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1. Réponses reçues
Six institutions de formation alémaniques et romandes sont à l’origine de ce projet; elles ont en effet
déposé au Secrétariat général de la CDIP, en octobre 2008, une proposition de profil portant sur les
formations complémentaires pour l’enseignement bilingue / en immersion. En collaboration avec un
groupe de travail, le SG CDIP a alors élaboré un projet d’acte normatif sur la base de l’avant-projet qui lui
était proposé. Ce projet a été discuté en novembre 2009 avec des représentants des administrations
cantonales de la formation, des institutions de formation et des associations professionnelles et divers
experts. Début juillet 2010, le texte remanié a été soumis en procédure d’audition aux cantons,
associations professionnelles et institutions de formation. Le délai de réponse à la procédure d’audition
fixé était fin septembre; toutes les réponses parvenues jusqu’au 29 octobre 2010 ont été prises en
compte dans la présente analyse.
Ont répondu à la procédure d’audition les cantons suivants: AG, AR, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU,
LU, NE, NW, SH, SZ, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH. L’Office des affaires scolaires de la principauté
du Liechtenstein a lui aussi donné son avis. Ont également répondu la CESFG, la CDGS, la CSFP, la
Table ronde Formation professionnelle et l’OFFT.
Parmi les associations professionnelles, le LCH et le SER se sont exprimés.
La COHEP a rendu réponse, la PHZ Zug faisant de même de son côté. Les institutions à l’origine de
l’avant-projet de profil n’ont pas pris position sur le projet.

2. Synthèse
L’objectif du projet (créer une base juridique pour la reconnaissance suisse des formations complémentaires pour l’enseignement bilingue / en immersion), de même que le texte soumis à la procédure
d’audition ont rencontré un écho très favorable. L’exigence formulée à l’art. 2 du règlement du 17 juin
2004 concernant la reconnaissance de diplômes ou certificats de formation complémentaire dans le
domaine de l'enseignement est remplie: la majorité des cantons ont reconnu la nécessité d’une telle
certification et soutenu les visées du projet en matière de politique de la formation – même si, en
l’occurrence, les avis divergent quant à l’évaluation des besoins pour le degré primaire et pour les degrés
secondaire I et II. C’est pour ces derniers (degré secondaire I et degré secondaire II formation
professionnelle et formation générale) que la nécessité apparaît le plus nettement.
Par ailleurs, nous pouvons retenir les éléments suivants:
•

Les associations professionnelles LCH et SER s’opposent à l’objectif du projet (la promulgation d’un
profil). Selon elles, la formation initiale se trouverait dévalorisée si l’on faisait dépendre de
l’accomplissement d’une formation complémentaire le droit de pratiquer l’enseignement bilingue / en
immersion.

•

Un bon nombre de cantons font également remarquer qu’il est bon que les enseignantes et
enseignants aient la possibilité de se qualifier ainsi dans le cadre d’une formation complémentaire
reconnue, pour autant que le certificat reconnu ne devienne pas une condition à l’engagement pour
l’enseignement bilingue / en immersion. Ce serait en effet dévaloriser les autres voies de
qualification dans un secteur encore en développement et restreindre techniquement le recrutement
du personnel enseignant. Les autorités qui engagent les enseignantes et enseignants doivent
conserver une certaine marge de manœuvre.

•

Un nombre significatif d’instances consultées, considérant premièrement que les besoins ne sont
pas les mêmes pour le degré primaire et pour les degrés secondaires I et II, ne veulent pas
deuxièmement de formations couvrant tous les niveaux d’enseignement. Elle arguent de
l’hétérogénéité des exigences scolaires et de la nécessité de promouvoir la cohérence verticale par
d’autres moyens; l’émergence de formations spécialisées, soit la création dans deux ou trois hautes
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écoles de filières propres au degré primaire, serait à leurs yeux préférable à l’apparition d’une
multitude d’offres multiniveaux. En revanche, les formations complémentaires doivent pouvoir être
reconnues à l’échelle suisse pour chacun des degrés (cf. conclusions).
•

Le degré de réglementation est considéré comme approprié. Parmi les objectifs, les réserves visent
en particulier l’art. 2, al. 1, let. c (soutenir en tant que personne de référence la direction de l'établissement scolaire pour toute question concernant l'aménagement de l'enseignement bilingue / en
immersion et le développement de l'enseignement). En ce qui concerne les éléments de la formation
complémentaire (art. 3), de nombreux compléments sont proposés, ainsi que quelques commentaires rédactionnels.

•

S’agissant des conditions d’admission, une majorité des cantons proposent que la CDIP définisse
expressément les compétences linguistiques requises. Une diversité de solutions régionales
entamerait la crédibilité du certificat et favoriserait une «concurrence» malsaine par le biais des
conditions d’admission.

•

Le volume minimal fixé à 10 crédits ECTS est dans l’ensemble soutenu. Un bon nombre d’instances
consultées plaident en faveur de la possibilité de prendre en compte les acquis des formations
continues précédentes, notamment les formations Passepartout.

•

Quant aux éléments de qualification, l’orientation indispensable sur la pratique est mise en avant.

