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L’école obligatoire est le socle sur lequel les élèves construiront leur vie d’adulte et leur vie 
professionnelle. Dans une société où le « Que fais-tu ? » prime sur le « Qui es-tu ? », la 
capacité d’intégration dans le monde professionnel est un des atouts primordiaux que 
chaque parent souhaite offrir à ses enfants.  Ce but est atteint lorsque l’enfant, au sortir de 
l’école obligatoire, a d’une part engrangé des connaissances de base solides, d’autre part pu 
construire une forte confiance en soi. Ce deuxième élément est absolument déterminant 
pour les phases suivantes de son existence, la formation professionnelle et la vie active dans 
le monde du travail. Que ce soit par un apprentissage ou des études, l’aboutissement réussi 
de la formation est en effet déterminé non seulement par les connaissances acquises à 
l’école, mais aussi fortement par la capacité du jeune adolescent à croire en lui-même et en 
sa faculté de réussite. 

Offrir le meilleur atout possible à chaque enfant lorsqu’il sort de l’école obligatoire doit être le 
but des autorités scolaires, et c’est dans cet esprit que les députés de tous partis ont 
examiné et se sont ralliés au projet de loi scolaire du gouvernement, la LEO, convaincus qu’il 
évolue dans la bonne direction.  La faiblesse tant du système scolaire vaudois actuel que du 
texte de l’initiative « Ecole 2010 » est de classer les élèves par des sélections précoces, et 
relativement imperméables. Une telle sélection décourage nombre de parents et élèves ; elle 
ne tient pas compte de l’évolution de chaque enfant, qui se fait souvent par saccade, et à 
son rythme propre.  La LEO corrige ce problème : elle ne prévoit plus que deux voies dans 
les trois dernières années d’école, et des niveaux dans les principales branches 
d’enseignement.  Cette structure permet à l’enfant de croire que ses progrès auront encore 
une répercussion positive sur son parcours scolaire, ou de voir qu’un passage à vide ne le 
déclasse pas définitivement : c’est une condition pour lui assurer une meilleure construction 
de sa confiance en soi.  

Pour avoir assumé la planification des horaires d’un établissement scolaire pendant près de 
vingt ans, je réfute les arguments de difficultés d’organisation qui seraient amenées par le 
système prévu dans la LEO.  Certes, les deux voies et les niveaux demanderont quelques 
adaptations ingénieuses de la part des directions d’établissements, mais c’est jouable, et 
c’est surtout dans l’intérêt des enfants - premiers concernés par l’école, jusqu’à preuve du 
contraire.  Si je comprends l’aspiration du corps enseignant à ne plus subir de réformes, je 
ne peux croire que les enseignants puissent se satisfaire d’une école qui reste statique dans 
une société en pleine mutation.  Quelle autre profession n’est pas contrainte de s’adapter ? 
L’école est étroitement liée à la société et ne peut vivre dans un cocon, déconnectée de la 
vie réelle ! 

La perméabilité qu’introduit la LEO dans les années d’école est aussi importante que la 
perméabilité que les autorités fédérales s’efforcent d’introduire dans l’ensemble de notre 
système de formation : dans la société actuelle, où chacun est appelé à changer plusieurs 
fois de profession au cours de sa vie active, la reconnaissance de parcours personnalisés 
est une nécessité, autant pour les individus que pour l’économie et la société.  

Nous avons pour une fois l’occasion de choisir un système scolaire qui est en phase avec 
les changements majeurs auxquels nous sommes confrontés dans notre société 
postindustrielle, de renforcer la confiance en soi de chaque élève, tout en gardant les 
fondamentaux d’apprentissage exigeants fixés par Harmos pour l’ensemble des cantons 



romands ; ne ratons pas cette chance en restant accroché à une école de grand-papa qui 
n’existe plus que dans notre imagination !  Plus que jamais nous avons besoin que chaque 
jeune soit bien formé, et ait acquis confiance en lui lorsqu’il arrive au seuil de la vie adulte.  
La LEO jette les bases pour que l’école contribue à cette mission de premier ordre, en 
complément de l'éducation familiale. 
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