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Communiqué de presse

Objectifs nationaux de
formation : une avancée
en terrain miné

Prise de position du SER – 4 juillet 2011

Le SER salue l'adoption des premiers objectifs nationaux de formation
comme une étape importante de l'harmonisation scolaire en Suisse. Il
met toutefois en garde contre les dérives auxquelles ceux-ci pourraient
conduire.

Le SER relève tout d'abord la très grande différence entre Suisse alémanique et Suisse romande:
ces objectifs sont censés servir à élaborer des plans d'études, or le PER (plan d'études romand)
est déjà réalisé, alors que celui des Alémaniques (Lehrplan 21) est encore en chantier.
Les plans d'études prennent en compte tous les domaines d'enseignement et la formation
générale. Les objectifs nationaux, eux, ne concernent que quatre de ces domaines. Le risque
d'une focalisation sur ces seules disciplines est très grand.
La démarche scientifique qui a présidé à l'élaboration de ces objectifs est bonne (construction à
partir de profils de compétences), même si l'on peut regretter la participation très minoritaire de
chercheurs francophones. L'utilisation qui en sera faite doit relever du même esprit.
La CDIP assure que "cet instrument n'est pas destiné directement à la pratique scolaire",
pourtant les craintes de son utilisation dans des épreuves standardisées visant le classement des
élèves ne sont pas infondées (à preuve, certains projets de lois cantonales romandes). Un
"ranking" des classes et des établissements pourrait aussi en résulter qui irait à contre-courant
des buts poursuivis.
Le SER se réjouit du bilan intermédiaire positif que tire la CDIP de l'harmonisation de la scolarité
obligatoire. Il réaffirme sa détermination à continuer à travailler au développement harmonisé
de l'école en Suisse romande.
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