Direction générale
de l'enseignement
postobligatoire

Rue Saint-Martin 24
1014 Lausanne

A l’ensemble des enseignant-e-s des gymnases vaudois
Assises de l’École de Commerce dans les Gymnases vaudois
Journée de réflexion 18 septembre 2019
Chers enseignants, chères enseignantes,
L’École de Commerce en tant que voie distincte de l’École de Culture Générale est
installée dans les Gymnases vaudois depuis 2015. Celles et ceux d’entre vous qui
enseignent dans cette filière le savent, les règles qui y sont imposées par l’Ordonnance
fédérale, les spécificités de cette formation et la gestion des classes qui font partie de
cette École sont autant de particularités qui font de cette dernière un élément spécifique
des gymnases.
Afin d’échanger sur les forces et les faiblesses de cette voie de formation gymnasiale et
de recenser des pistes d’amélioration pour l’intégration de cette voie dans les gymnases,
la Direction générale de l’enseignement postobligatoire, en collaboration avec la
Conférence des directeurs des gymnases vaudois (CDGV) les syndicats SSPEnseignement, SUD-Éducation, SVMS et SPV, organise une journée de réflexion sous
forme d’assises autour de l’École de Commerce dans les Gymnases. Cette journée aura
lieu le 18 septembre prochain. Elle s’adresse à l’ensemble des enseignant-e-s des
Gymnases vaudois qui se sentent concerné-e-s par cette question qu’ils et elles y
enseignent actuellement ou pas.
La journée sera divisée en deux partie distinctes :
Une première partie sera dédiée à une présentation détaillée de la situation actuelle et à
venir de l’École de Commerce modèle 3+1 telle qu’elle existe dans les gymnases. Cette
première partie sera également l’occasion pour les organisateurs et le Département de
faire part de leur point de vue sur la question.
La seconde partie aura pour but, par ateliers thématiques, de dresser la liste des forces,
des faiblesses et des évolutions souhaitables de cette voie de formation spécifique. Ces
ateliers porteront sur des questions telles que : les exigences spécifiques de l’EC, les
particularités liées à la gestion des classes en EC, l’application de l’ordonnance fédérale
dans le programme d’étude des EC, etc.
Une synthèse de l’ensemble des remarques et propositions sera faite, en fin de journée,
et transmise à la Conseillère d’État dans le cadre des réflexions menée par le DFJC quant
à l’insertion de l’École de Commerce dans les gymnases.
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Cette journée étant ouverte à l’ensemble des enseignant-e-s des Gymnases, nous avons
besoin, pour des raisons logistiques, de connaître avant les vacances d’été le nombre de
personnes intéressées à participer à ces assises de l’École de Commerce. Pour cette
raison, nous vous serions reconnaissant-e-s de bien vouloir retourner à la DGEP,
avant le 30 juin, le bulletin d’inscription ci-joint. Une liste des enseignant-e-s inscrite-s sera ensuite transmise aux Directions des gymnases pour que la procédure de
mise en congé puisse se faire selon les modalités que vos Directions vous
indiqueront.
Nous espérons que vous serez nombreux/-euses à nous rejoindre pour cette importante
étape de réflexion et de propositions.

Pour le Comité d’organisation

S. Peters, DGEP

Je prendrai part à la journée de réflexion « L’École de Commerce dans les Gymnases
vaudois » le 18 septembre 2019.

Nom :……………………………………..

Signature :………………………….

Prénom :…………………………………

Gymnase :………………………………

Coupon à retourner individuellement ou par établissement par courrier à : DGEP, Assises
de l’École de Commerce, Rue St-Martin 24, 1014 Lausanne ou par courriel
suzanne.peters@vd.ch, d’ici au 30 juin 2019 dernier délai.
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