
Résolution de l’assemblée générale de SSP-Enseignement du 11 mai 2011

Une formation gymnasiale doit pouvoir offrir à toutes et tous un enseignement favorisant un 

esprit critique et autonome, développant une conscience citoyenne, ainsi que des connaissances 
et compétences suffisamment vastes et exigeantes pour acquérir une culture générale 

approfondie et des aptitudes aux études universitaires. Lorsque l’on sait que plus de 90% des 

élèves ayant obtenu une maturité se dirigent ensuite vers les hautes écoles, il est du devoir de 

l’institution gymnasiale d’assurer une transition optimale vers des formations supérieures.

Or, comme le constatait déjà l’enquête d’EVAMAR II1, le gymnase d’une durée de trois ans 
seulement, proposé par le canton de Vaud, défavorise les élèves.

Ainsi nous constatons que:

- Plusieurs cantons dans notre pays proposent un système en 4 ans ou plus (FR, GE, VS, AG, TI). 

L’enquête d’EVAMAR II relève d’ailleurs que les élèves de ces cantons obtiennent globalement de 

meilleurs résultats que celles - ceux issus d’un gymnase en 3 ans.

- Au terme de son cursus gymnasial de 3 ans, un-e élève aura suivi 30% d’heures de moins que 

celle-celui qui aura fait un gymnase en 4 ans.

- Depuis 3 ans, des périodes sont constamment ajoutées à la grille horaire vaudoise, imposant 

ainsi une charge de travail de plus en plus difficile à gérer tant pour les élèves que pour les 

enseignant-e-s.

- Plus de 25 % des gymnasien-ne-s redoublent durant leur cursus, effectuant de fait 4 ans 

d’études au secondaire II. Ce taux de redoublement génère donc déjà des coûts importants, 

tant pour le canton que pour les familles.
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1 Enquête mandatée par la Confédération et la CDIP, en vue d’évaluer le niveau de formation des élèves 
(2005-2008): http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/eva2kurz_f.pdf

Pour un gymnase en 4 ans!
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Nous observons par ailleurs qu’un gymnase en 4 ans:

- Permettrait de proposer aux élèves des grilles horaires moins chargées; cela offrirait d’une part 

davantage de temps aux gymnasien-ne-s pour étudier et favoriserait d’autre part un 

approfondissement indispensable des différentes matières et particulièrement des branches 

fondamentales. Ce temps supplémentaire pourrait également être mis à profit en vue de 

développer des méthodes d’apprentissage (autonomie, transversalité,...) et de favoriser des 

contenus souvent négligés (éducation aux médias, actualité, sciences humaines,...)

- Contribuerait à encourager un accès plus équitable à la formation, s’adressant ainsi également 

à davantage de jeunes en situation particulière.

- Permettrait sans doute de baisser le taux d’échecs et d’abandons. 

Au vu de ce qui précède, nous sommes convaincu-e-s qu’un gymnase en 4 ans permettrait à la 
fois de consolider des connaissances et des compétences fondamentales en vue d’études 
supérieures, mais aussi de baisser le taux élevé d’échecs et d’abandons. L’Assemblée générale du 
SSP-Enseignement Vaud soutient donc l’introduction d’ un gymnase en 4 ans, pour la voie 
maturité, dans notre canton et mandate le comité pour mener campagne à cette fin.
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