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C’est lors de contacts directs et positifs avec des personnes parlant 
une autre langue que nous prenons conscience le plus nettement de 
l’importance des connaissances en langues étrangères et de leur utilité 
immédiate.
La Suisse, pays plurilingue, nous offre de multiples options pour prati-
quer les échanges scolaires. Nous exploitons cette possibilité depuis de 
nombreuses années, mais il est possible et nécessaire d’en faire plus. 

Avec la Confédération, nous voulons ces prochaines années intensifier 
les échanges et la mobilité et, pour la première fois, nous avons adopté 
une stratégie commune pour la promotion des échanges et de la mobi-
lité. Entre autres objectifs à long terme, nous voulons augmenter le 
nombre de participants et mieux intégrer les échanges et la mobilité 
dans l’éducation et la formation. La création d’offres accessibles avec 
un minimum de démarches administratives est donc importante. La 
nouvelle agence Movetia sera d’un grand soutien dans la mise en œuvre 
opérationnelle de ces objectifs.
Cette stratégie, qui couvre tout le système éducatif et porte sur les 
échanges aussi bien nationaux qu’internationaux, donnera bien enten-
du également un élan important au développement des échanges et de 
la mobilité au niveau de la scolarité obligatoire. C’est à ce niveau qu’elle 
se combine avec les nouvelles recommandations de la CDIP relatives 
à l’enseignement des langues nationales et de l’anglais à l’école obliga-
toire, que nous avons adoptées en même temps et qui accordent elles 
aussi un rôle important aux échanges et à la mobilité. J’aimerais citer 
ici en particulier l’encouragement des programmes d’échanges destinés 
aux membres ou futurs membres du corps enseignant. 
Au-delà des échanges, les nouvelles recommandations de la CDIP 
portent plus généralement sur les conditions favorables à la réussite 
de l’enseignement des langues. Ce qui me réjouit tout particulièrement, 
c’est que ces recommandations ont pu être élaborées avec la participa-
tion active des fédérations suisses des responsables d’établissement et 
des enseignantes et enseignants.
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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en assemblée plénière. Le Comité de la CDIP 
se réunit quatre fois par an.
Voici les principaux thèmes et décisions de l’assemblée plénière des  
26 et 27 octobre 2017 à Zurich. 

Informatique au gymnase: décision de principe en 
faveur d’une discipline obligatoire et adoption du 
plan d’études 

Assemblée plénière des 26 et 27 octobre 2017: réunis pour leur assem-
blée annuelle, les directrices et directeurs cantonaux de l’instruction 
publique ont pris connaissance des résultats positifs de la procédure 
d’audition relative à l’enseignement obligatoire de l’informatique au 
gymnase. Ils se sont prononcés en faveur de l’introduction de l’infor-
matique en tant que discipline obligatoire. Pour pouvoir rendre cet 
enseignement obligatoire dans toute la Suisse, il faudra encore procéder 
à une révision des bases légales intercantonales et fédérales, à savoir le 
règlement de reconnaissance de la maturité (RRM) de la CDIP et l’ordon-
nance de reconnaissance de la maturité (ORM) de la Confédération. La 
CDIP va mettre en route cette révision avec la Confédération et souhaite 
pouvoir approuver le texte révisé du RRM au plus tard en mars 2018. 
Les objectifs fondamentaux de la discipline obligatoire sont définis dans 
le nouveau plan d’études cadre de la CDIP pour l’informatique. La CDIP 
a également approuvé ce dernier lors de son assemblée annuelle. Il 
entrera en vigueur en même temps que les modifications du RRM / de 
l’ORM relatives à l’introduction de l’informatique en tant que discipline 
obligatoire, mais il est mis dès maintenant à la disposition des cantons.

