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L’école doit fournir à l’enfant les connaissances et les compétences qui lui permettront de 
devenir un adulte responsable, de suivre une formation professionnelle, de s’intégrer dans la 
société.  

Les parents souhaitent le mieux pour leur enfant. Savoir quel projet professionnel il pourra 
mener à bien au sortir de l’école fait partie de leurs préoccupations majeures. Dans le 
système actuel, la réussite scolaire est trop souvent mise à mal par la sélection précoce, qui 
« trie » les enfants dès 12 ans en trois voies. Une telle sélection détruit la confiance en soi, 
démoralise parents et élèves ; l’évolution personnelle, qui se fait souvent par palier, n’est pas 
prise en compte. Tout enfant passe une fois ou l’autre par une baisse de régime, capté par 
d’autres préoccupations (problèmes de santé ou familiaux, évènements personnels, …).  
Reprendre pied lorsqu’une étiquette a été posée sur sa personne demande des efforts 
scolaires et un aplomb psychologique qui n’est pas à la portée de chacun.  Ce système de 
sélection, qui serait encore plus drastique dans le projet « Ecole 2010 », occulte un élément 
fondamental :  pour pouvoir construire sa vie d’adulte, à côté des connaissances et des 
compétences acquises au fil des années d’école, l’enfant a un besoin vital de 
développer sa confiance en soi, de savoir qu’il aura la capacité de conduire à bien un 
projet professionnel. 

La LEO, nouvelle loi scolaire préparée et recommandée au vote par le Conseil d’Etat et le 
Grand Conseil (par 102 voix contre 28 et 8 abstentions), fait un pas dans la bonne direction 
pour construire chez nos enfants la confiance dont ils ont besoin pour aller de l’avant :  La 
sélection avant les trois dernières années d’école passe de trois à deux voies, (disparition de 
la VSO), et surtout, une perméabilité est introduite par un système de niveaux en français, 
math, allemand.  Cette nouveauté est essentielle, car l’enfant n’est plus étiqueté une fois 
pour toute ; il peut expérimenter une répercussion positive de ses progrès sur son parcours 
scolaire : il construira ainsi une meilleure confiance en soi. Il bénéficiera alors d’un atout 
irremplaçable à l’heure de débuter un apprentissage ! 

Membre de la commission science, éducation, culture du Conseil national, je suis amenée à 
observer de près, sur l’ensemble du pays et aussi en comparaison internationale, l’évolution 
de la formation professionnelle et gymnasiale, et les difficultés que rencontrent les sociétés à 
réintégrer les jeunes qui perdent pied au sortir de l’école. Ces jeunes ont souvent souffert 
d’abord d’un déficit de confiance en eux. Pour remédier à ce problème, je suis convaincue 
que la perméabilité scolaire est aussi nécessaire que celle qui prend forme peu à peu dans 
l’ensemble de notre système de formation postobligatoire, apprentissages, études 
gymnasiales, diplômes fédéraux, et hautes écoles.  

Dans la société actuelle, une personne active sur deux exerce une autre profession que celle 
qu’elle a apprise. Ce mouvement s’accélère pour les nouvelles générations ; la 
reconnaissance de parcours personnalisés est une nécessité, autant pour les individus que 
pour l’économie et la société. Il serait contradictoire que la souplesse et l’adaptation soient la 
règle dans la formation professionnelle, mais que la rigidité et le déterminisme d’une 
sélection scolaire précoce figent l’avenir des enfants dès 12 ans ! 



Renforcer les fondamentaux d’apprentissage exigeants fixés par Harmos pour les 
cantons romands et construire la confiance en soi de chaque élève sont les deux 
atouts que la LEO propose : je suivrai avec conviction le projet de la LEO porté par le 
Conseil d’Etat et le Grand-Conseil et rejetterai  avec détermination l’initiative « Ecole 2010 », 
décidément d’un autre âge. 
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