
Remarques de la CRP (à transmettre à la SSPMP) sur la RRM  
 

• Nous regrettons que les délais imposés pour transmettre nos remarques sur les modifications de la RRM 
(Règlement sur la Reconnaissance des certificats de Maturité gymnasiale) soient aussi courts car 
malheureusement ces délais ne nous permettent pas de consulter nos membres de manière adéquate. 

 
• La CRP s’inquiète de l’augmentation envisagée du nombre de disciplines fondamentales et/ou obligatoires  

Une telle augmentation poserait inévitablement des problèmes organisationnels importants aux 
responsables des départements de l’instruction de chaque canton et aux directions d’écoles (déjà 
maintenant plusieurs disciplines d’OS ne sont enseignées que dans certains établissements !) ; 
 

Un élargissement du choix des disciplines proposées aux élèves, n’amènerait pas ceux-ci à choisir des 
profils plus cohérents ; 
 

Une augmentation des disciplines pourrait aboutir à une diminution des heures enseignées par discipline 
dans un degré donné, or d’une part les élèves ont déjà largement assez de disciplines à l’horaire et d’autre 
part la pénibilité du travail des enseignants en serait aggravée. 

 
• La CRP se prononce pour le maintien de la grille horaire actuelle avec des cours de DF, une seule OS et une 

seule OC. Les autres modèles proposés vont trop complexifier l’organisation des établissements. 

• La CRP n’est pas favorable à une structure 2 ans (sans OS ni OC) & 2 ans (avec OS et OC). Il nous semble 
important en physique de séparer rapidement les élèves d’OS des élèves de DF (au minimum dès la 2e année) 
pour leur donner un enseignement adapté aux objectifs du cours d’OS. 

• Dans le modèle de maturité sur 4 ans, la CRP estime que pour parvenir à enseigner la matière contenue dans 
le PEC, il faudra disposer de 6h d’enseignement. 

• La CRP souhaite que le pourcentage actuel des MINT soit augmenté ce qui d'ailleurs faciliterait l’introduction 
d’une 6e heure en physique DF (en valais dès la rentrée 2022-2023, le nombre d’heures de physique eb DF 
passe de 5h à 4h !).  

• La CRP est contre le fait d’inclure l’éducation physique dans les MINT comme suggéré dans une des 
propositions de la réforme du RRM. 

 