La CDIP a en outre chargé le Secrétariat général d’élaborer avec swiss-
universities des propositions concernant la formation des enseignantes 
et enseignants.

  | www.cdip.ch > Actuel > Communiqués de presse

Enseignement des langues: stratégie pour la promo-
tion des échanges et recommandations adoptées

Assemblée plénière des 26 et 27 octobre 2017: les directrices et direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique ont approuvé des recomman-
dations relatives à l’enseignement des langues nationales et de l’anglais 
à l’école obligatoire (thèmes principaux: conditions de l’enseignement 
dans les classes, échanges, formation des enseignantes et enseignants) 
ainsi qu’une stratégie commune pour la promotion des échanges et de 
la mobilité, définie avec la Confédération. 

  | article pages 3–5

  | www.cdip.ch > Actuel > Communiqués de presse

Identité numérique dans l’espace suisse de forma- 
tion: concept-cadre adopté et élaboration du  
concept détaillé mandatée 

Assemblée plénière des 26 et 27 octobre 2017: les directrices et direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique ont approuvé un concept-
cadre élaboré par l’agence spécialisée educa.ch sur le thème de l’identité 

Les directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique lors de leur assemblée annuelle à Zurich

À L’ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA CDIP
DES 26 ET 27 OCTOBRE 2017 
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numérique (ID) dans le système d’éducation et de formation. Il 
montre comment fournir en Suisse une identité numérique unique 
aux élèves et aux enseignantes et enseignants pour accéder à tous 
les services en ligne (moyens d’enseignement, autres) dont ils au-
ront besoin. Les élèves et les jeunes pourront utiliser cette identité 
numérique tout au long de leur parcours de formation. 
Ce projet est intitulé Fédération des services d’identités pour 
l’espace suisse de formation (FIDES). Par fédération, on entend la 
réunion des solutions techniques utilisées actuellement par les 
cantons et les écoles en matière d’ID et de celles proposées par 
les prestataires publics et privés en un tout soumis à des règles 
précises. La sécurité et la protection des données personnelles y 
jouent un rôle important.
La deuxième étape consistera à préciser les modalités de mise en 
œuvre et de financement de cette «fédération». La CDIP a chargé 
l’agence spécialisée educa.ch d’établir un concept détaillé. Si ce 
concept est accepté et si l’Assemblée plénière approuve le finan-
cement prévu, alors les travaux pourront vraisemblablement 
démarrer en été 2018. 

  | www.cdip.ch> Documentation > Documents officiels > Décisions

Collaboration avec l’Allemagne et l’Autriche 
dans le domaine de l’éducation: mémorandum 
renouvelé

Assemblée plénière des 26 et 27 octobre 2017: depuis de nom-
breuses années, le Secrétariat général de la CDIP entretient au 
niveau administratif des échanges avec le secrétariat de la Confé-
rence permanente des ministres de l’Education et des Affaires 
culturelles des Länder de la République fédérale d’Allemagne 
(KMK) et avec le Ministère fédéral de l’Education (BMB) de la 
République d’Autriche. Cette collaboration trinationale au sein de 
l’espace «DACH» (Allemagne, Autriche, Suisse) a fait ses preuves 
et mérite d’être poursuivie. Les directrices et directeurs cantonaux 
de l’instruction publique ont prolongé les bases de cette collabo-
ration, qui arrivaient à échéance en 2017, et ont adopté un mémo-
randum pour les années 2018–2022. La Confédération (Secréta-
riat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, SEFRI) 
signera elle aussi ce document et participera aux échanges avec 
nos voisins germanophones. Ils porteront sur les thèmes suivants: 
développement de la qualité, échanges et mobilité, questions de 
reconnaissance, coopération dans la politique linguistique et pré-
sence internationale de la langue allemande, formation profession-
nelle, formation des enseignantes et enseignants, formation dans le 
monde du numérique, coopération internationale dans le domaine 
de la formation et enseignement à l’étranger, coordination de posi-
tions communes au sein des instances internationales.