3. Présentation des réponses à la procédure d’audition
3.1 Nécessité d’une qualification particulière pour l’enseignement bilingue et
pertinence d’une reconnaissance nationale
Ad questions 1.1 et 1.2 de la procédure d’audition
1.1 Dans quelle mesure une qualification particulière pour l’enseignement bilingue / en immersion
s’avère-t-elle nécessaire dans votre canton?
1.2 Soutenez-vous la demande selon laquelle un profil doit être édicté pour permettre une
reconnaissance nationale des certificats clôturant les formations complémentaires pour
l’enseignement bilingue / en immersion?
La CDIP édicte des profils pour les formations complémentaires dont le contenu concerne «une majorité
de cantons» (cf. art. 2 du règlement du 17 juin 2004 concernant la reconnaissance de diplômes ou
certificats de formation complémentaire dans le domaine de l'enseignement). C’est pourquoi la procédure
d'audition visait en particulier à recenser les besoins réels des cantons et à recueillir leur évaluation du
projet par rapport à leur politique de formation, d'autant plus que le présent projet a été lancé par des
institutions de formation.
Nécessité reconnue par une majorité, différences d’appréciation en fonction du degré scolaire
Une majorité des cantons qui se sont exprimés estiment qu’une qualification pour l’enseignement
bilingue / en immersion, si elle fait l’objet d'une reconnaissance à l’échelle suisse, répond à une
nécessité. 16 cantons parlent d’une nécessité avérée, 14 d'entre eux signalant cependant que c’est plus
ou moins le cas d’un degré scolaire à l’autre. Le besoin se fait majoritairement sentir pour le degré
secondaire I et le degré secondaire II, avec parfois pour ce dernier une intensité différente entre le
gymnase et le domaine de la formation professionnelle. Si le besoin est évoqué pour le degré primaire,
e
e
ce n'est qu'à partir de la 5 année / 7 selon le décompte HarmoS).
Voici quelques extraits des réponses des cantons à ce sujet:
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Der Bedarf ist im Kanton Aargau eindeutig vorhanden, allerdings mit unterschiedlicher
Ausprägung nach Schulstufe. Z.Z. ist die Nachfrage auf der Sekundarstufe I noch grösser
als auf der Primarstufe. Eine Zunahme bei Letzterer ist aber bereits zu verzeichnen.
Mittelfristig wird eine Angleichung des Bedarfs auf den verschiedenen Schulstufen
eintreten. (AG)
Im Rahmen des Projekts Passepartout Basel-Stadt wurde verschiedentlich auf die
Notwendigkeit von Formen des immersiven Unterrichts in Ergänzung zum Fremdsprachenunterricht hingewiesen. Dies ist insbesondere auf der Sekundarstufe I der Fall,
aber auch schon im 7. und 8. Schuljahr (gemäss HarmoS-Zählung). Zudem werden
schon heute bilinguale Angebote für die Primarstufe ab dem 5. Schuljahr konzipiert. (BS)
Le canton de Fribourg a la volonté de promouvoir l’apprentissage de la langue partenaire;
un des moyens d’y parvenir est de favoriser l’enseignement en immersion. Dès lors, une
formation complémentaire des enseignantes et enseignants chargés de cet
enseignement immersif est certainement utile, en premier lieu pour le corps enseignant
des degrés secondaires I et II. S’agissant du corps enseignant primaire (y compris l’école
enfantine), la question doit évidemment entrer dans le cadre de la discussion sur les
profils de la formation initiale pour ce degré: für die Primarstufe müsste das Profil unter
Berücksichtigung der in Frage kommenden Fächer klarer definiert werden. Die
Zusatzausbildung darf jedoch nicht dazu führen, dass Unterrichtssequenzen in der
Partnersprache nicht von Primarlehrpersonen erteilt werden dürfen. (FR)
Von Seiten unseres Gymnasiums besteht ein Interesse an einer Zusatzausbildung, wie
sie in den vorgelegten Unterlagen skizziert wird. Für die Volksschule erscheint uns der
Lehrgang aber, zumindest aus Sicht der Praktiker, als eher überdimensioniert. (GL)
Dans le cadre de la HEP-BEJUNE, des projets de didactique plurilingue et des
ème
formations pour les enseignants de l’anglais en 5
année sont prévus. Ces quelques
éléments démontrent que les projets en cours dans l’espace BEJUNE nécessitent la
mobilisation de personnes ressources qui ont des compétences spécifiques élevées dans
ce domaine. La clause du besoin semble donc évidente. (JU)
2008 bis 2010 führte das Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe ein Pilotprojekt für
bilingualen Unterricht mit Koch- und Elektroinstallateur-Klassen durch. Die Lehrpersonen
besuchten den Zertifikatslehrgang Zweisprachiger Sachunterricht des Zürcher
Hochschulinstituts für Schulpädagogik und Fachdidaktik (ZHSF). Im Berufsbildungsbereich wird das Angebot nun sukzessive ausgebaut. Nach 2014 sollen im Kanton
Luzern hier rund zwanzig Lehrpersonen im bilingualen/immersiven Unterricht eingesetzt
werden. Es ist vorgesehen, dass diese praxisbegleitend eine entsprechende Ausbildung
absolvieren. Daher besteht in diesem Bereich durchaus ein Qualifikationsbedarf für
bilinguales / immersives Unterrichten. Im Gymnasialbereich ist der Qualifikationsbedarf
hingegen eher klein. (LU)
Auf der Sekundarstufe II ist festzustellen, dass sowohl bei den beiden Berufsfachschulen
wie auch bei der Kantonsschule bilinguales Unterrichten von der mittelfristigen Zielsetzung erfasst ist. Somit ist hier der Bedarf gegeben. (SH)
Es ist so, dass bilinguales/immersives Unterrichte eine Weiterbildung der entsprechenden Lehrpersonen absolut bedingt. [...] An den Maturitätsschulen dürfen nur
Lehrpersonen bilingual/immersiv unterrichtet, die über die entsprechenden Kompetenzen
(sprachlich als auch didaktisch) verfügen. Seit einigen Jahren wurden deshalb Lehrpersonen weitergebildet, damit sie diesen Unterricht erteilen können. Auf der Sek.stufe I
gibt es ebenfalls ein immersives/bilinguales Angebot, die Möglichkeit einer gezielten
Weiterbildung wurde aber da vermist und musste speziell geschaffen werden. Mit der
Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts im Rahmen des Projekts Passepartout
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(Umsetzung der EDK-Sprachenstrategie von 2004) wird sich der Bedarf nach einer
Zusatzausbildung für immersives/bilinguales Unterrichten ganz sicher erhöhen. (SO)
Im Kanton Schwyz besteht lediglich geringer Qualifikationsbedarf, existieren doch
lediglich auf der Sekundarstufe II, konkret lediglich an drei der fünf Mittelschulen
bilinguale Angebote. An den vier kantonalen Berufsschulen ist bilinguales / immersives
Unterrichten derzeit kein Thema. Gleiches gilt für den Volksschulbereich. (SZ)
Una formazione tipo CAS a livello svizzero potrà facilitare anche la collaborazione e lo
scambio fra le varie istituzioni che formano docenti delle quattro regioni linguistiche e in
futuro la Svizzera italiana (TI/GR) potrebbe avere un ruolo per la formazione di docenti
bili che oltre Gottardo insegnano materie professionali in italiano – tedesco, italiano –
francese, italiano – inglese. (TI)
La proposition soumise à consultation est globalement pertinente et permet de combler
un vide dans un domaine en pleine expansion, ceci d’autant plus qu’une formation
méthodologique et didactique en la matière est indispensable pour que l’apprentissage
de la matière visée dans la langue cible puisse se faire de manière cohérente et efficace.
(VD)
Der Kanton Wallis hat einen Qualifikationsbedarf für bilinguales Unterrichten, da im
Rahmen von passepartout dem Immersionsunterricht in L2 und L3 in verschiedenen
Fachbereichen grosses Gewicht beigemessen wird, besonders auf der OS-Stufe (nach
HarmoS SJ 9-11) nach einigen Jahren kursorischem Fremdsprachenunterricht. Die
bisherigen Immersionsprojekte im Wallis auf der Primarschulstufe (Siders, Sitten,
Monthey) funktionieren nach dem Motto: 1 Lehrperson – 1 Sprache. Die „BilingueKlassen“ auf der Sekundarstufe II praktizieren entweder bilingualen oder immersiven
Unterricht. In diesen Klassen arbeiten Lehrkräfte, denen wir gerne eine zusätzliche
Qualifikation anbieten möchten. Dasselbe gilt für die PH-VS, die mit ihren Studierenden
(Lehrdiplom Primarschulstufe) konkret auf dem Terrain des bilingualen oder immersiven
Unterrichtens arbeitet und die CAS Ausbildungen für bilinguales / immersives
Unterrichten anbieten könnte. (VS)
Für Sachfachlehrpersonen ist der Besuch eines entsprechenden CAS unabdingbar,
sprachliche und didaktische Handlungskompetenzen sowie das nötige Hintergrundwissen
im Bereich Spracherwerb sind Grundvoraussetzungen für einen qualitativ hochstehenden
Unterricht. Die für den FSU ausgebildeten Lehrpersonen verfügen über grundlegende,
jedoch keine vertieften Kenntnisse im Bereich bilingualer Unterricht. [...] Der Kanton Zug
hat einen hohen Anteil an internationaler und speziell englischsprachiger Bevölkerung.
Ein Bedarf besteht; es ist davon auszugehen, dass der Bedarf noch zunehmen dürfte.
Seit dem Schuljahr 2005/06 bietet im Kanton Zug das Kantonale Gymnasium Menzingen
eine zweisprachige Matura an. (ZG)
Qualifikationsbedarf besteht für Lehrpersonen der Sekundarstufe II (allgemeinbildende
und berufsbildende Schulen). [...] Auf der Primar- und Sekundarstufe I ist der
zweisprachige Unterricht im Kanton Zürich nicht offiziell etabliert. Zwar werden über die
Lehrmittel immersives Unterrichten gefördert und ausgewählte Gegenstände des
(Sach-)Fachunterrichts in der Fremdsprache unterrichtet, doch besteht für ein erweitertes
Unterrichten von Sachfächern in der Fremdsprache kein übergreifendes kohärentes
Konzept. Der Qualifikationsbedarf für bilinguales/immersives Unterrichten ist daher
zurzeit auf Volksschulstufe gering. (ZH)
Parmi les réponses envoyées par les cantons, 5 ne voient actuellement pas de nécessité justifiant la
promulgation d'un profil pour les formations complémentaires Enseignement bilingue / en immersion.
Aktuell besteht auf allen Stufen kein Qualifikationsbedarf. (AR)
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Der Qualifikationsbedarf hat sich in der Vergangenheit nicht in dem Sinne gestellt, dass
erwartet wurde, die Lehrpersonen in diesem Bereich ganz spezifisch, speziell
auszubilden. Es wurde davon ausgegangen, dass die Lehrpersonen entsprechende
Grundkenntnisse im Rahmen der Grundausbildung erhalten, sich im Rahmen der
regulären Weiterbildungsangebote in die Thematik eingearbeitet und durch Eigenstudium
entsprechende Kompetenzen erarbeitet haben. (GR)
Im Kanton Nidwalden besteht zurzeit kein Bedarf nach dieser Zusatzausbildung. (NW)
Bilingualer/immersiver Unterricht ist im Moment weder an der Primar- noch an der
Sekundarschule vorgesehen, dementsprechend besteht für diese Stufen derzeit kein
Qualifikationsbedarf. Auf Stufe der Berufs- und Mittelschulen ist ein Qualifikationsbedarf
ebenfalls nicht zwingend gegeben, da erfahrungsgemäss weniger die Qualifikation der
Lehrpersonen als problematisch angesehen wird, sondern vielmehr der Erfahrungsaustausch zwischen den Lehrpersonen und Kenntnisse über geeignete Lehrmittel gewünscht
werden. (TG)
Weiterbildungen und Zusatzausbildungen für bilinguales und immersives Unterrichten
haben es im Kanton Uri zurzeit noch schwer. Der Kanton Uri hat während mehrer Jahre
regelmässig verschiedene einschlägige Weiterbildungsangebote gemacht und musste sie
mangels Anmeldungen ebenso regelmässig absagen. Im Kanton Uri besteht zurzeit kein
Bedarf nach dieser Zusatzausbildung. (UR)
En résumé, les réponses des cantons à la question de la nécessité d’une telle qualification se présentent
comme suit:
1

Pas de nécessité aujourd’hui ou nécessité
limitée

AR, GR, NW, TG, UR

• Nécessité reconnue tous degrés
confondus

JU, VD,

• Nécessité reconnue nommément pour
le secondaire I et le secondaire II

AG, BE, BS, FR, SO, TI, VS, ZG

• Nécessité reconnue nommément pour
le secondaire II

GE, GL, LU (avant tout pour le domaine de la
formation professionnelle), SH (form. prof. et gym),
SZ (avant tout gym.), ZH (form. prof. et gym.)

2

Tableau 1: Réponses des cantons à la question de la nécessité d’une telle qualification (en
référence à l’art. 2 du règlement sur les formations complémentaires dans l’enseignement)
Le CSFP, l'OFFT et la Table ronde Formation professionnelle constatent eux aussi la nécessité d'une
qualification pour l'enseignement bilingue / en immersion.
La COHEP estime également que cette nécessité est avérée. Outre le fait que les séquences
d'enseignements bilingues sont de plus en plus fréquentes dans le degré secondaire II, la COHEP
signale que ce type d'enseignement fait l’objet d’une demande croissante de la part des parents. La PHZ
Zug, de même que le canton de Zoug, reconnaît un certain besoin dû à la forte représentation de
population anglophone, tout en faisant remarquer qu'exprimé en chiffres, il s'agit d'un petit contingent.
1

La question 1 portait premièrement sur la nécessité d’une telle qualification (1.1) et, deuxièmement, sur l’adhésion
des cantons à ce projet par rapport à leur politique de formation (1.2). Bon nombre de cantons qui ne présentent pour
l'instant aucun besoin en la matière soutiennent toutefois la création d'un profil pour des raisons de politique de la
formation.
2

