PROJETS DE PROMOTION DE
L’ACQUISITION PAR LES ALLOPHONES
DE LEUR LANGUE PREMIÈRE
1. Liste des projets cofinancés par la Confédération
2. Choix de projets terminés (description détaillée)
Etat: juillet 2014

En vertu de l’art. 16 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension
entre les communautés linguistiques (LLC, RS 441.1) et les art. 10 et 11 de l’ordonnance du 4 juin 2010
sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Olang, RS 441.11),
l’Office fédéral de la culture (OFC) peut octroyer des aides financières aux cantons pour des projets de
promotion des langues nationales dans l’enseignement et de promotion de l’acquisition par les allophones
de leur langue première.
Les départements cantonaux de l’instruction publique sont habilités à déposer une demande, de même
que d’autres responsables de projets dans la mesure où leur projet bénéficie d’une recommandation
formelle par un département cantonal de l’instruction publique (lettre de recommandation). D’autres
renseignements concernant les conditions à remplir pour présenter une demande se trouvent sur:
www.edk.ch/dyn/23177.php
Le présent document décrit l’ensemble des projets bénéficiant du soutien de la Confédération en vertu de
l’art. 11 Olang et présente en détail un certain nombre d’entre eux qui sont susceptibles d’intéresser
d’autres cantons ou d’autres régions.

1. Liste des projets cofinancés par la Confédération
Priorités selon article 11 OLang: a = promotion de formules d’enseignement intégré en langue et culture d’origine; b = formation continue des enseignant-e-s; c = élaboration de matériel didactique
Abréviations: DIP = département cantonal de l’instruction publique; HEP = haute école pédagogique
N°

Priorité

Titre du projet

Autorité

Rayon d’activité

Etat

2011-11-001

Contacts
B

2011-11-002

a, c

Grundkurs HSK-Lehrkräfte

HEP BE, Institut pour la formation

Canton de Berne

Projet terminé et transféré

(Formation continue pour enseignant-e-s LCO : cours de

continue

(partie germanophone)

en offre régulière

base)

Mail: silvia.gfeller@phbern.ch

Projektstudie für ein Konzept 'Bausteine für den HSK-

HEP ZH

Intercantonal

Projet terminé,

Unterricht – ein interkantonales Instrument für die Unter-

Contacts, cf. 2014-11-003

cf. projet consécutif

richtsplanung'

2014-11-003

(Etude de projet pour un concept d’enseignement LCO par
module. Un instrument intercantonal de planification

2011-11-005

2011-11-004

2011-11-003

d’enseignement)
B

Weiterbildung zum Rahmenlehrplan HSK

DIP ZH

Canton de Zurich avec les cantons

(Formation continue sur le plan d’études cadre LCO)

Mail: claudia.ulbrich@vsa.zh.ch

des Grisons, de Saint-Gall et de

Lien: www.vsa.zh.ch/hsk > Projekt Wei-

Thurgovie

Projet terminé

terbildungen zum Rahmenlehrplan HSK
a, b

MOCERELCO: Mise en place d’un modèle de collabo-

DIP FR

Canton de Fribourg (partie germano-

Projet terminé,

ration entre enseignants réguliers et enseignants LCO /

Contacts, cf. 2013-11-003

phone et partie francophone)

cf. projets consécutifs
2012-11-003 et 2013-11-003

Erstellen eines Zusammenarbeitsmodells zwischen
Regelklassenlehrpersonen und HSK-Lehrpersonen
a

Zusammenarbeit HSK mit kantonalen Regelstrukturen

DIP et service chargé de l’intégration SZ

(Collaboration LCO avec les structures de l’école ordi-

Mail: simone.imhof@sz.ch

Canton de Schwyz

Projet terminé

naire)