Concordats spéciaux

Ecoles professionnelles: adaptation des tarifs 
pour l’année scolaire 2019/2020 

Conférence des cantons signataires de l’AEPr du 27 octobre 2017: 
la Conférence des cantons signataires de l’accord sur les écoles 
professionnelles (AEPr) a adapté les tarifs des contributions pour 
l’année scolaire 2019/2020. Les contributions seront de 14 600 
francs (actuellement: 14 500) pour les écoles professionnelles 
à plein temps et de 7 800 francs (actuellement: 7 700) pour les 
filières en cours d’emploi. Il s’agit des sommes que verse annuel-
lement un canton par élève fréquentant une école professionnelle 
ou une formation transitoire dans un autre canton. 

  | www.cdip.ch> Documentation > Recueil des bases légales 3.6.1

13 ans après l’adoption par la CDIP de sa stratégie, l’enseignement des 
langues nationales et de l’anglais à l’école obligatoire est largement coor-
donné. Les cantons ont fait évoluer ces dernières années l’enseignement 
des langues étrangères (langues nationales et anglais) en prenant de 
nombreuses mesures coordonnées et en investissant des ressources 
considérables, notamment en ce qui concerne les qualifications des ensei-
gnantes et enseignants ou les moyens d’enseignement adaptés aux jeunes 
élèves. Les cantons poursuivent leurs efforts pour conserver ce qui a 
été déjà réalisé et pour développer encore l’enseignement des langues. 
La CDIP soutient ces travaux à travers de nouvelles recommandations 
qui portent essentiellement sur les conditions favorisant l’efficacité de 
l’enseignement des langues étrangères (langues nationales et anglais). 
Les échanges et la mobilité y occupent une place importante. La stratégie 
qu’ont adoptée la Confédération et la CDIP en octobre 2017 a donné à ce 
domaine une impulsion supplémentaire. 

1. Etat actuel 

1.1 L’enseignement des langues à l’école en 2017/2018
Les éléments fondamentaux de l’enseignement des langues au niveau 
de la scolarité obligatoire (début de l’enseignement et ordre d’intro-
duction des langues) présentent aujourd’hui une large coordination 
à l’échelle suisse. 23 cantons (tous sauf AG, AI, UR) ont organisé ces 
dernières années leur enseignement de la deuxième langue nationale 
et de l’anglais en se conformant aux éléments essentiels de la stratégie 
adoptée par la CDIP en 2004, éléments qui ont été repris en 2007 dans 
le concordat HarmoS. 
Les premiers cantons ont commencé dès les années scolaires 2004/2005 
et 2005/2006 en avançant l’introduction de l’anglais au degré primaire 
(tout en y maintenant l’enseignement de la deuxième langue nationale), 
le dernier canton à le faire étant le canton de Vaud, en 2015/2016. 
La carte du graphique 1 montre la situation telle qu’elle se présente 
désormais. Le canton d’Argovie a annoncé qu’il allait avancer d’une 
année l’enseignement du français au moment de l’introduction du 
Lehrplan 21. 
Dans presque tous les cantons, le degré secondaire I propose actuelle-
ment des cours facultatifs dans une troisième langue nationale (géné-
ralement l’italien).

1.2 Les objectifs de l’enseignement des langues
Les objectifs nationaux de formation jouent un rôle majeur dans la mise 
en œuvre coordonnée de la conception de l’enseignement des langues 
en Suisse. La CDIP en a adopté en juin 2011 pour quatre domaines. 
Pour l’enseignement des langues étrangères, les objectifs consistent en 
des descriptions détaillées des compétences fondamentales qui doivent 
être acquises dans une deuxième langue nationale et en anglais à deux 
moments charnières: à la fin du degré primaire et à la fin de la scolarité 
obligatoire. Les objectifs nationaux de formation ont été repris dans les 
nouveaux plans d’études des régions linguistiques. En 2017, la CDIP a 
réalisé une enquête suisse sur les objectifs nationaux de formation 
concernant les langues (langue de scolarisation et première langue 
étrangère enseignée) à la fin du degré primaire. Les résultats seront 
publiés en été 2018. 