Le canton de Zoug justifient le besoin de qualification notamment en relation avec les enseignants des disciplines
non linguistiques.
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Forte adhésion de principe au projet de la part des cantons et des institutions de formation
Fort du large consensus sur la nécessité d’une telle qualification, l'objectif du projet, à savoir créer une
base légale pour la reconnaissance à l’échelon national de la formation complémentaire et définir le titre
délivré en Suisse, rencontre également un écho très favorable chez les instances consultées.
Wir begrüssen dieses Vorhaben sehr. (AG)
Der Kanton Bern unterstützt das Anliegen, mit Erlass eines entsprechenden Profil eine
gesamtschweizerische Anerkennung für Abschlüsse von Zusatzausbildungen für bilinguales / immersives Unterrichten einzurichten. Er schliesst sich der Argumentation in den
Erläuterungen zum Anhörungsentwurf an, dass der Erlass des Profils auch als bildungspolitisches Signal zu verstehen ist, die berufliche Mobilität gezielt zu fördern. (BE)
Wir begrüssen dieses Zusatzprofil als entwicklungsoffenen Anfang zur Stärkung der
Didaktik der Mehrsprachigkeit. (BL)
Als zweisprachiger Kanton begrüssen und unterstützen wir die Schaffung einer Zusatzausbildung für bilinguales / immersives Unterrichten. (FR)
Un tel profil de qualification fait actuellement défaut. Il est donc bienvenu pour le canton
de Genève qui délivre des maturités mention bilingue, et envisage le développement
d’autres titres. La création d’un profil de qualification assure la mise en place de critères
de référence pour la formation et pour l’engagement d’enseignant-e-s spécialistes de ce
domaine. A terme, il permet donc d’envisager le développement d’un tel enseignement.
(GE)
Il convient de signaler ici que le projet bénéficie du soutien même de cantons qui n'identifient pas de
besoin urgent pour ce type de qualification dans leur système scolaire et leur plan d'études.
Un nombre non négligeable de cantons assortissent leur adhésion de principe de la réserve que
l'adoption d'un profil pour les formations complémentaires et la définition d'un titre suisse ne doivent pas
conduire à des restrictions lors de l'engagement ni à une limitation de la flexibilité. Le canton de VD, par
exemple, attire l'attention sur le fait que la création de bases de reconnaissance ne doit pas venir limiter
la souplesse en matière de recrutement:
La pénurie d’enseignants dans certaines disciplines oblige les directions à trouver des
solutions multiples et variables dans un système complexe. Il faut que cette formation soit
une facilitation plutôt qu’un facteur supplémentaire de complexité et d’obstacles à
surmonter. (VD)
Ce profil permet une meilleure lecture mais ne devrait par être une condition sine qua
non pour délivrer cet enseignement bilingue dans les cantons. (NE)
Das Anerkennungsreglement darf jedoch nicht dazu führen, dass der Einsatz einer
Lehrperson in einem immersiven Unterrichtsprogramm zwingend vom Nachweis einer
Zusatzausbildung abhängig gemacht wird. (BS)
Wir unterstützen das Anliegen dahingehend, dass damit einem unüberschaubaren
Angebot von unterschiedlichen Lehrgängen Einhalt geboten würde. Aus Gründen der
Rekrutierung sind wir aber dagegen, die Zusatzausbildung für obligatorisch zu erklären.
Damit würde für Lehrpersonen, die bereits gut qualifiziert sind, eine zusätzliche Hürde
geschaffen. (GR)
Die Regulierung der Ausbildungsgänge und die Anerkennung von Abschlüssen im
Bereich bilinguales/immersives Unterrichten könnten unterstützt werden. Solche Zusatzqualifikationen sollten jedoch nicht Voraussetzung für eine Anstellung sein. Andernfalls
bestände die Gefahr, dass mangels entsprechend qualifizierter Lehrpersonen bilingualer /
immersiver Unterricht nicht durchgeführt würde. (TG)

7/24

La CDGS notamment exprime une réserve identique:
Wir würden es als nicht sachgerecht ablehnen, wenn eine solche Zusatzausbildung als
obligatorische Voraussetzung für eine bilingual oder immersiv unterrichtende Lehrperson
qualifiziert würde. (CDGS)
Les associations professionnelles LCH et SER expriment la même réserve dans une
argumentation encore plus rigoureuse. Elles agréent certes à la possibilité de suivre une
formation continue à l'enseignement bilingue, mais s'opposent farouchement à ce que cette
qualification devienne une obligation. Ce serait limiter l’employabilité des titulaires d’une
formation initiale et renforcer un degré de spécialisation et une différenciation des rôles déjà
marqués dans la profession enseignante (voir ci-dessous).
S’appuyant sur leur différence d'appréciation des besoins entre les degrés primaire, secondaire I
et secondaire II, quelques cantons n’adhèrent à l'objectif du projet que pour le degré secondaire
II, comme le fait le canton de SZ:
Wir verweisen noch einmal darauf, dass wir grundsätzlich lediglich eine Zusatzausbildung
für Lehrpersonen der Sekundarstufe II befürworten. (SZ)
Le bilan du soutien exprimé au projet se présente comme suit:
Adhésion de principe sur le plan de la
politique de la formation

Rejet du projet

AG, AR, BE, BL, BS, FR. FL, GE, GL, GR, JU,
LU, NE, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG,
trfp, OFFT, CDGS, CSFP, COHEP, PHZ Zug

NW, ZH, LCH, SER

Tableau 2: Réponses à la question 1.2 sur le soutien au niveau de la politique de formation à
l'objectif du projet (création de bases légales pour la reconnaissance à l’échelon national des
formations complémentaires pour l'enseignement bilingue / en immersion).
Absence de soutien ou soutien conditionnel de la part de 2 cantons, du LCH et du SER
Nidwald et Zurich rejettent expressément le projet. Le canton de Schwyz ne soutient quant à lui la
promulgation d'un profil que pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire II.
Die Schaffung eines Profils mit gesamtschweizerischer Anerkennung ist aus unserer
Sicht nicht nötig. Wir würden es vorziehen, wenn die EDK die Anforderungen an Ziele
und Inhalte in einer Richtlinie im Sinne von best practice festhalten würde. (ZH)
Les associations professionnelles LCH et SER sont contre la création d'un profil pour les formations
complémentaires Enseignement bilingue / en immersion. Le raison de leur refus de principe est que ce
profil dévaloriserait la formation initiale des enseignantes et enseignants.
LCH und namentlich seine Stufenverbände BCH, VSG und VLKB sind klar der Meinung,
ein solches EDK-Profil rechtfertigt sich nur für die Weiterbildung von Experten und Fachpersonen des bilingualen/immersiven Unterrichtens, aber nicht generell für Lehrpersonen, welche bilingual/immersiv unterrichten. Zudem muss eine solche Weiterbildung
auf die entsprechende Stufe und ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sein.
(LCH)
C’est essentiellement dans le secondaire II ou dans des endroits spécifiques aux cantons
bilingues que des opportunités d’enseignement bilingue / en immersion ont été mises en
place. Les enseignantes et enseignants concernés par ces organisations doivent être au
bénéfice d’une sérieuse reconnaissance des acquis et de possibilités de formation
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continue. Le SER n’estime pas pour autant qu’il faille édicter au niveau national un profil
pour les formations complémentaires de l’enseignement bilingue / en immersion. (SER)
Outre son opposition de principe, LCH formule un certain nombre de critiques, que l'on peut résumer
ainsi:
• Ce n’est pas nécessaire pour la majorité des enseignants dispensant un enseignement bilingue
ou en immersion, car cet enseignement est une réalité depuis plusieurs années notamment dans
le degré secondaire II. De grosses lacunes qualitatives n’y ont pas été signalées.
• A moyen terme, un profil a pour effet que la formation complémentaire devient la condition pour
être engagé. Mais on ne doit pas cesser de pouvoir engager des enseignants expérimentés ou
recruter des enseignants non titulaires de la formation complémentaire, du moment qu’ils sont
compétents.
• Le projet en particulier et la coordination par les règlements de reconnaissance en général ne
promettent pas de coordination sur le plan du contenu: la valeur informative des certificats
reconnus est très faible pour les directions ou les autorités chargées du recrutement des
enseignants.
• Le projet ne différencie pas suffisamment les degrés scolaires: le mélange des niveaux pourrait
rapidement amener les filières de formation à se montrer incapables d’assurer une différenciation
suffisante.
• Le projet contient un mélange des rôles qui ne tient pas la route: le LCH est contre le fait de
mélanger deux rôles, celui d’enseignant et celui de cadre d’un établissement scolaire.
Critique du LCH vis-à-vis de la création de nouveaux rôles professionnels par les prestataires de
la formation continue
Une préoccupation générale s’exprime clairement dans les réponses de LCH et de SER, celle que la
promulgation de nouveaux profils de formation complémentaire alimente la fragmentation de l'activité
professionnelle des enseignants et, partant, réduise la valeur de la formation initiale. Il faudrait
notamment, d'après le LCH, empêcher que la différenciation des rôles dans l'enseignement et dans
l'organisation scolaire soit définie unilatéralement par les intérêts des prestataires de la formation
continue.
Man kann durchaus über notwendige Kompetenzprofile für bestimmte besondere
Lehraufträge diskutieren und dann, wenn notwendig, dafür Zusatzausbildungen
verlangen. Der Weg dahin darf aber niemals nur über ein blosses ProfilanerkennungsGesuch eines Weiterbildungsanbieters führen. [...] Der Weg zu neuen Berufsrollen darf
unter keinen Umständen über die Schaffung von Faktizitäten durch die Weiterbildungsanbieter führen.
Bevor eine Zertifikats-Zusatzausbildung reglementiert wird, muss auf einer andere Ebene
eine bildungspolitisch legitimierte Diskussion über den Bedarf geführt werden. Die EDK
muss – bevor weitere Profile zur Homologierung zugelassen werden – eine Verhandlungsstruktur über den Bedarf an neuen Berufsrollen schaffen. In dieser Struktur müssen
die Schulbehörden, die Berufsorganisationen und die Weiterbildungsanbieter
drittelparitätisch vertreten sein. (LCH)
Avis privilégiant une formation spécifique à chaque degré plutôt qu'une formation commune
Lorsqu’elles évaluent différemment la nécessité d’une qualification en fonction du degré scolaire,
certaines instances consultées se demandent s'il est opportun de proposer des formations
complémentaires multiniveaux et de les reconnaître selon les mêmes critères de contenu. Selon elles,
l'enseignement pose des exigences très différentes d'un degré à l'autre en termes de compétence
linguistique, de didactique, de moyens d'enseignement, etc.; il convient par conséquent d’accorder, lors
de la conception des formations, un rôle plus important à l’adéquation au degré cible (notamment en
différenciant entre degré primaire et degrés supérieurs) qu’à la cohérence verticale. Tout en
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reconnaissant parfois elles aussi la valeur importante de cette dernière, elles font passer avant
l’adéquation aux degrés cibles, tels qu’ils sont habituellement différenciés dans le système scolaire et
dans le système de formation des enseignantes et enseignants (par exemple à travers les catégories de
diplômes), pour une formation fonctionnelle.
Uns scheint, dass die Anforderungen zwischen PS und Sek I und II doch sehr
verschieden sind. Daher stellt sich die Frage, ob stufenübergreifende Ausbildungen eine
angemessene Ausbildung ermöglichen. Die vertikale Kohärenz zwischen den Stufen
könnte durch spezifische stufenübergreifende Module sichergestellt werden. (FR)
Concernant l’art. 3 (Eléments de formation), al. 3, le canton du Tessin dit ceci:
In Ticino non si dovrebbe in futuro prevedere di offrire nella nostra piccola realtà una
formazione complementare bili unica/stufenübergreifend per docenti di settori scolastici
diversi, perché troppo diverse sono le esigenze nei vari settori (SI, con éveil aux langues
/ language awareness, SE, SM). (TI)
Le «mélange des degrés» est expressément refusé par le LCH aussi (voir ci-dessus).
Considérant que la majorité des réponses évaluent différemment la nécessité d’une telle qualification
entre les degrés scolaires et n’apportent pour certaines leur adhésion au projet que s’il se limite au degré
secondaire I ou/et au degré secondaire II, le travail de mise au point du texte du profil devra tenir compte
de la discussion sur cette question de fond. La solution la plus simple serait de ne pas reconnaître les
formations communes à tous les niveaux d’enseignement.