2/10

2011-11-008

b

DIP TG avec HEP TG

(Collaboration entre enseignant-e-s LCO et enseignant-e-s

Contacts cf. 2012-11-001

Canton de Thurgovie

Projet terminé,
cf. projet consécutif
2012-11-001

Formation continue des enseignant-e-s ELCO, dispositifs

HEP VD

didactiques et supports

Contacts, cf. 2012-11-005

Canton de Vaud

Projet terminé,
cf. projet consécutif
2012-11-005

Konzept für die Aus- und Weiterbildung von Koordinations-

CIP BL et BS

Cantons de Bâle-Campagne

Projet terminé,

personen HSK

Contacts, cf 2013-11-001

et de Bâle-Ville

cf. projet consécutif

(Formation initiale et continue des coordinateurs LCO)

a, b

2013-11-001

Zusammenarbeit HSK-Lehrpersonen und Klassenlehr-

DIP TG avec HEP TG

personen

Mail: priska.reichmuth@tg.ch,

(cf. projet précédent

(Collaboration entre enseignant-e-s LCO et enseignant-e-s

carmen.kosorok@phtg.ch

2011-11-006)

de l’école ordinaire)

Lien: www.av.tg.ch > mot-clé: HSK

MOCERELCO: Mise en place d’un modèle de

DIP FR

Canton de Fribourg (partie germano-

Projet terminé,

collaboration entre enseignants réguliers et enseignants

Contacts, cf. 2013-11-003

phone et partie francophone)

cf. projet consécutif

Canton de Thurgovie

Projet terminé

2012-11-003

> Projekt HSK/Lehrpersonen
a, b, c

2012-11-005

2012-11-001

b, c

a, b, c

2012-11-006

Zusammenarbeit HSK- und Klassenlehrpersonen
de l’école ordinaire)

2011-11-009

2011-11-006

b, c

LCO / Erstellen eines Zusammenarbeitsmodells zwischen

2013-11-003 (cf. projet

Regelklassenlehrpersonen und HSK-Lehrpersonen

précédent 2011-11-004)

Les ELCO (enseignants langue et culture d’origine)

HEP VD

comme ressources en classe pour créer des dispositifs

Mail: daniele.frossard@hepl.ch

Canton de Vaud

Projet en cours; fin prévue:
12/2013 (cf. projet précédent

didactiques au cycle I (élèves de 4 à 8 ans, degrés 1 à

2011-11-008)

4 HarmoS)
b

Comprendre l’autre pour mieux l’accueillir

DIP NE
Mail: david.burki@ne.ch

Canton de Neuchâtel

Projet en cours; fin prévue:
6/2014

3/10

2012-11-007
2012-11-008
2012-11-010

a

Handbuch für HSK-Elternvereine und Initiativgruppen

HEKS/AKEP BL/BS

Cantons de Bâle-Campagne

Projet terminé, cf. projets

(Manuel à l’intention des associations de parents et des

Contacts, cf. 2014-11-006

et de Bâle-Ville

consécutifs 2013-11-004 et

groupes d’entraide LCO)

a, c

c

2014-11-006

Valorisation et promotion des langues d’origine des élèves

DIP GE

de l’enseignement primaire (phase I) et promotion des

Mails: marianne.coppey-lanzer@

langues nationales et des langues d’origine des élèves de

etat.ge.ch,. elisabeth.zurbriggen-

l’enseignement primaire (phase II)

magat@edu.ge.ch

Interkulturelles Russisch-Lehrbuch für bilingual auf-

Ecole LCO russe SG

wachsende Kinder im deutschsprachigen Raum

Mail: ic_klein@hotmail.com

Canton de Genève

Projet en cours: fin prévue:
9/2013

Canton de St-Gall (et autres)

Projet en cours; fin prévue:
9/2013

(Manuel interculturel de russe pour enfants bilingues
vivant dans une région de langue allemande)

2012-11-011

b

Situation des enseignants LCO en fonction des besoins de

rc consulta et Forum suisse pour l’étude

Cantons de Berne, de Genève, du

formation continue. Analyse des conditions de travail et du

des migrations et de la population

Jura, de Lucerne, de Soleure et du

contexte de vie / Weiterbildungsrelevante Voraussetzun-

(SFM), Université de Neuchâtel

Vaud

gen von HSK-Lehrpersonen. Analyse der Arbeitssituation

Mails: ruth.calderon@rc-consulta.ch,

und Lebenskontexte

rosita.fibbi@unine.ch

Projet terminé

Lien: www.rc-consulta.ch > Publikationen et www.migration-population.ch
> publications
Commande de brochures:

