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Aperçu pour la 1ère et la 2e langues étrangères : introduction et statut durant l’année scolaire 2004 / 20051
Canton
AG

AI

AR

BE-d

BE-f

1ère langue étrangère
Français

Anglais

Français

Français

Allemand

Introduction / statut
Exigences élémentaires
6
obligatoire
7, 8, 9 facultatif
Exigences moyennes
6, 7
obligatoire
8, 9
à option
Exigences supérieures
6, 7, 8, 9 obligatoire
Degré primaire
3, 4, 5, 6 obligatoire
Exigences élémentaires
7
obligatoire
8, 9
facultatif
Exigences élevées
7, 8, 9
obligatoire
Degré primaire
5, 6
obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8
obligatoire
9
facultatif
Exigences élevées
7, 8, 9
obligatoire
Degré primaire
5, 6
obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8, 9
obligatoire
Exigences élevées
7, 8, 9
obligatoire
Degré primaire
3, 4, 5, 6 obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8, 9 obligatoire
Exigences moyennes
7, 8, 9 obligatoire
Exigences supérieures
7, 8, 9 obligatoire

2e langue étrangère
Anglais

Introduction / statut
Exigences élémentaires
7, 8, 9 facultatif
Exigences moyennes
7
obligatoire
8, 9
à option
Exigences supérieures
7, 8, 9 obligatoire

Français

Exigences élémentaires
7, 8, 9 facultatif
Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
Anglais
Exigences élémentaires
7, 8, 9 obligatoire
Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
Anglais
Exigences élevées : 8e / 9e années :
anglais ou italien

Exigences élémentaires
7, 8, 9 facultatif
Exigences élevées
7
obligatoire
8, 9
à option (E / I)

Anglais / italien
Exigences élémentaires
8, 9 à option (E / I)
Exigences moyennes
8, 9 à option (E / I)
Exigences supérieures
8, 9 à option (E / I)

1

Les données proviennent des horaires cantonaux pour l’année scolaire 2004 / 2005 ainsi que des renseignements obtenus auprès de personnes compétentes en la matière au niveau
cantonal.
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Canton
BKZ

BL

1ère langue étrangère
Français

Français

BS

Français

FR-d

Français

FR-f

GE

2
3
4

Allemand

Allemand

Introduction / statut
Degré primaire
5, 6
obligatoire
Degré secondaire I
7, 8, 9 obligatoire
Degré primaire
4, 5
obligatoire
Exigences élémentaires
6, 7, 8, 9 obligatoire avec
possibilité d’obtenir une dispense 2
Exigences moyennes
6, 7, 8, 9 obligatoire
Exigences supérieures
6, 7, 8, 9 obligatoire
Orientierungsschule (5-7)
5, 6, 73 obligatoire
Weiterbildungsschule (8-9)
Exigences élémentaires
8, 9
obligatoire
Weiterbildungsschule (8-9)
Exigences élevées
8, 9
obligatoire
Degré primaire
3, 4, 5, 6 obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8, 9 obligatoire
Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
Degré primaire
3, 4, 5, 6 obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8, 9 obligatoire
Exigences moyennes
7, 8, 9 obligatoire
Exigences supérieures
7, 8, 9 obligatoire
Degré primaire
3, 4, 5, 6 obligatoire
Degré secondaire I 4
7, 8, 9 obligatoire

2e langue étrangère
Anglais

Introduction / statut

Degré secondaire I
7, 8, 9 obligatoire
Anglais
Exigences élémentaires
7, 8, 9
obligatoire avec
possibilité d’obtenir une
dispense
Exigences moyennes
7, 8, 9
obligatoire
Exigences supérieures
7, 8, 9
obligatoire
7e année : anglais / italien : facultatif
Orientierungsschule (5-7)
Exigences élevées 8e et 9e années :
7
facultatif
anglais : branche obligatoire
Weiterbildungsschule (8-9)
Exigences élémentaires 8, 9
! modifications prévues pour 2005 / 2006 facultatif
ou 2007 / 2008 : anglais obligatoire dès la Weiterbildungsschule (8-9)
7e année de scolarité
Exigences élevées 8, 9
obligatoire
Anglais
Exigences élémentaires
7, 8, 9 obligatoire
Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
Anglais / italien
Exigences élémentaires
7, 8, 9 obligatoire (E / I)
Exigences moyennes
7, 8, 9 obligatoire (E / I)
Exigences supérieures
7, 8, 9 obligatoire (E / I)
Anglais
Degré secondaire I4
7, 8, 9 obligatoire

Décision du Conseil de l’éducation. Prise de décision et entrée en vigueur : en vue (information du 18.8.2004).
7e année : enseignement à 2 niveaux ! dans les deux niveaux : obligatoire.
Répartition par niveaux : "regroupement A" ("effectif ordinaire"), "regroupement B" ("effectif réduit").
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Canton
GL

GR-d

GR-r

1ère langue étrangère
Français

Introduction / statut
Degré primaire
5, 6 obligatoire
Exigences élémentaires 8e-9e années : à Exigences élémentaires
option : anglais / français
7
obligatoire
8, 9
à option (E/F)
Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
Romanche ou italien
Degré primaire
4, 5, 6 obligatoire
Romanche possible déjà à partir
de la 1ère classe
Exigences élémentaires
7
obligatoire
8, 9
à option
Exigences élevées
7, 8
obligatoire
9
à option
Allemand
Degré primaire
4, 5, 6 obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8, 9 obligatoire

2e langue étrangère
Anglais

Introduction / statut

Exigences élémentaires 8e-9e années : à
option : anglais / français

Exigences élémentaires
8, 9
à option (E/F)
Exigences élevées
7, 8, 9
obligatoire

Anglais

Exigences élémentaires
7
obligatoire
8, 9
à option
Exigences élevées
7, 8
obligatoire
9
à option
Anglais
Exigences élémentaires
7
obligatoire
8, 9
à option
Exigences élevées
7, 8
obligatoire
9
à option

Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
GR-i

Allemand

Degré primaire
4, 5, 6 obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8, 9 obligatoire

Anglais
Exigences élémentaires
7
obligatoire
8, 9
à option
Exigences élevées
7, 8
obligatoire
9
à option

Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
JU

5
6

Allemand

Degré primaire
3, 4, 5, 6 obligatoire
Degré secondaire I
7, 8, 9 obligatoire5

7e année : anglais
8e et 9e années : langue 3 : anglais ou
italien

Degré secondaire I
7, 8, 9 à option6

Enseignement par niveaux : A, B, C.
7e année : anglais dans chacun des quatre groupes de branches à option; 8e, 9e années : anglais dans 3 des 4 groupes de branches à option.
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Canton
LU

NE

1ère langue étrangère
Français

Allemand

Introduction / statut
Degré primaire
5, 6
obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8
obligatoire
9
facultatif
Exigences élevées
7, 8
obligatoire
9
facultatif
Degré primaire
3, 4, 5 obligatoire
6
obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8, 9 obligatoire
Exigences moyennes
7, 8, 9 obligatoire

2e langue étrangère
Anglais

Exigences élémentaires
7, 8 obligatoire
9
facultatif
Exigences élevées
7, 8
obligatoire
9
facultatif
Exigences moyennes et supérieures :
7e, 8e années : anglais
9e année : anglais / italien
Exigences élémentaires
Exigences moyennes
8
obligatoire
9
à option (E/I)
Exigences supérieures
7, 8
obligatoire
9
à option (E/I)

Exigences supérieures
7, 8, 9 obligatoire
NW

OW

PECARO

7
8

Français

Français

Allemand

Degré primaire
5, 6
obligatoire
Exigences élémentaires
7
obligatoire
8, 9
à option (E/F)7
Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
Degré primaire
5, 6
obligatoire
Degré secondaire I
7, 8
obligatoire
9
à option (E/F)8
Degré primaire
3, 4, 5, 6 obligatoire
Degré secondaire I
7, 8, 9 obligatoire

Introduction / statut

Anglais
Exigences élémentaires
7
obligatoire
8, 9
à option (E/F)7
Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
Anglais
Degré secondaire I
7, 8
obligatoire
9
à option (E/F)8
Anglais
Degré secondaire I
7, 8, 9 obligatoire

A option anglais / français; avec possibilité de choisir les deux langues étrangères.
A option anglais / français; les élèves doivent choisir au moins une langue étrangère.
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Canton
SG

SH

SO

1ère langue étrangère
Français

Français

Français
! certaines écoles enseignent le
français à partir de la 4e année déjà

SZ

TG

Français

Français

Introduction / statut
Degré primaire
5, 6
obligatoire
Exigences élémentaires
7
obligatoire
8
facultatif
9
à option
Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
Degré primaire
5, 6
obligatoire
Exigences élémentaires
7
obligatoire
8, 9
facultatif
Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire

2e langue étrangère
Anglais

Degré primaire
(4), 5, 6 obligatoire
Exigences élémentaires
7
obligatoire
8, 9
facultatif
Exigences moyennes
7, 8
obligatoire
9
facultatif
Exigences supérieures
7, 8, 9 obligatoire
Degré primaire
5, 6
obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8, 9 facultatif

Anglais
! dès l’année scolaire 2005 / 2006
l’anglais est aussi obligatoire en 9e année.
Exigences élémentaires : obligation pour
la commune de proposer l’anglais, mais
possibilité pour les élèves de ne pas
choisir cette langue

Exigences élevées
7, 8
obligatoire
9
à option
Degré primaire
5, 6
obligatoire
Exigences élémentaires
7
obligatoire
8, 9
facultatif
Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
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Exigences élémentaires
7, 8, 9 obligatoire

Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
Anglais
Exigences élémentaires
7
obligatoire
8, 9
facultatif
Exigences élevées
7, 8
obligatoire
9
facultatif

Exigences élémentaires
7, 8
obligatoire
Exigences moyennes
7, 8
obligatoire
Exigences supérieures
7, 8 obligatoire

Anglais
Exigences élémentaires
7, 8 obligatoire
9
facultatif
Exigences élevées
7, 8
obligatoire
9
à option
Anglais
Exigences élémentaires
7, 8, 9 obligatoire
Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
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Canton
TI 9

1ère langue étrangère
Français
8
9

UR

facultatif (année 2005 / 2006)
facultatif (année 2006 / 2007)

Italien

Introduction / statut
Degré primaire
3, 4, 5 obligatoire
Degré secondaire I
6, 7
obligatoire
8, 9
obligatoire (année
scolaire 2004 / 2005)
Degré primaire
5, 6
obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8
facultatif
9
à option
Exigences élevées
7, 8, 9 facultatif

2e langue étrangère
Allemand

Introduction / statut
7, 8, 9 obligatoire

Anglais
Année 2005 / 2006 : 8e année obligatoire
Année 2006 / 2007 : 9e année obligatoire

8
9

facultatif
facultatif

Français
Exigences élémentaires
7, 8
facultatif
9
à option
Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire
Anglais en 3e langue étrangère
Exigences élémentaires
7, 8
obligatoire
9
à option
Exigences élevées
7, 8, 9 obligatoire

VD

VS-d

Allemand

Français

Degré primaire
3, 4 obligatoire
5, 6 obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8, 9
à option
Exigences moyennes
7, 8, 9
obligatoire
Exigences supérieures
7, 8, 9 obligatoire
Degré primaire
3, 4, 5, 6 obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8, 9
obligatoire

Anglais

Exigences élevées
7, 8, 9
obligatoire

! dès l’année scolaire 2005 / 2006
l’anglais est obligatoire en 9e année

Exigences élémentaires
8, 9
à option
Exigences moyennes
7, 8, 9 obligatoire
Exigences supérieures
7, 8, 9 obligatoire
Anglais
! dès l’année scolaire 2005 / 2006
l’anglais est obligatoire en 9e année

