RECOMMANDATIONS
L’enseignement des langues à l’école obligatoire
adoptées par l’Assemblée plénière de la CDIP le …
Projet du 26 mai 2015

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),
• vu l’art. 62, al. 4, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
• vu l’art. 4 du concordat HarmoS du 14 juin 2007,
• conformément à sa stratégie du 25 mars 2004 pour l’enseignement des langues à l’école
obligatoire,
• et suite à sa prise de position du 31 octobre 2014 concernant l’enseignement des langues,
se fondant sur les art. 1 et 3 du concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire, émet les
recommandations suivantes:

I

Contexte

Les cantons sont tenus par la Constitution fédérale d’harmoniser les objectifs des niveaux d’enseignement et donc aussi les objectifs de l’enseignement des langues. C’est dans cette perspective que
la CDIP a élaboré la stratégie des langues de 2004, dont les principaux éléments ont ensuite été
repris dans le concordat HarmoS. Cette stratégie prévoit qu’une deuxième langue nationale et
e
e
l’anglais sont enseignés dans les écoles suisses du degré primaire, au plus tard dès la 3 et la 5
e
e
années scolaires (5 et 7 HarmoS). L’ordre d’introduction des deux langues est coordonné au niveau
e e
e e
régional. Le modèle 3 /5 (5 /7 HarmoS) représente une solution harmonisée au sens de l’art. 62,
al. 4, Cst.
La stratégie des langues est au service de la compréhension entre les régions linguistiques. La
connaissance des langues nationales a en effet une grande importance pour la vie politique, économique et culturelle de la Suisse ainsi que pour la cohésion nationale; c’est pourquoi les cantons ont
déployé ces dernières années un grand nombre de mesures coordonnées et investi des ressources
e e
e e
considérables pour mettre en œuvre cette stratégie,. Le modèle 3 /5 (5 /7 HarmoS) est aujourd’hui
réalisé dans 23 cantons. Il convient de poursuivre avec soin cette mise en œuvre.
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II

Programme de travail de 2004 réalisé – améliorations à poursuivre

La stratégie des langues adoptée en 2004 s’accompagnait d’un programme de travail définissant des
instruments communs, dont l’élaboration ou la mise en place est maintenant achevée. Le programme
de travail de 2004 est donc réalisé. Mais des évaluations et des améliorations au niveau de l’application de certains de ces instruments restent nécessaires:
• Objectifs nationaux de formation et évaluation de l’enseignement des langues: en juin 2011,
la CDIP a adopté les premiers objectifs nationaux de formation pour les langues étrangères, qui
décrivent en détail les compétences fondamentales que les élèves doivent avoir acquises à la fin
du degré primaire et du degré secondaire I dans une deuxième langue nationale et en anglais. Une
première vérification de l’atteinte des compétences fondamentales dans la première langue étrangère à la fin du degré primaire aura lieu en 2017. Tous les cantons y participeront.
• Portfolio européen des langues: les portfolios suisses des langues, élaborés sur mandat de la
CDIP et validés par le Conseil de l’Europe, sont publiés par les éditions scolaires Schulverlag plus
de Berne. Ces instruments sont disponibles dans trois versions adaptées à l’âge des élèves. Des
efforts supplémentaires s’avèrent toutefois nécessaires pour que les portfolios soient effectivement
utilisés.
• Formation initiale des enseignantes et enseignants: les institutions de formation des enseignantes et enseignants ont développé une pratique concernant les niveaux de compétences
linguistiques exigés au début et à la fin de la formation. Ces niveaux ont été confirmés par la CDIP
dans sa pratique en matière de reconnaissance des diplômes. Sont en l’occurrence exigés, pour
l’admission dans la formation, le niveau B2 (niveau de la maturité gymnasiale) et, pour
la certification (diplôme d’enseignement), le niveau C1 (enseignement primaire) ou C2 (enseignement secondaire I). Plus récemment, des profils de compétences langagières pour les enseignantes et enseignants de langues étrangères ont été élaborés à titre complémentaire. Leur introduction au niveau des HEP est en phase de préparation.
• Promotion des échanges: une agence nationale chargée de promouvoir les échanges a été mise
en place. La Fondation ch a été mandatée par la Confédération pour fournir dans ce domaine des
prestations s’adressant spécialement aux cantons. Il convient en effet de développer et de promouvoir les possibilités d’accomplir une année scolaire dans une autre région linguistique, aussi
bien pour les élèves que pour les enseignantes et enseignants. La Suisse doit mettre davantage et
plus systématiquement à profit son potentiel plurilingue en faveur de l’enseignement et de l’apprentissage des langues. Dans ce but, les échanges devraient être encouragés à l’avenir non seulement par une agence nationale, mais par toute personne ayant des responsabilités au sein du
système éducatif.
• Instauration d’un centre national de compétences sur les langues: l’Institut de plurilinguisme
de l’Université de Fribourg a créé, sur mandat de la Confédération, un Centre scientifique de
compétence sur le plurilinguisme. Il sert en particulier aux besoins de connaissances et d’analyses
pour le renforcement et l’amélioration de l’apprentissage des langues chez les enfants, les jeunes
et les adultes. Ce centre de compétence devrait à l’avenir pouvoir être utilisé de manière plus
ciblée pour développer et améliorer l’apprentissage scolaire des langues.
• Didactique des disciplines: la compétence des enseignantes et enseignants en didactique des
disciplines est un facteur essentiel pour la qualité de l’enseignement ainsi que pour la motivation
des élèves. La CDIP soutient par conséquent depuis des années le développement de la didactique des disciplines en tant que science, afin de consolider la formation didactique initiale des
enseignantes et enseignants, de développer la recherche dans ce domaine et d’encourager les
certifications scientifiques de professeurs et de chercheurs au profit de la formation des enseignantes et enseignants.
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III Renouvellement des grands principes de la stratégie des langues de 2004
Les cantons sont invités à
1. apporter un soutien ciblé aux élèves provenant d’un canton où l’ordre d’introduction des langues
dans l’enseignement est différent;
2. proposer un soutien approprié aux élèves qui ont des difficultés à suivre l’enseignement des
langues;
3. soutenir à long terme le niveau des compétences linguistiques des enseignantes et enseignants
de langues au moyen de séjours linguistiques réguliers ou de formations continues adaptées;
4. adapter les approches didactiques et les moyens d’enseignement à l’âge des élèves et veiller à
ce que ces outils méthodologiques assurent une transition cohérente du degré primaire au degré
secondaire I;
5. utiliser les différentes versions du Portfolio européen des langues dans leurs établissements
scolaires.

