
 

 

Consultation Lehrplan 21 
 
Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions de nous avoir invités à nous exprimer sur le Lehrplan 21 et nous vous 
transmettons par la présente notre position. 

1 Considérations générales sur le projet 

L’Union syndicale suisse (USS) est la plus grande organisation suisse de travailleurs et travail-
leuses, représentant en tout quelque 370’000 salarié(e)s affiliés à 16 syndicats. Dans le domaine 
de la formation, l’USS s’engage pour l’égalité des chances à tous les degrés. L’école obligatoire 
représente à son sens un pilier central, non seulement du système de formation, mais également 
de la société. Elle prépare les enfants et les jeunes à assumer leur responsabilité envers leur fa-
mille, la société, l’économie et l’environnement et contribue ainsi à l’épanouissement personnel 
et au développement sociétal. 

Importance du Lehrplan 21 

L’USS estime indispensable l’introduction d’un plan d’études pour la Suisse alémanique. Elle sa-
lue donc  le travail accompli et le projet soumis. Les cantons romands connaissent depuis de 
nombreuses années un plan d’études romand (PER) qui a fait ses preuves. En Suisse aléma-
nique, l’absence d’un plan d’études commun représente à ce jour un obstacle à la mobilité inter-
cantonale des familles. L’introduction du Lehrplan 21 est donc une avancée considérable en di-
rection d’une harmonisation de l’école obligatoire et s’inscrit dans la ligne du concordat Harmos. 

L’USS estime cependant le projet dans son ensemble encore trop peu courageux. Alors que les 
cantons romands se sont engagés dans le cadre d’un accord intercantonal à appliquer le PER, le 
Lehrplan 21 restera facultatif pour les cantons alémaniques. En l’absence d’un accord de nature 
politique entre les cantons alémaniques (complémentaire au concordat Harmos), l’USS craint 
que le Lehrplan 21 subisse de nombreuses modifications lors de sa concrétisation et que son 
impact soit finalement limité en termes d’harmonisation. Ce développement irait à l’encontre de 
ce que le concordat Harmos prévoit à son article 8, donc également à l’encontre du mandat 
constitutionnel qui exige des cantons une harmonisation scolaire au niveau  national.  
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Égalité des chances et aménagement des horaires 

L’USS regrette le peu de progrès que le projet laisse entrevoir en termes d’égalité des chances et 
d’égalité de sexes. Le Lehrplan 21 ne prévoit notamment pas explicitement d’harmonisation des 
grilles horaires. Cela laisse supposer que les différences, parfois extrêmes, existant entre les can-
tons se maintiendront. Alors que l’école à horaire continu (« Tagesschulen » en allemand) est clai-
rement un modèle d’avenir dans une société où généralement les deux parents travaillent, le 
 Lehrplan 21 n’effleure pas la question. De ce point de vue, il ne contribue donc aucunement à 
concrétiser l’aménagement de la journée scolaire dans le sens de l’article 11 du concordat Har-
mos.  

De même, tandis que les réformes en direction d’une « école intégrative » battent leur plein dans 
les cantons, le projet n’en fait pas mention. Finalement, alors que le Lehrplan 21 ne manque pas 
de rappeler – à juste titre – la responsabilité des parents dans les tâches d’éducation, il n’offre 
pas de solutions aux problèmes considérables rencontrés par ces derniers pour concilier vie pro-
fessionnelle et familiale, ni à ceux rencontrés par les familles socialement défavorisées n’ayant ni 
les moyens, ni les compétences d’encadrer leurs enfants selon les exigences élevées de 
l’institution scolaire. Le Lehrplan 21 semble s’orienter sur une « moyenne » (enfant de langue ma-
ternelle allemande pris en charge pendant la semaine par un des parents) qui ne correspond 
plus aujourd’hui à la réalité vécue par la majorité des enfants. 

Préparation à la transition 

L’USS salue expressément l’introduction d’un domaine transversal « orientation professionnelle » 
obligatoire dès le 3e cycle. Vu l’importance de cette thématique, elle estime que le temps prévu 
(39 périodes) est tout à fait insuffisant pour soutenir le jeune dans cette démarche difficile. Prépa-
rer la transition entre le secondaire I et II est une des missions les plus importantes de l’école 
obligatoire, en particulier au 3e cycle. C’est pourquoi, l’USS demande que le plan d’étude ac-
corde plus d’importance à ce domaine (selon propositions ci-dessous). 

Apprentissage des langues 

L’USS estime que le Lehrplan 21 n’a pas donné de réponses aux problèmes aigus qui se posent 
aujourd’hui dans l’apprentissage des langues étrangères (deuxième langue nationale et anglais). 
L’USS demande que la conception de l’apprentissage des langues soit revue, afin que les objec-
tifs fixés par la CDIP et par le concordat Harmos puissent être mis en œuvre. Cela signifie des 
mesures de formation adéquates pour les enseignants et une planification des ressources à long 
terme. Pour permettre un apprentissage des langues dans un environnement stimulant, l’USS 
demande également l’abandon de toute forme de sélection par le biais des langues étrangères.  

