
Merci de signer cette pétition et de la faire signer au plus grand nombre possible de vos concitoyen-ne-s. 
Prière de retourner cette feuille avant le 31 janvier 2006 à l’adresse suivante :  

Société pédagogique vaudoise, Allinges 2, 1006 Lausanne – Fax : 021 617 96 30 

 

 

 
 

  
 

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE VAUDOISE  
 

 

Pétition disponible sur le site www.le-ser.ch  
 

 

Pour une formation initiale des enseignant-e-s 
qui ait du souffle ! 

 

Pétition adressée  
aux responsables cantonaux et fédéraux en charge du dossier 

 

La formation des enseignant-e-s, à tous les niveaux de la scolarité, est un atout majeur pour la réussite des futurs citoyens 
et travailleurs de notre pays. 
En effet, dès les premiers degrés de la scolarité obligatoire, se mettent en place les mécanismes susceptibles de permettre 
à l’ensemble des élèves de réussir leur intégration dans une société de plus en plus exigeante. 
 

Le Comité central du SER estime que les décisions prises dernièrement par la Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique (CDIP) ne sont pas acceptables.  
En effet, elles avalisent d’abord un cloisonnement très important entre les différents ordres d’enseignement. 
Ensuite, le « bachelor professionnel » délivré à l’issue des hautes écoles pédagogiques (HEP) n’est pas reconnu comme 
l’équivalent d’un titre universitaire. 
Enfin, par ses décisions, la CDIP entérine l’idée irrecevable pour le SER, que les personnes qui se destinent au préscolaire 
puissent disposer d’une formation initiale au rabais et donc de compétences moindres.  
 

Dès lors, pour répondre à l’élévation générale du niveau de formation et aux défis assignés à l’ensemble du 
système éducatif de notre pays, les soussignés défendent et soutiennent 
 

• une formation de l’ensemble des enseignant-e-s de l’école obligatoire et du préscolaire qui combine 
pratique et études académiques universitaires et dont le diplôme de fin d’études corresponde au niveau 
« master »; 

• une entrée dans les études ouverte aux porteurs d’une maturité académique et de titres jugés équivalents 
(maturité spécialisée ou professionnelle, notamment) ; 

• une refonte de la politique des bourses d’études pour éviter que l’allongement de la durée des études ne soit 
un frein à l’accès à la profession. 
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