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Groupe Enseignement

Pétition à l’attention de Monsieur J.-P. Siggen, Conseiller d’Etat en charge du département de
l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS)

ENSEVAL : NON à un instrument qui nuira à la qualité de
l’enseignement !
Nous estimons que cet outil d’évaluation ne répond pas aux buts et objectifs avancés par la DICS (garantir et
développer la qualité de l’enseignement, encourager et faciliter la collaboration, contribuer au
développement professionnel et personnel des enseignants).
Bien au contraire, une telle évaluation nuira à la qualité de l’enseignement et à la collaboration en
instaurant notamment:
 Une logique de contrôle, des pressions et une mise en concurrence
 Une surcharge de travail pour les directions d’établissement qui se reportera sur les enseignants
 Des critères subjectifs liés aux compétences personnelles et au comportement (loyauté, tenue
vestimentaire, résistance à la charge de travail, etc.)
 Un risque de multiplication des procédures pouvant mener au licenciement (alors que les critères
invoqués ne seront pas toujours objectifs)
 Une injonction au culte de la performance puisqu’il s’agit de ‘’dépasser les exigences’’
 La fixation systématique d’objectifs qui ne correspondront pas nécessairement aux besoins de
l’enseignant
 L’interdiction d’être accompagné
L’objectif de l’enseignant risque de ne plus être un travail pour les élèves (travail souvent peu visible et non
mesurable), mais orienté afin d’obtenir une bonne note en privilégiant des activités et des comportements
qui pourront être quantifiés et reconnus lors de l’évaluation.

Pour toutes ces raisons, nous demandons :
 Le retrait d’ENSEVAL
 L’ouverture de nouvelles discussions avec tous les partenaires concernés
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Pétition à signer et à renvoyer jusqu’au 1er juillet 2017 au SSP – région Fribourg, CP 1444, 1701 Fribourg

Vous pouvez aussi signer cette pétition en ligne : www.ssp-fribourg.ch

