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A l’attention de
- Madame Rita Schiavi, membre
du comité directeur d’Unia
- Madame Katharina Prelicz-Huber,
présidente du SSP
- Monsieur Paul Rechsteiner, président
de l’USS
- Madame Emine Sariaslan, présidente
du FIMM

Cours de langue et de culture d’origine
Mesdames, Monsieur,
Le 4 avril 2012, les syndicats Unia, SSP et USS ainsi que le FIMM ont adressé à la CDIP une lettre dans
laquelle ils lui demandent d’intégrer, dans les structures régulières, les cours de langue et de culture d’origine
(LCO) destinés aux élèves issus de la migration. Le Comité de la CDIP a discuté de la question de manière
approfondie, en se basant sur les évaluations de la Plate-forme intercantonale pour l’éducation interculturelle.
Il convient de préciser en tout premier lieu que c’est aux parlements cantonaux, et non à la CDIP, qu’il revient
de prendre une décision en ce qui concerne une intégration complète des cours LCO dans les structures
régulières et la prise en compte des coûts correspondants dans les budgets cantonaux pour la formation.
Néanmoins, vu les programmes d’économies auxquels doivent faire face les cantons, il est peu probable que
des interventions dans ce sens débouchent sur des résultats.
Le modèle évoqué dans votre lettre, et qui est notamment appliqué en Autriche, ne soutient de facto que les
plus grands groupes de langues de migration et ne nous paraît par conséquent pas approprié. En Suisse, des
cours LCO sont proposés dans plus de quarante langues d’origine et les cantons s’appliquent à assurer une
bonne collaboration entre l’école publique et, si possible, tous les organisateurs LCO. Ce sont les délégués à
l’éducation interculturelle qui veillent à la coordination cantonale et, en collaboration avec le Secrétariat général
de la CDIP, à la coordination intercantonale. Ils forment, avec la Commission Education et migration de la
CDIP, la Plate-forme intercantonale pour l’éducation interculturelle.
La CDIP et les cantons ont conscience que de bonnes compétences en langue première sont importantes non
seulement pour l’apprentissage d’autres langues, mais aussi pour les compétences personnelles et sociales
des enfants et des jeunes issus de la migration. Ils ont ainsi pris depuis les années 1990, et de manière encore
plus soutenue ces dernières années dans le cadre de leur stratégie pour l’encouragement du plurilinguisme,
diverses mesures visant à renforcer le lien entre l’enseignement régulier et l’enseignement LCO.
Sur le plan intercantonal, les principales mesures prises ont été les suivantes:
•

En 1991, la CDIP a approuvé des recommandations concernant la scolarisation des enfants de langue
étrangère, qui prévoient l’inscription de la note LCO (ou de la fréquentation des cours LCO) dans le carnet
scolaire officiel, l’encouragement des cours LCO et si possible leur intégration dans les grilles horaires, de
même que la mise à disposition gratuite des salles de classe et des infrastructures des écoles publiques.

•

En 2004, la CDIP a renforcé, dans sa stratégie nationale pour le développement de l’enseignement des
langues, l’objectif qui consiste à faire en sorte que les élèves issus de la migration aient la possibilité de
consolider et d’élargir leurs compétences dans la langue première grâce aux cours LCO. Ces compétences sont valorisées dans le cadre de l’enseignement régulier par le biais d’activités de type «éveil aux
langues». Autre élément important: l’ancrage, dans l’enseignement des langues, du portfolio des langues,
qui permet de documenter également les connaissances acquises en dehors de l’école obligatoire
(connaissances dans la langue d’origine, par exemple).

•

En 2007, la CDIP a approuvé l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS). Celui-ci oblige les cantons signataires, à l’art. 4, al. 4, d’apporter, par des mesures d’organisation, leur soutien aux cours LCO.

•

Depuis l’année scolaire 2008/2009, le Secrétariat général de la CDIP publie, en collaboration avec les
délégués cantonaux à l’éducation interculturelle, une base de données qui est actualisée chaque année
et qui offre une multitude d’informations sur les cours LCO proposés dans les cantons, des exemples de
collaboration entre l’école publique et les organisateurs LCO, de même que des liens utiles.

•

Depuis 2011, la Confédération soutient, dans le cadre de la loi sur les langues, des projets concernant les
cours LCO. L’Office fédéral chargé de l’attribution des aides financières travaille, dans ce contexte, en
étroite collaboration avec le Secrétariat général de la CDIP. L’un des principaux objectifs est en l’occurrence la diffusion des produits, résultats et expériences découlant de ces projets.

Fin 2011, les secrétaires généraux des directions cantonales de l’instruction publique ont en outre chargé le
Secrétariat général de la CDIP d’élaborer un rapport de bonnes pratiques sur l’enseignement LCO – rapport
qui servira de base aux cantons pour l’encouragement de la collaboration entre l’école publique et les organisateurs LCO.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous remercions de bien vouloir
contacter M. Bernard Wicht (wicht@edk.ch) ou Mme Regina Bühlmann (buehlmann@edk.ch), qui sont responsables des questions liées aux cours LCO au sein du Secrétariat général de la CDIP.
Veuillez agréer, Mesdames, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique
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