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Concept 360° 
Un projet qui devra répondre aux exigences du terrain et 
proposer une politique des besoins et non des moyens.  

La Société pédagogique vaudoise a pris acte du projet relatif au 
concept 360°. Lors de la consultation, la SPV sera attentive à ce que 
ce concept réponde concrètement, simplement et financièrement à la 
réalité du terrain. 

Promis depuis des mois, ce vendredi 8 mars, la Cheffe du DFJC a 
présenté le projet de concept cantonal de mise en oeuvre et de 
coordination des mesures spécifiques en faveur des établissements 
ordinaires de la scolarité obligatoire. Dès lors commence une phase de 
consultation.  

La Société pédagogique vaudoise, soucieuse de construire avec ses 
partenaires, consultera ses huit associations professionnelles. Dans son 
analyse, elle sera extrêmement attentive aux exigences du terrain. C’est-à-
dire :  
- la prise en compte d’un accompagnement pour tous les élèves 
- la mise en place d’un concept d’accompagnement des élèves simple 

et rapide  
- une augmentation et une transparence quant aux ressources 

financières 
- une clarification des mesures d’accompagnement  
- une clarification des rôles des professionnels 
- la mise en place des mesures d’urgence (tant pour des prestations 

socio-éducatives que pour l’enseignement spécialisé) 
- la construction collective et respectueuse dans chaque établissement 

du dispositif  

Il est évident aux yeux de la SPV que ce projet ne pourra réussir qu’avec 
des allocations financières supplémentaires afin de répondre aux 
exigences du terrain, notamment en ce qui concerne l’urgence socio-
éducative réclamée depuis des années par la SPV, ainsi que pour mener à 
bien la construction des dispositifs dans les établissements. 
  
Pour le président de la SPV, Gregory Durand, « la réussite de ce concept 
réside principalement dans la construction collective et bienveillante de 
tous les professionnels dans chaque établissement pour la mise en 
oeuvre d’un système simple, efficace et global de soutien pour tous les 
élèves. Les élèves à besoins particuliers, mais également tous les 
autres. »  

Pour le Comité cantonal SPV, Gregory Durand, Président SPV
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