Exigences élémentaires
7, 8 obligatoire
9
à option
Exigences élevées
7, 8 obligatoire
9
à option

9

Concept cantonal d’enseignement des langues avec introduction progressive : pour l’année scolaire 2004 / 2005 6e, 7e classes; année scolaire 2005 / 2006 : 6e, 7e, 8e classes; année
scolaire 2006 / 2007 6e, 7e, 8e, 9e classes.
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Canton
VS-f

ZG

ZH

1ère langue étrangère
Allemand

Français

Français
Début de l’introduction de l’anglais en
1ère langue étrangère dès l’année
2004 / 2005, au plus tard introduction
en 2006 / 2007 ! anglais pour le
niveau Mittelstufe années 4, 5, 6 au
plus tôt possible dès 2006 / 2007.
Début avec l’anglais avant 2006 / 2007
seulement si certaines conditions sont
réunies, sinon le français continue
d’être la 1ère langue étrangère.
Maintien du français dès la 5e année de
scolarité (Décision du Conseil de
l’éducation du 15.03.2004)
Anglais
! cf. ci-dessus

Introduction / statut
Degré primaire
3, 4, 5, 6 obligatoire
Degré secondaire I
7, 8, 9
obligatoire

2e langue étrangère
Anglais

Introduction / statut

! dès l’année scolaire 2005 / 2006 :
l’anglais est obligatoire en 9e année

Degré secondaire I
7, 8 obligatoire
9
facultatif

Degré primaire
5, 6
obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8
obligatoire
9
à option
Exigences élevées
7, 8, 9
obligatoire
Degré primaire
5, 6
obligatoire
Exigences élémentaires
7, 8
obligatoire
9
à option
Exigences moyennes
7, 8
obligatoire
9
à option
Exigences supérieures
7, 8, 9
obligatoire

Anglais

Degré primaire
2, 3, 4, 5, 6 obligatoire

Français
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Exigences élémentaires
7, 8 obligatoire
9
à option
Exigences élevées
7, 8, 9
obligatoire
Anglais
Exigences élémentaires
7, 8
obligatoire
9
à option
Exigences moyennes
7, 8
obligatoire
9
à option
Exigences supérieures
7, 8, 9 obligatoire

dès la 5e année de scolarité
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Caractère contraignant, fixation d’exigences minimales
: données incomplètes
Canton
AG

AR

BE-d

Caractère contraignant, fixation d’exigences minimales
Des objectifs obligatoires doivent être atteints à la fin d’une classe / d’un degré
(Broschüre, p. 2). Fixent un minimum obligatoire qui doit être traité en classe
(Lernorganisation, p. 13*).
Les objectifs pédagogiques du plan d’études disciplinaire d’anglais sont formulés pour la fin
du niveau Oberstufe (fin de 9e année). L’articulation des objectifs pour les différentes
années scolaires s’effectue par des moyens d’enseignement. Les objectifs pédagogiques
doivent être atteints à la fin de la 9e classe (Englisch 1**)
Différenciation au niveau Oberstufe : à l’exception du Mittelstufe, le plan d’études doit être
compris comme la variante maximale. Cette dernière doit être suivie dans les classes
permettant l’accès à des écoles subséquentes. Dans les classes qui ne préparent pas
l’accès à des écoles subséquentes, les enseignant-e-s choisissent parmi les objectifs
d’enseignement et les contenus ceux qui leur semblent appropriés pour le niveau en
question (p. 145).
De manière générale : objectifs généraux obligatoires. Les contenus doivent être choisis en
fonction des objectifs généraux et traités avec le moyen d’enseignement (FRE, p. 3).
L’anglais dans les Realschulen :
Enseignement facultatif : les enseignant-e-s s’orientent d’après le plan d’études pour les
Sekundarschulen. Les objectifs et les contenus doivent être choisis et adaptés en fonction
des possibilités des élèves (FRE, p. 3).
Les objectifs généraux se rapportent aux élèves dont les performances se situent dans la
moyenne. Pour éviter que des élèves soient surmenés ou au contraire sous-occupés, il
convient d’adapter les exercices, le rythme d’apprentissage, de même que le soutien de la
capacité de performances individuelle (FRE, p. 4)

BE-f
BKZ

BL

BS (5-7)

Plan d’études de français :
Les objectifs généraux sont obligatoires. Les contenus doivent être choisis en fonction des
listes de pointage et traités avec le moyen d’enseignement. Les objectifs généraux peuvent
être précisés sous la forme de points de rencontre et complétés par une liste de champs
thématiques à aborder (p. 9).
Des niveaux sont attribués aux degrés scolaires et aux types d’écoles (p. 9). Dans le degré
primaire, le niveau A1 s’applique; au secondaire, les objectifs pédagogiques du niveau A2
servent d’exigences de base (Realschule). Les exigences élevées correspondent aux
descriptions du niveau B1. "A noter qu’il faut travailler au plus grand nombre possible
d’objectifs partiels avec les bons élèves ainsi qu’avec les élèves très avancés" (p. 9).
Plan d’études d’anglais BKZ 2004
Degré primaire : liste de vocabulaire obligatoire (pas de points de rencontre)
Objectifs généraux : contraignants, la majorité d’une classe doit atteindre les objectifs;
prise en compte de la capacité de performances individuelle (Einl., p. 1).
Degré secondaire I : points de rencontre
Orientierungsschule :
Français :
5e-6e années : aucune indication concernant le caractère contraignant des objectifs;
7e année : dans le domaine de l’analyse de la langue, des exigences plus élevées sont
fixées pour les élèves du niveau E : on opère une distinction entre les "objectifs
pédagogiques et contenus contraignants" et une "adaptation du programme aux
possibilités du groupe d’apprentissage" (BS [5-7], p. 13).
Anglais :
7e année : la balise principale, à savoir la "sprachliche Handlungskompetenz" (compétence
d’action communicative), est contraignante pour tous les élèves. On remarque toutefois
une différenciation dans la gradation des exigences : "les élèves travaillent tous sur la
même matière; des différences apparaissent toutefois dans le degré de maîtrise de la
langue dans la production et dans la disponibilité des moyens linguistiques déjà appris;
degré d’autonomie (...), degré de correction formelle (prononciation, orthographe,
grammaire, choix lexicaux); degré de connaissances systématiques-théoriques" (Englisch,
p. 6). Cependant, on ne trouve pas de telle différenciation dans les descriptions des
objectifs.
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Canton
BS (8-9)

