi que les avantages d’être affilié·e.

AVECO : L’association est représentée et défendue dans 
l’ensemble des groupes de travail ou commissions 
conduits par le service de l’enseignement. Les intérêts et 
avis des enseignant·es peuvent être présentés mais éga-
lement pris en compte grâce à un partenariat qui en gé-
néral fonctionne bien.  
Être affilié·e à l’AVECO, c’est donc donner du poids à ces 
prises de positions et participer de manière active à la 
vie de notre association.
Être membre, c’est également profiter de quelques avan-
tages présentés sur notre site internet www.aveco.ch.
À cela, il ne faut pas oublier qu’une adhésion à notre as-
sociation professionnelle vous donne automatiquement 
le droit d’être affilié·e à la FMEP ainsi qu’au SER.
FMEP : À l’étage supérieur, notre faitière cantonale ef-
fectue un travail de titan afin de défendre les intérêts 
de toutes les associations professionnelles affiliées. À 
chaque fois que des attaques sont menées contre les 
conditions de travail, les conditions salariales ou tout 
simplement la fonction publique, nous pouvons compter 

sur le soutien ainsi que les connaissances aiguisées des 
membres du bureau de la FMEP. Nous pouvons notam-
ment relever des succès au sujet des mesures liées aux 
effets de la réforme de la CPVAL et sur le coefficient appli-
qué aux salaires.
Être affilié·e à la FMEP, c’est aussi bénéficier d’une as-
sistance juridique ainsi qu’à un fonds de secours, avan-
tages qui ne sont pas négligeables en cas de nécessité. 
Les derniers mais non des moindres, sont les avantages 
commerciaux ( assurances, loisirs, fitness, rabais flotte ) 
qui compensent les couts liés à l’affiliation. Vous retrou-
vez tous les avantages sur le site: www.fmep.ch.
SER : Au sommet de l’échelle, nous retrouvons notre fai-
tière romande. Le SER est actif tant au niveau cantonal 
que national voire international. 
La défense des intérêts des enseignant·es romand·es, la 
protection de leur cadre de travail, de leur santé, mais 
aussi la mise en valeur et la défense de nos écoles sont 
les bases du travail de notre syndicat romand. Le SER tra-
vaille en étroite collaboration avec toutes les actrices et 

tous les acteurs de l’école. Il participe à chacune des commis-
sions intercantonales en charge de l’éducation auxquelles il 
est convié. Ses prises de positions sont attendues et écoutées. 
L’exemple de l’enquête sur la santé des enseignant·es ainsi 
que l’impact qu’elle a eu est un exemple marquant parmi tant 
d’autres. 
Être affilié·e au SER, c’est donner une chance aux membres du 
comité de celui-ci de se faire entendre et ainsi défendre au 
mieux les intérêts des enseignant·es romand·es.
Le SER offre également une revue de qualité – l’Educateur – 
dans laquelle l’aspect pédagogique se mêle aux considéra-
tions syndicales. 
Le SER diversifie également ses avantages commerciaux que 
vous retrouvez sur le tout nouveau site: www.le-ser.ch.
Afin de permettre à vos représentant·es de défendre aux mieux 
vos intérêts, n’hésitez pas à faire parler de l’AVECO, de pous-
ser les nouveaux et nouvelles enseignant·es à s’affilier afin de 
participer au bon développement de notre association.

 David Rey, président de l'AVECO
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Privatisation au Maroc :
inégalité et baisse de qualité

Sur mandat de l’Internationale de l’Éducation ( IE ), 
la chercheuse marocaine Khadija Abdous vient 
d’achever une étude édifiante sur les effets de la 

privatisation dans le système de formation de son pays.
Avec près de 16 % des élèves primaires sortis de la filière 
publique, contre 3 % il y a vingt ans, le Gouvernement ma-
rocain approche de son déplorable but, à savoir un cin-
quième des écolier·ères et étudiant·es inscrit·es dans des 
établissements de formation privés. Il y arrive d’autant 
mieux que les centres d’éducation de la petite enfance 
sont d’ores et déjà privés à 84 %. Malheureusement, en 
soutenant ouvertement la filière privée, sans la sou-
mettre à un indispensable et sérieux contrôle, cet État 
a ouvert largement la porte à des inégalités d’un autre 
temps d’une part, à une déliquescence de l’éducation 
d’autre part.
En effet, les revenus des familles sont de plus en plus dé-
terminants dans l’accès des enfants à un enseignement 
de qualité. Ceci alors même que le soutien étatique au 
privé s’accompagne de drastiques mesures d’économies 
appliquées à l’école publique. L’auteur met en lumière 
le dénuement dans lequel travaillent certains établisse-
ments scolaires, privés même du mobilier et du matériel 
didactique indispensables à leur mission.
Autre effet dramatique de cette politique : de nom-
breux·ses enseignant·es ont opté pour les écoles pri-
vées, très généralement munies de l’équipement de 

base nécessaire. Or pour les remplacer, le gouvernement 
a embauché 70 000 enseignant·es contractuel·les, donc 
privé·es du statut de fonctionnaire et soumis·es à des 
conditions professionnelles et salariales très mauvaises. 
Conditions, précise Khadija Abdous, qui ont généré de 
nombreuses grèves et conséquemment quantité d’heures 
perdues pour les élèves du secteur public. 
Ayant pris connaissance de cette étude, l’IE a réagi par la 
voix de son secrétaire général David Edwards, lequel ap-
pelle le gouvernement marocain à s’éloigner des écoles 
privées qui aggravent les inégalités et la ségrégation. 

