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Un plan d'action global pour l’école  

Pour cette rentrée 2018, la Société pédagogique vaudoise a 
défini un plan d’action pour l’école vaudoise qui comporte dix 
mesures pour une école de qualité. Une vision globale pour 
arrêter de tourner en rond ! 

L’Assemblée des délégués de la SPV a unanimement adopté un 
document de référence intitulé «  Dix mesures pour une école de 
qualité  ». Grâce à cette orientation, la SPV se munit d’un programme, 
global et cohérent, composé d’objectifs déclinés en actions. Selon son 
président, Gregory Durand, « la SPV ne souhaite pas révolutionner l’école 
vaudoise, mais désire lui apporter une vision cohérente dans les 
améliorations qui doivent lui être apportées ».  
Les thématiques identifiées traitent tant d’éléments relatifs à la 
pédagogie, aux mesures socio-éducatives, aux élèves à besoins 
particuliers, à l’éducation numérique, aux finances de l’école ainsi qu’à la 
formation, à la santé et au statut des enseignants.  
Par exemple, la SPV considère que l’accompagnement individuel des 
élèves est primordial pour leur développement. Ainsi, pour favoriser un 
encadrement de qualité, elle demande à travers son programme:  

• un effectif maximum de 16 élèves pour les classes 1-2P; 
• la généralisation de projets socio-éducatifs dans tous les 

établissements dès 2019;  
• une clarification des rôles de chaque acteur dans l’accompagnement 

des élèves à besoins particuliers. 

De plus, elle revendique une harmonisation du volume de formation des 
enseignants qui nécessite donc une formation de niveau master pour le 
personnel du secteur primaire. « Ceci ouvrira la voie à la création d’un 
seul statut pour l’ensemble des enseignants de l’école obligatoire  » 
précise le Secrétaire général SPV, Yves Froidevaux.  

Pour finir, afin d’échanger sur ces  « 10 mesures » avec les enseignants du 
canton, la SPV proposera aux établissements des rencontres sur le terrain. 

Pour le Comité cantonal SPV 
Gregory Durand, Président  

Retrouvez le document complet sous:  
http://spv-vd.ch/docs/10_mesures_SPV.pdf 
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