GE

GL

GR-d/
GR-r
GR-i
NE (3-6)
JU Prim
PECARO

SG
SH
SO

TG
TI
UR

Caractère contraignant, fixation d’exigences minimales
Parmi les points centraux du nouveau plan d’études WBS : le caractère fortement
contraignant des exigences minimales (objectifs pédagogiques de base) pour les
enseignant-e-s et les élèves ainsi que la question de leur faisabilité. (Vorwort, p. 1).
Les objectifs pédagogiques de base déterminent, pour chaque discipline dans les deux
filières, quels sont les objectifs indispensables (exigences minimales). (...) Les objectifs
pédagogiques de base indiquent ce que les élèves doivent atteindre dans le cadre de ce
degré. Ils sont contraignants et contrôlables pour tous les enseignant-e-s en fonction.
Contenus : si des contenus sont présentés dans les plans d’études disciplinaires, ils sont
contraignants et servent à atteindre les objectifs pédagogiques de base.
Il existe des objectifs pédagogiques de base pour la filière A (Basis-Lernziele A), et il y en
a d’autres pour la filière E (Basis-Lernziele E).
Objectifs pédagogiques élargis : servent à l’approfondissement et à l’extension des
objectifs pédagogiques de base. (...) ne sont pas mentionnés dans le plan d’études et
choisis par les enseignant-e-s en fonction des progrès des élèves dans leur apprentissage.
(Struktur, p. 12)
Allemand
École primaire :
Objectif-noyau : compétence, objectif d’apprentissage prioritaire pour tous les élèves
(Intro., p. 12).
Attente de fin de cycle : description du niveau de performance estimé satisfaisant dans
une activité d’évaluation centrée sur un objectif-noyau (Intro., p. 12).
Cycle d’orientation :
Les objectifs d’apprentissage s’appliquent à tous les élèves qui fréquentent le Cycle
d’orientation, également à ceux qui ont plus de difficultés à apprendre telle notion ou à
acquérir telle compétence et qui ont d’autant plus besoin d’un soutien dans leur démarche
d’appropriation (p. 1).
Anglais :
Les objectifs vers lesquels on tend sont les mêmes pour tous les élèves, à savoir le
développement de compétences de communication : la compréhension écrite,
compréhension orale, expression écrite, expression orale (p. 8).
Objectifs formulés en termes globaux, tous contraignants (p. 29).
Objectifs fondamentaux : à viser en permanence, garantissent une formation de base (p.
31).
Objectifs de base : à viser de façon ponctuelle; dirigent vers une formation élémentaire.
Les objectifs fondamentaux et de base sont contraignants (p. 31).
Si les apprenants ont de la peine à atteindre les objectifs fondamentaux et de base, il faut
adapter des unités additionnelles (p. 41).

Attentes minimales : description située du niveau minimal attendu, d’une part chez l’élève
dans le développement d’une compétence déterminée dans un objectif d’apprentissage,
d’autre part au niveau institutionnel.
Balise : élément descripteur des attentes minimales pour l’élève dans un domaine et un
cycle (chapitre 10, p. 3).
Les objectifs généraux sont en général obligatoires; ils indiquent ce que la majorité d’une
classe de niveau moyen doit avoir atteint à la fin d’un degré (Einleitung, p. 11).
Points de rencontre : définissent des objectifs de degrés, revêtent un caractère obligatoire
(Allgemeine Hinweise, p. 11).
Aucune indication explicite n’est donnée sur le caractère obligatoire des objectifs
généraux dans les Leitideen : "La planification, la préparation et l’évaluation de
l’enseignement de même que les contrôles des acquis doivent être orientés selon les
balises et les objectifs généraux mentionnés dans le plan d’études." Sous la branche
Français, on trouve les "points de rencontre qui doivent être atteints d’ici la fin de la
scolarité obligatoire conformément aux recommandations de 1987 de la CDIP" (SO
Sprache, pp. 38 s).
La question du caractère contraignant est toutefois abordée dans d’autres documents :
Weisungen zum Französischunterricht an der Volksschule (Décision du 26 mars
2001) : "caractère contraignant". "Connaître et observer les documents précités constitue
une obligation pour tous les enseignant-e-s, (...)." Indications de points de rencontre :
leçons énumérées et devant être traitées.
Treffpunkte Englisch für den Übertritt von der Sekundarstufe I in die
weiterführenden Schulen der Sekundarstufe II : points de rencontre en rapport avec le PEL
et le moyen d’enseignement obligatoire.

