
CONCEPT 360° AU SECONDAIRE II   
PAS DE MOYENS, PAS DE CONCEPT !
Le SSP-Enseignement accueille favorablement l’introduction du Concept 360° au postobligatoire, dont il salue l’intention 
générale visant à une école plus inclusive. Pour autant, sur le fond comme sur la forme, le Concept 360° tel que présenté 
soulève de sérieux problèmes. En particulier, la question des moyens engagés est totalement passée sous silence. Ceci 
contribue à compromettre d’emblée ses chances de réussite. Sans changements notoires, le SSP ne pourra le soutenir.

Depuis longtemps, le SSP souligne l’urgence de mettre 
en place des prestations pour un meilleur soutien aux 
apprentissages ainsi qu’un renforcement de l’aide aux 
élèves fragilisé·e·s (services de santé, encadrement 
psychologique et social, dispositif pour les élèves 
allophones). Or, le manque d’anticipation de la DGEP 
est, une fois encore, plus que flagrant et les moyens de 
consultation sont inacceptables: délais trop courts, sur 
temps de travail librement géré, pour une matière aussi 
importante et volumineuse. Par ailleurs, la complexité et la 

richesse du sujet ne peuvent en aucun cas se traduire dans 
un questionnaire de «satisfaction graduée», empêchant une 
discussion sur le fond et les enjeux du Concept. Comme 
lors des autres réformes, l’impression se répète que tout se 
fait dans la précipitation et sur le dos des enseignant·e·s 
(et donc des élèves aussi). Le SSP exige que cela change 
et que, dès à présent, soient aussi associé·e·s à ce projet 
des enseignant·e·s (non-membres de la direction) et des 
personnes ressources. 

UN CONCEPT PARACHUTÉ SUR LE DOS DES ENSEIGNANT·E·S !

POUR L’INCLUSION, MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT
Le SSP relève le contexte difficile dans lequel le Concept 
360° est censé se mettre en place, en particulier des 
situations de classe complexes, liées notamment à 
des élèves issu·e·s de milieux sociaux précaires, des 
parcours scolaires chaotiques (écoles professionnelles 
principalement), ainsi que, surtout dans les gymnases, des 

effectifs de classe très chargés.
Bien que favorable au principe d’inclusion, le SSP se doit 
d’interroger les politiques visant à inclure à n’importe quel 
prix, ainsi que sur le paradoxe qu’elles peuvent impliquer 
lorsqu’elles mènent à une forte individualisation des élèves 
concerné·e·s par les mesures. La classe pourrait devenir 
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FINANCEMENT INEXISTANT, ÉCHEC ANNONCÉ
Les moyens investis sont une condition sine qua non à 
la réussite du Concept 360° et sont nécessaires à chaque 
étape: dès l’élaboration du Concept d’établissement 
(décharges pour le temps investi, heures dégagées sur 
temps d’enseignement pour la “démarche participative” 
etc.) jusqu’à sa mise en œuvre (augmentation des taux 
et création de postes / décharges / temps dégagé pour la 

formation etc.) et sur le long terme (réduction des effectifs 
de classe / création de locaux / décharges / temps dégagé 
pour les réunions, collaborations entre professionnel·le·s, 
charges administratives, etc.). Or force est de constater 
que, pour l’heure, ces moyens sont inexistants. Sans 
moyens garantis, la position du SSP est claire : C’est non au 
Concept 360° !