 Dominique Eggler

Planète syndicale
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La grève paie
Au Malawi, la grève des enseignant·es, lancée le 20 
janvier dernier, a été soutenue par des élèves des 
secteurs primaire et secondaire, qui ont manifesté 
dans les rues pour réclamer leur droit à l’éducation. 
Soumis à cette double pression, le gouvernement a 
finalement répondu positivement aux quelque 5000 
enseignant·es qui n’avaient pas touché encore leur 
salaire de décembre 2019. Ceci pour une sombre af-
faire de lutte contre les « employé·es fantômes », qui 
avait vu l’État égarer quantité de cartes d’identité. 



Nous offrons du jus de pomme à vos élèves pour leur prochaine course d’école ! Car la Fruit-Union Suisse  
tient beaucoup à ce que les enfants aient le plaisir de découvrir ce jus le plus fruité et le plus naturel du monde.
Tout à fait selon le mot d’ordre « Le jus de pomme suisse fait merveille ! ».

Inscription : www.swissfruit.ch/fr/course-d-ecole
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Jus de pomme gratuit  
pour votre course d’école!

Jus de pomme gratuit  
pour votre course d’école!
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Formation certifiante (CAS) 
Éducation à l’environnement par la nature
(EEN)
Le CAS EEN est délivré par HEPIA en collaboration avec SILVIVA

 EEN avec desadolescent-e-s8 - 10 mai2020

silviva-fr.ch/cas

Compétent pour 
l’apprentissage par la nature
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Réveiller l‘enthousiasme 
pour les sciences naturelles
Excursions scolaires, matériel de travail, formation  

continue et expériences à main levée. Le Technorama  

a tout ce qu‘il faut.

www.technorama.ch

„Ici, je trouve non seulement 

de l‘inspiration, mais aussi 

un soutien professionnel.“

Nina Madjdpour 
Enseignante pour enfants doués et 

talentueux, école primaire de Neftenbach



Découvrez 
le Sensorium 
avec vos 
élèves
 

Quatre-vingt stations interactives nous invitent 
à expérimenter et observer le monde qui nous entoure.

Horaires d’ouverture
Du 1er avril au 31 octobre : 

Ma - Ve 9 h – 17 h 30  
Sa / Di 10 h – 17 h 30 

Du 1er novembre au 31 mars : 
Ma - Di 10 h – 17 h 30

Janvier: horaires irréguliers, 
regardez sur www.sensorium.ch

Sensorium im Rüttihubelbad
Rüttihubel 29 – 3512 Walkringen

031 700 85 85 – info@sensorium.ch 

Ce « champ d’expérimentation des sens » 
permet d’aller à sa propre rencontre : sons, 
couleurs, vibrations, parfums, lumière et 

obscurité suscitent l’étonnement et permettent l’ex-
ploration des lois de la nature. La perception senso-
rielle n’est pas un concept intellectuel mais s’appré-
hende, se regarde et s’approche. 
Au Sensorium, les expériences interactives per-
mettent de matérialiser plusieurs disciplines de 
l’enseignement, notamment en sciences physiques 
et en éveil aux arts, apportant ainsi un complé-
ment concret aux élèves dans leur apprentissage. 
De ce fait, le musée accueille depuis quinze ans 
des groupes scolaires, du jardin d’enfant aux écoles 
post-obligatoires, soutenant sa mission de sensibi-
lisation et de transmission.  
Le jeune public représente une large majorité de 
nos visiteurs, c’est pourquoi nous y sommes parti-
culièrement attentifs. L’enfance est une période de 
développement durant laquelle nous apprenons à 
lire et à écrire mais également à voir, sentir, écouter 
et penser. L’appréhension de la perception senso-
rielle participe à cet éveil au monde, et les enfants 
aspirent à comprendre ce qu’ils ressentent physi-
quement et émotionnellement au Sensorium.
Ici, l’approche ludique est indispensable pour les 
accompagner dans ce sens, que ce soit par l’expéri-
mentation des stations elles-mêmes ou par l’accès à 
du contenu adapté. Par le jeu, les enfants vont em-
prunter les voies de l’imaginaire pour mieux se sai-
sir du réel. Nous aidons ainsi les enfants à fabriquer 
leurs propres réponses au monde, car ce sont eux 
qui formeront la société de demain. 
Le Sensorium vous accueille toute l’année en visite 
libre, pour une visite guidée ou encore pour un ate-
lier. Nos médiateurs culturels sont dans l’exposition 
pour répondre spontanément à toutes les questions 
des visiteurs, y compris des élèves, et les visites 

guidées permettent de mettre l’accent sur des thé-
matiques ou des objectifs pédagogiques ciblés. En 
outre, nous préparons les visites et ateliers en lien 
étroit avec les enseignants, pour répondre au mieux 
à leurs attentes et à leurs besoins.  

Exposition 2020 « Touché ! » 
Jusqu’au 31 décembre 2020

Ressentir sur mes mains l’eau froide d’un ruisseau, 
le vent sur mon visage, être réconforté par la caresse 
d’un être cher... Venez expérimenter nos nouvelles 
stations interactives pour découvrir ce sens capti-
vant sous toutes ses formes. 

Bon à savoir
• Nouvelle exposition thématique chaque année
• Ticket valide toute une journée  
• Visites guidées et ateliers sur inscription
• Musée accessible aux fauteuils roulants 
• Espace pique-nique intérieur et extérieur
• Emplacement pour les grillades
• Place de jeux à l’extérieur
• Point de départ pour randonner dans l’Emmental 

Publireportage




