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Communiqué de presse :

Prix suisse des écoles 2015 – les lauréats ont été désignés !

Les bonnes écoles font école.

Pour la deuxième fois après 2013, le Prix suisse des écoles 2015 a été décerné à
Zurich le mercredi 2 décembre. Ce faisant, l’association Forum Bildung
récompense les écoles d’exception dans toutes les régions linguistiques. Le prix,
doté de CHF 120 000. – au total, est censé encourager un engagement supérieur
à la moyenne et des performances pédagogiques exemplaires. Lors de la remise
des prix, fêtée en grande pompe, deux écoles professionnelles, trois écoles
primaires ainsi qu’une école secondaire se sont vu décerner la récompense
suprême. Le Prix suisse pour l’éducation de la petite enfance, attribué pour la
première fois, est revenu à l’institution Zwärglihuus, à Aarau.

Par le biais du Prix suisse des écoles, le Forum Bildung (FB) – largement
soutenu par les principaux groupes d’intérêt – aspire à récompenser et à
rendre publiques les performances exceptionnelles au niveau du système
éducatif suisse. Le corps enseignant fait trop souvent l’objet de critiques,
tandis que ses efforts infatigables visant à développer le système
d’enseignement suisse dans son travail quotidien n’est que très rarement mis
en exergue. Les écoles primées sont censées assumer le rôle de modèles et
de source de motivation pour les autres établissements – une philosophie sur
laquelle repose le Prix suisse des écoles.

Le Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), le Syndicat des
enseignants romands (SER), le Verband Schulleiterinnen und Schulleiter
Schweiz (VSLCH) ainsi que la Conférence latine des chefs d’établissement de
la scolarité obligatoire (CLACESO) viennent de se rallier à cette initiative en
tant que partenaires.
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Candidatures et évaluation selon des critères clairement définis

L’appel aux candidatures s’adresse à toutes les écoles obligatoires ainsi
qu’aux écoles du degré secondaire II de Suisse et de la Principauté du
Liechtenstein. Aussi bien les écoles publiques que privées peuvent prétendre
au prix. Assurée par un comité d’experts et un jury spécialisé, l’évaluation se
fonde sur une procédure de sélection comportant plusieurs paliers, en fonction
de six critères de qualité, au nombre desquels figurent la performance, la
gestion de la diversité, la qualité de l’enseignement et le climat scolaire.

Engagement d’importants sponsors

Sans le soutien d’importants donateurs, le Prix suisse des écoles ne pourrait
pas être financé. Les partenaires de promotion que sont Credit Suisse, la
Fondation Müller-Möhl, Accenture, Jeunesse et Economie, Dorma + Kaba, le
canton de Berne, le Pour-cent culturel Migros, PSP Swiss Property, Samsung
et upc cablecom ont ainsi contribué à concrétiser cette remise de prix. Outre
les six prix existants, un prix pour l’éducation de la petite enfance a également
été décerné pour la première fois cette année.

«And the winners are…»

Parmi un grand nombre de candidats, le comité d’experts et le jury spécialisé
ont sélectionné les écoles suivantes, s’étant distinguées tout particulièrement :

Espace Entreprise, Genève GE – école professionnelle

Cette établissement se démarque par le fait qu’il est bien plus qu’une simple
école. Espace Entreprise est une institution dont l’objectif est de préparer le
mieux possible les apprentis à l’univers professionnel, en misant sur un
enseignement privilégiant la pratique. Elle entretient des relations étroites avec
des entreprises, s’adaptant ainsi aux développements les plus actuels, tout en
offrant aux apprenants de meilleures opportunités en vue de leur avenir
professionnel.
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Kaufmännisches Bildungszentrum Zoug ZG – école professionnelle

Le centre de formation commerciale de Zoug propose une offre exceptionnelle
de formations professionnelles pour les commerçants et le commerce de
détail. Il se targue de mesures d’avant-garde comme les I-Teams, enseignant
notamment la maîtrise des médias numériques, et bénéficie des apports d’un
vaste réseau dans le domaine de la politique, de l’économie et de la société
civile.

École secondaire Petermoos, Buchs ZH – degré secondaire I

L’école Petermoos est un établissement pionnier en matière de pédagogie
autonome et personnalisée. Depuis 2009, elle a développé continuellement le
concept prometteur des «paysages pédagogiques». Les enseignants se
considèrent comme des coaches et les groupes d’étude sont consciemment
constitués de manière hétérogène. Par ailleurs, il existe une équipe de parents
ainsi qu’un parlement composé d’élèves. L’un des aspects les plus marquants
réside non seulement dans le travail d’équipe entre la direction et le corps
enseignant, mais aussi entre les enseignants eux-mêmes.

École Fluhmühle, Lucerne LU – degré primaire

L’école Fluhmühle a élaboré un concept d’intégration unique, qui met à profit
la grande diversité des élèves. Les dons individuels sont encouragés par un
travail axé sur les forces, on y mise sur une culture positive des retours et le
projet «Place de lecture» a pour objectif de susciter l’engouement pour les
livres.

École Schülerclub Nordstrasse, Zurich ZH – degré primaire

L’école bénéficie d’une longue tradition dans la création commune d’un
«espace de vie scolaire» axé sur une culture d’apprentissage intégrative.
L’orientation soutenue sur les performances côtoie, en parallèle, la promotion
des compétences sociales. De nombreux événements et rituels collectifs
contribuent à cimenter la cohésion. Les conflits sont discutés et résolus au
sein du conseil de classe et d’élèves. Les cours sont dispensés avec des
plans hebdomadaires, dans des classes à degrés multiples.
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Scuola elementare bilingue, Maloja GR – degré primaire

La petite école bilingue Maloja démontre admirablement la capacité d’une
école particulièrement hétérogène à créer une cohésion solide à l’aide de
méthodes pédagogiques flexibles et créatives. Les cours sont entièrement
bilingues et il existe des classes multi-âges ; les besoins des élèves sont
abordés individuellement et ces derniers profitent d’une vie scolaire conviviale,
qui se manifeste notamment autour de la table, pour le repas de midi.

Prix suisse pour l’éducation de la petite enfance :

Cette année, l’association Forum Bildung a décerné pour la première fois un
prix pour l’éducation de la petite enfance. Cette démarche illustre le fait que le
parcours pédagogique d’un enfant débute déjà avant son entrée à l’école. Le
prix a été attribué à l’institution KSA Zwärglihuus, à Aarau.

L’institution Zwärglihuus illustre, de façon exemplaire, comment une crèche
d’employeur peut s’adapter aux besoins les plus divers et assurer des
prestations 24 heures sur 24. Répartis sur cinq sites, les enfants ont
l’opportunité d’apprendre, de rêver et de découvrir. La priorité est accordée à
la curiosité naturelle des enfants et à leurs intérêts, l’offre étant élaborée en
conséquence. A tous les niveaux, les enfants contribuent largement à
l’organisation du déroulement quotidien. La crèche récompensée est soutenue
par l’Hôpital cantonal d’Aarau.

Parallèlement au Prix suisse pour l’éducation de la petite enfance du Forum
Bildung, la

Fondation Pestalozzi a décerné le Prix de la Fondation Pestalozzi pour
l’encouragement précoce dans les régions de montagne suisses. Apprenez-en
plus sur le Prix de la Fondation Pestalozzi pour l’encouragement précoce dans
les régions de montagne suisses sous : http://www.fruehfoerderungspreis.ch/fr
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Information pour les professionnels des médias :

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :

Ladina George
Directrice
Fondation Müller-Möhl

Sur mandat de Forum Bildung
george@mm-foundation.org
+41 (43) 344 66 75


