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Le gymnase comme une commode à tiroirs ?
Lors d’un exposé sur l'impact de la transformation numérique sur le cursus de la
formation gymnasiale, Philippe Wampfler a comparé le gymnase à une armoire à
tiroirs, dans laquelle l'introduction des compétences informatiques consistera à
ajouter un tiroir à ceux qui existent déjà. Entre-temps, nous avons inclus la discipline
informatique dans le cursus de formation et à la grille-horaire.

Je me suis souvenu de cette déclaration en lisant le roman "La commode aux tiroirs
de couleurs" d'Olivia Ruiz, lors de la discussion au sujet de l’évolution de la maturité
gymnasiale. Il n’est pas question bien sûr, de la formation dans le roman, mais
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d’objets contenus dans neufs tiroirs, qui relatent la vie de la grand-mère de la
narratrice. Les tiroirs contiennent chacun un objet. Cependant, un extrait de la
biographie de la grand-mère n'apparaît à nos yeux qu'en prenant le temps, en lisant
le roman, d'aborder l'histoire qui entoure les objets. Nous ne percevons la vie dans
son ensemble qu'en reliant les tiroirs.

N'est-ce pas similaire avec l'enseignement gymnasial ? Il y a d’une part les contenus
de chaque discipline. Ceux-ci ne s'ouvrent aux élèves que lorsqu'on prend le temps
de les approfondir, de les mettre en relation avec ce qui a déjà été appris. La
maturité académique et la capacité à prendre des responsabilités pour soi-même et
pour la société naissent du lien supplémentaire établi entre les connaissances des
différentes matières. Les propositions actuelles faites dans le cadre du projet
"Evolution de la maturité gymnasiale" vont précisément dans la mauvaise direction,
car elles privilégient l’ajout de tiroirs supplémentaires. Lisez à ce sujet la prise de
position de l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle.

Mario Battaglia, chef de la Section des écoles moyennes

Evolution de la maturité gymnasiale
Les résultats intermédiaires des travaux menés au
niveau suisse sur l’évolution de la maturité gymnasiale
sont actuellement en consultation interne. La
consultation sur la mise à jour du Plan d’études cadre
est en cours et ce jusqu'à fin septembre. La consultation
sur les trois autres sous-projets, à savoir l'harmonisation
de la durée minimale, l’adaptation de certains articles du
RRM et de l’ORM et les responsabilités en matière de
gouvernance, ont été regroupées en une seule
consultation, car elles conduisent toutes à des
ajustements du RRM et de l’ORM. La période de
consultation prend fin à la mi-juillet. 

Les collèges de branches des écoles peuvent donner
leur avis sur le Plan d’études cadre. La prise de position
de l'Office des écoles moyennes et de la formation
professionnelle est élaborée par un groupe composé de
membres du corps enseignant, de membres de la
Commission cantonale de maturité et de didacticiennes
et didacticiens des disciplines. La CDG a livré des
commentaires sur les premières versions de ces prises
de position. Les collèges de branches des écoles
recevront en temps utile la prise de position définitive du
groupe cantonal «Plans d'études»», à titre d’information
pour l’élaboration de leur prise de position. Les résultats
du premier aperçu du chapitre sur les compétences



transversales se trouvent sous le lien d’accès à la
procédure de consultation.

La réponse à la consultation sur les adaptations du
RRM et de l’ORM a été préparée par l'Office des écoles
moyennes et de la formation professionnelle, la
Conférence des directions des gymnases, la
Commission cantonale de maturité et la Commission
gymnase-haute école. La plupart des mises à jour
souhaitées peuvent être approuvées. En revanche, les
demandes concernant les disciplines, menant à un
fractionnement supplémentaire du cursus de formation,
au détriment de l'approfondissement, sont rejetées. Il ne
faut pas non plus prescrire aux cantons une structure
rigide du cursus de la formation. Des informations
détaillées se trouvent ci-après :

 Evolution de la maturité gymnasiale

 Procédure de consultation

 Retours de commentaires de la CDG aux groupes «Plans d’études »

 Prise de position de l‘OMP concernant le RRM et l’ORM

  Priorités de la CGHE concernant l’évolution de la maturité gymnasiale

Nouveautés dans la formation en école de culture
générale

En août 2021 commence le nouveau cursus de
formation des écoles de culture générale du canton de
Berne, conformément aux conditions cadres, révisées
au niveau suisse. Il n’en demeure pas moins que les
écoles de culture générale préparent les élèves aux
filières de formation du degré tertiaire, dans les
domaines de la santé, du travail social et de la
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pédagogie. Ce qui est nouveau, c'est qu'après deux ans
d'enseignement de culture générale, les élèves
choisissent un des trois domaines professionnels pour
la troisième année de formation ECG. En dernière
année, la moitié des leçons environ, relève du domaine
domaine professionnel. Les élèves obtiennent ensuite le
diplôme ECG dans l'un des trois domaines
professionnels que sont la santé, le travail social et la
pédagogie.

Nouveau plan d’études pour les écoles de culture
générale

Le personnel enseignant et les directions des écoles de
culture générale des deux régions linguistiques ont
travaillé ensemble de manière intensive à l’élaboration
du plan d’études du nouveau cursus de formation. Au
printems, le contenu du plan d’études était finalisé en
allemand et en français. Il est désormais consultable sur
l’internet.