UN CONCEPT MAL DÉFINI
Favoriser les opportunités d’apprendre et fournir un soutien 
adapté à celles et ceux qui en ont besoin comptent parmi 
les missions de l’école. Mais ce Concept reste beaucoup 
trop évasif, notamment sur les modalités de l’adaptation 
pédagogique, ainsi que sur l’évaluation de la situation et des 
besoins des élèves. Le Concept 360° prévoit l’intervention 
de nombreux·ses intervenant·e·s, tant internes qu’externes 
à l’établissement, mais les collaborations entre les 
professionnel·le·s impliqué·e·s dans une situation ne sont 
pas clairement définies. Le Concept attribue, dans ce cadre, 
de nouvelles missions à l’école, mais ce dernier ne définit 
pas qui assumerait quelles tâches: qui évalue la situation, 
les besoins ? qui coordonne ? qui informe ? qui décide?… 
Le rôle de chacun·e doit donc être clarifié. Quant aux 

postes des différents référent·e·s prévus par le Concept, 
nous exigeons qu’un cahier des charges clair soit rédigé. 
De fait, l’ajout de personnes ressources nécessite un 
surcroît d’organisation et de travail pour toutes et tous: il 
faut du temps pour les contacts, les comptes-rendus et les 
réseaux, à plus forte raison lors d’une collaboration avec 
des personnes externes à l’école. La structure s’alourdit et 
risque de ralentir la mise en place d’aménagements.
Quasiment invisibilisé·e·s dans ce Concept, alors qu’ils/
elles sont et seront les chevilles ouvrières de celui-ci, les 
enseignant·e·s semblent ainsi mobilisé·e·s et pressuré·e·s 
de toutes parts, sans moyens, sans appuis et sans outils. Ce 
Concept-là, nous ne l’accepterons pas!

LE SSP-ENSEIGNEMENT revendiQUE DONC :
• des moyens financiers pour chaque étape du Concept; en particulier une enveloppe supplémentaire dédiée au processus d’élaboration 

du Concept;
• une clarification des processus, des collaborations, des rôles et des tâches des multiples intervenant·e·s engagé·e·s;
• un renforcement des taux et présences des professionnel·le·s hors enseignement déjà dans les établissements (psychologues, 

infirmiers·ères, médiateurs·trices etc.);
• des conférences des professionnel·le·s (conférences des maître·sse·s élargies à tou·te·s les professionnel·le·s concerné·e·s et 

impliqué·e·s par le Concept) sur temps d’enseignement; 
• une formation du corps enseignant (50% minimum sur temps d’enseignement) adaptée à l’accompagnement spécifique des élèves;
• un état des lieux des bonnes pratiques déjà existantes dans chaque établissement.

Sans changements notoires concernant les éléments soulevés ni assurance quant à un financement adéquat du Concept 
dans toutes ses phases, le SSP ne pourra soutenir celui-ci. 

En effet, sans financement adéquat, le Concept sera au mieux inutile. Et, au pire, il se fera au prix de l’épuisement des 
professionnel·le·s et donc aux dépens des prestations apportées à nos élèves.

Vous trouverez la réponse complète du SSP-Enseignement à la consultation sur le Concept 360° ainsi que l’ensemble de ses revendications 
sur notre site, à l'adresse suivante: 

https://vaud.ssp-vpod.ch/360-pasdemoyens-pasdeconcept

INFORMATIONS - ADHÉSION
Le SSP-Enseignement est le groupe du Syndicat suisse des services publics qui réunit les enseignant-e-s du canton de Vaud, sans distinction de statut, de 
l’école obligatoire et du postobligatoire. Le SSP regroupe dans tout le pays plus de 35 000 salarié-e-s accomplissant des tâches d’intérêt public (enseignement, 
administration, santé, social,...) dont près de 5000 enseignant-e-s. Il est membre de l’Union syndicale suisse. 

◻︎ JE SOUHAITE PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SSP-ENSEIGNEMENT
◻︎ JE SOUHAITE ADHÉRER AU SSP-ENSEIGNEMENT

Nom      Prénom
Rue et n°    Localité
Téléphone     Lieu de travail

À renvoyer à : SSP Région Vaud - case postale 1324 - 1001 Lausanne ou à vaud@ssp-vpod.ch

alors le lieu d’une multiplication de cas particuliers, au 
risque de pathologiser des élèves et de mettre en péril le 

fonctionnement collectif de la classe. 


