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L’actuelle rentrée scolaire est marquée par l’in-
troduc  on d’une nouvelle fi lière de forma  on 
au gymnase: l’Ecole de Commerce. L’implanta-
 on de celle-ci dans les gymnases relève d’une 

décision poli  que de l’employeur public vaudois, 
prise sans consulta  on aucune des personnes qui 
sont au cœur d’un disposi  f d’enseignement: les 
maître.sse.s. C’est une concep  on de la démocra-
 e qui ne peut que susciter la colère. Celle-ci s’est 

exprimée ce printemps à travers des résolu  ons 
votées dans plusieurs établissements. La Direc-
 on de l’enseignement postobligatoire (DGEP) 

juge bon aujourd’hui de soume  re à consulta  on 
deux projets de grilles horaires auprès des ensei-
gnant.e.s, des directeurs/trices de gymnase et 
des syndicats. Dont acte.

L’objec  f de ce  e publica  on est d’aider à la ré-
fl exion face à une masse importante de matériel 
à dépouiller en vue de répondre aux ques  ons 
posées.

Bien des éléments proposés dans les grilles mises 
en consulta  on relèvent de deux textes fédéraux: 
le Plan d’études cadre pour la maturité profes-
sionnelle (PEC MP) et l’Ordonnance du SEFRI sur 
la forma  on professionnelle ini  ale d’employé.e 
de commerce avec CFC. Ces textes – élaborés eux 

aussi sans les enseignant.e.s – sont de purs pro-
duits poli  ques. Les grilles horaires proposées 
par le Département, notamment celle de l’Ecole 
de Commerce, consacrent malheureusement les 
orienta  ons u  litaristes de ces textes qui s’ins-
crivent dans un mouvement général d’a  aque 
des savoirs disciplinaires, fondement à nos yeux 
de la culture générale.

La par  cularité de la grille horaire vaudoise de 
l’Ecole de Commerce est de cumuler trois types 
de branches: celles de la maturité professionnelle 
(MP), les branches dites CFC et un «plus» vaudois 
appelé «Complément au CFC». 

L’analyse des contenus des branches MP et CFC 
débouche sur le constat suivant: la standardisa-
 on autour d’objec  fs u  litaristes réduit dras  -

quement la place d’une culture pleinement dé-
ployée dans ses savoirs et dans la construc  on 
intellectuelle rigoureuse que nous visons. Cela 
mérite de notre part une réac  on vive et la mise 
en oeuvre de moyens de pression dont les eff ets 
devront largement dépasser les fron  ères canto-
nales pour infl échir Berne. Ce qui nécessitera une 
lu  e longue et dure. A sa manière, un collec  f 
d’historien.ne.s agit en ce sens par l’Appel qu’il a 
lancé récemment à toutes et tous les candidat.e.s 

Consultation
des conférences des maître.ss.es
sur les nouvelles grilles horaires

(en bon vaudois: «C’est quoi c’commerce?»)



aux Chambres fédérales. Il dénonce l’érosion 
constante de la dota  on horaire de l’histoire et 
son passage de «domaine fondamental» à «do-
maine complémentaire» qui en fait une branche 
sans examen dans la grille de l’Ecole de Com-
merce (voir Le Temps du 02.09.2015).

Le  «Complément» vaudois, quant à lui, relève 
uniquement de choix cantonaux. Nous avons 
donc tout intérêt à peser sur ces derniers par nos 
réponses dans les conférences des maître.sse.s 
toutes proches. 

C’est dans ce sens que nous proposons aux confé-
rences des maître.sse.s de me  re à profi t l’oc-
casion qui leur est donnée de s’exprimer pour 
dénoncer un certain nombre de problèmes que 
ces grilles soulèvent dans leur globalité (ques-
 on 1). A  tre d’exemples, l’impossibilité patente 

d’a  eindre les objec  fs des langues 2 et 3 avec 
la dota  on proposée (moindre que celles de ma-
turité pour amener les élève au même niveau); 
la reléga  on en «branche complémentaire» sans 
examen d’une branche fondamentale comme 
l’histoire, la dispari  on pure et simple de la géo-
graphie, la biologie, la chimie, la physique au 
«profi t» de l’appella  on fourre-tout «technique 
et environnement» (ques  on 3a). 

A la trappe, les savoirs jusqu’ici pa  emment éla-
borés pendant les années de scolarité obligatoire 
puis postobligatoire? Et que l’on ne vienne pas 
nous dire que les jeunes qui entrent en 1re année 
ont achevé leur construc  on intellectuelle! A la 
trappe, aussi, les maître.sse.s formé.e.s dans ces 
disciplines? Ou serons-nous appelé.e.s à ensei-
gner des ma  ères (si le mot a encore une valeur 
au DFJC), voire des domaines pour lesquels nous 
n’avons pas de forma  on académique? Ou le DFJC 
nous imposera-t-il des forma  ons complémen-
taires ad hoc, à réaliser sur temps librement géré?

Les «branches de culture générale supplémen-
taires», pe  t «plus» vaudois, ont tout pour séduire 
à première vue. Elles sont présentées comme ce 
qui va faire la diff érence en off rant «une forma-
 on plus approfondie et exigeante» (brochure 

Ecole de Commerce,- 1re année p. 7). Elles re-
prennent malheureusement à leur compte les ap-
pella  ons  grandiloquentes et creuses du PEC MP. 
Nous proposons d’en rester à des disciplines clai-
rement iden  fi ables dont l’enseignement puisse 
être assuré par les professionnel.le.s formé.e.s 
que nous sommes: «géographie» au lieu de «géo-
poli  que», «philosophie» au lieu d’«éthique», 
«histoire» au lieu d’«histoire des rela  ons inter-
na  onales», «mathéma  ques» au lieu d’«analyse 
mathéma  que». (ques  on 3a). Ce  e remarque 
vaut également pour la grille de l’op  on «com-
munica  on et informa  on» de l’Ecole de culture 
générale, où l’on retrouve l’éthique et découvre 
«techniques mul  médias» et «art et webdesign» 
(ques  on 3b).

Le PEC MP est très prescrip  f en lui-même. Flan-
qué du Plan d’études romand pour la maturité 
professionnelle (PER MP), il «off re» un découpage 
quasiment leçon par leçon de la ma  ère en ne te-
nant aucun compte d’une temporalité réaliste. 
Par exemple, en langue 2: l’élève est capable de 
«dis  nguer les diff érences culinaires, poli  ques, 
musicales, économiques, d’un pays à l’autre» en 
2 périodes. En un mot comme en cent, voilà qui a 
tout du fl an.

De plus, ce disposi  f contraignant est complété 
de l’obliga  on de réaliser un nombre de travaux 
écrits supérieur aux normes actuelles du Règle-
ment des gymnases. Le travail est ainsi cadencé 
par de mul  ples évalua  ons, la pédagogie relé-
guée. Le barème est pour sa part imposé, c’est 
l’échelle dite «fédérale». Sur ces points, il est sans 
doute grand temps de rappeler notre a  ache-
ment à la liberté pédagogique (ques  on 4), qui 
vaut également pour le libre choix des moyens 
d’enseignement, garan   (jusqu’à quand?) par le 
Règlement des gymnases (ar  cle 33). 

Nous défendons le renforcement des savoirs dis-
ciplinaires au postobligatoire, savoirs indispen-
sables à la construc  on de solides références 
intellectuelles sans lesquelles toute forma  on 
subséquente serait vouée à l’échec programmé. 
Plus largement, si l’école publique ne tend pas à 
garan  r un véritable parcours de construc  on in-
tellectuelle, à quoi sert-elle? 