L’USS soutient l’apprentissage de deux langues étrangères au primaire. En conformité avec la 
Constitution (art. 70) et la LLC, l’USS rappelle que l’apprentissage d’une seconde langue natio-
nale doit rester une priorité. Elle exige des autorités politiques qu’elles s’engagent à trouver enfin 
sur ce point un consensus dans le respect des minorités linguistiques. 

Structuration du plan d’études 

L’USS soutient l’organisation en 3 cycles (deux périodes de 4 ans, 3e cycle en trois ans). Elle sou-
tient également la formulation des objectifs pédagogiques sous forme de compétences. Cette 
orientation correspond déjà au mode de travail de nombreux enseignants et s’inscrit dans la ligne 
d’une pédagogie moderne. La liberté de méthode reste garantie, ce qui laisse une marge de ma-



nœuvre dans la conception de l’enseignement. L’orientation compétences est cependant exi-
geante pour les enseignants. L’introduction du Lehrplan 21 devrait impérativement 
s’accompagner de mesures de formation continue pour les enseignants. Par souci de cohérence 
et d’efficience, ces mesures formatives devraient être coordonnées au niveau intercantonal. 

L’USS apprécie le fait que, théoriquement, 20% du temps reste à disposition des cantons et des 
écoles pour adapter les contenus des formations. L’USS est d’avis que ce temps doit être laissé 
autant que possible à la disposition des établissements scolaires, afin qu’ils puissent avoir la 
marge de manœuvre nécessaire pour développer des projets innovatifs et des activités dans un 
cadre nonrestrictif. Une certaine marge devrait également être laissée durant le 3e cycle aux 
élèves pour pouvoir effectuer des stages d’orientation, des échanges linguistiques ou s’engager 
dans des activités à buts social. 

Pour donner aux enseignants la marge d’appréciation et de manœuvre nécessaire dans son en-
seignement, l’USS demande que, plutôt que de réduire le nombre de compétences liées à 
chaque domaine, celles-ci fassent l’objet d’une priorisation. 

Publication et vulgarisation 

Finalement, l’USS apprécie l’effort consenti pour développer une plate-forme internet 
(www.lehrplan.ch). Il s’agit d’un outil incontestablement précieux pour le personnel enseignant 
qui utilise le plan d’études pour son travail quotidien. Par contre, l’USS est beaucoup plus scep-
tique sur l’accessibilité du document pour les non-initiés, en particulier les enseignants à d’autres 
niveaux d’enseignement (secondaire II) et les parents. Pour ceux-ci, le Lehrplan 21 est hermé-
tique. Il manque notamment une vue d’ensemble qui résume les standards minimaux dans les 
différentes disciplines et autres domaines.  

Propositions de portée générale 

 L’USS demande que l’orientation professionnelle devienne une discipline en soi (« Fachbe-
reich ») et que le temps minimum soit fixé à 90 leçons réparties sur les trois années du 3e 
cycle pour tous les élèves, indépendamment de leur orientation. Elle demande également 
que le terme « Berufliche Orientierung » soit remplacé par un terme plus générique comme 
« Bildungs- und Berufswahl ». 

 L’USS exige, en vue de l’introduction du plan d’études, la mise en place de mesures de for-
mation continue pour les enseignants coordonnées au niveau intercantonal, de même que 
les décharges de temps nécessaires pour la mise en œuvre. 

 L’USS exige que les cantons prévoient les ressources nécessaires en personnel enseignant 
pour répondre aux exigences pédagogiques posées par le nouveau plan d’études. Le taux 
d’encadrement doit permettre à chaque enfant d’atteindre les standards minimaux. 

 L’USS demande que la conception de l’apprentissage des langues étrangères soit revue. Ce-
la signifie des mesures de formation adéquates pour les enseignants, une planification des 
ressources à long terme et l’abandon du système de sélection par les langues. En conformité 
avec la Constitution, l’apprentissage d’une deuxième langue nationale est prioritaire et doit 
faire l’objet d’un consensus national. 

 L’USS demande que du temps soit laissé à la disposition des établissements scolaires pour 
développer des projets innovatifs ou des activités en dehors du plan d’études. De même, elle 
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préconise de réserver du temps au 3e cycle pour que les élèves effectuent des stages ou des 
échanges linguistiques. Dans ce but, elle demande que les compétences fassent l’objet 
d’une priorisation par domaine. 