2013-11-002

2013-11-001

secretariat.sfm@unine.ch(d/f)
a

a, b

Konzept für die Aus- und Weiterbildung von Koordinations-

DIP BL et BS

Cantons de Bâle-Campagne

Projet en cours; fin prévue:

personen HSK

Mails: ursula.lanz@bl.ch,

et de Bâle-Ville

12/2014 (cf. projet précédent

(Formation initiale et contine des coordinateurs LCO)

silvia.bollhalder@bs.ch

L’avenir de l’enseignement des langues premières (ELCO)

Groupement d’intérêt langues premières

en Suisse: garantie de la qualité, évolution et intégration /

(IGE)

Die Zukunft des HSK-Unterrichts in der Schweiz: Quali-

Mail: johannes.gruber@vpod-ssp.ch

2011-11-009)

Intercantonal

Projet en cours; fin prévue:
6/2015

tätssicherung, Weiterentwicklung und Integration

4/10

2013-11-003
2013-11-004
2014-11-003
2014-11-004
2014-11-005
2014-11-006

a, b, c

MOCERELCO: Mise en place d’un modèle de collabo-

DIP FR

Canton de Fribourg (partie germano-

Projet en cours; fin prévue:

ration entre enseignants réguliers et enseignants LCO /

Mails: elisabeth.weissbaum@fr.ch,

phone et partie francophone)

7/2015 (cf. projets précé-

Erstellen eines Zusammenarbeitsmodells zwischen

christa.aebischer@fr.ch

dents 2011-11-004 et

Regelklassenlehrpersonen und HSK-Lehrpersonen
a

a, c

2012-11-003)

Handbuch für Elternvereine HSK und Initiativgruppen:

HEKS/AKEP BL/BS

Cantons de Bâle-Campagne

Projet terminé; cf. projet

neue Medien

Contacts, cf. 2014-11-006

et de Bâle-Ville

consécutif 2014-11-006 (cf.

(Manuel à l’intention des associations de parents et des

projet précédent 2012-11-

groupes d’entraide LCO: nouveaux médias)

007)

Bausteine für den HSK-Unterricht – ein interkantonales

PH ZH

Instrument für die Unterrichtsplanung

Mails: basil.schader@phzh.ch,

6/2016 (cf. projet précédent

(Enseignement LCO par module – un instrument

wiltrud.weidinger@phzh.ch

2011-11-002)

Intercantonal

Projet en cours; fin prévue:

intercantonal de planification d’enseignement)
b

Weiterbildung für albanische Lehrpersonen des Unterrichts

Albanischer Lehrer- und Elternverband

in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

Naim Frashëri

(Formation continue pour enseignant-e-s LCO de langue

Mail: nmaloku@sunrise.ch

Plusieurs cantons

Projet en cours; fin prévue:
5/2015

albanaise)
a

Von der Praxis für die Praxis: Rahmenkonzept für

HEKS/AKEP BL/BS

Cantons de Bâle-Campagne

Projet en cours: fin prévue:

HSKplus-Angebote (Modell von HEKS/AKEP)

Mail: mireille.gast@heks.ch

et de Bâle-Ville

2/2017

Handbuch für Elternvereine HSK und Initiativgruppen –

HEKS/AKEP BL/BS

Cantons de Bâle-Campagne

Projet en cours; fin prévue:

Website/Forum und Unterstützung Multiplikation

Mail: mireille.gast@heks.ch

et de Bâle-Ville

1/2016 (cf. projets précé-

(Manuel à l’intention des associations de parents et des

Lien: hsk-info.ch

dents 2012-11-007 et

groupes d’entraide LCO: Site internet/forum et multipli-

Commande du manuel (classeur):

2013-11-004)

cation)

mail@hsk-info.ch

(De la pratique pour la pratique: concept cadre pour les
cours LCOplus, modèle HEKS/AKEP)
a

5/10

2. Choix de projets terminés
Titre du projet

Grundkurs Weiterbildung für HSK-Lehrkräfte
(Formation continue pour enseignants LCO: cours de base)

