
																																																																													 	

 
	

 
 

Mme Cesla Amarelle 
Cheffe du DFJC	
Rue de la Barre 8	
1014 Lausanne	
 

 
 

Lausanne, le 30 avril 2021	
 
 
Réforme de la maturité: À quand la première consultation ? 

Madame la cheffe de département, 

Le projet «Évolution de la maturité gymnasiale» aura des conséquences importantes pour les ensei-
gnant-e-s et les élèves des écoles de maturité. La phase de « consultation interne » a débuté le 15 
avril. En tant qu’organisation syndicale comptant parmi ses membres de nombreuses et nombreux 
enseignant-e-s des écoles de maturité, nous tenons à pouvoir faire entendre les remarques et reven-
dications de nos collègues au stade de la consultation « interne », ce qui ne nous empêchera pas de 
participer dans un deuxième temps à la consultation « politique ». 

Or à ce jour, alors même que la phase de consultation définie par la CDIP a déjà débuté et à un mois 
du début de la session d’examens, nous n’avons encore reçu aucune information à ce sujet, ce qui 
nous inquiète fortement. Nous vous demandons donc de tout mettre en œuvre, et ceci sans délai, 
pour favoriser la participation de toutes et tous les enseignant-e-s concerné·e·s à la consultation et 
d’encourager la discussion et la réflexion entre eux/elles toutes (files et conférences des 
maître·sse·s). Cela implique notamment que du temps soit mis à disposition, y compris sur temps 
d’enseignement. Nous demandons, dans cette perspective, que vous communiquiez très rapide-
ment un calendrier précis de toutes les phases de consultation cantonales ainsi que les modalités 
prévues. Nous voulons qu’une véritable consultation soit rendue possible. Les enjeux de formation 
pour ces prochaines années sont en effet très grands. 

Enfin nous vous informons que le SSP national a demandé à la CDIP une prolongation des délais de 
consultation pour les deux objets (le 15 juillet pour le RRM / l’ORM et le 30 septembre pour le plan 
d’études cadre) au 15 octobre. En effet, la période de fin d’année scolaire, toujours particulièrement 
chargée, ne répond pas aux conditions nécessaires à une large participation du corps enseignant. 
Cela d’autant moins dans une période marquée par les restrictions sanitaires. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos demandes, et dans l’attente de votre ré-
ponse, nous vous prions de recevoir, Madame la Cheffe du DFJC, nos meilleures salutations.  

 
 

Raphael Ramuz Cora Antonioli 
Secrétaire Présidente 
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