Adaptations de l'Ordonnance de Direction sur les
écoles moyennes

Parallèlement à l’élaboration du plan d’études, l’Office
des écoles moyennes et de la formation professionnelle
a adapté l’Ordonnance de Direction sur les écoles
moyennes au nouveau cursus de formation, car elle
contient des dispositions relatives à la promotion et aux
examens finaux. La version actualisée de l'Ordonnance
de Direction sera publiée sur Internet dans le courant du
mois de juillet sous la rubrique "Bases légales" des
écoles moyennes. 

Toutes les informations concernant le nouveau cursus
de formation ECG sont disponibles sur le site de la
Direction de l’instruction publique et de la culture. La
prochaine Lettre d’information fournira des informations
plus détaillées sur le nouveau cursus de formation de
l’Ecole de culture générale.

 Plan d’études ECG 2021 (www.be.ch/ecg-plandetudes)
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 Repositionnement de l'ECG: interview de M. Wäckerlin et de P. Burkhalter

 Informations sur le cursus de formation de l’ECG (www.be.ch/ecg)

 Bases légales (www.be.ch/ecolesmoyennes-baseslegales)

Informations de la Conférence des directions des
gymnases du 15 juin 2021 (séance 465)
Le thème principal de la Conférences des directions des gymnases (CDG) était à
nouveau la consultation suisse sur l’évolution de la maturité gymnasiale. Elle a livré
son point de vue sur la révision du RRM et de l’ORM pour la prise de position de
l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle (OMP). Elle a
également procédé à un premier aperçu des prises de position des groupes du Plan
d'études. Il a également été question des faiblesses du projet suisse, qui soumet
des plans d'études cadres à une large consultation, sans avoir clarifié au préalable
les conditions cadres. 

Outre les travaux relatifs à l’évolution de la maturité gymnasiale, la CDG a élu
Christine Gagnebin, directrice du Gymnase français de Bienne, comme
représentante de la partie francophone du canton au sein du bureau exécutif.

Informations de la CDG

Brèves informations

Direction recomposée au Gymnase français de Bienne
Christine Gagnebin et Pierre-Etienne Zürcher étaient jusqu’à présent
coresponsables de la Direction du Gymnase français de Bienne. Suite à la
nomination de Pierre-Etienne Zürcher au poste de secrétaire général adjoint
francophone de la Direction de l’instruction publique et de la culture, l'Office des
écoles moyennes et de la formation professionnelle a confié la direction générale de
l'établissement à Christine Gagnebin à partir d'août 2021. Nous la remercions d'avoir
accepté cette responsabilité et lui souhaitons, ainsi qu'à son équipe de direction,
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beaucoup de succès. Nous tenons à remercier Pierre-Etienne Zürcher de son grand
travail pour le Gymnase français et pour la formation gymnasiale dans le canton de
Berne. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futures tâches.

Formation continue: L'éducation au développement
durable
L'éducation au développement durable (EDD) est intégrée dans les plans d’études
de la formation gymnasiale dans le canton de Berne et figure aussi dans le nouveau
Plan d’études cadre suisse. 

Dans les écoles, l'EDD est ancrée dans l’enseignement et dans la vie scolaire au
quotidien et a été mise en œuvre avec succès jusqu’à présent. La PHBern offre
désormais aux enseignantes et aux enseignants intéressés une formation continue
consacrée à l’EDD. La HEP BEJUNE propose une formation continue pour les
degrés supérieurs de l'école obligatoire. De plus amples informations sur les deux
offres de formation sont disponibles ci-après:

 Offre de formation continue proposée par la HEP BEJUNE

 Offre de formation continue proposée par la PHBern

Publications dans le domaine des écoles
moyennes

 Recherchés : enseignantes et enseignants d'informatique au gymnase

 Commission gymnase - haute école: interview de B. Moretti (Education 3/21)

 BYOD au Gymnase français de Bienne (reportage audio, RJB, 6/21)
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 La Science appelle les jeunes: élève du gymnase Neufeld (Einsteiger, 5/21)

A savoir au sujet de la lettre d’information

La lettre d’information sur les écoles moyennes s’adresse en premier lieu aux
enseignants et enseignantes des écoles moyennes, mais d’autres personnes
intéressées peuvent aussi s’y abonner. Elle paraîtra trois à quatre fois par
année et traitera de sujets en lien avec les écoles moyennes du canton de
Berne. 

Les enseignants, enseignantes, directeurs et directrices d’école,
associations de personnel et autres personnes qui le souhaitent peuvent
soumettre des articles en vue de leur publication. 

Ils peuvent en outre s’abonner à la lettre d’information sous www.be.ch/lettre-
info-ecoles-moyennes. Toutes les éditions seront regroupées dans des
archives pour qu’elles puissent être consultées en tout temps.

Avez-vous des questions ou des
suggestions ?

Avez-vous des questions ou des suggestions ? Souhaitez-vous rédiger un article sur
un sujet d’actualité pour la prochaine édition de la lettre d’information ? Alors,
écrivez-nous ! Section des écoles moyennes : ams.mba@be.ch

Direction de l’instruction publique et de la culture, Office des écoles moyennes et de la formation
professionnelle, Section des écoles moyennes

Kasernenstrasse 27, Case postale

3000 Berne 22

Tél : ++41 31 633 87 79

Courriel : ams.mba@be.ch

Internet : www.be.ch/ecoles-moyennes
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