No du projet

2011-11-001

Thème principal selon

b. Formation continue des enseignants

art. 11
Canton(s)

Berne, partie germanophone

Direction du

Silvia Gfeller

projet/contact (institution

Pädagogische Hochschule Bern, Institut für Weiterbildung (PH BE/IWB)

et e-mail)

silvia.gfeller@phbern.ch

Produit(s)

Modèle de formation continue pour enseignants LCO; cours de base testé avec les personnes
concernées

Groupe(s) cible(s) ou

Enseignants LCO avec connaissances de l’allemand (niveau B1 au minimum) actifs dans le canton de

domaine(s) éducatif(s)

Berne

Brève description du

La HEP BE a développé un cours de formation continue destiné spécifiquement aux enseignants LCO

projet

en collaboration avec le Département de l’instruction publique et un groupe d’accompagnement
comprenant des coordinateurs LCO (volume: 30 heures de présence plus env. 25 heures de travail
individuel / lectures).
Les objectifs de ce cours sont les suivants: transmission de connaissances sur les structures et les
objectifs de formation de la scolarité obligatoire dans le canton de Berne et étude de questions pédagogiques, méthodologiques et didactiques. La formation a également pour but de favoriser la collaboration entre enseignants LCO et enseignants de l’école ordinaire; la visite d’une école ordinaire du
canton de Berne fait donc partie intégrante du cours.
Après approbation du concept de formation continue par la direction de la HEP BE, un cours pilote a eu
lieu en 2012. Sur les 50 personnes ayant manifesté leur intérêt, 19 ont pu participer au cours.
Le cours pilote a fait l’objet d’une évaluation sur la base de laquelle son contenu a été révisé. Ainsi, une
réunion de démarrage du cours (kick-off meeting) a été introduite. Il a également été exigé que les
participants fournissent une attestation officielle de leur niveau en allemand (min. B1 du CECR). En outre
plusieurs adaptations du contenu du cours ont eu lieu sur la base des avis des participants. Les
inscriptions au cours de base continuent d’être gérées par les coordinateurs LCO du canton de Berne
(adresses de contact du département de l’instruction publique).
Le cours de base fait partie du programme ordinaire de l’Institut de formation continue de la HEP BE
depuis 2013 (mandat de prestation du département de l’Instruction publique à la HEP). Le cours est
gratuit (frais de matériel de 20 francs).

Perspectives

Perspectives: un module d’approfondissement pour enseignants LCO est envisagé (au plus tôt à partir
de 2015).

Reproductibilité du

Le concept de formation continue peut être utilisé dans d’autres cantons pour mettre sur pied une offre

projet

de formation continue similaire.

Autres infos/liens

Pour commander le rapport sur le projet: silvia.gfeller@phbern.ch

6/10

Titre

Weiterbildung zum Rahmenlehrplan für den Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur
(Formation continue sur le plan d’études cadre pour l’enseignement LCO)

No du projet

2011-11-003

Canton(s)

Zurich, Grisons, St-Gall, Thurgovie

Direction du

Claudia Ulbrich

projet/contact (institution

Volksschulamt des Kantons Zürich, Interkulturelle Pädagogik

et e-mail)

claudia.ulbrich@vsa.zh.ch

Produit(s)

Modules de formation et matériel pédagogique sur le plan d’études LCO (version 2011) pour formations
continue avec exemples d’activités didactiques dans les domaines „langue “ et „homme et
environnement “

Groupe(s) cible(s) ou

1. Cantons qui souhaitent assurer une formation des enseignants LCO au plan d’études cadre LCO.

domaine(s) éducatif(s)

