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O�res pour les a�lié·es
Le SER et ses partenaires vous proposent toujours  
des o�res attrayantes. N’hésitez pas à les découvrir sur notre site.

Hotelcard – le demi-
tarif pour les hôtels

• 50% de réduction dans
des centaines d’hôtels
triés sur le volet en
Suisse et dans les pays
limitrophes.

• L’Hotelcard est amortie
dès la première ou
deuxième nuitée.

• La garantie du
meilleur prix dans
tous les hôtels.

• Une seule
Hotelcard suffit
pour réserver une
chambre double.

www.hotelcard.ch/serweb
0800 083 083 ( code de réduction serweb ) 

79.–Fr.
au lieu de r  99.–

+ une Hotelcard 
gratuite à offrir

Offre valable jusqu'au 21 décembre 2017

En un seul clic
Dans quelques jours, vous découvrirez dans votre 
boite aux lettres la nouvelle version de notre revue 
pédagogique et syndicale l’Educateur qui évoluera 
encore ces prochains mois. Elle est accompagnée 
par un nouveau site commun SER /Educateur. 
N’hésitez pas à tourner les pages et à surfer. Les  
démarches de l’Educateur liées aux questions des  
a lié·es sur la gestion «de l’emballage plastique et de 
la version papier» se poursuivent. Bonne lecture. Numéro 1  |  24 janvier 2020  |  www.revue-educateur.ch  |  www.le-ser.ch
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« Être à bonne école »
pour un dialogue bilatéral qui mette 

en mouvement praticien·nes et chercheur·es

Page 20

Le Dico des Ados 

Page 28

Le septième art  
en classe

La Matze

Page 47

Ma classe, un ilot de lecture, 
«Silence, on lit!»
À la suite des résultats de la première enquête PISA, 
le SER avait créé la Semaine romande de la lecture. 
Les résultats de la dernière enquête, tombés récem-
ment, pourraient être meilleurs, en particulier pour 
les élèves les plus faibles. Ils nous apprennent aussi 
que le plaisir moyen de lire a diminué. La SRL est 
donc toujours d’actualité. Elle se déroulera du 23 au 
27 mars 2020 et vous proposera des activités pour 
faire lire votre classe ou même votre école. N’hésitez pas à visiter le site de 
la SRL (www.semaine-romande-lecture.ch) pour préparer cette semaine.

Mon école se mobilise pour la lecture:
www.semaine-romande-lecture.ch
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Semaine romande
de la lecture
du 23 au 27 mars 2020

Ma classe, un ilot de lecture
«Silence, on lit!»

Joue la politique!
Dans une démocratie directe comme celle de 
la Suisse, il est important d’inciter les jeunes 
à participer à la vie publique. L’association 
Ecoles à Berne, dont le SER est membre, 
met sur pied une nouvelle activité de classe: «Joue la politique». Ce 
programme propose de préparer une session parlementaire avec votre 
classe, puis de passer deux jours à Berne pour vivre une session avec trois 
autres classes. Des places sont encore disponibles pour le mois de no-
vembre 2020. Le site d’Ecoles à Berne https://www.schulen-nach-bern.
ch/fr/ présente cette nouvelle proposition pédagogique dans les détails.

SwissSkills 2020
O�rez à votre classe un aperçu unique du monde professionnel

Après l’immense succès de l’édition 
2018 qui a su enthousiasmer 60’000 
élèves, les SwissSkills seront de retour 
à Berne en septembre 2020. 
Une occasion, avec votre classe, de dé-
couvrir la grande variété des appren-
tissages en Suisse et l’excellence d’exé-
cution des gestes professionnels. 
Du 9 au 13 septembre, vos élèves pour-
ront observer en action les meilleur·es jeunes professionnel·les de Suisse 
issu·es de plus de 135  professions di�érentes. Ils·elles pourront même 
s’essayer à certains métiers.
Les classes profitent d’une o�re attrayante comprenant l’entrée libre et 
des billets pour les transports publics à prix réduit pour se rendre à Berne 
(max. Fr. 20.–/personne, valable pour l’ensemble de la Suisse).
Infos et inscriptions: www.swiss-skills2020.ch/ecoles

Sondage : Pour quel futur préparons-nous 
les étudiant·es ?

Pour quel futur préparons-nous les étu-
diant·es? En coopération avec la Fonda-
tion Jacobs, l’Institut Gottlieb Duttweiler 
procède a une étude destinée à explorer 
cette question. Avec un sondage en ligne, 
le but est d’inclure l’opinion des ensei-
gnant·es.
L’éducation doit préparer les enfants et les 
jeunes pour le futur. Mais à quoi ressemble ce futur ? Les machines vont-
elles nous enlever nos emplois ? Et est-ce que ce serait négatif ou peut-
être même gratifiant ? Ou bien l’économie mondiale sera-t-elle mise à ge-
noux par des crises climatiques, de confiance, de migration, des finances 
ou d’autres encore inconnues ? 
Comme le futur est incertain, l’Institut Gottlieb Duttweiler a développé 
di�érents scénarios et a déduit les compétences et les caractéristiques 
nécessaires pour chaque scénario. Outre la création des scénarios et la 
détermination des compétences et des caractéristiques nécessaires, nous 
aimerions savoir, pour quels futurs les étudiant·es suisses sont réellement 
préparé·es. Pour cela, les chercheurs ont besoin de votre expérience 
comme professeur·es suisses de tous les niveaux d’enseignement. 
Ils seraient heureux que vous partagiez votre expérience dans un ques-
tionnaire en ligne d’une durée maximale de 15 minutes et ils vous  
remercient d’avance de votre intérêt.
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