Cours de langue et de culture d'origine (LCO)
Enseignement de la langue première pour les élèves issus de la migration en Suisse et au Liechtenstein

Coordination de l'apprentissage des langues
Dans le tableau synoptique ci-dessous sont rassemblées les réponses aux questions suivantes :
1. Existe-t-il dans votre canton (y compris le Liechtenstein) un concept général pour l’enseignement des
langues, qui mentionne la langue et culture d’origine des enfants issus de la migration ?
2. Y a-t-il des projets ou modèles éducatifs qui intègrent les cours LCO ou qui valorisent les langues
d’origine, par exemple, par l’utilisation du portfolio des langues ou par des approches telles que
EOLE (Eveil au langage et ouverture aux langues) ?
3. Où/auprès de qui peut-on trouver d’autres informations sur ces projets et modèles ?

Légende
1
CGEL = Concept général pour l’enseignement des langues
2
PEL = Portfolio européen des langues
3
CECRL = Cadre européen commun de référence pour les langues
4
Par EOLE (Eveil au langage et ouverture aux langues) on entend une sensibilisation à sa propre langue
et aux langues étrangères. L’objectif principal n’est pas l’apprentissage d’une langue mais la découverte
et la comparaison du fonctionnement des langues.
Question 1

Question 2

Question 3

CGEL1

Projets et modèles éducatifs2

Autres informations

AG

non

–

–

AI

non

–

–

AR

non

–

–

BE_d

oui

–

Interlocuteur LCO

BE_f

non

–

–

BL

non

Projet pilote pour l'évaluation de l'enseignement LCO
(en collaboration avec BS)
Evaluation des prestations des élèves selon le PEL2 et le
CECRL3 ainsi que travaux ciblés à l'aide du plan d'études
cadre zurichois pour l'enseignement LCO
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Interlocuteur LCO
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Question 1

Question 2

Question 3

CGEL1

Projets et modèles éducatifs2

Autres informations

oui

Modèle St. Johann (degré primaire)
Les cours LCO sont intégrés dans la grille horaire. Les
enseignant-e-s ordinaires et les enseignant-e-s LCO coordonnent leur enseignement.
Modèle Sprach- und Kulturbrücke (pont entre les
cultures et les langues) (5e – 7e année)
Les cours LCO sont intégrés dans la grille horaire et ont lieu
dans le bâtiment de l'école. Les enseignant-e-s LCO
travaillent en équipe dans des unités d'enseignement
interculturelles, sont intégrés à l'équipe enseignante et
participent aussi à l'encadrement des élèves et à la
collaboration avec les parents.
Projet Sesam (école enfantine – 7e année)
Collaboration ponctuelle avec les enseignant-e-s LCO,
moyennant une offre à la demande pour toutes les écoles et
toutes les classes
Projet Uno-Iki-Drei (école enfantine – 6e année)
Collaboration institutionnalisée à la manière de Sesam,
chaque enseignant-e titulaire étant tenue-e de réaliser au
moins une fois en 2 ou 3 ans une unité d'enseignement d'un
total de 6 à 8 périodes.

Interlocuteur LCO

oui

Utilisation du PEL2 (dans le cadre du projet Passepartout)
Encouragement à l'acquisition de compétences linguistiques,
de stratégies d'apprentissage ainsi que d'une sensibilité
accrue à la langue; didactique du plurilinguisme comprenant
les langues de la migration.
MOCERELCO: il s'agit d'un projet cantonal de collaboration
entre les enseignants réguliers et les enseignants LCO.

Collaboratrice pédagogique

oui

Utilisation des moyens EOLE (degré primaire)
Trois interventions par cycle (soit neuf au total). Les activités
peuvent être librement choisies en fonction du type de classe
et des besoins et peuvent être réalisées dans le cadre de
différentes disciplines ou à un niveau interdisciplinaire.
MOCERELCO: il s'agit d'un projet cantonal de collaboration
entre les enseignants réguliers et les enseignants LCO.

Collaborateur pédagogique
Collaborateur pédagogique

GE

non

Pour les élèves allophones du secondaire, les cours de
langues premières sont intégrés dans l'enseignement. La
grille horaire intègre trois périodes au cycle d'orientation et
deux périodes au postobligatoire.
Des cours d'italien sont également donnés par le Consulat
d'Italie sur l'horaire scolaire à des élèves d'origine italienne
de l'école primaire (de 3P à 5P).
L'utilisation du portfolio des langues se fait dès la 7P.
Il existe divers projets de valoristation et promotion des
langues:
- Ecole ouverte aux langues (EOL);
- Eveil au langage et ouverture aux langues (EOLE);
- Projet de valorisation des langues premières DIP-ELCO
(trois phases: analyse, création de matériel didactique et
organisation de manifestations publiques)

GL

non

–

–

GR

non

–

–

JU

non

–

–

BS

FR_d

FR_f
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Question 1

Question 2

Question 3

CGEL1

Projets et modèles éducatifs2

Autres informations

LU

oui

Communes de Kriens, Hochdorf, Root, Sursee
(degré primaire)
Les enseignant-e-s LCO pour l'albanais travaillent en
coordination avec les enseignant-e-s d'allemand deuxième
langue et avec les maîtresses et maîtres de classe.

NE

non

Utilisation du PEL au cycle 3: les organisateurs LCO sont
invités à participer à la démarche.
Utilisation d'EOLE aux cycle 1 & 2

NW

non

–

–

OW

non

–

Interlocuteur LCO

SG

non

–

Interlocuteur LCO

SH

non

–

–

Ecole Brühl (école enfantine/degré primaire)
Concept commun pour l'acquisition des connaissances
linguistiques
Commune scolaire de Zuchwil
Accent sur les langues avec cours LCO intégrés
Le PEL2 fait partie, dans tout le canton, du matériel
d'enseignement obligatoire.

Interlocuteur LCO
(direction de l'école)

Interlocuteur LCO

Interlocuteur LCO
(direction de l'école)

SO

non

SZ

non

–

–

TG

non

Le projet „Zusammenarbeit HSK-Lehrpersonen und
Regellehrpersonen“ (Travail d'équipe entre enseignant-e-s
LCO et enseignant-e-s ordinaires) a été réalisé entre 2011 et
2013 (voir rapports finals).

Interlocuteur LCO

TI

non

–

–

UR

non

–

–

VD

non

Entre-Bois, Lausanne (degré primaire)
Collaboration avec les enseignant-e-s LCO sur l'apprentissage de la lecture
Etablissement Bex (degré secondaire I)
Collaboration avec un enseignant LCO portugais et utilisation
d'EOLE4

Interlocuteur LCO

VS_d

oui

–

–

VS_f

oui

ZG

non

ZH

non

FL

non

Utilisation d'EOLE et initiatives individuelles
4

–

–
–

Ecoles QUIMS
Cours LCO intégrés („HSKplus“), en particulier
à Zurich-Limmattal

–

QUIMS
Interlocuteur LCO

–
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