Italien :
Degré primaire
Les objectifs généraux aident les enseignant-e-s à planifier et à préparer leur
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Canton

Caractère contraignant, fixation d’exigences minimales
enseignement. Caractère contraignant et programme de base : "Les objectifs généraux
dans l’enseignement axé sur la communication sont basés sur les intentions langagières
ainsi que la capacité à communiquer. Ces dernières ne peuvent se limiter à des contenus
déterminés précisément (programme de base). Les intentions langagières peuvent être
réalisées par différents moyens. De plus, les outils linguistiques (tournures, structures)
sont fortement déterminés par le moyen d’enseignement." (p. 10)
Degré secondaire
Aucune indication sur le caractère contraignant des objectifs
Anglais :
Les objectifs généraux se basent sur des tâches (arrangements d’apprentissage). Ils
décrivent quels sont les exercices adéquats en rapport avec une aptitude à un moment
donné. Ils ne décrivent pas le savoir et la capacité que les apprenants devraient maîtriser
à la suite de l’enseignement dispensé, mais ils mettent l’accent sur les processus qui
permettent d’acquérir un tel savoir ou de telles capacités. Les objectifs généraux
consistent en des listes d’activités, utiles aux enseignant-e-s pour élaborer leurs propres
tâches (p. 13). Tâches : exercices complexes, proches de la réalité, pour la résolution
desquels il faut qu’une communication adéquate ait lieu (p. 21). Selon le nombre d’heures,
l’âge, le type d’école, on peut s’attendre à ce que 2 niveaux soient atteints par année
scolaire, ou 3 niveaux pour deux années d’apprentissage. Pour les élèves des Realschulen,
on peut viser l’acquisition de compétences partielles et faire ainsi intervenir différents
niveaux (p. 13).

VD

VS-d

VS-f

Français :
Les objectifs généraux sont contraignants. Les contenus doivent être choisis en fonction
des listes de pointage et traités avec le moyen d’enseignement. Les objectifs généraux
peuvent être précisés sous la forme de points de rencontre et complétés par une liste de
champs thématiques à aborder (p. 8).
Des niveaux correspondant à ceux du CECR sont attribués aux degrés scolaires et aux
types d’écoles (p. 8). Pour le degré secondaire I avec exigences élémentaires (Realschule,
niveau B), on part du niveau A2. Les exigences élevées (Sekundarschule, niveau A)
correspondent aux descriptions du niveau B1 (p. 8).
Objectifs fondamentaux : sont sélectionnés parmi les compétences visées du programme.
Ils ne sont pas des seuils mais constituent la liste des compétences visées qui doivent être
évaluées.
Attentes : c’est une production d’élève évaluée et commentée qui illustre concrètement le
niveau de maîtrise d’un objectif fondamental (Partie 4, pp. 2 s).
Anglais : enseignement dans des classes hétérogènes 7 e année : le plan d’études définit un
programme de base de même qu’un programme élargi. Le programme de base précise les
exigences minimales qui doivent être atteintes à la fin de la première année (p. 4). Les
unités et le rythme d’apprentissage ainsi que les moyens auxiliaires doivent être adaptés
de telle sorte que tous puissent atteindre les objectifs du programme de base. Après la 7e
année : classes par niveaux.
Français : ! BKZ : feuilles de complément ajoutées
Allemand (3e-9e années)
Pour la fin de l’école primaire, le niveau A1 est visé pour tous les élèves et pour toutes les
compétences. Pour la fin de l’école obligatoire, le niveau A2 est visé pour tous les élèves et
pour toutes les compétences. Les élèves de niveau 1 ou de section secondaire devront se
situer en cours de B1.

Anglais :
Pour la première classe du Cycle d’orientation : programme de base et un programme
élargi à l’intention des élèves plus rapides. Le programme de base précise les exigences
minimales attendues en fin de première de CO. L’élève qui maîtrise ces compétences
répond aux exigences minimales (p. 5).
A la fin de l’année scolaire, la répartition des élèves en différentes filières peut être
proposée, selon les buts atteints, dans les niveaux 1 ou 2 (p. 5).
ZH
En principe, tous les objectifs sont obligatoires (p. 24). Les plans d’études pour les langues
étrangères ne sont pas présentés en deux colonnes. Ils formulent les objectifs
pédagogiques pour les aptitudes de base (écouter, lire, parler et écrire). Les descriptions
des objectifs pédagogiques s’orientent d’après le CECR.
Dans les Sekundarschulen à trois niveaux, on part du principe que les élèves du type B
atteignent le niveau 1, ceux du type C atteignent au moins en partie le niveau 1, et les
élèves du type A atteignent le niveau 2. Dans les Sekundarschulen avec répartition, les
élèves du groupe de niveau m, c’est-à-dire de la classe Stammklasse G, atteignent en
général le niveau 1, ceux du groupe de niveau g atteignent au moins en partie le niveau 1,
tandis que les élèves du groupe de niveau e+, c’est-à-dire de la classe Stammklasse E,
atteignent le niveau 2 (p. 24).
Plans d’études n’ayant pas été pris en considération : AI, FR-f, FR-d
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Aperçu de la différenciation établie en fonction des types d’écoles et des niveaux
: données incomplètes
Anglais
Différenciation du degré secondaire I en fonction des
types d’écoles et des niveaux d’exigences dans le plan
d’études
AG
Realschule, Sekundarschule, Bezirksschule
BKZ
Plan d’études d’anglais 2004
Différenciation des niveaux à atteindre
(mention des niveaux correspondants du
PEL).
BL
Différenciation d’après les niveaux A, E, P
dans les objectifs pédagogiques et les points
de rencontre.
WBS filière générale (A-Zug), filière élargie
BS
(E-Zug)
GL
Realschule, Sekundarschule
GR-d/
GR-r
Realschule, Sekundarschule
GR-i
Plan d’études pas de différenciation14;
précisions supplémentaires 2003 différents
SO
points de rencontre pour la Bezirksschule et
la Sekundarschule : niveaux de référence
européens et moyens d’enseignement
TG
Realschule 15, Sekundarschule
Voie secondaire à options (VSO), générale
VD
(VSG), de baccalauréat (VSB)
7e année : Sekundarklasse (suivre le
programme de base et le programme élargi),
Realklasse (programme de base); dans les
classes intégrées : tous doivent atteindre le
VS-d
programme de base.
Plan de matière (8e-9e années) :
Sekundarklasse / niveau 1,
Realklasse / niveau 2