 L’USS recommande l’élaboration d’une vue d’ensemble qui résume les compétences mini-
males à atteindre dans les différents disciplines et domaines. Ce document doit être com-
préhensible pour un large public. 

2 Remarques spécifiques sur le projet de révision (selon questionnaire) 

L’USS s’abstient ici d’entrer dans les détails du plan d’études et concentre ici ses remarques sur 
les volets en relation directe avec ses activités. 

2a) Einleitung: Sind Sie mit dem Kapitel Bildungsziele einverstanden? 

Ja, mit Vorbehalten. 

L’USS juge positivement les objectifs mentionnés. Elle estime cependant que l’engagement de 
l’école en faveur de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement n’est pas suffisamment ex-
plicite. Il n’est mentionné qu’en marge dans les valeurs. Or, il s’agit à notre sens d’une mission 
essentielle de l’école. En outre, elle suggère de mentionner les buts sociaux décrits à l’art. 41 de 
la Constitution fédérale qui font notamment référence à l’éducation. 

4a) Berufliche Orientierung: Sind Sie mit der Einleitung einverstanden? 

Ja, mit Vorbehalten. 

L’USS soutient en majorité les points mentionnés. Elle soutient particulièrement le fait que la res-
ponsabilité de cette discipline incombe à l’enseignant principal. Elle estime que, pour assumer la 
charge liée à cette fonction, il faut impérativement offrir une formation spécifique à l’enseignant 
et lui accorder une décharge. 

Propositions : 
 L’orientation professionnelle devrait être une discipline en soi (« Fachbereich »). 
 Le temps minimum qui y est consacré devrait être fixé à 90 leçons réparties sur les trois an-

nées du 3e cycle et obligatoire pour tous les élèves. 
 La dénomination « Berufliche Orientierung » devrait être remplacée par un terme plus géné-

rique comme « Bildungs- und Berufswahl ». 
 L’enseignant responsable est formé spécifiquement pour assumer cette charge et reçoit une 

décharge. 
 
4g) Sind Sie mit dem Kapitel Fächerübergreifende Themen unter der Leitidee Nachhaltiger Ent-
wicklung einverstanden? 

Ja, mit Vorbehalten. 

L’USS estime que le thème de la durabilité doit être encore renforcé dans le plan d’études. En 
tant que « thème transversal », il se pourrait en effet que la thématique soit insuffisamment abor-
dée. L’USS demande donc un meilleur ancrage, notamment via les disciplines principales. Par 
ailleurs, l’USS recommande de préciser la notion de durabilité selon le concept tridimensionnel, à 
savoir la « durabilité sociale, écologique et économique ».  



7f) Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (3. Zyklus) : Sind Sie mit der Auswahl der Kompetenzen sowie de-
ren Aufbau einverstanden ? 

Ja, mit Vorbehalten. 

L’USS salue l’introduction de cette thématique au sein de la discipline « Natur, Mensch, Ge-
sellschaft » (NMG). Elle estime que le temps disponible est beaucoup trop restreint pour atteindre 
les compétences qui sont énumérées. À son avis, les leçons prévues pour ce thème doivent être 
globalement augmentées et mises en relation directe avec le domaine « Orientation profession-
nelle ». Étant donné que 2/3 des jeunes entrent en apprentissage après la scolarité obligatoire, 
l’USS estime que le thème « Produktions- und Arbeitswelten erkunden » devrait être impérative-
ment abordé. La question du contrat de travail, des conventions collectives, du partenariat social, 
des droits et devoirs dans les rapports de travail sont incontournables.  

3 Autres remarques 

 L’USS s’oppose à l’introduction de tests de référence qui pourraient conduire à établir un 
classement des établissements scolaires. Par contre, elle saluerait l’introduction de tests qui 
remplissent notamment la fonction des tests payants proposés par des entreprises commer-
ciales et qui se sont propagés ces dernières années dans le cadre de la recherche par les 
jeunes d’une place d’apprentissage (par ex. Multicheck). 

 L’USS estime que les questions afférant à l’orientation sexuelle, aux différentes formes 
d’organisation familiale, à l’identité de genre ne sont pas prises en compte de façon satisfai-
sante dans le plan d’études. Ces sujets devraient apparaître explicitement dans les domaines 
transversaux et dans la discipline NMG. L’USS demande que les compétences qui s’y prêtent 
soient complétées dans ce sens, afin que la norme hétérosexuelle ne soit pas présentée 
comme le seul mode de vie, mais que la vie humaine soit thématisée dans toute sa diversité. 

 L’éducation sexuelle doit répondre aux besoins des enfants en fonction de l’âge, elle doit être 
assumée par des professionnels et intervenir dans les programmes scolaires déjà au niveau 
primaire. 

 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en compte nos remarques, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre haute considération. 

 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner Véronique Polito 
Président Secrétaire centrale 
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