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Vaudoise '(BCVJ a su se poser
eri prétendantidéal aù po~te aux
yeux de son parti, se pi:offiarit sur.
des questions écon:omiq-qes sans
renier 'les :. discours. tranchés de
rune' sur la inlgr~tion et l'aide
sociale, eii accord avecla ligne na- '
tionale blochérienne. Chef de
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moigne clè' co:rifÎits violents, répéet
de
tés, . de . menaces
harcèl~ment, après qu'elle lui eut
annonèé s6nsouhait de le quitter..
Deux constats médicaux que Le
Temps apu consulter attestent de
coups portés au visage.
Elle a déposé le 31 juillet une
plainte pénale c,ontre Michaël

préscn,nption d'innocence,· dé- ' ter a~~dessus de la ~@iie->;-. E;· c-~u
ment les fàits qui lui sont repro- lisses, il joue pourtant un rôle de
chés: <<Ce ne sont que des menson- premier plan.
ges venant d'une· personne qui
Jean-Luc Laurent avait affirmé
cherche à me nuire politique- le 9 juillet au secrétaire général
me)1t, en pleine période électo- de l'UDC Kevin Grangier qu'il
rale». Il soupçonne son ex-compa- possédait des éléments comprogne d'avoir «agi de concert avec mettants sur d'autres membres
Jean-Luc Laurent dàns sa tentative du P<l;rti, mentionnant notam-
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Îesensei ants romandst, Tù:;v"~ Ùl/ Les politicîer
réclament «le master pour tous» les sexagéna
•

~

Rentrée Les autorités rejettent les revendications syndicales

Trois ans ne suffisent pas pour
former des enseignants primaires,
.affirme le Syndicat des enseignants romands (SER). Lors de la
.confén~nce de presse de la rentrée,
· cette organisation a dénoncé une
«formation à la traîne», mettant
èn péril la présence de véritables
'généralistes à l'école.
Le SER fixe comme objectif à
· long terme «le master pour tous
lès enseignants de l'école obliga1
. toiren. A court terme, il faudrait au
moins une année supplémentaire.
. L'actuel bachelor en six semestres
· (seul Genève dispense une formation en quatre ans) ne permet plus
de faire face. aux exigences. En
conséquence, on renonce, à for. mer les maîtres dans certaines
. branches et l'on comble les man~ues pa~ des «fom1ations bricolées» en éours d'ernploi, voire fies
r <miodules · alibis» pour les élénients .d'~nseignement spécialisé
.dont les maîtres ont besoin face à
. urie population stolàire de plus
en plus diverse~
·
·
LeAu niveau du secondaire I, ce
n'est pas l:nieuf{ .. Seloille SER, il est
<<monnaie courante» que des enseignants se voient .attdbuer par
les directeUrs des· bninches dans
lesquelles ils n'o1t pas ét~ formés.
· t;1u pire, que l'on fasse appel à des
pèrsonnes dépourvues de toute
formation pédagogique,
Dénonçant lè ·manque de ré. flexion d'ensemble et d'harmoni.sation dans ce domaine, la faîtière
1

1

des sociétés pédagogiques romandes réclame des Etats généraux sur la formation des maîtres.

Suisse est en retrait. Cela s'explic
que par le fédéralisme: les décisions êOnt liées à des besoins régionaux et certains cantons
Tendance internationale
.maintiennent «Une conception
Recteur de la Haute Ecole pé- · plus artisanale de l'enseignedagogique vaudoise
(HEP), ment». Mais aussi par des raisons
Guillaume Vanhulst partage les financières. Le master pour tous
préoccupations des syndicats sur aurait pour conséquence l'égalité
l'affaiblissement de la formation de salaire entre enseignants, «ce
généraliste: «Nous sommes con- qui est véritablement taboun.
frontés à urie accumvlation des D'autant que nombre de cantons
. attentes, à laquelle il est difficile traversent des difficultés financiède faire face,» A Lausanne, les enc res. En Suisse alémanique, des
· seignants primaires sont formés économies sont faites ou propour neufbranches dans leur for- grammées pour des centaines de
mation de base. Ils doivent choisir millions entre 2013 et2018. Selon
deux parmi les quatre branches à leSER, la HEP-BEJUNE (Berne,Jura
option (l'anglais, les sports,. la et Neuchâtel) a vu son budget
musique et les arts visuels) pour baisser de 12% depuis 2009, alors
une formation complémentaire. que le nombre des étudiants a
«Mais ces formations complé~ augmenté de 50%. Le contexte acmentaires ont le mérite d'exist,er, · tuel n'est donc guère favorable
·on ne. peut· pas dire que nous . aux revendications des syndicats.
_faisons . du mauvais h·avail»,
Ce que confirme la réaction
· ajoute le recteur: .
d'Oli\iier Maradan, secrétaire gêLe responsable de 'la HEP vau- . néral de la Conférence latine des
doise ne conteste pas qu'il puisse· dir~cteurs de l'instruction publiarriver qu;«un directeur demande que (CliP): .«A 'l'heure actuelle,
à un prof de maths d'enseigner la l'augmentation de la durée minibiologie>>: Mais il assure que. des male de formation n'est pas à l'orsituations de· .pénurie ·n'existent dre du jour à l'échelle intercantoque localement et ponctuellement. nale.» Pour le degré préscol<iirePour Guillaume Vanhulst, la primaire, la durée :o.iliiimale de la
«masterisation» ·de la formation formation est d~ trois ans, mais les
des en~eignants est urie tendance cantons ont la possibilité d'en
internationale qui va du nord vers faire davantage _si leur p<,!rlement
le sud de l'Europe. La France et l'accepte politiquement et financièrement, ajoute la CliP.
'l~lemagne ont fait le pas d'une
forinatioiJ. en qu.atre ans, mais la Yelmarc Rouiet

> Fédérales Le PDC et le P
lis ontl'expérience pour eux. Et ils
veulent faire entendre la voix des
amés. En V~lais, cinq socialistes et
trois démocrates-chrétiens · 'sont
candidats aux élections fédérales
sur des listes thématiques réservées
aux plus de soixante ans, les premières du genre. Dépourvus d'ambition
personnelle,ils espèrent développer
les thématiques propres au vieillissement de la population, et apporter des suffrages à leur parti par le
truchement des ~pparentements.
Les plus de soixante-cinq ans représentent 19% de la population valaisanne, et 18% des habitants du
pays. Mario Travelletti, ancien viceprésident de la commune dl'\.yent et
candidat socialiste, veut inciter ses
contemporains à voter et à participer au débat. Poùr lui, les préoccupations de cette catégorie d'âge sont
surtout sociales, parce que le pays
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Amende san~
> Chauffage 2,12 millions
La commune de Monthey a in- · toi
fligé une amende de 2,12 millioJ!s de tail
francs à 86 propriétaires d'apparte- rec
inents de la ville. lis ont refusé de . qŒ
. raccorder leurs in1meubles au sys- ,Co]
tème de chauffage à distance de la ti01
conmmne. Ce genre d'amende col1
lective est une première dans l'his- : ·flig