VS-f

ZH16

Aucune différenciation du degré secondaire
I dans le plan d’études

AR10, BE-d11, BE-f, BS (5-7)12, GE,
PECARO, SG, SH13, UR, VS-d
(objectifs pédagogiques (7e, 8e, 9 e
années), VS-f (objectifs généraux 7e,
8e , 9e )

7e année : programme de base, programme
élargi. 8e, 9e années : répartition des unités
du moyen d’enseignement selon classe
secondaire / niveau 1, classe
générale / niveau 2
Niveau 1 (connaissances fondamentales),
niveau 2 (connaissances élargies)

TI
Italien
Différenciation du degré secondaire I en fonction des
types d’écoles et des niveaux d’exigences dans le plan
d’études
GR-d/
Realschule, Sekundarschule
GR-r

Aucune différenciation du degré secondaire
I dans le plan d’études
UR, BE-f

10

Pour le domaine des "langues étrangères modernes". Cf. remarques relatives au caractère contraignant des objectifs.
Enseignement de l’anglais facultatif dans le type d’école à exigences élémentaires; pour l’enseignement facultatif, c’est le
plan d’études pour le type d’école à exigences élevées qui est employé.
12
Aucune subdivision en niveaux n’est entreprise dans les descriptions d’objectifs. Toutefois, dans les remarques didactiques,
on trouve des indications sur la gradation des exigences; des différences se font donc jour en ce qui concerne le degré
d’analyse de la langue dans la production ainsi que la disponibilité des moyens linguistiques déjà appris, le degré d’autonomie,
le degré de correction formelle, le degré de connaissances systématiques-théoriques. On distingue les "élèves moins doués en
langues" des "apprenants qui sont capables d’atteindre les objectifs pédagogiques élémentaires avec facilité" (Englisch, p. 6).
13
Des unités différentes pour la Realschule, c’est-à-dire le niveau G, et pour la Sekundarschule, le niveau E, n’ont été citées
qu’en rapport avec le moyen d’enseignement. Les objectifs pédagogiques, eux, ne comportent pas de différenciation selon le
type d’école ou le niveau d’exigences.
14
"Les objectifs généraux sont en principe valables pour la Bezirksschule, la Sekundarschule et l’Oberschule. Dans la
Sekundarschule et dans l’Oberschule, les exigences doivent être modifiées dans les différents domaines d’apprentissage en
fonction des capacités et des besoins des jeunes." (SO Sprache, p. 63)
15
Dans la Realschule, les objectifs généraux sont identiques pour le français, l’anglais et l’italien.
16
Différenciation au niveau du primaire et du secondaire en fonction du niveau de maîtrise de la langue : chaque fois : niveau 1
(connaissances fondamentales) et niveau 2 (connaissances élargies).
11
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Français
Différenciation du degré secondaire I en fonction des
types d’écoles et des niveaux d’exigences dans le plan
d’études
AG
Realschule, Sekundarschule, Bezirksschule
BE-d
Realschule, Sekundarschule
Realschule, Sekundarschule : répartition
BKZ
selon différents niveaux d’acquisition de la
langue.
Différenciation des niveaux à atteindre
(mention des niveaux correspondants du
PEL).
BL
Différenciation d’après les niveaux A, E, P
dans les objectifs pédagogiques et les points
de rencontre.
Orientierungsschule : 7e année : niveau
élémentaire (niveau G), niveau
d’approfondissement (niveau E); cependant
BS
seulement pour le domaine de l’analyse de la
langue
WBS (8-9) filière générale (A-Zug), filière
élargie (E-Zug)
GL
Realschule, Sekundarschule 19
SO
Sekundarschule / Oberschule, Bezirksschule
TG
Realschule 20, Sekundarschule
Différenciation des niveaux à atteindre pour
UR
les exigences de base et les exigences
élargies
Niveau 1 (connaissances fondamentales),
21
ZH
niveau 2 (connaissances élargies)
TI
VS-d
(feuilles en complément)
Allemand
Différenciation du degré secondaire I en fonction des
types d’écoles et des niveaux d’exigences dans le plan
d’études
Voie secondaire à options (VSO), générale
VD
(VSG), de baccalauréat (VSB)
VS-f
Niveau 2, niveau 1 (exigences élevées)23
Niveaux A – B – C pour les "fonctions
BE-f
langagières" et les thèmes grammaticaux
SAP (Avviamento pratico), SEC (scuola
GR-i
secondaria)

Aucune différenciation du degré secondaire
I dans le plan d’études

AR17, BS (5-7)18, SG, SH

Aucune différenciation du degré secondaire
I dans le plan d’études

GE, GR-r22, PECARO

17

Pour le domaine des "langues étrangères modernes". Cf. remarques relatives au caractère contraignant des objectifs.
Division partielle en objectifs pédagogiques de base et objectifs pédagogiques élargis; on ne peut toutefois pas savoir si ces
objectifs doivent être atteints en fonction du niveau de langue.
19
Les descriptions d’objectifs ne font pas de distinction entre les deux niveaux.
20
Dans la Realschule, les objectifs généraux sont identiques pour le français, l’anglais et l’italien
21
Différenciation au niveau du primaire et du secondaire en fonction du niveau de maîtrise de la langue : chaque fois : niveau 1
(connaissances fondamentales) et niveau 2 (connaissances élargies).
22
Dans le plan d’études du degré secondaire, seul le domaine de la grammaire comporte différentes définitions d’objectifs pour
la Realschule et pour la Sekundarschule.
23
Dans les définitions d’objectifs ("objectifs généraux"), il n’y a pas de différences selon les niveaux, mais les unités des
moyens d’enseignement sont réparties en fonction du niveau dans les "Savoirs fondamentaux liés au moyen d’enseignement".
Pour la fin de l’école obligatoire, le niveau A2 est visé pour tous les élèves et pour toutes les compétences. Les élèves de niveau
1 ou de section secondaire devront se situer en cours de B1."
18
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Romanche
Différenciation du degré secondaire I en fonction des
types d’écoles et des niveaux d’exigences dans le plan
d’études
GR-d Realschule, Sekundarschule