3.2 Exigences requises au niveau des objectifs et des éléments de la formation
complémentaires (art. 2 et 3 du profil)
Ad questions 2.1 et 2.2 de la procédure d’audition
2.1 Les exigences minimales définies sur le plan des objectifs et des éléments, et auxquelles la
formation complémentaire doit répondre pour pouvoir être reconnue à l’échelon national, sont-elles
concrètement appropriées? Ces objectifs et ces éléments correspondent-ils aux exigences fixées
dans votre canton?
2.2 Y a-t-il des objectifs et des éléments qui ne sont pas mentionnés et qui, par conséquent, font défaut?
Une majorité des instances consultées estiment que les objectifs et éléments de formation proposés sont
appropriés. Exemple de réponse:
Die im Entwurf definierten Mindestanforderungen der zu vermittelnden Ziele und Inhalte
erachten wir als angemessen. (ZH)
Degré de réglementation / critique du manque de précision dans la formulation
Certaines instances consultées considèrent que le niveau de détail des éléments de formation est trop
poussé, par exemple le canton de Berne – ce qui ne l’empêche pas de proposer au paragraphe suivant
l’ajout d’éléments supplémentaires.
Une majorité juge la liste des éléments de formation appropriée. Le canton de SO commente ainsi le
degré de réglementation dans l’optique de la formulation d'exigences minimales applicables dans toute la
Suisse:
Die Formulierungen scheinen bewusst offen und trotzdem möglichst umfassend gewählt
zu sein. Das ist für die Institute, die diese Profile anbieten wollen, nützlich, erschwert aber
eine Antwort auf die Frage, ob Ziele und Inhalte fehlen, weil in den genannten Punkten
unterschiedliche Interpretationen möglich sind. Die Liste erscheint uns jedoch (mit
unserer Interpretation) richtig. (SO)
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L'état rédactionnel inspire la réflexion suivante au canton d'Argovie, au sujet de certaines dispositions un
peu floues:
Die Auflistung der Inhalte unter Ziff. 3 ist u.E. generell noch unausgereift und zu wenig
systematisiert. Sie ist zudem z.T. schwer verständlich resp. begrifflich unscharf (z.B. Ziff.
3g: Was heisst Mediation (Sprachmittlung)). Sprachlich ist die Auflistung inkohärent: z.T.
Nennung von Gegenständen, z.T. Nennung von Tätigkeiten, ohne dass ersichtlich ist,
warum im einen Fall eine Tätigkeit genannt wird und im andern nicht. (AG)
Dans l'intérêt des institutions de formation et de leur autonomie, la COHEP aspire elle aussi à davantage
de marge de manœuvre pour les hautes écoles pédagogiques en introduisant des formulations assez
ouvertes:
Grundsätzlich werden die inhaltlichen Mindestanforderungen als angemessen erachtet.
Allerdings ist die Aufzählung der Inhalte in Ziffer 3, Absatz 1 zu detailliert. In inhaltlicher
Hinsicht sollten die Pädagogischen Hochschulen genügend Spielraum für die curriculare
Weiterentwicklung des Angebots erhalten. (COHEP)
Rôle du PEL
Le texte mis en audition prévoit à l’art. 3, al. 1, let. h, dans la liste des éléments, que la formation
complémentaire couvre l’«utilisation, aussi bien par les enseignantes et enseignants que par les élèves,
du Portfolio européen des langues en tant qu’instrument de réflexion, de planification et de documentation pour l’apprentissage des langues». Pour d'aucuns, cette formulation est trop restrictive:
Der Inhalt „ESP“ ist für uns zu zwingend formuliert (einige Kantone kennen das ESP als
verbindliche Grundlage, andere bewusst nicht) resp. birgt die Gefahr, dass eben gerade
nicht der immersive Unterricht befördert wird (Sprachenlernen und nicht der Inhalt des
jeweiligen Fachs würde im Zentrum stehen). (AG)
Wichtiger noch als der konkrete Einsatz dieses Instruments scheint uns, dass die
Lehrpersonen den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) kennen und ihre
eigene Sprachkompetenz und diejenige ihrer Schülerinnen und Schüler entsprechend
einschätzen können (BE).
Par ailleurs, on relèvera que l’utilisation du portfolio européen des langues « par les
élèves » se fera vraisemblablement de façon prioritaire dans les cours de langue auprès
des professeurs plus directement liés à ces disciplines, plutôt qu’aux cours de
mathématiques. Nous saluons cependant la démarche d’une connaissance approfondie
du portfolio par tous les enseignants. (FR)
Prise en compte insuffisante de l'aspect disciplinaire
On constate d'une manière générale, et pas seulement à propos du PEL, que l'enseignement des
disciplines non linguistiques est axé trop exclusivement sur la langue. Il manque par exemple une
indication sur les aspects didactiques et les particularités disciplinaires, qui doivent s'exprimer non
seulement avec une tout autre terminologie, mais également par d'autres possibilités et contraintes
didactiques.
Aus Sicht der Gymnasien werden in der Zusatzausbildung die fachspezifischen Komponenten zu wenig berücksichtigt. Die Methodik des Immersionsunterrichts in einem
geisteswissenschaftlichen Fach (z.B. Geschichte) unterscheidet sich nicht unwesentlich
von jener in einem naturwissenschaftlichen Fach (z.B. Chemie). (BS)
Les aspects purement disciplinaires n’apparaissent cependant pas assez, alors que les
programmes de certaines branches, comme les mathématiques, sont, pour des raisons
culturelles, très différents d’une région linguistique à l’autre. Les particularités disci-
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plinaires n’apparaissent en effet que pour la question de l’évaluation et celle de la
coordination entre les niveaux. (FR)
Wir finden, dass die Inhalte sehr fremdsprachenlastig formuliert sind und der
sachfachliche Bezug eher zu kurz kommt. Die einzelnen Inhaltspunkte umfassen
Aspekte, deren Tragweite sehr disparat ist und teilweise lediglich fremdsprachendidaktische Allgemeinplätze aufnehmen (Pkt. g + h). Wir sind der Meinung, dass der Komplexität des Sachfach-(fremd)sprachlich didaktisch-methodischen Arrangements noch mehr
Bedeutung beigemessen werden sollte. (ZG)
La PHZ Zug emboîte le pas au canton de ZH, qui considère que la formulation des éléments de formation
est trop inféodée aux langues étrangères.
Elaboration de moyens didactiques
Wichtig in dieser Ausbildung scheint uns besonders der Absatz b. Ziele der Zusatzausbildung, und zwar „Unterschiedliche Konzepte des bilingualen / immersiven Unterrichts
zu beurteilen und den lokalen Gegebenheiten anzupassen sowie die Unterrichtsmaterialien situationsgerecht auszuwählen, zu entwickeln, einzusetzen und zu
evaluieren.“ Die Erfahrung lehrt uns, dass im immersiven / bilingualen Unterricht die
fehlenden Lehrmittel ein grosses Problem darstellen. Wegen des beschränkten Marktes
entwickeln die Lehrmittelverlage kaum Produkte, die auf den immersiven Unterricht
adaptiert sind. Die Lehrpersonen müssen oft mit sehr grossem Idealismus Eigenkreationen entwickeln. (VS)
Elimination des activités de développement scolaire et de conseil
Parmi les objectifs de formation définis en tant qu’exigences minimales, l’art. 2, al. 1, let. c, du texte mis
en audition prévoit que les participants doivent également acquérir des aptitudes dans le domaine de
compétence Conseil et développement de l'enseignement, c’est-à-dire pouvoir servir de personne de
référence pour le corps enseignant et la direction d'établissement (équipes multiprofessionnelles) sur les
questions relatives à l'enseignement bilingue.
Bon nombre d’instances consultées ont critiqué ce domaine de compétence.
Das Ziel unter Ziff. 2c, namentlich Kolleginnen und Kollegen sowie die Schulleitungen in
Fragen des immersiven / bilingualen Unterrichts beraten und unterstützen zu können,
begrüssen wir. Diese zusätzliche Qualifikation rechtfertigt auch das Format eines CAS.
Es sollte aber auch der Tatsache Rechnung getragen werden, dass nicht alle
Lehrpersonen eine solche beratende Funktion übernehmen möchten und deshalb diese
zusätzliche Qualifikation nicht benötigen. (BS)
On peut encore s’étonner du contenu du point 3.1.J (p.4) et se demander s’il a sa place
dans ce plan de formation. En effet, il n’est pas d’office de la compétence de l’enseignant
de promouvoir le développement de l’école, de l’enseignement et de la qualité dans le
domaine de l’enseignement bilingue. Il peut tout au plus y être associé par les autorités
mais l’aspect stratégique est clairement de la compétence directoriale et départementale.
Attention à ne pas mélanger les responsabilités. La formation peut aborder la question et
donner des pistes pour le comment faire, mais pas donner l’impression à l’enseignant
qu’il a la délégation de compétence en la matière. Une correction dans ce sens est donc
nécessaire au point 3.1.J. (VD)
