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Le SER et LCH ont tenu leur conférence de presse de la
rentrée le 8 aout 2022 à Berne. À cette occasion, les deux
faitières ont soulevé la problématique de la pénurie de
personnel enseignant qualifié, rappelant également la
nécessité d’accompagner les jeunes enseignant·es. La question des élèves
en provenance d’Ukraine a aussi été abordée. Lire le communiqué de
presse de cette conférence.

Formation.ch
La conférence des président·es s’est tenue le 7 septembre 2022 à Berne.
À cette occasion, les président·es, représentant·es d’associations et délégué·es du SER et de LCH ont adopté un scénario visant à renforcer et institutionnaliser la collaboration entre les deux faitières. Le groupe de travail
a pris note de cette décision et adaptera son travail en conséquence.

FinanceMission recrute
Apprendre à gérer
Afin de soutenir son équipe, FinanceMission recrute :
son argent en jouant
un·e Chargé·e de cours « FinanceMission World »
Pour cette activité, FinanceMission recherche un·e responsable de cours
qui formera les enseignant·es intéressé·es qui souhaitent aborder des
thèmes de la culture financière avec leur classe (cycle 3). Le volume de
travail s’élève à environ 60 heures sur l’année.
Pour plus d’information, rendez-vous sur la page d’accueil du site du
SER.
Cahier pédagogique du jeu éducatif

www.financemission.ch

Projet de l’IE (Internationale de l’Éducation)
Afin de mener à bien le projet de recherche : Cercles
d’apprentissage dirigés par les enseignant·es pour
l’évaluation formative, l’IE recherche à recruter des
accompagnateur·trices ainsi que des enseignant·es afin de créer des
cercles d’apprentissage.
En participant à ce projet, vous aurez la possibilité d’identifier un aspect
de l’évaluation formative sur lequel vous souhaitez travailler en priorité et
que vous souhaitez développer dans votre classe et votre école.
Une équipe de chercheur·euses collaborera également avec le cercle d’apprentissage pour s’assurer de l’efficacité des différentes pratiques d’évaluation formative. Plus d’informations auprès de d.rey@le-ser.ch

Semaine des médias
La 19e édition de la Semaine des médias à l’école en Suisse
romande aura lieu du 21 au 25 novembre 2022, sur le
thème « S’informer pour comprendre le monde ».
Le sommaire des différentes activités proposées, le matériel pédagogique ainsi que les prestations offertes par des partenaires
de la presse écrite, de la radio-TV, d’agences et de médias en ligne, se
trouvent ici.

Multinationales responsables
Le 29 novembre 2020, l’initiative pour des multinationales responsables n’avait pas atteint la
majorité des cantons. En 2021, l’Allemagne et
la Norvège ont adopté de nouvelles lois sur la responsabilité des multinationales et la Commission européenne a présenté il y a quelques mois un
projet de directive qui rendra les multinationales responsables de leurs
fournisseurs.
Dans ce contexte, la coalition pour des multinationales responsables a
lancé une pétition (lien vers le site) qui demande au Conseil fédéral et au
Parlement de doter la Suisse d’une loi efficace dans ce domaine.

Generali - Concours :
La prévoyance est toujours utile
Grâce à notre partenariat avec Generali, vous pouvez bénéficier d’avantages pour une protection complète en
voyage, pour votre domicile ainsi que pour votre prévoyance vieillesse.
Profitez en plus d’un rabais pouvant aller jusqu’à 19 % sur les assurances Generali.

Comment
réinventer
l’école?

Mieux encore : Generali offre un bon de voyage Hotelplan d’une valeur
de Fr. 2000.– et quatre avoirs de départ de Fr. 500.– pour votre pilier 3a
par tirage au sort. Bonne chance !
Lien de participation sur la page d’accueil du SER.

Offres pour les affilié·es
Le SER et ses partenaires vous proposent toujours
des offres attrayantes. N’hésitez pas à les découvrir sur notre site.

C’est dans
Heidi.news
Hotelcard – le demitarif pour les hôtels

W W W.HE IDI.NEWS

SYNDICAT DES
ENSEIGNANT·ES
ROMAND·ES

• 50% de réduction dans
des centaines d’hôtels
triés sur le volet en
Suisse et dans les pays
limitrophes.
• L’Hotelcard est amortie
dès la première ou
deuxième nuitée.

SER’info 
• La garantie du
meilleur prix dans
tous les hôtels.
• Une seule
Hotelcard suffit
pour réserver une
chambre double.

79.–

Fr.
au lieu de Fr. 99.–

+ une Hotelcard
gratuite à offrir

www.hotelcard.ch/serweb

0800 083 083 ( code de réduction serweb )
Offre valable jusqu'au 21 décembre 2017
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