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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
relatif à la conférence de presse de la CDIP
Martigny, le 1er juillet 2015

Aux rédactions, aux rédactrices et rédacteurs en chef, aux journalistes de médias romands et
alémaniques

Harmonisation de la scolarité obligatoire: au milieu du gué !
L'harmonisation scolaire au niveau national n'est pas un long fleuve tranquille, et si un chemin
important a été parcouru, beaucoup reste à faire, essentiellement au niveau de la concrétisation.
Le SER qui fête cette année ses 150 ans, ne peut que se féliciter du fait que le bilan de la
coordination soit bien meilleur en Suisse romande qu'en Suisse alémanique et ce, grâce à
l'opiniâtre volonté de notre association professionnelle. (Voir aussi le bilan de la CIIP
communiqué à la presse le 19 juin dernier).
Le Plan d'études romand (PER) est en vigueur, bien avant son homologue alémanique, mais la
mise en œuvre de la coordination voulue par la Convention scolaire romande n'en est qu'à ses
débuts et le SER insiste sur les points suivants :







C'est au moment de la mise en œuvre de ces objectifs ambitieux que les mesures
d'économie les plus dures sont appliquées dans la plupart des cantons;
La formation des enseignants reste problématique et insuffisante face à ces nouveaux défis;
La politique des langues n'est toujours pas harmonisée au plan national et reste sous la
menace de scrutins cantonaux;
Les objectifs que sous-tend HarmoS au travers des compétences fondamentales et des plans
d'études sont contrecarrés par une politique scolaire plus sélective et plus exclusive, malgré
les beaux discours sur l'intégration;
La légitime satisfaction dont peuvent se prévaloir les membres de la CDIP ne doit pas faire
oublier que c'est dans chaque canton et sur le terrain qu'on jugera les effets et la valeur de
la coordination. Une volonté politique claire et les moyens financiers qui vont avec seront
les seuls garants de la réussite.

Conscient de l'importance de l'harmonisation, le SER a élaboré une position commune avec ses
collègues alémaniques de LCH (voir document ci-joint) et continuera à travailler à ce que le bilan
d'aujourd'hui ne soit qu'une étape dans le développement de l'espace éducatif suisse.

Contacts :
 Jean-Marc Haller, secrétaire général : sg@le-ser.ch ; 076 441 99 14
 Georges Pasquier, président : president@le-ser.ch ; 078 686 68 12