2. Enseignants LCO qui souhaitent utiliser le plan d’études cadre LCO.

Thème(s) principal/aux

a. promotion de formules d’enseignement intégré en langue et culture d’origine

selon art. 11

b. Formation continue des enseignants

Brève description du

La HEP de Zurich a conçu cette formation continue sur mandat de la Direction de l’instruction publique et

projet

elle l’a réalisée en collaboration avec les départements de l’instruction publique des cantons participants
(GR, SG, TG, ZH). La formation a débuté par des rencontres d’information à Zurich et à Gossau auxquelles tous les enseignants LCO ainsi que d’autres professionnels ont été invités. Les enseignants LCO
pouvaient ensuite s’inscrire à un atelier de trois demi-journées. Ces ateliers ont eu lieu en novembre
2011 et en mars 2012 et ont rassemblé 132 enseignants LCO au total.
Après une présentation des domaines d’enseignement du plan d’études LCO, les participants à la formation continue ont travaillé sur des exemples concrets. Dans le domaine «homme et environnement», les
formateurs ont montré comment les thèmes peuvent être traités dans des perspectives interculturelles.
Dans le domaine «langue», ils ont approfondi leurs connaissances en didactique du bilinguisme.
Le projet a fait l’objet d’une évaluation. Certains éléments de la partie atelier ainsi que du matériel pédagogique sur l’introduction au plan d’études cadre LCO ont été intégrés au nouveau module de formation
continue intitulé «Introduction au système scolaire zurichois pour les nouveaux enseignants LCO», module proposé régulièrement par la HEP ZH sur mandat de la Direction de l’instruction publique. Une
réflexion est en cours sur la manière de favoriser la mise en œuvre du plan d’études LCO dans d’autres
cantons.

Perspectives

Le plan d’études cadre sera traduit en français et en italien ainsi qu’en d’autres langues. Il sera

Reproductibilité

Cette formation continue peut être utilisée dans tous les cantons alémaniques. Les personnes

accessible en ligne à partir de mi 2014.
intéressées peuvent prendre contact avec la Haute école pédagogique de Zurich (wba@phzh.ch). La
Direction de l’instruction publique du canton de Zurich tient les modules de formation et le matériel
pédagogique à la disposition des cantons et spécialistes intéressés.
Autres informations /

Le plan d’études cadre LCO, l’évaluation du projet, le rapport final et des exemples d’activités didac-

liens

tiques LCO sont disponibles sur www.vsa.zh.ch/hsk > Projekt Weiterbildungen zum Rahmenlehrplan
HSK
Modules et matériel pédagogique sur demande: claudia.ulbrich@vsa.zh.ch
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Titre du projet

Zusammenarbeit HSK-Lehrpersonen und Klassenlehrpersonen
(Collaboration entre enseignant(e)s LCO et enseignant(e)s de l’école ordinaire)

No du projet

2011-11-006 / 2012-11-001

Canton(s)

Thurgovie

Direction du

Carmen Kosorok Labhart, Priska Reichmuth

projet/contact (institution

Haute école pédagogique de Thurgovie (HEP TG), office de la scolarité obligatoire de Thurgovie

et e-mail)

carmen.kosorok@phtg.ch, priska.reichmuth@tg.ch

Produit(s)

Dispositif de formation continue pour enseignants de l’école ordinaire et enseignants LCO et exemples
d’enseignement coopératif dans les classes ordinaires

Groupe(s) cible(s) ou

Enseignants de l’école obligatoire et enseignants LCO

domaine(s) éducatif(s)
Thème(s) principal/aux

a. promotion de formules d’enseignement intégré en langue et culture d’origine

selon art. 11

b. Formation continue des enseignants

Brève description du

Une formation continue commune pour enseignants de l’école ordinaire et enseignants LCO a été orga-

projet

nisée en 2011/2012 et en 2012/2013. Elle avait pour but de tisser des liens entre l’enseignement LCO et
l’école ordinaire, de favoriser le multilinguisme et d’améliorer les compétences multiculturelles des
élèves et des enseignants participant à la formation. Il s’agissait en outre de renforcer les collaborations
pédagogiques entreprises çà et là en prenant appui sur les contacts personnels établis lors des rencontres d’échange organisées plusieurs fois par an par l’Office de la scolarité obligatoire. Une campagne
d’information auprès des enseignants, des directions d’école et des autorités scolaires a précédé
l’ouverture des inscriptions à la formation continue.
Une partie essentielle de la formation continue était constituée par des séquences pédagogiques développées et mises en œuvre par des duos composés d’un enseignant de l’école ordinaire et d’un
enseignant LCO (voir exemples sur le site internet). La planification et la réalisation en commun de
séquences pédagogiques ont montré l’importance de plusieurs éléments: l’attention donnée aux aspects
pratiques par la direction du cours, les visites mutuelles effectuées pour assister aux leçons données par
le partenaire et la préparation détaillée des séquences pédagogiques par le duo d’enseignants. La direction du projet a fait part de la difficulté de motiver des enseignants de l’école ordinaire à s’inscrire à cette
formation continue. Cette dernière n’a pas pu avoir lieu sous cette forme en raison du nombre trop faible
d’enseignants de l’école ordinaire.