Le troisième groupe d’objectifs de la formation (art 2, alinéa e) nous paraît déplacé. Pour
l’essentiel, cet alinéa traite de l’intérêt que peut avoir le système de formation à voir
s’établir de telles formations (aspect systémique). Nous demandons que cet alinéa soit
biffé ou que seule sa deuxième partie soit conservée : « La formation compl.. encourage
… dans leur travail ». (CDGS)
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Wir erachten die Anforderungen als sehr anspruchsvoll. Bereits die Punkte a + b wären
für eine Zusatzausbildung ausreichend. Punkt c ist auf einer anderen Ebene angesiedelt,
der nur indirekt mit der Zusatzausbildung zu tun hat. (ZG)
Concernant les points 2.3 et 3.1 lettre j, Genève estime que les compétences visées par
ces alinéas débordent les compétences d’enseignement stricto sensu. Il s’agit ici de
développer une compétence d’animation et d’organisation que n’est pas nécessairement
attendue de tous les enseignants. En ce sens il serait probablement judicieux de
composer un article particulier qui amènerait à l’acquisition de crédits supplémentaires
pour les personnes qui, outre l’enseignement par immersion, souhaiteraient acquérir les
compétences qui leur permettront de dynamiser l’enseignement bilingue et de l’organiser
au sein de leur établissement (à titre de coordinateur par ex.). (GE)
Dans cet esprit, le canton de Genève suggère de regrouper les objectifs et les éléments de formations
correspondants (2.1c – 2.3 – 3.1j) sous la forme d’une spécialisation facultative.
Sans se référer explicitement à l'objectif 2c, le canton des Grisons s'exprime sur l’intégration de
l'enseignement bilingue au reste de l’équipe enseignante:
Es muss ganz besonders darauf geachtet werden, dass die Dozierenden nicht im
allgemeinen Teil verhaftet bleiben; sie müssen das allgemeine Thema (z.B.
Leistungserbringung oder Zusammenarbeit im Schulhausteam) auf dieses thematische
Feld ausrichten und für eine Verknüpfung sorgen. (GR)
Le canton de Soleure est quant à lui explicitement en faveur de la compétence 2c:
Die Zielformulierungen unter Ziff. 2 scheinen uns richtig. Dass das Zusatzprofil die
Lehrpersonen befähigen muss, immersiv/bilingualen Unterricht professionell zu erteilen,
ist selbstverständlich (Ziff. 2a und 2b). Wir begrüssen aber auch das Ziel unter Ziff. 2c,
das die Absolvent/innen befähigt, Kolleginnen und Kollegen und die Schulleitung in
Fragen des immersiven/bilingualen Unterrichts zu beraten und zu unterstützen. (SO)
Autres objectifs proposés ou critiqués (art. 2)
Die Möglichkeit, Teamteaching bzw. Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften nicht nur zu
fördern, sondern auch selbst zu nutzen, sollte unseres Erachtens als explizites Ziel der
Zusatzausbildung genannt werden (Ziffer 2 Abs. 1 Bst. c). Bilingualer Unterricht (bzw. die
Initiative dazu) scheitert immer wieder (auch) daran, dass sich Sachfachlehrkräfte zu
wenig kompetent in einer Sprache und/oder Sprachlehrkräfte zu wenig kompetent in
einem Sachfach fühlen. Es sollte auch ein Ziel der Zusatzausbildung sein, aufzuzeigen,
dass eine Einzelperson nicht alles leisten können muss, sondern dass mit gezielter
Zusammenarbeit qualitativ hochstehender bilingualer / immersiver Unterricht geleistet
werden kann. (BE)
Le canton de Vaud attire l'attention sur le fait que la formation complémentaire ne peut ni ne doit avoir
pour objectif de transmettre des connaissances linguistiques. Les connaissances linguistiques doivent
être considérées comme acquises. Le canton de Vaud propose par conséquent de supprimer les termes
«les connaissances linguistiques» à l’art. 2, al. 2:
L’accent doit exclusivement être mis sur l’acquisition de compétences didactiques et
méthodologiques. (VD)
Autres éléments proposés ou critiqués (art. 3)
Quelques commentaires et appréciations portent sur l’aspect rédactionnel:
Die in Ziff. 3 genannten Inhalte bilden die formulierten Ziele ab. Es ist spürbar, dass die
Inhalte aus verschiedenen Quellen zusammengetragen wurden, so dass sie nicht
einheitlich erscheinen. Da wäre eine Überarbeitung noch sinnvoll. (SO)
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Le canton de Fribourg a raison de souligner que la liste contient des éléments de formation qui peuvent
être considérés comme acquis de la part d’enseignants titulaires d'une formation:
Die Auflistung betrifft nicht immer den bilingualen Unterricht: d fordert eine allgemein
gültige Kompetenz, die mit dem Lehrdiplom bereits aufgebaut worden ist; mit g wird der
bilinguale Unterricht auf die Förderung der Interkulturalität ausgerichtet. Damit erhält das
Reglement noch den Auftrag, Integrationsfragen zu lösen. (FR)
Nous présentons ci-dessous, sans commentaires, quelques modifications et ajouts proposés:
Ziffer 3 Absatz 1 Buchstabe a: ..nicht nur Konsequenzen von Modellen für den
stufengerechten, sondern auch für den fachgerechten Unterricht (BE)
Ziffer 3 Absatz 1 Bst. b: Es sollte nicht nur der „gezielte Einsatz und Reflexion der Fremdsprache sowohl als Fach- als auch Kommunikationssprache“ thematisiert werden, es sind
auch sinnvolle Verbindungen zwischen den Lernzielen des (Sach-)Fachunterrichts und
dem Einsatz der Fremdsprache zu suchen. Die Lernziele des Sachfachunterrichts dürfen
nicht hinter die Ziele des Sprachenlernens gestellt werden (BE)
Aus Sicht von Passepartout scheint uns die Didaktik der Mehrsprachigkeit als verpflichtender Inhalt zentral. Es gilt zu beachten, dass es genau in diesem Punkt sowie bzgl. des
ESP zu Doppelspurigkeiten kommen kann, wenn dieselben Lehrpersonen auch Fremdsprachenlehrpersonen sind und diese Inhalte schon durch die Passepartout-Weiterbildung abgedeckt wurden. Dies muss als vorher erbrachte Studienleistung anerkannt
werden. (BS)
Le chapitre 3 devrait être retravaillé en tenant compte du fait que le bilinguisme ne doit
pas être abordé que sous l’angle de la progression dans la langue partenaire (même si
bien sûr c’est l’aspect prioritaire), et en mettant en évidence l’existence de spécificités en
fonction de la branche d’enseignement, et la question de l’intégration et de la
pluriculturalité. Il serait utile par exemple d’ajouter un point de type « particularités des
différentes régions linguistiques face à l’enseignement de la discipline considérée ». Ou
dans le point 3.a. du type de modèle important : « …modèles linguistiques,
psychologique, culturels et sociaux ». Le risque pourrait être de rester dans une
approche uniquement linguistique. Sans ces trois conditions, nous aurons un instrument
lourd, et utilisable pour une catégorie très restreinte de personnes. (FR)
Betreffend 3.1a: Quindi le/i docenti formati devono conoscere bene i concetti di base, le
implicazioni e le conseguenze metodico-didattiche dell’insegnamento bili: ad esempio è
importante e non da sottovalutare la capacità di elaborare/didaktisieren dei materiali
didattici. Al punto 3 del profilo la preparazione adeguata di materiale non viene
menzionata esplicitamente. Non si tratta di tradurre schede esistenti nella lingua
straniera. La preparazione di schede, esercizi, esami (testi di ascolto e di lettura, schemi.
grafici) sulla base di materiali autentici può essere impegnativa/difficile anche per docenti
di lingue. (TI)
Betreffend 3.1b: Tra gli aspetti specifici dell’insegnamento bilingue come Code-Switching,
gestione dell’errore ecc. sarebbe da menzionare anche il fattore della ridondanza delle
spiegazioni che è un elemento centrale dell’insegnamento bilingue/immersivo. Spesso
chi insegna nella lingua locale si ”preoccupa” non sempre di spiegare in modo
chiaro/preciso certi concetti e termini perché parte dall’idea che siano “scontati” e capiti
da tutti gli allievi, anche da chi parla correntemente la lingua locale ma ha un’altra lingua
madre (cfr. Cummins, distinzione BICS Basic Interpersonal Communicative Skills:
capacità di usare la lingua straniera nello scambio immediato personale, oralità, versus
CALP Cognitive Academic Language Proficiency: capacità di usare la lingua in situazioni
decontestualizzate, “accademiche”, lingua scritta, lingua scolastica). (TI)
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Inhalte Punkt a) Auf der Sekundarstufe II reicht der Begriff „stufengerechter Unterricht“
nicht aus. Auf dieser Stufe muss zwischen allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen unterschieden werden. Die berufspädagogischen Spezifika hinsichtlich Methodik
und Didaktik sind zu berücksichtigen:
•
Sprachlich: In der Berufsbildung ist der fachliche Sprachaufbau besonders wichtig
(z.B. Lesen von fremdsprachigen Montageanleitungen)
•
Didaktisch: Die betriebliche Erfahrungswelt der Lernenden ist Ausgangspunkt und
Ziel allen Lernens (OFFT)

