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S’engager !



150 ans d’histoire et
d’inscription dans le
paysage scolaire
vaudois et romand

- 11 associations
-  3100 membres



- AVECin     préscolaire

- AVMP     primaire

- « 5-9 »     CYT et 7 à 9

- AVMD     classes D

- AVMES          enseignement spécialisé

- AVESAC     enseignement en structures d’accueil

- SVASPRYJAD  rythmicien-ne-s

- AVEPS     enseignement du sport

- AVMTM     enseignement des travaux manuels

- AVMACT     enseignement des ACT/ACM

- AVMM     enseignement de la musique



Des assemblées
régulières et démocratiques



Pédagogique ET syndical
« La SPV veille au progrès, à la promotion et à

l'orientation pédagogique de l’école vaudoise
en participant à son organisation.

La SPV défend les intérêts du corps
enseignant vaudois et lutte pour
l'amélioration de la condition matérielle,
sociale et juridique de ses membres. »



Une inscription syndicale
vaudoise

Fédération des Sociétés de Fonctionnaires (FSF)

*
Une inscription

professionnelle romande
Syndicat des Enseignants Romands (SER)

- qui publie L’Éducateur -



L’ÉDUCATEUR
« la voix du SER et des

associations
cantonales »

12 numéros / an
un numéro spécial

- dossiers pédagogiques
 - nouvelles syndicales

et associatives



Etre membre de la SPV
• Promotion professionnelle

• Défense syndicale

• Conseil / accompagnement des membres

• Couverture juridique / Fonds de secours

• Information régulière



Une structure professionnelle

• Secrétariat général
– Secrétaire général
– Adjoint
– Secrétaire

•  Comité et présidence



Une cotisation

en fonction
de la classe de salaire
De 275 francs à 375 francs par année
… soit un café tous les trois jours … !



« Faire partie de la SPV, c’est
s’inscrire dans une histoire :
par la défense et la 
promotion d’une 
profession au cœur de la
collectivité, la SPV fait le pari de
l’unité dans un monde gagné
par l’individualisme »

L’Éducateur, 5 mai 2006



des valeurs …

une éthique …



NE PAS SUBIR… AGIR !

anticipation - participation

partenariat - proximité
distance critique

engagement - responsabilité



S’engager à respecter
le Code de déontologie du SER
• Garantir les droits fondamentaux de

l'enfant
• Agir en professionnel-le de l’éducation
• Créer un esprit de solidarité et de

collégialité
• Collaborer avec les parents
• Défendre l’école publique 



Une école
romande

Dès sa création, en 1864,
la Société pédagogique
romande (devenue le SER,
et dont la SPV est membre
fondatrice) milite pour une
école romande



Une école ouverte
non discriminante

intégrative
Une école de la

réussite



« 26 mesures pour une
école de la réussite »

• École hétérogène jusqu’en fin de 8ème
• Organisation du travail à réinventer

• Redoublement exceptionnel
• Équipe pédagogique

• Si utile, 2 enseignant-e-s par classe, simultanément

• Interactions spécialistes-généralistes
• Élèves et enseignant-e-s

• Dynamique professionnelle renforcée
• Chef-fe de file - responsables pédagogiques -

animateur/trice de formation continue…



Un statut unique et cohérent
pour les enseignant-e-s

• 25 périodes hebdomadaires
• Même et unique classe de

salaire ( 11 DECFO )

• Ensemble des enseignant-e-s
de l’école obligatoire formé au
niveau du master



Pour vous…
Avec vous …



Un lieu de débat sur
la future nouvelle

loi scolaire …
www.ecoledurable.ch



« École inclusive »
Spécialistes et généralistes

partenaires
 pour l’élève

entre enseignant-e-s



Un projet partagé
• Projet construit autour de l’élève
• Suivi et évaluation du projet
• Équipe / personnes-ressources
• Responsable-référent-e identifié-e
• Soutien rapide et efficace
• Appui de la hiérarchie proche
• Aménagements du statut et nb élèves/classe