Aucune différenciation du degré secondaire
I dans le plan d’études
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Objectifs par année de scolarité et par cycle
Canton
Français
Anglais

AG
AR
BE-d
BE-f
BKZ
BL
BS
FR-d
GE
GL
GR-d
GR-r
GR-i
JU (Prim)
NE
PECARO
SG
SH
SO
TG
TI
UR

Année
6, 7, 8, 9
7, 8, 9

7

Cycle

Année

5-6
5-6

7, 8, 9

5-6,
4-5,
5-6,
4-6,

Cycle
7-9

7-9 24
6-9 26
8-9
7-9

8-9
3-9 25
7-9 27
7

Cycle

7, 8, 9
7,8,9

5-6, 7-9
5-6, 7-9
4/5 31-6
5-6, 7-9 33
6-9
7-9

3, 4, 5, 6

7-9

7, 8, 9

3-4, 5-6 28

4, 5, 6

7-9 29
5-6 30, 7-9
3-4, 5-6
3-6
3-6, 7-9

8-9
7-9

7-9
7-9
7-9

3, 4, 5

Année

Italien
Année

Cycle

Romanche
Année

Cycle

Enseignement des
langues étrangères
Année
Cycle
7-9

5,6,7,8,9

7, 8, 9

Allemand

7-9
7-9
7-9

8-9

4-6, 7-9

1-3, 4-6, 7-9

8, 932
7-9 34
(8)-9 36
7-9

7-9 35
7-9
7, 8, 9

5-6

24

Des niveaux sont utilisés pour décrire les objectifs généraux : le niveau A1 comprend les objectifs pédagogiques pour le degré primaire; les niveaux A2 et B1, ceux pour le degré secondaire I.
BKZ (2004); plan d’études d’anglais pas encore appliqué : les objectifs généraux sont fixés pour les différents niveaux; pas de définition en fonction des années de scolarité, mais les niveaux à
atteindre sont attribués à chaque année scolaire et à chaque type d’école.
26
Points de rencontre dès la 6e classe pour chaque année scolaire et chaque niveau.
27
Points de rencontre dès la 7e classe pour chaque année scolaire et chaque niveau.
28
Les descriptions des objectifs pédagogiques sont parfois formulées par année de scolarité.
29
Grammaire : pour chaque année de scolarité.
30
L’allemand est enseigné dès la 4e année. Les objectifs pédagogiques sont formulés à partir de la 5e année.
31
Dans certaines communes, l’enseignement commence en 4e année.
32
Le plan d’études formule des objectifs pour la 8e et la 9e années; malgré l’introduction de l’anglais obligatoire dès la 7e année depuis 2004 / 2005, aucune modification n’a été entreprise dans le plan
d’études.
33
7-9 degré secondaire I exigences élevées.
34
7-9 degré secondaire I exigences élevées (est aussi valable pour l’italien).
35
7-9 degré secondaire I exigences élémentaires, valable pour le français, l’anglais, l’italien.
36
L’anglais est enseigné en 9e année durant l’année scolaire 2004 / 2005; le plan d’études de 1992 est encore valable. Dès l’année scolaire 2005 / 2006 ou 2006 / 2007, l’anglais est enseigné en 8e et
en 9e années (est valable le plan d’études de 2004).
25
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7, 8, 937

VD
VS-f

7, 8, 9

7, 8, 9
3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

3-4, 5-6

38

VS-d
7, 8, 9
ZH39
5-6, 7-9
7-9
Remarque : plans d’études n’ayant pas été pris en considération : AI, FR-f

37
38
39

La VSO comporte 2 ans d’enseignement de l’anglais.
Pour le français, cf. BKZ.
Français en 1ère langue étrangère. Il n’existe pas encore de plan d’études pour l’anglais en 1ère langue étrangère à partir de la 2e année de scolarité.
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Aperçu des niveaux attendus selon le CECR
Français
Canton / région Degré
AG
AR
BE-d
BKZ
Degré primaire (5e-6e années)
Sec I exigences élémentaires
Sec I exigences élevées
BL
Degré primaire : Sec I exigences élémentaires
Sec I exigences moyennes
Sec I exigences supérieures
BS

FR-d
GL
SG
SH
SO
TG

TI

UR
VS-d
ZH

Orientierungsschule (5-7): Weiterbildungsschule (8-9)
exigences élémentaires
Weiterbildungsschule (8-9) exigences
élevées
Degré primaire exigences élémentaires
Degré primaire exigences élevées
Degré primaire : de nombreux objectifs
pédagogiques s’appuient sur le portfolio
des langues (TG Prim, p. 4)
Degré secondaire I : Degré primaire : Degré secondaire I :

Sec I exigences élémentaires
Sec I exigences élevées
! BKZ
Degré primaire (5e, 6 e années) : sont à
chaque fois indiqués le niveau 1
connaissances fondamentales et le
niveau 2 connaissances élargies

Niveau

A1
A2
B1
Réception : A1+
Production : A1
Réception : A2+
Production : A2
Réception : B1+
Production : B+
Réception : A2
Production : A1
Réception : B1
Production : A2
A1
A1 et parfois extension à A2

Fin de 7e année
Réception (oral et écrit) : A2+
Interaction (oral et écrit) : A2
Production (oral et écrit) : A2
Fin de 9e année : facultatif
Réception (oral et écrit) : B1+
Interaction (oral et écrit) : B1
Production (oral et écrit) : B1
A2
B1

Niveau 1
Écouter : A1
Lire : A1
Parler : A1
Écrire : A1
Degré secondaire I : sont à chaque fois
Niveau 1
indiqués le niveau 1 connaissances
Écouter : A2
fondamentales et le niveau 2
Lire : A2
connaissances élargies (cf. caractère
Parler : A2
contraignant)
Écrire : A2
Remarque : plans d’études n’ayant pas été pris en considération : AI, FR-d SEC

