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Information destinée aux parents. Nouvelle organisation
de la 3ème secondaire

Entrée optimale
dans la vie professionnelle et les filières ultérieures

Situation gagnant-gagnant
Un investissement dans la formation orientée vers l’avenir: Les élèves de la 3ème secondaire
du Canton de Zurich sont préparé-e-s de manière plus ciblée aux défis d’un apprentissage profes-sionnel ou d’une filière ultérieure.
Une situation gagnant-gagnant est envisagée entre le niveau secondaire d’une part et les
entreprises d’apprentissage ou les écoles professionnelles spécialisées et les gymnases
d’autre part. L’Union des arts et métiers du canton de Zurich (KGV), l’organisation cantonale
faîtière des PME, appuie les innovations prévues au niveau secondaire.
Objectifs de la nouvelle organisation








Une coopération plus étroite et plus précoce entre l’école, l’orientation professionnelle et
les parents dans le processus du choix professionnel.
Une évaluation des compétences individuelles de l’élève, fondée sur le test „Stellwerk 8“
réalisé en 2ème année secondaire, suivie d’un entretien d’évaluation individuel et d’un
accord d‘objectifs.
Offre d’appui individuel dans les matières facultatives en 3ème secondaire pour optimiser
l’apprentissage et l’appui de chaque élève en fonction de son potentiel de performances.
Rattrapage ciblé des lacunes et renforcement des points forts.
Renforcement de l’auto-compétence, des compétences sociales et méthodiques sur la
base de l‘enseignement par projets et d‘un travail final en 3ème année secondaire.
Préparation à la réussite du passage à la formation professionnelle de base et aux examens d’admission au gymnase de courte durée et à l’école de maturité spécialisée.

Assumer ses responsabilités


Au deuxième semestre de la 2ème année secondaire, les élèves sont soumis au test de
performance standardisé „Stellwerk 8“. Celui-ci reproduit l’état des acquisitions scolaires
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de manière fiable et selon un profil de performances individuel et indépendant du type
scolaire.
«Stellwerk 8» est un système de tests adaptatif et assisté par ordinateur. Il permet
d’évaluer les connaissances des élèves dans les matières suivantes: allemand, français,
anglais, mathématiques, sciences naturelles et technique.
Stellwerk est un système de tests qui vise à encourager les élèves. Il met en évidence
leurs forces et leurs faiblesses au moyen d‘un profil de performances. Ce profil de performances ainsi qu‘un schéma d’analyse facilitent la prise de mesures appropriées
pour encourager les élèves de manière efficace.
Dans un entretien d’évaluation, on établit des objectifs fermes et des priorités en accord avec les parents et les élèves.
Les offres d’apprentissage individuelles encouragent les élèves de la 3ème secondaire à
renforcer leurs points forts et à combler d’éventuelles lacunes.
Les élèves performants qui envisagent le passage au gymnase de courte durée ou à
l’école de maturité spécialisée sont également appuyés de manière ciblée.
En 3ème secondaire, un accent particulier est mis sur la responsabilité que les élèves
doivent assumer envers leur avenir professionnel et personnel.

Le projet „Nouvelle organisation de la 3ème secondaire“ a été mis à l’épreuve avec succès
dans plusieurs écoles pilotes. Il sera mis en oeuvre par étapes à partir de l’année scolaire
2009/10, en débutant avec les premières classes du niveau secondaire.
Dès l’été 2012 les premiers et premières élèves auront achevé la nouvelle 3ème secondaire.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.vsa.zh.ch
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