
4 février 2016 

Formation des enseignant-e-s auxiliaires en 
activités créatrices sans titre pédagogique 
Une revendication de la Société pédagogique vaudoise 
entendue par la Cheffe du Département 

La Société pédagogique vaudoise salue la décision de la Cheffe du 
Département relative à l’ouverture de la formation romande des 
professionnels de l'enseignement des activités créatrices et de 
l'économie familiale (PIRACEF) aux enseignant-e-s auxiliaires sans titre 
pédagogique qui enseignent les activités créatrices et l’économie 
familiale.  

En février 2015, la SPV et son association professionnelle l’AVEAC -  
Association vaudoise des enseignant-e-s en activités créatrices - avaient 
interpellé la Cheffe du Département dans un courrier relevant la pénurie 
d’enseignant-e-s formé-e-s en activités créatrices et en économie familiale, 
conséquente notamment à un nombre insuffisant de généralistes 
intéressé-e-s par cette formation spécifique. Soucieuse d’assurer la 
continuité et la qualité de cet enseignement à l’échelle cantonale, la SPV 
avait demandé l’ouverture de négociations pour former les enseignant-e-s 
non-porteurs des titres requis, mais disposant d’une formation 
professionnelle dans le domaine (menuisier, ébéniste, couturière, 
cuisinier, …). 

Les échanges entre la SPV, l’AVEAC, la Cheffe du Département et ses 
services qui ont suivi cette demande ont conduit à l’ouverture de 
négociations et à la finalisation de la proposition précitée. 
  
Pour la SPV et l’AVEAC, il n’était en effet plus à démontrer l’importance des 
activités créatrices manuelles dans le cursus scolaire de l’enfant, mais il 
fallait trouver des solutions concrètes afin d’assurer la relève et la 
valorisation de cet enseignement dans l’école vaudoise. 

Aujourd’hui, avec cette décision, la revendication SPV a été entendue. Elle 
permettra aux enseignant-e-s en activités créatrices et économie familiale 
sans titre pédagogique de régulariser leurs conditions d’engagement et 
assurera un enseignement de ces disciplines par des professionnel-le-s 
formé-e-s. 

Contacts :  
Gregory Durand, président de la SPV 

Frédéric Guggisberg, président de l’AVEAC 
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