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Les enseignantes et enseignants s’engagent en faveur d’une meilleure transition entre 
gymnase et université 
 
De nos jours, le gymnase remplit une fonction importante dans la propédeutique scientifique et assure 
la formation des futurs étudiantes et étudiants des hautes écoles universitaires suisses. Les 
professeures et professeurs d’universités estiment que les gymnasiennes et les gymnasiens sont bien 
préparés aux études supérieures. L’accès sans examen aux hautes écoles universitaires constitue un 
devoir des cantons, mais aussi de la Confédération. Cette spécificité helvétique trouve ses racines 
dans l’histoire suisse. 
 
Pour assurer la qualité de la formation universitaire, une certaine sélection s’opère tout de même. 
Premièrement, avec la ratification par la Suisse de la Convention de Lisbonne en 1998, les universités 
ont dû sélectionner de manière rigoureuse les étudiants étrangers. Deuxièmement, les étudiants 
suisses savent, par exemple, qu’ils seront confrontés à 20% d’étudiants italiens s’ils étudient 
l’architecture au Tessin. Il en va de même pour la Haute école universitaire de St-Gall, dont la 
compétitivité est mesurée à l’aune de sa capacité à attirer les meilleurs étudiantes et étudiants. 
Troisièmement, avec la réforme de Bologne, le droit d’accès aux études Master pose une nouvelle 
question: peut-on choisir ses étudiants de Master? Certaines filières posent des conditions d’accès 
spécifiques, alors que d’autres filières ne le font pas. Nous privilégierions toutefois un accès le moins 
restrictif possible, tout comme nous le faisons pour la transition II. Enfin, la qualité de la formation 
repose sur le concept d’aptitude aux études supérieures. C’est depuis la révision de la maturité de 
1995, amorcée grâce à l’action conjointe du corps professoral (Société suisse des professeurs de 
l’enseignement secondaire SSPES-VSG) et des directions de gymnases (Conférence des directrices 
et directeurs de gymnases suisses CDGS-KSGR), que ce compromis a été trouvé. Notons que ce 
concept ne constitue pas une particularité de la formation générale. La formation professionnelle 
dispose elle aussi d’un instrument permettant d’assurer l’aptitude aux études supérieures: la maturité 
professionnelle. Grâce au nombre important d’élèves qui suit une formation professionnelle, on peut 
se permettre une certaine perméabilité du système qui a porté ses fruits. 
 
L’aptitude aux études supérieures, tout en demeurant un objectif primordial, ne représente toutefois 
pas l’unique facteur-clé de succès universitaire. En 2016, parmi les entrants universitaires dans les 
filières Bachelor, un quart possédait un autre certificat d’accès délivré en Suisse ou à l’étranger 
(passerelle maturité professionnelle/spécialisée-université, certificats étrangers, admissions sur 
dossiers, etc.) et près de trois-quarts étaient titulaires d’une maturité gymnasiale. 
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Prima le conoscenze specialistiche venivano acquisite durante gli studi universitari. Da circa 20 anni si 
osserva una nuove tendenza: la specializzazione già durante gli studi liceali. 
 
Grundsätzlich ist die gymnasiale Maturität der Zugangsweg zu allen Studiengängen, unabhängig vom 
gewählten Schwerpunktfach. Die Fächerwahl sollte aber die gezielte Karriere spiegeln. Die Beratung 
der Gymnasiastinnen und der Gymnasiasten bei der Studienwahl ist daher sehr wichtig. Sie sollten bei 
ihrer Wahl unterstützt werden. Gleichzeitig sollten sie während dieses Entscheidungsprozesses auf 
ihre Fähigkeiten, die oft gleichzusetzen sind mit ihren Aspirationen, vertrauen. Bund und Kantonen 
engagieren sich zusammen um eine optimierte Positionierung der Studien- und Laufbahnberatung an 
den Gymnasien zu erreichen.  
 
Die Studie EVAMAR II zeigt, dass zu den erforderlichen Kompetenzen zur Maximierung der Erfolgs-
chancen an der Universität die Kompetenzen in der Erstsprache und in Mathematik, das logisch-
abstrakte Denkvermögen, gehören. Es ist die Aufgabe der Gymnasiallehrerinnen und -lehrer, den 
Schülerinnen und Schülern diese basalen Kompetenzen zu vermitteln, indem sie ihnen beispielsweise 
aufzeigen, wie wichtig quantitative Methoden der Forschung für ein Soziologiestudium sind. 
 
Ein aktueller Trend ist die zunehmende Digitalisierung unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft. 
Die Schweiz muss bei der Entwicklung und Verwendung digitaler Technologien weiterhin zu den leis-
tungsfähigsten Ländern gehören. Um dies zu erreichen, braucht es eine Stärkung der digitalen Kom-
petenzen in Bildung und Forschung. Es liegt an den Gymnasiallehrerpersonen, die Neugier der Schü-
lerinnen und Schüler für die MINT-Fächer zu wecken. 
 
Dans une société qui évolue rapidement, nous devons donner la chance aux adultes de se former tout 
au long de la vie. Le concept d’aptitude aux études supérieures doit constamment être revisité et 
redéfini compte tenu de cette évolution. Cette notion constitue l’objet central des discussions qui 
doivent être menées dans les écoles de maturité, au sein des groupes de branches, ainsi que dans 
des espaces de délibération tels que la troisième Conférence Transition Gymnase – Université. Et 
c’est notamment grâce au dialogue entre les professeures et les professeurs de gymnase et 
d’université que l'accès sans examen aux hautes écoles sera garanti à long terme. 
 
Le riflessioni condotte tra docenti liceali e universitari, in particolare nei gruppi di lavoro di questa terza 
conferenza, contribuiscono a raggiungere questo obiettivo comune della Confederazione e dei 
Cantoni. 
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