Perspectives

Il est prévu de développer le projet avec les enseignants LCO intéressés en tant que cours facultatif
organisé à la demande pour les enseignants de l’école obligatoire. Ces derniers peuvent demander
l’organisation, dans leur classe, de leçons portant sur diverses langues ou sur divers thèmes interculturels. Ces leçons sont préparées en commun et, après accord, réalisées en duo ou uniquement par
l’enseignant LCO. Dans le cadre d’une seconde offre, plus large, des idées et des séquences pédagogiques émanant des enseignants LCO sont proposées aux enseignants et aux écoles qui voudraient
par ex. organiser une journée ou semaine thème ou une nuit de la lecture. La direction du projet
accompagne les équipes par une formation continue coopérative pour enseignants de l’école ordinaire et
enseignants LCO et leur fournit un soutien dans la préparation des projets.

Spécificité

Formation continue pour enseignants LCO et enseignants de l’école ordinaire liée à des projets
d’enseignement coopératifs.

Reproductibilité du

Le dispositif de formation continue contient des éléments testés avec succès qui peuvent être utilement

projet

repris pour la conception d’un autre projet de formation continue coopérative entre enseignants LCO et
enseignants de l’école ordinaire.

Autres informations /

Rapport final et projets d‘enseignement: www.av.tg.ch > mot-clé: HSK > Projekt HSK/Lehrpersonen

liens
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Titre

Handbuch für HSK-Elternvereine und Initiativgruppen
(Manuel à l’intention des associations de parents et des groupes d’entraide LCO)

No du projet

2012-11-007 / 2013-11-004

Canton(s)

Bâle-Campagne et Bâle-Ville

Direction du

Mireille Gast

projet/contact (institution

Groupement d’intérêt organisations LCO privées c/o AKEP, EPER, bureau régional de Bâle-Ville et Bâle-

et e-mail)

Campagne
mireille.gast@heks.choder mail@hsk-info.ch

Produit(s)

Manuel avec informations et conseils

Groupe(s) cible(s) ou

Associations LCO privées, plus spécifiquement les associations nouvelles ou de petite taille.

domaine(s) éducatif(s)
Thème(s) principal/aux

a. promotion de formules d’enseignement intégré en langue et culture d’origine

selon art. 11
Brève description du

Le manuel ainsi que le site internet ont été conçus en étroite collaboration avec des personnes-clés des

projet

organisations LCO privées et les deux coordinatrices LCO des cantons de Bâle-Ville et Bâle-campagne.
Ils s’adressent avant tout à des personnes et des groupes qui souhaitent mettre en place une offre LCO
mais n’ont pas accès à un savoir-faire professionnel.
Le manuel aborde les thèmes suivants: enseignement LCO (visites dans des classes, objectif, formes
d’enseignement), conditions générales (sur le plan national, cantonal: BL, BS), organismes responsables
LCO (formes d’organisations, tâches, y compris les tâches des coordinateurs), réseau LCO (conférence
LCO, communauté d’intérêts LCO, administration scolaire), enseignants LCO (tâches/exigences, possibilités de formation continue), évaluation des élèves, plan d’études cadre LCO.
Le manuel – un classeur – en langue allemande présente les différents thèmes de manière accessible et
peut être commandé pour la somme de CHF 20.- (plus frais d’envoi). Le manuel est aussi accessible
sur: hsk-info.ch (avec des documents complémentaires)

Perspectives

Le site offre en plus un forum pour l’échange d’expériences avec des spécialistes. L’ AKEP propose en
outre un atelier d’introduction aux personnes intéressées.