3.3 Conditions d’admission (art. 4 du projet de profil)
Ad question 3.1 de la procédure d’audition
3.1 Estimez-vous que la disposition supplémentaire concernant les compétences linguistiques est
appropriée?
Toutes les réponses commentant le contenu des conditions d'admission s’accordent à reconnaître que
l’enseignement bilingue / en immersion est extrêmement exigeant sur le plan linguistique. L’art. 4, al. 2, a
toutefois suscité un certain malentendu quant à la possibilité ou à la nécessité de continuer la formation
linguistique dans le cadre de la formation complémentaire.
Un autre point qui n'a pas toujours été bien compris non plus est que la condition «être titulaire d’un
diplôme d’enseignement reconnu à l’échelon cantonal ou national pour le degré d’enseignement
concerné» (art. 4, al. 1, let. a) implique comme attestées à la fois les qualifications requises pour
l'enseignement d'une discipline non linguistique et la compétence linguistique d'enseigner dans une
langue locale et d'enseignement suisse. Il serait évidemment contraire à l’esprit du profil que, comme l'a
fait remarquer un canton, «n'importe quel anglophone puisse dispenser un enseignement bilingue dans
une discipline non linguistique tout simplement parce qu'il sait l'anglais».
Remise en question de l'expérience professionnelle de deux ans au profit d'une formation rapide
Certaines instances consultées remettent en question la condition d’avoir à son actif une expérience de
deux ans d'enseignement exigée pour toute formation complémentaire conformément au règlement
général qui régit ce domaine. Supprimer cette exigence irait cependant dans le sens d’une évolution
redoutée en particulier par le LCH et le SER dans leurs réponses: la dévalorisation de la formation
initiale.
Quelques autres instances consultées mettent pourtant explicitement en rapport avec la formation initiale
l’acquisition de compétences pour l'enseignement bilingue / en immersion.
Le canton de Genève estime qu’un nouveau maître doit pouvoir commencer sa carrière
en y incluant de l’enseignement bilingue, pour lequel il doit être possible d’inclure la
formation dans le cursus, à titre optionnel et facultatif. (GE)
Wünschbar wäre, dass angehende Lehrpersonen, welche bereits mit bilingualem /
immersivem Unterricht aufgewachsen sind und damit über persönliche Lernerfahrung
verfügen, diese Zusatzausbildung bereits im Rahmen der Ausbildung zur Lehrperson
(egal welcher Ausbildungstufe) machen könnten. Dies gilt insbesondere für
mehrsprachige Kantone und ihre Ausbildungsstätten. (GR)
Signalons ici que ce type de formations a certainement sa raison d'être, mais qu’elles ne peuvent pas
être traitées de la même manière que les formations complémentaires dont il est question ici, qui sont
conçues expressément comme des formations complémentaires en termes de politique de formation et
de réglementation de la reconnaissance. En outre, le travail accompli dans le cadre d'une formation
initiale ne peut pas compter comme un CAS; suivre pendant sa formation initiale une formation continue
dont les crédits seraient calculés séparément est envisageable, mais c’est contraire à l’esprit de toute
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formation continue, de même qu’aux exigences de la réglementation applicable aux formations
complémentaires reconnues à l’échelon suisse.
Sur le principe qu'il s'agit ici d'une formation complémentaire, le canton de Vaud dit ceci:
S’agissant d’une formation complémentaire, il est indispensable que le candidat soit
titulaire d’un diplôme d’enseignement. L’ouverture possible aux diplômes étrangers dans
le domaine spécifique peut s’avérer utile, mais ce ne doit pas être l’axe d’entrée
principale. (VD)
Le canton du Valais souhaite que l'on puisse commencer une formation complémentaire dès que
possible au sortir de la formation initiale, ce qui se comprend mieux dans le contexte des diplômes
bilingues:
Im Falle von Studierenden, die beispielsweise das Bilingue-Diplom Bachelor an der PHVS absolviert haben, finden wir es übertrieben, dass zwei Jahre Unterrichtserfahrung
erwartet werden. Diejenigen, die sofort in besagte CAS Zusatzausbildung einsteigen
möchten, sollen das tun können. Wir verzichten aber auf eine Änderung der Bestimmung,
da dieser Artikel mit der Formulierung „in der Regel“ beginnt. Solche Fälle sind die
Ausnahmen, die die Formulierung „in der Regel“ begründen. (VS)
Le canton d'Argovie propose qu’il soit possible d’acquérir l'expérience de l'enseignement avant la fin de la
formation complémentaire, comme le texte soumis à l'audition le prévoyait pour l’attestation des
compétences linguistiques. On peut aussi dès lors se demander dans quelle mesure la formation
complémentaire est, peut ou doit être effectuée en cours d'emploi.
Critiques vis-à-vis des différences cantonales et proposition de définition au niveau suisse, en se
basant en particulier sur le CECR
Bon nombre d’instances consultées proposent de fixer de manière uniforme les exigences requises en
termes de compétences linguistiques. Une majorité est d’avis que les niveaux linguistiques exigés
doivent être différents d’un degré à l’autre.
Ungleich hohe Anforderungen an die Sprachkompetenz in den Kantonen trotz EDKAnerkennung führen zu einer unbefriedigenden Situation, nicht zu Letzt für die
Absolvierenden (Bsp. Fall x: Kanton mit Grundanforderung B2; Fall y: Kantone mit
Grundanforderung C1). (AG)
Le canton de Genève pense nécessaire d’évoquer dans le profil de formation la manière
dont seront fixées et contrôlées les compétences linguistiques (certificat de formation /
examen international / bilingue d’origine) à l’admission en formation. (GE)
Il serait même à notre avis souhaité de mentionner clairement, degré par degré, le niveau
langagier certifié nécessaire, selon la progression suivante : au minimum le niveau B2
er
e
e
certifié par un examen reconnu aux 1 et 2 cycles, le niveau C1 au 3 cycle. (JU)
„Der Nachweis der stufenspezifisch erforderlichen Sprachkompetenz“ wird sich von
Niveau B2 bis C2 erstrecken, was zu einem ungleichen Wert des EDK anerkannten
Zertifikats führen wird. Bei den zur Zeit noch unterschiedlichen kantonalen Regelungen in
der föderalistischen Schweiz ist die Vorgabe allerdings nachvollziehbar. Grundsätzlich
geht es um den Entscheid, ob professionell geführtes bilinguales/immersives Unterrichten
gefördert werden soll oder nicht. Wenn wir das wollen, darf die Eingangshürde nicht zu
hoch sein. Dies gilt für Lehrpersonen der Primarschule, aber auch für Unterrichtende in
Berufsschulen, die den berufsspezifischen Unterricht bilingual gestalten möchten. (SO)
Weshalb dies die Pädagogischen Hochschulen übernehmen sollen, ist nicht ersichtlich.
Das Niveau müsste im Rahmen des vorgeschlagenen Profils durch die EDK festgelegt
werden (TG).
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Die Sprachkompetenzen gehören unbedingt zu den Zulassungsbedingungen. Sie sind
aber im Bereich Sprachkompetenz zu schwammig formuliert. (ZG)
Parmi les instances qui réclament une définition à l’échelle suisse, bon nombre sont favorables à ce
qu’elle se base sur le CECR:
Das in Ziff. 4 Abs. 1 Bst. c geforderte Sprachniveau ist bei einzelnen Grundausbildungen
unterschiedlich. Wir erachten diese Bestimmung für den bilingualen/immersiven
Unterricht als problematisch und würden es vorziehen, wenn sich das geforderte
Sprachniveau am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen GER orientieren würde.
Wir gehen davon aus, dass eine Lehrperson für den bilingualen/immersiven Unterricht
über das Kompetenzniveau C1/C2 verfügen sollte. (BE)
Eine genaue Definition des Sprachniveaus gemäss dem GER ist sinnvoller und
transparenter. (BS)
Nein: eine klare, stufenspezifische Regelung entsprechend der Definition des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) und des Europäischen
Sprachenportfolios wäre wünschenswert. Dabei müsste nach immersivem und
bilingualem Unterricht sowie nach Mittelschule und Berufsfachschule, bei letzterer
zusätzlich nach allgemeinbildendem Unterricht (ABU) und berufskundlichem Unterricht
(BKU), differenziert werden. (LU und gleichlautend table ronde berufsbildender Schulen)
Das Sprachkompetenzniveau ist vorzugsweise mit den gängigen Bezeichnungen des
europäischen Sprachenportfolios (ESO III) anzugeben. (OFFT)
Le Tessin ne propose pas explicitement de définir les choses au niveau suisse, mais exprime ses doutes
face au manque de précision du texte:
Non conosciamo quali saranno i livelli richiesti per la formazione bachelor (docente SE,
SI: B2 o C1)?. Per insegnare in modalità bilingue/immersiva il livello B2 nel settore
professionale e liceale è troppo basso, ci vorrebbe (almeno) un C1.
L’attuale formazione bili al ZHSF di Zurigo per le scuole professionali chiede, alla fine
della formazione, competenze linguistiche al livello B2.2 per materie professionali SPAI,
C1 per Cultura generale e materie professionali commerciali e di scuola media
professionale. (TI)
La CDGS souhaite que le niveau exigé pour le degré secondaire II soit élevé:
Non (pas d’accord), nous estimons que les exigences posées dans la maîtrise des
langues devraient être plus élevées, au moins pour le degré secondaire 2, et qu’une
différence devrait être faite, dans le cas d’un enseignement en immersion, entre la
maîtrise de la langue d’immersion – maîtrise qui devrait se situer à un niveau élevé – et
la maîtrise de la langue d’enseignement usuelle dans l’école concernée – cette dernière
pouvant être d’un niveau inférieur. (CDGS)
Le LCH propose de définir pour toute la Suisse les compétences linguistiques requises pour chaques
degré scolaire et suggère de formuler l’art. 4, al. 1, let. c, comme suit:
Lit b soll neu lauten : „stufenspezifisch erforderliche Sprachkompetenzen, für die
Sekundarstufe II das Niveau C1, für die Sekundarstufe I das Niveau B2, für alle anderen
Stufen Niveau B1. Begründung: Wer ein nicht-fremdsprachliches Fachgebiet (Physik,
Mathematik, ...) unterrichtet, muss sich nicht so perfekt ausdrücken können wie Fremdsprachen-Lehrkräfte der entsprechenden Stufe. (LCH)