ZOOM

L’ENSEIGNEMENT  
DES LANGUES
ÉTAT ACTUEL ET  
RECOMMANDATIONS RELATIVES  
À LA MISE EN ŒUVRE 
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1.3 Initiatives cantonales 
La stratégie des langues a été confirmée en 2015 et en 2017 lors de trois 
votations cantonales: la population votante des cantons de Nidwald, 
Zurich et Lucerne1 ont rejeté des initiatives qui exigeaient de n’ensei-
gner qu’une seule langue étrangère dans le degré primaire. Dans les 
cantons de Bâle-Campagne et des Grisons, des initiatives similaires sont 
encore en attente d’être soumises au vote. 
Dans le canton de Thurgovie, le Grand Conseil a refusé le 14 juin 2017 
une modification de la loi prévoyant un report de l’enseignement du 
français au degré secondaire I. Une motion semblable est encore en 
attente dans le canton de Zoug. 
En 2016 et en 2017, la population votante de sept cantons alémaniques a 
rejeté en outre des initiatives populaires qui s’opposaient au concordat 
HarmoS (sortie du concordat) ou au Lehrplan 21 (transfert des com-
pétences de promulgation du plan d’études)2. Si l’enseignement des 
langues n’était pas au premier plan de ces initiatives, il a cependant 
souvent joué un rôle important dans l’argumentation. Des initiatives du 
même genre (opposées au Lehrplan 21) attendent encore d’être votées 
dans quatre cantons (ZH, LU, BE, GR).

1.4 Le rôle de la Confédération 
Depuis l’acceptation des nouveaux articles constitutionnels sur la for-
mation en mai 2006, la Confédération a compétence pour réglemen-
ter également certains domaines de la scolarité obligatoire (définis à 
l’art. 62, al. 4, Cst.), si les cantons échouent dans leurs efforts d’harmoni-
sation. Cela concerne aussi les objectifs de l’enseignement des langues. 
Une intervention de la Confédération n’est pas d’actualité, puisque 
l’harmonisation réalisée par les cantons est très avancée et stable.

1.5 Evaluations de l’enseignement des langues
En 2015, des évaluations portant sur l’enseignement des langues étran-
gères ont été menées dans plusieurs cantons (Thurgovie, Argovie, Suisse 
centrale). Elles ont été publiées en 2016/2017. Une revue systématique 
a en outre passé au crible en 2015 la recherche internationale consa-
crée à la question de l’apprentissage multiple des langues à partir du 
degré primaire. Le Centre suisse de coordination pour la recherche en 
éducation (CSRE) a résumé au début de cette année les résultats de ces 
évaluations3, aboutissant notamment aux conclusions suivantes:
• les résultats de la recherche internationale n’indiquent pas que 

l’apprentissage de plusieurs langues à l’école représente une 
surcharge pour les élèves; les évaluations menées en Suisse con-
firment ce constat; 

• plus il y a de cours (répartis sur plusieurs années scolaires), signifi-
cativement meilleurs sont les résultats;

• l’apprentissage «tardif» (à partir du secondaire I) ne parvient pas à 
rattraper l’apprentissage «précoce» (dès le degré primaire) à la fin 
de la scolarité obligatoire; un enseignement qui commence tôt est 
apparemment bénéfique surtout pour les élèves les plus faibles, qui 
semblent désavantagés par une concentration de l’enseignement 
vers la fin de la scolarité obligatoire. 

2. Les nouvelles recommandations de la CDIP  
relatives à l’enseignement des langues nationales  
et de l’anglais 

Face aux interventions et initiatives dans divers cantons remettant 
en question l’enseignement d’une deuxième langue nationale et de 
l’anglais à partir du degré primaire, et donc souvent celui de la deu-
xième langue nationale, la CDIP a confirmé sa stratégie de 2004 dans 
une déclaration adoptée en 2014. Elle annonçait alors qu’elle allait 
s’engager pour que cette conception de l’enseignement des langues 
ait toutes les chances d’aboutir et élaborer, avec les associations pro-
fessionnelles des responsables d’établissement et des enseignantes 
et enseignants, des recommandations pour sa mise en œuvre réussie 
dans les écoles. 

