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Aux Ecoles secondaires l (par courriel)
Par leur direction

Delémont, le 9 mars 2021 / pha

Concept d'orientation scolaire et professionnelle (OSP) à l'école secondaire l

Messieurs les Directeurs,

Mesdames les Enseignantes,
Messieurs les Enseignants,

À la suite "de la consultation portant sur les modifications proposées à la grille-horaire du degré
secondaire l, vous avez participé à laséance de présentation du projet de concept OSP dans votre
école et nous vous en remercions vivement. Nous avons pris connaissance de vos réponses
précisant la position de votre établissement quant au projet présenté. Celles-ci nous ont permis
d'orienter nos réflexions afin de finaliser le concept OSP en vue d'une mise en œuvre progressive
d'ici la rentrée 2022.

L'ensemble des mesures prévues dans le concept sont validées, excepté la conduite de
renseignement par la pédagogie de projet à la place des deux leçons de « Français renforcement ».
Dès lors, la grille-horaire du degré secondaire l reste inchangée pour la rentrée scolaire 2021.

Concernant renseignement par la pédagogie de projet, le projet-pilote OOP, exceptionnellement
reconduit durant ces deux dernières années scolaires, ne sera pas généralisé et ne pourra pas être
renouvelé sous sa forme actuelle. Plus précisément, renseignement de chaque discipline doit
répondre aux attentes fondamentales du Plan d'étude romand (PER) et l'évâluation doit être
conforme aux dispositions légales.

Toutefois, afin de ne pas perdre les compétences développées dans les écoles secondaires qui ont
expérimenté les projets-pilotes OOP/OPP et considérant les retours d'une majorité d'écoles
reconnaissant les portées positives d'un enseignement par la pédagogie de projet, il sera possible
pour les enseignant-e-s intéressé-e-s de pratiquer la pédagogie de projet dans leur discipline. Le
document en annexe en définit le cadre.

Dans le but de promouvoir cette approche pédagogique et d'accompagner révolution des pratiques,
nous souhaitons qu'un-e référent-e soit désign-é-e dans chaque établissement. De plus, les
enseignant-e-s d'OOP/OPP sont invité-e-s à présenter leur projet et expériences aux personnes
intéressées des autres écoles. La forme de ces présentations est à préciser en accord avec le
Service de renseignement.

www.jura. ch/sen



En vous adressant nos sincères remerciements pour votre attention et votre engagement dans le
processus de consultation et des suites données, nous vous prions de recevoir, Messieurs les
Directeurs, Mesdames les Enseignantes, Messieurs les Enseignants, l'assurance de nos meilleurs
sentiments,

Martial Courtet

Ministre de la formation, de l'égalité,
de la culture et des sports

Copie : Syndicat des enseignants Jurassiens, SEJ, par son secrétaire général

Annexe : Document « Cadre pour renseignement par la pédagogie de projet à l'école secondaire l »


