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 Madame la Conseillère d’Etat 
 Anne-Catherine Lyon 
 DFJC 
 Rue de la Barre 8 
 1014 Lausanne 
 
 
Demande de retrait de la directive D11 
 
 
Madame la Conseillère d’Etat,  
 
Les étudiant-e-s de l’Université de Lausanne et les associations du corps intermédiaire 
de droit (ACILex) et de SSP (ACISSP) ont bien pris connaissance de la directive D11 
relative aux titres exigés pour l’enseignement de la culture générale (eCG) dans les 
classes des écoles professionnelles artisanales, artistiques et de santé du canton de 
Vaud. D’après cette directive, seul-e-s les détenteurs et détentrices de diplômes en 
Français, Géographie, Histoire et Economie sont autorisé-e-s à enseigner cette 
branche.  
 
De ce fait, la directive D11 exclut plusieurs diplômes qui étaient considérés comme 
adéquats pour enseigner la culture générale jusqu'à son adoption. Ainsi, en Lettres –
Faculté d'où provient le  plus grand nombre d'inscriptions à la HEP -, les diplômé-e-s 
de Philosophie, d’Allemand et d’Anglais, pour n’en citer que quelques-uns, ne sont dès 
lors pas considérés comme aptes à l’enseignement de la culture générale. De même, 
les étudiant-e-s diplômé-e-s de SSP et de Droit se voient supprimer un débouché 
pourtant cohérent avec leur formation, puisque l'eCG en intègre de nombreuses 
composantes.  
 
Les étudiant-e-s et les associations du corps intermédiaire ne peuvent accepter une 
telle restriction de l’accès à l’enseignement de la culture générale, et ce pour plusieurs 
raisons.  
 
En premier lieu, rappelons que l'eCG est scindé en deux parties, à savoir Langue et 
communication, et Société. Une transdisciplinarité caractérise cet enseignement, qui 
inclut des cours de Culture, de Droit ou d’Economie. La pratique démontre qu’un-e 
seul-e enseignant-e prend en charge l’ensemble de ces domaines. Affirmer qu’un-e 
titulaire d’un Master de Français ou d’Economie est plus apte à assumer cette 
transdisciplinarité que, par exemple, un-e étudiant-e en sciences politiques, c’est 
admettre que certains diplômes ont plus de valeur que d’autres. Or une telle 
hiérarchisation entre les diplômes n’est ni justifiable, ni tolérable, à plus forte raison si 
elle émane de l'autorité supérieure en la matière.  
 
Nous affirmons que les titulaires d’un diplôme de SSP, de Droit ou de Lettres sont 
qualifié-e-s pour enseigner la culture générale, laquelle inclut des branches telles que 
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Identité et socialisation, Ethique ou Politique, et adopte un regard transversal, voire 
sociologique sur les objets d’étude. Empêcher des personnes d’exercer un métier pour 
lequel elles ont la formation académique adéquate ou les pousser à reprendre des 
études ne semble pas être une stratégie rentable dans une période marquée par une 
pénurie du corps enseignant. Pour ces raisons, la directive D11 nous semble 
incohérente. 
 
A cela s’ajoute le fait que la directive est terriblement pénalisante pour nombre de 
jeunes diplômé-e-s. En effet, rappelons que, désormais, les diplômé-e-s qui 
souhaitent enseigner la Culture générale sans détenir l’un des titres prévus par le 
Canton se voient dans l'obligation de suivre une nouvelle formation dans l’une des 
quatre branches ad hoc, en acquérant un certain nombre de crédits ECTS à hauteur 
du Secondaire II, à savoir 90 crédits, dont 30 de niveau master. Nous sommes donc 
déterminé-e-s à lutter contre une décision qui a pour conséquence de rallonger 
inutilement la durée des études, de retarder l’entrée sur le marché du travail, et de 
péjorer la situation financière des étudiant-e-s. A ce sujet, nous ajoutons qu'il serait 
intolérable qu'un-e étudiant-e doive renoncer une carrière dans l'enseignement pour 
des raisons matérielles.  
 
Soulignons que pour beaucoup de diplômé-e-s, la fin des études correspond à la fin 
des soutiens financiers, qu'ils soient familiaux ou publics. Or l’enseignement 
professionnel est désormais dépendant de la HEP, où la formation en emploi n’est pas 
possible. Ainsi, une deuxième formation entraîne des pénalités financières qui ne sont 
pas tolérables si elles peuvent être évitées. Il est évident que les jeunes diplômé-e-s, 
par trop habitué-e-s aux emplois précaires en marge de leurs études, ne demandent 
qu’à trouver un premier emploi stable le plus rapidement possible. En limitant l’accès 
au marché du travail, la directive D11 est incompatible avec une politique visant à 
encourager l’emploi, en particulier dans une période où les débouchés se font rares, et 
la relève du corps enseignant incertaine.  
 
Une décision qui entraîne une précarisation de la situation sociale des étudiant-e-s en 
rallongeant inutilement les études ne peut remporter notre adhésion. Nous 
n’acceptons ni la hiérarchisation entre les diplômes, ni la restriction arbitraire des 
débouchés que la directive D11 génère.  C’est pourquoi les associations du corps 
intermédiaire de Droit et de SSP, ainsi que les étudiant-e-s de l’Université de 
Lausanne, demandent le retrait immédiat de la Directive D11. D’autre part, nous 
joignons à cette lettre un argumentaire adopté à l’unanimité par notre Assemblée des 
délégué-e-s le 8 décembre 2010.  
 
En vous remerciant de l'attention que vous portez à notre requête, nous vous prions 
de croire, Madame la Conseillère d'Etat, à l'expression de notre profonde 
considération. 
 
 
Pour la FAE,  Pour l’ACILex,  Pour l’ACISSP,  
Joanna Oulevay David Sifonios, Président Vanessa Monney  
 
 
 Alessandro Brenci 
 
 