17/24

Applicabilité: comment mesurer la compétence linguistique?
Comment mesurer la compétence linguistique lors de l'admission? Le seul à soulever la question est le
canton de VD, exprimant sa préoccupation qu'une solution trop technique pourrait être un frein à la
pratique.
La question de l’attestation des compétences linguistiques nécessaires (4c) est le point
qui risquera de poser le plus de problèmes dans l’application pratique. L’enseignant
devra être compétent dans la langue cible pour la discipline qu’il enseignera. Mais
qu’implique le terme « attesté » ? Cela signifie t-il qu’il est attendu du candidat qu’il ait
obtenu un « certificat officiel attestant le niveau de langue atteint » selon le CECR par
exemple? Que faire alors des personnes de langue maternelle qui possèdent de fait les
compétences linguistiques évidentes mais pas l’attestation officielle de ce niveau
effectif ?
Attention donc à ne pas introduire là un verrou autobloquant. Le bon sens devra rester la
norme sans quoi on risquera à terme de fermer le système aux personnes réellement
compétentes du point de vue linguistique mais non acceptables.
De fait, cette formulation ne donne pas satisfaction en l’état et devrait être retravaillée
dans un sens d’ouverture et de sens pratique tout en restant soucieux de la qualité
linguistique de bas, bien sûr. (VD)
La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) met également en garde contre
une surréglementation:
Die Regelung betreffend die Sprachkompetenz ist zu überprüfen. Der Nachweis der
stufenspezifischen Sprachkompetenz soll pragmatisch, nicht im Sinne von strengen
Vorgaben, gehandhabt werden. Eine Überregulierung ist zu vermeiden. Wenn schon,
bräuchte es stufenspezifische, im Bereich der beruflichen Grundbildung sogar den
einzelnen Berufen entsprechende sowie auf den Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen (GER) und das Europäische Sprachenportfolio (ESP) ausgerichtete
Empfehlungen – keinesfalls im Sinne von Zutrittsbeschränkungen. Für diese
Empfehlungen müssten noch weitere Differenzierungen gemacht werden: etwa
Lehrpersonen im berufskundlichen Unterricht und im allgemein bildenden Unterricht.
(CSFP)
Expérience exigée en plus dans l’enseignement d’une discipline linguistique
Le projet prévoyait deux ans d'expérience de l'enseignement, sans spécifier s'il s'agissait de
l’enseignement d’une discipline linguistique ou non linguistique; en l'occurrence, le groupe de travail est
parti de l'hypothèse qu'en général, il s'agit d'une expérience de l’enseignement d’une discipline non
linguistique. La formation complémentaire pour l'enseignement bilingue / en immersion doit par principe
être ouverte aux enseignantes et enseignants de disciplines diverses; cela n'aurait guère de sens
d’exiger absolument comme préalables une formation didactique et une expérience de l'enseignement
d’une langue. On peut donc se demander si la proposition du canton de Berne (exiger également
l'expérience de l'enseignement d’une discipline linguistique) correspond vraiment aux objectifs du profil:
Für die Zulassung sollte zusätzlich Unterrichtserfahrung in einem Sprachfach vorausgesetzt werden, da für den bilingualen/immersiven Unterricht sowohl fachdidaktische als
auch sprachdidaktische Kompetenzen und Erfahrungen erforderlich sind. (BE)
Suppression de l’art. 4, al. 2: attestation des compétences linguistiques d'ici à la fin de la
formation complémentaire
L’al. 2 a parfois été compris comme suit: la compétence linguistique des participants peut également faire
l’objet d’un enseignement dans le cadre de la formation complémentaire (voir ci-dessus).
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Le canton de Berne propose de supprimer cet alinéa en raison de son contenu, tandis que le canton de
Zurich propose l'obligation d'attester les compétences linguistiques au moment de la demande
d'admission.
Die Zusatzausbildung ist nur sinnvoll, wenn eine Lehrperson über die erforderlichen
Sprachkompetenzen verfügt. Der Nachweis der Sprachkompetenz muss deshalb als
Zulassungsvoraussetzung festgelegt werden. Ziffer 4 Absatz 2 ist zu streichen. (BE)
Zukünftige Expertinnen und Experten im bilingualen / immersiven Unterrichten müssen
sich auf hohem Niveau einwandfrei in der Fremdsprache Inhalte aneignen und darüber
austauschen können. Unseres Erachtens sollten die erforderlichen Sprachkompetenzen
daher schon bei Antritt der Zusatzausbildung nachgewiesen werden. (ZH)
La COHEP est du même avis: l'alinéa 2 devrait être supprimé.

3.4 Volume de la formation complémentaire et conditions de la certification
(art. 5 et 6 du projet de profil)
Ad questions 4.1 et 4.2 de la procédure d’audition
4.1 Estimez-vous qu’un volume minimal de 10 crédits ECTS ou de 300 heures de travail est approprié?
4.2 Estimez-vous que le volume fixé pour l’enseignement présentiel, la formation pratique et le mémoire
final est approprié?
Une majorité juge le volume approprié. L’opinion diverge parfois quant à la charge de travail exigée pour
plusieurs niveaux d’enseignement; proposition est faite en outre de trouver une solution allégeant la
formation pour les personnes qui ont déjà accompli une formation continue Passepartout.
Sur cette question également, on trouve un grand nombre de réponses du type de celle du canton de
Schaffhouse:
Ja, der Umfang korrespondiert mit demjenigen für andere Zusatzausbildungen. Damit
erwachsen den Schulen bei der Ressourcenplanung keine grösseren Engpässe. (SH)
Le volume minimal exigé pour les différents éléments est lui aussi accepté par une majorité. Le canton de
Zurich est le seul à se prononcer expressément pour l’absence de directives quantitatives:
Die Vorgaben für den Präsenzunterricht, die praktische Ausbildung und die Abschlussarbeit sollten durch die Ausbildungsinstitutionen festgelegt werden. (ZH)
Volume de la formation
Le volume pour une formation complémentaire sérieuse paraît approprié; il reste
cependant élevé et ne devrait en aucun cas dépasser ces 10 crédits ECTS. Il importe
que cette formation puisse se faire en emploi et soit centrée sur la pratique. (VD)
Aux niveaux secondaires I et II, un complément de 10 crédits paraît raisonnable, d’autant
que les compléments linguistiques préalables, sans doute nécessaires pour beaucoup de
candidat-e-s, augmentent le volume total. Au niveau primaire, les 10 crédits
3
correspondent à un volume minimal. (FR)
Le canton des Grisons ainsi que la COHEP proposent un volume plus important:

3

Le canton de FR propose respectivement 12 crédits pour le niveau primaire et 10 crédits pour le secondaire II (cf.
ci-après).
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Da es sich um einen CAS-Studium handelt, wäre eine Festlegung von 15 ECTSKreditpunkten durchaus gerechtfertigt. Dies würde den Studiengang im Vergleich mit
anderen CAS-Studiengängen aufwerten. (GR)
Der Umfang von 10 ECTS ist knapp. 12 ECTS wären angemessener, um die
Zielsetzungen erreichen zu können. (COHEP)
Le canton de Soleure préférerait un volume de 8 crédits, 2 crédits pouvant éventuellement être octroyés
pour l’élargissement des compétences linguistiques:
Die Erfahrungen bereits seit längerer Zeit geführter Kurse (z.B. in Zürich) zeigen
offensichtlich, dass 8 ECTS als durchaus genügend empfunden werden. [...] Eine Lösung
sehen wir, indem die EDK bereit sein müsste, grosszügig zu sein bei den
Ausgestaltungen der verschiedenen Institute. Beispielsweise könnte die Ausgestaltung
des bilingualen/immersiven Profils 8 ECTS ausmachen und die 2 fehlenden Punkte
könnten beispielsweise über Sprachkompetenzerweiterungen oder –sicherung geholt
werden. Das ist eigentlich auch fair, denn für andere Zusatzprofile sind keine solchen
Voraussetzungen nötig. (SO)
Volume relié à la fonction de «conseil» prévue à l’art. 2, al. 1, let. c, du texte proposé
Quelques cantons, dont Genève, préconisent d’enlever du règlement les compétences de conseil et de
développement de l’enseignement prévues à l’art. 2, al. 1, let. c, du texte proposé, dans l’idée que la
fréquentation de cette partie de la formation puisse rester facultative (cf. ci-dessus). Ce changement
aurait également un impact sur le volume de la formation:
Comme évoqué aux points 2.1 et 2.2, le canton de Genève propose de distinguer, dans
les crédits de formation, un certain nombre de crédits obtenus au terme de la formation
complémentaire et trois (ou plus) autres crédits qui seraient obtenus dans le domaine de
la gestion d’innovation pédagogique liée aux projets d’enseignement bilingue. (GE)
Le canton de Bâle-Ville relie lui aussi ce volume à la formation que propose le projet pour préparer aux
tâches relevant du développement pédagogique, de la collaboration à l’organisation de l’école et du
conseil auprès de la direction sur les questions d’enseignement bilingue.
Die zusätzliche Qualifikation im Bereich der Beratung rechtfertigt einen CAS. Lehrpersonen, die neben der Fremdsprache ein weiteres Fach in dieser Fremdsprache unterrichten wollen, welche die Passepartout-Weiterbildung absolviert haben und keine
beratende Tätigkeit aufnehmen wollen, sollten eine wesentlich kürzere Weiterbildung
besuchen können. Der Umfang von mindestens 10 ECTS-Punkten und das Format eines
CAS kann sich sonst hinderlich auf die Förderung des bilingualen Sachfachunterrichts in
den Schulen auswirken. (BS)
Davantage de formation pratique souhaitée
La répartition proposée entre enseignement présentiel, formation pratique et mémoire final est acceptée
par une majorité des instances consultées.
Der Anteil des betreuten Präsenzunterrichts (40% des Gesamtumfangs der Ausbildung)
ist wichtig und notwendig. (BE)
Wir erachten die Vorgaben als angemessen. An den mindestens 2 ECTS-KP für die
praktische Ausbildung ist unbedingt festzuhalten. (UR)
Wir schlagen folgende Anpassung vor: Der Teil praktische Ausbildung sollte mindestens
3 ECTS und der Präsenzunterricht ebenfalls mindestens 3 ECTS umfassen. (AG)
Wünschenswert wäre eine Reduktion des Präsenzunterrichtes auf 30 Prozent zu
Gunsten der praktischen Ausbildung. Mit der vorliegenden Aufteilung besteht die Gefahr,
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dass die Ausbildung zu theorielastig ist. (LU, gleicher Wortlaut auch table ronde der
berufsbildenden Schulen)
Wir weisen darauf hin, dass der Praxisanteil nicht zu kurz kommen sollte. (ZG)
Wir empfehlen die Reduktion des Präsenzunterrichtes und Erhöhung des Praxisteils (z.B.
auch kollegiale Hospitationen) mit einem etwaigen Verhältnis von 30% zu 40%. (CSFP)
Comme mentionné ci-dessus, le canton de Fribourg estime trop faible le volume demandé pour le niveau
primaire et propose une différenciation des éléments de certification en fonction des niveaux
d’enseignement, avec dans les deux cas une part plus importante consacrée à la formation pratique.
Au niveau primaire, les 10 crédits correspondent à un volume minimal. Un volume de 12
crédits, dont 6 pour l’enseignement en présentiel, et de 4 pour la pratique, serait plus
adéquat. Le volume serait dès lors le suivant :
–
Présentiel : 6
–
Formation pratique : 4
–
Mémoire final : 2
Aux niveaux secondaires I et II, un complément de 10 crédits paraît raisonnable, d’autant
que les compléments linguistiques préalables, sans doute nécessaires pour beaucoup de
candidat-e-s, augmentent le volume total. En revanche, la formation pratique semble
sous-estimée, même si c’est un minimum, et surtout en tenant compte de ce qui a été dit
en réponse aux questions 2 et 3 : quelles garanties aurons-nous que le-a candidat-e a
les compétences requises pour effectivement enseigner une branche donnée, sur la base
de deux crédits de pratique ? Une répartition minimale de 4 crédits en formation pratique
et 2 crédits pour le mémoire serait préférable.
Le volume serait dès lors le suivant :
–
Présentiel : 4
–
Formation pratique : 4
–
Mémoire final : 2 (FR)
Le canton de Vaud abonde lui aussi dans ce sens et formule une proposition concrète mettant l’accent
sur la pratique professionnelle:
Non [pas d’accord|. L’accent devrait être porté sur la formation pratique au détriment de
l’enseignement présentiel et du mémoire.
Les personnes qui suivront cette formation seront déjà au bénéfice d’un diplôme
d’enseignement acquis préalablement et auront déjà prouvé leurs compétences en
matière de recherche et de rédaction. En quoi un mémoire est-il vraiment
indispensable si ce n’est qu’il fait actuellement partie des incontournables de la formation
(ce qui n’est pas une raison suffisante) et qu’il donne le sentiment aux institutions de
formation de faire un travail « sérieux ».
Nous insistons pour que l’accent soit mis sur la pratique et l’ancrage dans la réalité
concrète du besoin enseignant. Une ouverture pourrait être trouvée du côté de l’analyse
des pratiques professionnelles sous la supervision d’un formateur.
Compte tenu de ce qui précède, nous souhaitons que soit revu le poids respectif accordé
aux trois domaines et proposons la répartition suivante : amendements pt 5 2-3-):
–
Enseignement présentiel : 3 crédits au lieu de 4
–
Formation pratique : 4 crédits au lieu de 2
–
Mémoire (si nécessaire) : 1 crédit au lieu de 2. (VD)
Le contenu de la formation pratique suscite également des réactions:
Grundsätzlich erachten wir den Umfang als angemessen. Allerdings erscheinen uns die
Angaben zur praktischen Ausbildung etwas vage. Es wird nicht wirklich klar, wofür die 2
ECTS-Punkte erlangt werden. Denkbar sind einerseits begleitete und beurteilte Unterrichtsübungen, andererseits auch das Hospitieren (kollegiale Unterrichtsbeobachtung

