
vations, il faut explicitement renoncer à une liste de 
disciplines et autoriser un choix parmi toutes les disci-
plines de maturité, isolées ou en combinaison, à l’ins-
tar de ce qui est déjà proposé pour les options complé-
mentaires.

• Définition d’un temps d’apprentissage minimal: La 
durée minimale de quatre ans augmente certes l’équi-
valence, mais les différences entre les cantons en 
matière de temps d’enseignement/d’apprentissage 
restent considérables. Un temps d’enseignement mi-
nimal de 3300  h / un temps d’apprentissage de 5600h 
doit donc impérativement être défini dans le RRM ou, 
au moins, dans le PEC. 

De plus, si ce temps était réparti sur min. 4,5 années, 
ceci contribuerait de manière essentielle à diminuer le 
stress des élèves en classe de maturité.

• Disciplines d’approfondissement: Il serait souhaitable 
que la revendication justifiée d’un approfondissement 
dans certaines disciplines et de davantage d’options 
représentant les quatre domaines d’apprentissage 
– langues, MINT, sciences hu-
maines et sociales, arts – soit 
considérée à l’échelon national 
et que ces points ne restent pas 
uniquement du ressort des can-
tons et des écoles. •
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Éducation aux médias Christian Georges

L’essai était concluant : à fin 2021, le RadioBus a sil-
lonné les sept cantons francophones à l’occasion 
de la Semaine des médias à l’école. À chaque 

étape, des classes ont assuré près de deux heures d’émis-
sions en direct. Elles n’ont pas travaillé sans filet. Les 
élèves s’étaient familiarisé·es avec le fonctionnement 
technique du RadioBus un mois plus tôt. Les sujets abor-
dés à l’antenne avaient été soigneusement préparés et 

Faire de la radio avec votre classe, ça vous tente ? ça vous tente ? 
S’exprimer dans un micro, réaliser des interviews, assurer un montage audio, jongler avec les playlists et les exigences techniques : la pratique de la 
radio permet d’exercer chez les élèves autant les compétences en français que les habiletés numériques. Un appel est lancé aux classes de Suisse ro-
mande pour deux expériences pratiques en fin d’année 2022.

déplacement envisageable ). Entre la rentrée estivale et 
la fin d’année, ce projet se déroulera en trois temps. Ani-
més par Tania Chytil de la RTS, des ateliers d’éducation 
aux médias seront proposés dans les classes candidates. 
Ce sera l’occasion de préciser la manière de mener une 
interview ou un reportage, de détailler les différents mé-
tiers de la radio. 
Dans un deuxième temps, l’équipe de la RTS accompa-
gnera les élèves dans la création de contenus. Ceux-ci au-
ront carte blanche, mais devront restreindre leurs choix : 
de quoi ont-iels envie de parler et comment parvenir à 
accrocher l’oreille du public ? Florence Farion ( RTS ) et les 
enseignant·es guideront les élèves vers le résultat atten-
du, sur la base de leurs propositions. L’enregistrement 
principal s’effectuera dans les locaux de la RTS, dont 
l’équipe assurera ensuite la finition ( montage et habil-
lage sonore ). Avec au final pour les jeunes, la fierté de 
présenter une production scolaire non seulement aux pa-
rents, mais aussi de partager leur vision du monde et de 
la société à un large public. •

Contact : CIIP.emedia@ne.ch

reportés dans un script précis. Filles et garçons s’étaient 
réparti les rôles et passaient par tournus devant les mi-
cros ou dans la régie. Les questions pour les invité·es ( du 
monde de l’école, du sport ou du spectacle ) n’avaient rien 
d’improvisé.
Une nouvelle tournée romande du RadioBus se pré-
pare pour la 19e Semaine des médias à l’école ( du 21 au  
25 novembre ). Si ce défi vous tente, n’hésitez pas à 
prendre contact via l’adresse ci-dessous. Vous recevrez 
toutes les informations nécessaires relatives aux attentes 
et au dispositif pratique. Une session de formation pourra 
se tenir dans votre établissement scolaire, en amont de la 
Semaine des médias. 
Un autre exercice pratique grandeur nature est propo-
sé par la Radio Télévision Suisse : celle-ci recherche des 
classes d’élèves de 10 à 15 ans pour une émission radio 
inédite d’une heure, qui sera diffusée pendant les Fêtes 
de Noël sur les ondes de RTS La 1re. Ce projet s’inscrit dans 
la volonté du service public de promouvoir l’éducation 
aux médias.
Pas de direct dans ce cas : les émissions seront enregis-
trées en amont de la diffusion ( participation aux frais de 