Niveau 2
Écouter : A2
Lire : A2
Parler : A2
Écrire : A1
Niveau 2
Écouter : B1+
Lire : B1+
Parler : A2+
Écrire : A2+
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Anglais
Canton / région
AG

Degré
Sec I exigences élémentaires

Sec I exigences moyennes

Sec I exigences supérieures

AR
BE-d
BE-f
BKZ (1996, 2002)

Sec I exigences élémentaires

BKZ : plan d’études 2004

Sec I exigences élevées
Degré primaire

Sec I exigences élémentaires

Sec I exigences élevées

BL

Sec I exigences élémentaires
Sec I exigences moyennes
Sec I exigences supérieures

BS
GE

Orientierungsschule Weiterbildungsschule Sec I

GL
GR-d, Gr-i, GR-r

Sec I exigences élémentaires

Sec I exigences élevées

PECARO
SG
SH

Niveau
Fin de 9e année :
Écouter : A2
Lire : A2
Parler : A1
Écrire : A2
Fin de 9e année :
Écouter : A2+
Lire : A2
Parler : A2
Écrire : A2+
Fin de 9e année :
Écouter : B1+
Lire : B1
Parler : A2+
Écrire : B1

A2
B1
3e année :
Écouter : A1.1
Lire : A1.1
Parler : A1.1
Écrire : A1.1
6e année :
Écouter : A2.1-A2.2
Lire : A2.1-A2.2
Parler : A1.2-A2.1
Écrire : A1.2-A2.1
9e année :
Écouter : A2.2
Lire : A2.2
Parler : A2.1
Écrire : A2.1
9e année :
Écouter : B1.2
Lire : B1.2
Parler : B1.1
Écrire : B1.1
Réception : A1+
Production :A1
Réception : A2+
Production : A2
Réception : B1+
Production : B1

Réception : A2
Production : A2
Écouter : A2+
Lire : A2+
Parler : A2
Écrire : A2
Écouter : B1+
Lire : B1+
Parler : B1
Écrire : B1

-

HarmoS Comparaison de plans d’études – première et deuxième langues étrangères :

annexe page 18

Canton / région
SO40

Degré
Sec I exigences élémentaires

Sec I exigences moyennes

Sec I exigences supérieures

TG
TI

-

UR
VD
VS-d

-41
Sec I exigences élémentaires
Sec I exigences élevées
Degré secondaire I

Niveau
Des points de rencontre sont définis
pour les élèves des Bezirksschulen et
des Sekundarschulen. Le cadre pour
la Sekundarschule peut aussi être
appliqué dans l’Oberschule. Les
adaptations nécessaires peuvent être
entreprises.
Fin de 8e année :
Écouter : A1
Lire : A1
Prendre part à des conversations :
A1
Expression suivie : A1
Écrire : A1
Fin de 9e année :
Écouter : A2+
Lire : A2+
Prendre part à des conversations :
A2
Expression suivie : A1+
Écrire : A2
Est valable pour la fin de 9e année :
Écouter : A2
Lire : A2+
Interaction orale : A2
Production orale : A2
Production écrite : A1+

A2
A2+/B1
VS-f
Écouter : A2
Lire : A2
Parler : A2
Écrire : A2
ZH
Degré secondaire I : sont à chaque
Niveau 1
Niveau 2
fois indiqués le niveau 1
Écouter : A2
Écouter : B1+
connaissances fondamentales et le
Lire : A2
Lire : B1+
niveau 2 connaissances élargies (cf.
Parler : A2
Parler : A2+
caractère contraignant)
Écrire : A2
Écrire : A2+
Remarque : plans d’études n’ayant pas été pris en considération : AI, FR-d, FR-f, JU (Sec I), NE (Sec I)
Allemand
Canton / région
BE-f
GE

Degré
Degré primaire Degré secondaire I Degré secondaire I

GR-i

Degré primaire Degré secondaire I -

GR-r

Degré primaire -

JU

Degré secondaire I Degré primaire

NE
PECARO

6 (degré secondaire I)
-

TI

Niveau

A2 (intermédiaire ou survie)

Écouter : A1+
Lire : A1+
Expression suivie : A1+
Prendre part à des conversations : A1
Écrire : A1+
A1
Fin de 9e année :
Réception écrite et orale : compétences de base
(competenze di base) : A1+, compétences étendues
(competenze estese) : A2
Interaction écrite et orale : compétences de base
(competenze di base) : A1, compétences étendues

40

Pas mentionné dans le plan d’études, mais dans Treffpunkte Englisch für den Übertritt von der Sekundarstufe I in
weiterführenden Schulen der Sekundarstufe II (5.9.2004).
41
Le Cadre européen commun de référence est mentionné.
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Canton / région

Degré

VD

-42

Niveau
(competenze estese) : A2
Production écrite et orale : compétences de base
(competenze di base) : A1, compétences étendues
(competenze estese) : A2

Degré primaire (fin de 6e année)
A1
Sec I (pour tous les élèves)
A2
Sec I exigences élevées
B143
Remarque : plans d’études n’ayant pas été pris en considération : FR-f, JU (Sec I), NE (7e-9e années)
VS-f

Italien
Canton / région
BE-f
GR-d

Degré
Degré primaire Degré secondaire I exigences
élémentaires

Degré secondaire I exigences élevées

UR
Romanche
Canton / région
GR-d

43

Écouter : A2+
Lire : A2+
Parler : A2
Écrire : A2
Écouter : B1+
Lire : B1+
Parler : B1
Écrire : B1

-

Degré
Degré primaire Sec I exigences élémentaires

Sec I exigences élevées

42

Niveau

Niveau
Écouter : A2+
Lire : A2+
Parler : A2
Écrire : A2
Écouter : B1+
Lire : B1+
Parler : B1
Écrire : B1

Le Cadre européen commun de référence est mentionné.
"(...) devront se situer en cours de B1".
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