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

Conditions-cadre
Dans le tableau synoptique ci-dessous sont rassemblées les réponses aux questions suivantes :
1. En règle générale, pour quels degrés existe-t-il des cours LCO ?
2. Quel est le nombre de leçons hebdomadaires recommandé par le canton (y compris le Liechtenstein) ?
3. Les organisateurs LCO disposent-ils de locaux scolaires gratuits ?
4. Les enseignantes et enseignants LCO ont-ils accès à l'infrastructure de l'école où les cours ont lieu
(photocopieuse, rétroprojecteur, consommables, ordinateur, etc.) ?
5. Existe-t-il une base légale (directive, recommandation, etc.) relative à l'utilisation gratuite des locaux et de
l'infrastructure scolaires pour les cours LCO ? Si oui, laquelle ?
Explication :
La question 5 concerne l'utilisation des locaux et de l'infrastructure scolaires.
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Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Degré scolaire

Nombre de leçons
hebdomadaires

Utilisation des
locaux scolaires

Utilisation de
l'infrastructure

Base légale

2 – 4 leçons

oui

oui

oui

pas de règle

oui

non

oui

pas de règle

non

non

non

2 – 4 leçons

oui (en règle gén.)

partiellement

non

2 – 4 leçons

oui (en règle gén.)

partiellement

non

pas de règle

oui

oui

oui

2 – 3 leçons

oui

oui

oui

pas de règle

oui (en règle gén.)

partiellement

non

pas de règle

oui (en règle gén.)

partiellement

non

pas de règle

oui

oui

non

pas de règle

oui (en règle gén.)

non

non

2 – 4 leçons

oui

partiellement

oui

pas de règle

oui

oui

non

2 leçons

oui (en règle gén.)

oui (en règle gén.)

oui

2 – 3 leçons

oui

oui (en règle gén.)
autonomie communale

oui

pas de règle

oui

oui

"règle non écrite"

de la 2e à la
9e année
(en règle gén.)
pas de règle
de la 1ère à la 11e
année (HarmoS)
de l'école
enfantine, de la 1ère
ou 2e à la 9e année
de la 1ère à la 11e
année (HarmoS)
divers
(selon l'offre de
l'organisateur LCO)
de l'école
enfantine, de la 1ère
ou 2e à la 9e année
de la 2e à la 11e
année (HarmoS)
de la 2e à la 11e
année (HarmoS)
de la 1ère à la 11e
année (HarmoS)
de la 2e à la
9e année
(en règle gén.)
de la 1ère à la
9e année
de la 1ère à la
6e année
de la 2e à la
9e année
(en règle gén.)
de la 1ère à la 11e
année
de la 1ère à la 9e
année
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Question 5
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Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Degré scolaire

Nombre de leçons
hebdomadaires

Utilisation des
locaux scolaires

Utilisation de
l'infrasctructure

Base légale

pas de règle

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

partiellement

oui

oui

oui

oui

max. 2 leçons

oui

oui

oui

2 – 3 leçons
(en règle gén.)

oui (en règle gén.)

partiellement

oui

de la 1ère à la
9e année
de l'école
enfantine, de la 1ère
ou 2e à la 9e année
de la 2e à la
9e année
de la 2e à la
9e année
de la 1ère à la
9e année
de l'école
enfantine ou
de la 2e à la
9e année
(en règle gén.)

2 leçons
(lié au droit à une
dispense de cours)
2 leçons
(en règle gén.)
max. 4 leçons
(dont deux intégrées
à la grille horaire)

Question 5

TI

pas de règle

pas de règle

oui (en règle gén.)
autonomie des écoles

non

non

UR

de la 1ère à la
9e année

2 – 4 leçons

oui

partiellement

non

VD

pas de règle

pas de règle

oui
(en dehors
des heures d'école)

partiellement
autonomie des écoles

non

VS_d

de la 2e à la
9e année

1 ½ – 2 leçons

oui (en règle gén.)

max. 4 leçons

oui (en règle gén.)

max. 4 leçons

oui (en règle gén.)
autonomie communale

oui

non

oui

oui (en règle gén.)
autonomie communale
autonomie des écoles

oui

oui

oui

oui

VS_f
ZG

de la 2e à la
9e année
de la 1ère à la
9e année

ZH

de l'école enfantine
ou de la 1ère à la
9e année

école enfantine/
1ère année:
max. 2 leçons
de la 2e à la
9e année:
max. 4 leçons

FL

de la 1ère à la
9e année

pas de règle
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oui (en règle gén.)
autonomie communale
oui (en règle gén.)
autonomie communale

non
non