IV Recommandations complémentaires relatives au développement de l’enseignement des
langues
1. Les cantons sont invités à encourager les compétences linguistiques des enseignantes et enseignants dans le cadre de leur formation,
• en rendant obligatoires les niveaux de compétences repris de la pratique déjà appliquée par
les institutions de formation et par la CDIP dans le domaine de la reconnaissance des diplômes (cf. point II), sur la base du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECR) et des profils de compétences langagières pour les enseignantes et enseignants de
langues étrangères;
• en soutenant les mesures de politique universitaire visant à promouvoir le développement de
la didactique des disciplines en tant que science dans le domaine des langues;
• en soutenant les approches de la didactique du plurilinguisme dans la formation des enseignantes et enseignants;
• en contribuant à ce que les futurs enseignants et enseignantes du degré secondaire I choisissent les langues nationales comme branches d’études, par exemple en limitant les combinaisons possibles au niveau du choix des disciplines d’enseignement;
• en développant les maturités bilingues et donc l’apprentissage par immersion, notamment en
vue de la formation à l’enseignement.
2. Les cantons contribuent à la qualité des conditions de l’enseignement,
• en permettant de réitérer constamment dans l’enseignement les impulsions contribuant à
maintenir la progression et la motivation, par exemple à travers des séquences d’enseignement construites autour d’un contenu thématique dans le cadre des cours ordinaires ou sous
forme de projet;
• en mettant à la disposition des enseignantes et enseignants des outils qu’ils peuvent utiliser
pour évaluer les compétences de leurs élèves de manière adaptée à l’âge de ceux-ci et
conforme à l’orientation didactique de leur enseignement;
• en laissant aux écoles la marge de manœuvre nécessaire dans l’organisation de l’enseignement, afin qu’elles puissent concrétiser de manière pragmatique les mesures telles que le
regroupement de classes et l’apprentissage par groupes;
• en autorisant le recours à des enseignantes et enseignants dont la langue maternelle est la
seconde langue nationale ou à des assistantes et assistants de langues;
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•

en assurant la continuité entre les degrés primaire, secondaire I et secondaire II dans le
processus d’apprentissage et dans les pratiques pédagogiques.

3. Les cantons soutiennent par des mesures appropriées le programme national d’échanges entre
les régions linguistiques destiné aux enseignantes et enseignants.

V

Accompagnement par des exemples de bonne pratique

La CDIP accompagne les cantons dans leur mise en œuvre de ces recommandations en publiant des
exemples de bonne pratique et en les reliant aux travaux scientifiques traitant de thématiques en
rapport avec l’apprentissage scolaire des langues. Ces exemples documentent les composantes
possibles d’un enseignement de qualité dans le domaine des langues.
Il convient notamment de présenter les formes de soutien qui permettent d’aider les élèves en difficulté, de décrire les approches prometteuses pour le travail avec les plus jeunes et de montrer des
pistes pour faire intervenir au bon moment, durant les années sur lesquelles s’étend l’enseignement
des langues, des impulsions et des mesures destinées à accroître la motivation de manière à ce que
la courbe d’apprentissage reste ascendante. Il faudra tenir compte des formes d’évaluation (outils
permettant d’évaluer les compétences des élèves) adaptées à l’âge des élèves et conformes à
l’orientation didactique de l’enseignement.

Berne, le ....
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
Le président:
Christoph Eymann

Le secrétaire général:
Hans Ambühl
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