Secondaire II

La position provisoire de la SSPES
La SSPES confirme des progrès substantiels dans le nou-
veau RRM et le nouveau Plan d’études cadre (PEC ) pré-
vu par rapport aux versions actuelles, et apprécie le fait 
qu’une partie essentielle de ses revendications – dont 
certaines sont anciennes – soient satisfaites, par ex. la 
définition d’une durée minimale de quatre ans. De plus, 
une marge de manœuvre suffisamment importante reste 
accordée aux cantons et aux écoles pour mettre en pra-
tique le nouveau Règlement. Ceci permet non seulement 
le maintien de solutions éprouvées, mais également l’im-
plémentation de nouveaux modèles. La SSPES regrette 
toutefois que la proposition présentée ne règle pas l’en-

semble des problèmes identifiés à l’échelon national, 
et demande donc des adaptations supplémentaires. 
Concrètement:

• Catalogue des disciplines fondamentales: La disci-
pline «Philosophie et/ou Religions» doit devenir une 
discipline fondamentale obligatoire pour tous·tes les 
élèves, afin d’améliorer l’équivalence et la possibilité 
d’atteindre les objectifs d’études. Une forte minorité 
le demande également pour les arts visuels ET la mu-
sique.

• Catalogue des options spécifiques : Pour ouvrir entiè-
rement le catalogue des options spécifiques aux inno-

Maturité gymnasiale : la SSPES prépare sa position
Dans le cadre du projet « Évolution de la maturité gymnasiale», la consultation sur le nouveau Règlement de reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale ( RRM ) a débuté et court jusqu’à fin 
septembre. La SSPES – Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire accepte pres que toutes les propositions, en particulier tous les nouveaux articles. Elle soutient l’élargissement des 
disciplines d’examen ( art. 26, variante 1) et l’adaptation des critères de réussite ( art. 28, variant e 2 modifiée). À son avis, le texte proposé ne va cependant pas assez loin et des points importants font 
encore défaut.

Plus d'informations ici:

Cin'école Anne-Romaine Favre, Cinéculture

De la normalité  
à l’étrangeté

Dans son film La forêt de mon 
père, Vero Cratzborn s’inspire 
de sa propre histoire, celle 

d’une jeune fille qui aime son père, 
mais qui ne sait pas mettre des 
mots sur ce qui se passe lorsque ce-
lui-ci glisse peu à peu dans la folie. 
De cette impossibilité d’adolescente 
de dire ses peurs et ses incompré-
hensions, la réalisatrice a fait une 

film plein de tendresse pour ce père aimé, malgré tout.
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière 
de forêt. Elle admire son père Jimmy, imprévisible et fan-
tasque, dont elle est prête à pardonner tous les excès. 
Jusqu’au jour où la situation devient intenable : Jimmy 
bascule et le fragile équilibre familial est rompu. Dans 
l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec un ado-
lescent de son quartier pour sauver son père.

La forêt de mon père, Vero Cratzborn, Belgique / France / 
Suisse 2019, 87 min. Niveaux secondaire I ( à partir de la 9e 
HarmoS ) et secondaire II.

Tarif et inscription 
Selon les cinémas, entre Fr. 8.– et 10.– par élève et 
gratuité pour les enseignant·es. 
Intéressé·e par notre offre? Contactez-nous et nous 
organiserons avec plaisir une projection pour votre 
classe : info@cineculture.ch
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