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Communiqué de la SSFE sur la pénurie d'enseignants en Suisse 
01.07.2022  

 

Des enseignants professionnellement formés sont essentiels pour une bonne éducation 

 

De nombreux départs à la retraite, un nombre croissant d'élèves, davantage de personnes 
travaillant à temps partiel. La pénurie d'enseignants est visible et perceptible dans toute la Suisse 
et place les écoles devant de grands défis. Le recours à grande échelle à des étudiants et à des 
enseignants sans formation ne doit toutefois pas être la solution à long terme. La Société suisse 
pour la formation des enseignantes et des enseignants (SSFE)* exige des mesures efficaces et 
durables pour contrer la crise de l'éducation à venir.  

Le manque aigu d'enseignants formés et adéquatement qualifiés a de nombreuses raisons. Par 
exemple, l'augmentation du nombre d'élèves et les départs à la retraite disproportionnés sont 
connus depuis des années, sans que des mesures appropriées n'aient été prises. En outre, différentes 
études montrent une surcharge chronique des enseignants. Cela conduit à des changements de 
carrière ou au fait que de nombreux enseignants préfèrent travailler à temps partiel en raison d'un 
trop grand nombre d'heures supplémentaires, afin de ne pas s'épuiser. Les hautes écoles 
pédagogiques et les associations professionnelles doivent également faire leur autocritique et se 
demander si elles ont été suffisamment efficaces pour contrer la lente perte de statut social de la 
profession d'enseignant au cours des dernières années. 

Malgré toute la compréhension que l'on peut avoir pour la situation d'urgence actuelle, les mesures 
prises pour lutter contre la pénurie d'enseignants doivent être jugées de manière globalement 
critique. La SSFE insiste sur le fait que des enseignants formés sont d'une importance capitale pour la 
réussite éducative des élèves. L'organisation didactique de l'enseignement et la mise en place d'un 
climat de classe favorable doivent être étudiées et réfléchies avec soin. En outre, une formation 
professionnelle ne transmet pas seulement des connaissances méthodologiques et techniques, mais 
également des champs d'action appropriés par le biais de stages. Pour pouvoir prendre les bonnes 
décisions dans un environnement de plus en plus diversifié, au carrefour de différents groupes 
d'intérêts et d'exigences divergentes, une formation professionnelle comprenant des éléments 
théoriques et pratiques est nécessaire. Pour ces raisons, les élèves qui reçoivent une instruction 
prolongée de la part d'enseignants non qualifiés de manière adéquate risquent de subir de graves 
désavantages en matière de formation. C'est pourquoi la SSFE maintient :  
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- Les formations rapides ne sont pas une option à moyen terme. Non seulement elles sont 
insuffisantes d'un point de vue professionnel, mais elles sapent également la reconnaissance 
sociale de la profession. 

- Afin d'éviter que les étudiants n'entrent prématurément dans la vie professionnelle sans être 
guidés, les hautes écoles pédagogiques proposent des modèles flexibles d'accompagnement 
professionnel : elles élargissent les filières d'études existantes ou en proposent de nouvelles 
à temps partiel afin de permettre une entrée immédiate dans la vie active, tout en 
bénéficiant d'un accompagnement professionnel.  

- Il est important que l'entrée dans la fonction soit soigneusement et individuellement 
accompagnée par un mentorat professionnel, car cela augmente considérablement la 
probabilité que les enseignants restent dans le domaine. Les ressources nécessaires à cet 
effet doivent être mises à disposition. 

- Une évaluation concomitante des solutions d'urgence actuelles est essentielle pour le 
développement des modèles de formation au sein des hautes écoles pédagogiques.   

- Au niveau des conditions de travail, il convient de viser à moyen et à long terme une 
réduction sensible des charges administratives supplémentaires des enseignants, ainsi 
qu'une augmentation des salaires minimaux, en particulier pour ceux qui entrent dans la 
profession. 

 

 

Contact pour toute question et information complémentaire :  

Martin Adam, directeur de la SSFE 
info@sgl-online.ch / 076 455 13 30 [joignable le 01.07.2022, de 09.00 à 11.00 heures] 

Prof. Dr. Daniela Freisler-Mühlemann, présidente de la SSFE 
praesidium@info-sgl.ch / 031 309 22 15 [joignable le 01.07.2022, de 14.00 à 17.00 heures] 

 

 

 

 

* La SSFE est l’association nationale suisse des professeurs, des collaborateurs scientifiques et des 
assistants aux instituts de formation des enseignantes et enseignants (hautes écoles pédagogiques, 
hautes écoles spécialisées, universités, instituts). www.sgl-online.ch/fr/  
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