21/24

o.ä.). Überlässt man die diesbezügliche Ausgestaltung der Einzelheiten den einzelnen
Bildungsinstitutionen, so kann dies zu Ungleichheiten führen. (NW).
Dans sa réponse, le canton du Tessin se demande à plusieurs reprises dans quelle mesure la formation
sera suivie en cours d’emploi ou même elle devra l’être:
Si intende che la formazione complementare sia sempre parallela all’attività di
insegnamento?
È importante che sia chiaro che per fare la formazione complementare occorre
necessariamente una propria classe per le fasi di lavoro pratico/microteaching. La
formazione complementare si svolgerebbe quindi solo parallela all’attività di
insegnamento (anche parziale). (TI)

Elargir ou restreindre la possibilité de faire valoir ses acquis?
A propos du volume de la formation (cf. ci-dessus), remarque a été faite que les personnes qui possèdent
déjà une ou des formation(s) dans le domaine de l’enseignement bilingue ou qui sont titulaires d’un
diplôme bilingue ne devraient pas avoir à accomplir la formation dans sa totalité. C’est notamment l’avis
des cantons de Bâle-Ville et du Valais, favorables tous deux à une large prise en compte des acquis dans
le domaine de l’enseignement bilingue / en immersion.
Wie gesagt, darf das Anerkennungsreglement nicht dazu führen, dass der Einsatz einer
Lehrperson in einem bilingualen Unterrichtsprogramm zwingend vom Nachweis einer so
hoch dotierten Zusatzausbildung abhängig gemacht wird. Der Aufwand könnte
„abgefedert“ und die Motivation für eine umfassende Zusatzausbildung in diesem Bereich
erhöht werden, indem auf Grund der Vorleistungen (sur dossier) mehr als nur 3 ECTSPunkte sowie für die Sprachkompetenz ECTS-Punkte angerechnet werden können. (BS)
Nous appuyons le principe de reconnaissance de la formation antérieure, mais sans
limitation dans le temps. (VD)
[... mit dem Gesamtumfang einverstanden], sofern bereits absolvierte Studienleistungen
und fachlich begleitete Erfahrungen im bilingualen / immersiven Unterrichten angerechnet
werden können. Allerdings schlagen wir vor, dafür mehr als 3 Kreditpunkte einzusetzen.
Es wäre in der Tat nicht annehmbar, dass durch die gute Zielrichtung dieser
Zusatzausbildung Kantone, die „einen Vorsprung im bilingualen / immersiven
Unterrichten“ haben, vor die Tatsache gestellt wären, von ihren Lehrpersonen
nochmals Ausbildungselemente zu verlangen, die sie bereits absolviert haben. Deshalb
schlagen wir in Ziffer 5 den Einschub einer zusätzlichen Bemerkung vor: „Eine grössere
Anrechung für zusätzliche, bereits erbrachte Leistungen kann erfolgen für
Studierende, die ihren Bachelor an einer PH erwarben, wo mindestens 1/3 der
Ausbildung in der anderen Sprache stattfand“. (VS)
Oui, si ce n’est que les parties pratiques, avec près de 80 périodes d’enseignement à
dispenser dans ces classes, nous paraissent démesurément volumineuses dans la
mesure où cette formation pourrait concerner des enseignants disposant de plusieurs
années d’expérience préalable de l’enseignement bilingue / en immersion avant d’entrer
en formation. Des conditions généreuses de reconnaissance devraient être prévues dans
de tels cas. […] la limitation à 3 ECTS du nombre de crédits […] nous paraît inacceptable
dans la mesure où de nombreux modèles d’enseignement bilingue / en immersion sont
établis de longue date, à un haut niveau de qualité, et où un grand nombre
d’enseignantes et enseignants ont accumulé une solide expertise pratique dans ce
domaine. Ces personnes devraient pouvoir bénéficier de conditions de reconnaissance
plus favorables (au moins jusqu’à 5 ou 6 crédits). (CDGS)
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Le canton du Jura exprime quant à lui ses doutes sur la possibilité de faire valoir les acquis, car ce serait
sacrifier la crédibilité et la légitimité du certificat. Outre la volonté de protéger la cohérence de la formation
et la pertinence du certificat, il donne également un bon argument, faisant référence à la formation ellemême, pour ne pas du tout réduire le volume de la formation:
Oui. Mais la possibilité de valider 3 crédits éventuels basés sur des études ou de la
pratique spécifique faites antérieurement nous semble peu ou pas indiquée pour cette
formation. Dans l’idée de personnes certifiées qui fonctionneront comme personnes
ressources plus tard, notamment auprès de leurs collègues, l’expérience acquise
préalablement devrait au contraire servir à enrichir la formation elle-même, aux contacts
des personnes en formation. (JU)

4. Conclusions pour la mise au point du texte et la suite du
processus
Vu le large soutien accordé par les cantons à l’objectif du projet et leur approbation du texte proposé, on
peut poursuivre le travail avec de bonnes chances de voir adopté un profil concernant les formations
complémentaires pour l’enseignement bilingue / en immersion.
Au moment de mettre au point le texte du profil, le groupe de travail devra discuter en particulier des
points suivants à la lumière des résultats de la procédure d’audition:
•

Concernant la portée de la formation et sa différenciation entre les niveaux d’enseignement: il ressort
de la procédure d’audition que les cantons considèrent que le besoin est avéré surtout pour les
degrés secondaires I et II. En même temps, il est clair qu’une majorité des cantons souhaitent une
réglementation susceptible d’évoluer et qui n’exclue pas la reconnaissance de certificats pour le
niveau primaire.

•

S’agissant des exigences minimales en termes d’objectifs de la formation, le groupe de travail devra
cibler sa discussion sur le champ de compétences «conseil et développement de l’enseignement».
Rarement soutenu expressément, ce point s’est attiré des critiques relativement sévères, que ce soit
de la part des cantons ou de celle des associations professionnelles. On doit envisager de supprimer
ce champ de compétences de la liste des objectifs contraignants de la formation.

•

Le contenu de l’art. 3 appelle à une discussion sur le plan sémantique ou rédactionnel. A discuter
également, le choix des objectifs pour lesquels une qualification concerne le primaire ou les
secondaires I et II (du type «en particulier pour …»).

•

Toujours à propos du contenu, on se demandera ce qui peut être supprimé eu égard à la formation
initiale; mais il ne devrait pas y avoir d’«automatismes» consistant à considérer les compétences que
l’on peut attendre d’enseignantes et enseignants expérimentés comme des acquis pertinents pour la
formation.

•

En ce qui concerne les conditions d’admission, la question sera de savoir si l’on peut, comme le
souhaite une majorité, élaborer une règle uniforme. La demande, largement soutenue par les
cantons, justifierait même de définir des niveaux de langue alors même qu’il n’existe pas encore de
telle exigence contraignante pour les formations initiales. Mais il s’agit dans le cas présent d’une
formation complémentaire dans le domaine du bilinguisme, raison pour laquelle il peut s’avérer
approprié de définir ici explicitement les exigences linguistiques. La procédure d’audition a apporté
des propositions concrètes pour la définition de niveaux de langue sur la base du CECR; si le groupe
de travail l’estime utile, on peut éventuellement soumettre ces propositions/variantes au COL.

•

Au chapitre de l’admission et de la reconnaissance d’acquis (et cela peut également concerner les
dispositions transitoires ou la reconnaissance de formations conformes à une ancienne réglementation), il faudra discuter du traitement à réserver aux diplômes bilingues, c’est-à-dire de la marge

23/24

laissée aux institutions de formation sur le plan de la prise en compte des acquis. Comment par
exemple traiter les formations antérieures dans le domaine de l’enseignement bilingue, telles les
formations Passepartout?
•

Le volume de la formation en tant que tel n’appelle pas à discussion, contrairement à la définition
quantitative de valeurs minimales pour chacun des éléments de certifications. Les réponses à la
procédure d’audition ont souvent demandé d’accorder plus d’importance à la formation professionnelle pratique. On devra dès lors se demander s’il convient de lui donner un plus grand poids en tant
qu’exigence minimale. Rien n’empêche les cantons et les institutions de formation d’exiger
davantage.

•

Il n’y a pas eu de remarques concernant le titre. Néanmoins, le groupe de travail devra s’assurer
encore une fois que le titre proposé à ce jour est parfaitement indiqué.

•

Quant aux dispositions transitoires relatives aux diplômes sanctionnant des formations reconnues
antérieurement, un article Dispositions transitoires peut éventuellement servir à désamorcer la
question.

536/28/2008 cl
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