Reproductibilité

De larges parties du manuel/du site peuvent être utilisées telles quelles par des organismes LCO
d’autres cantons (il n’existe pour l’instant qu’une version allemande). Les chapitres spécifiques aux
cantons de BL et BS sont facilement adaptables à d’autres cantons.

Autres informations/liens

hsk-info.ch
Commande du manuel (classeur): mail@hsk-info.ch ou directement vis le site internet
Informations sur les ateliers d‘introduction: mireille gast@heks.ch
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Titre du projet

Situation des enseignants LCO en fonction des besoins de formation continue. Analyse des
conditions de travail et du contexte de vie / Weiterbildungsrelevante Voraussetzungen von HSKLehrpersonen. Analyse der Arbeitssituation und Lebenskontexte

No du projet

2012-11-011

Canton(s)

Berne, Genève, Jura, Lucerne, Soleure, Vaud

Direction du

Ruth Calderón, Rosita Fibbi

projet/contact (institution

rc-consulta Bern, Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population (SFM)

et e-mail)

ruth.calderon@rc-consulta.ch, rosita.fibbi@unine.ch

Produit(s)

Rapport: situation professionnelle et besoins en matière de formation continue des enseignant-e-s des
cours de langue et culture d’origine (LCO); une enquête dans six cantons (BE, GE, JU, LU, SO et VD).
rc consulta Bern et SFM Neuchâtel, 2013

Groupe(s) cible(s) ou

Personnes et services responsables, sur le plan cantonal ou communal, de la coordination et de

domaine(s) éducatif(s)

l’encouragement de l’enseignement LCO ainsi que décideurs politiques, professionnels intéressés

Thème(s) principal/aux

b. formation continue des enseignants;

selon art. 11

c. élaboration de matériel didactique.

Brève description du

Dans le cadre de l’enquête, des enseignants LCO de six cantons ont été interrogés sur leurs besoins en

projet

formation. Des données contextuelles ont en outre été relevées afin de déterminer la situation professionnelle des personnes interrogées, le contenu et les objectifs des cours LCO, la composition des
classes, les ressources matérielles et le soutien apportés par les cantons et les écoles (conditions
générales cantonales, accès aux infrastructures et coopération avec l’école obligatoire).
Les résultats de cette enquête effectuée en 2012/2013 sont publiés dans un rapport final disponible en
ligne ainsi que sous forme de brochure. Le rapport contient également des recommandations adressées
plus particulièrement aux départements cantonaux de l’instruction publique, mais qui donnent des
repères utiles aux hautes écoles pédagogiques, aux offices communaux et aux écoles dans leur collaboration avec les enseignants LCO.

Perspectives

Les résultats constituent une base pour transmettre des informations sur la situation des enseignants
LCO au sein de colloques, dans des journaux spécialisés et dans les instances concernées des cantons
ayant participé à l’enquête et pour amorcer des discussions sur l’amélioration des conditions générales
des enseignants LCO et sur les formations continues qui correspondent à leurs besoins.

Spécificités

Cette enquête (menée dans trois cantons alémaniques et trois cantons romands) est la première de ce
type en Suisse. Elle implique directement les enseignants LCO dans un large relevé de leur situation et
de leurs besoins. Le rapport met l’accent sur les besoins en formation continue des enseignants LCO et
contient également de nombreuses informations et suggestions pragmatiques sur l’intégration de
l’enseignement LCO dans la scolarité obligatoire dans le cadre des usages cantonaux existants.

Reproductibilité

Les résultats peuvent également intéresser d’autres cantons qui se préoccupent du développement de la
qualité des cours LCO. Le rapport met en lumière les très larges activités des communautés de migrants
en Suisse en faveur de la prochaine génération et de l’intégration des familles issues de la migration.

Autres infos/liens

Rapport (résultat de l’enquête et recommandations): www.rc-consulta.ch > Publikationen
et www.migration-population.ch > publications
Commande du rapport imprimé (gratuit): secretariat.sfm@unine.ch (veuillez indique la langue souhaitée:
français ou allemand)
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