2.1 Leur élaboration 
Une première version de ces recommandations a fait l’objet d’une procé-
dure d’audition de fin mai à fin septembre 2015 auprès des cantons, des 
institutions où se forme le corps enseignant et de diverses associations 
professionnelles, dont la Conférence latine des chefs d’établissement de 
la scolarité obligatoire (CLACESO) et son pendant alémanique (VSLCH), 
le Syndicat des enseignants romands (SER) ainsi que l’association faî-
tière des enseignants suisses (LCH). 
Dans un deuxième temps, une rencontre-audition a eu lieu avec ces 
mêmes associations professionnelles, mais aussi avec des didacti-
ciennes et didacticiens des disciplines issus des hautes écoles pédago-
giques et une délégation de swissuniversities représentant la formation 
des enseignantes et enseignants. 

2.2 Leur contenu
La CDIP a adopté ses recommandations relatives à l’enseignement des 
langues lors de son assemblée annuelle des 26 et 27 octobre 2017 à 
Zurich. Ces recommandations aux cantons se concentrent sur la mise en 
œuvre concrète dans les écoles. Elles abordent quatre thèmes principaux: 
1. L’enseignement dans les classes: la CDIP recommande par exemple aux 

cantons de viser au départ au moins trois périodes d’enseignement heb-
domadaires pour la deuxième langue nationale. Elle leur recomman-
de l’utilisation de moyens d’enseignement et de formes d’évaluation 
adaptés à chaque catégorie d’âge. Les écoles devraient avoir une 
grande marge de manœuvre en ce qui concerne l’organisation de 
l’enseignement. La CDIP recommande en outre l’utilisation de la langue 
apprise en dehors des cours de langues (par ex. séquences immersives) 
ou l’accueil d’assistantes ou assistants de langue. 

2. Formation initiale et continue des enseignantes et enseignants: un 
certain nombre des recommandations concerne la formation initiale 
ou continue des enseignantes et enseignants. Les compétences qu’ils 
devraient posséder pour enseigner une langue sont également évo-
quées. En ce qui concerne le niveau visé au terme de la formation, les 
recommandations se réfèrent aux profils spécifiques de compétences 
langagières (voir 4.2) qui ont été développés spécialement pour la 
profession enseignante.

3. Promotion des échanges et de la mobilité: la CDIP recommande no-
tamment aux cantons d’encourager les activités d’échange et de mo-
bilité entre les régions linguistique du pays, qu’elles s’adressent aux 
élèves (échanges individuels, échanges de classes, échanges par le 
biais des réseaux sociaux) ou aux enseignantes et enseignants. Ces 
derniers devraient par exemple être incités à exercer leur activité 
pendant quelque temps dans un établissement de l’autre région lin-
guistique, et les écoles, à travailler avec les enseignantes et ensei-
gnants venus dans le cadre d’un échange.

4. Réalisation de projets de recherche et de projets de développement 
de l’enseignement dans le domaine des langues. 

A propos du Portfolio européen des langues (PEL), le Comité de la CDIP 
a décidé en mai 2017 de faire réaliser une analyse des adaptations 
pouvant y être apportées afin d’optimiser son utilisation en classe. Les 
résultats ne sont pas encore disponibles. 
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1 NW le 8 mars 2015, ZH le 21 mai 2017, LU le 24 septembre 2017

2 AG le 12 février 2017, AI le 24 avril 2016, BL le 5 juin 2016,  
SG le 25 septembre 2016, SH le 27 novembre 2016,  
TG le 27 novembre 2016, SO le 21 mai 2017

3 Stefan Denzler, Chantal Oggenfuss, Stefan C. Wolter / Centre  
suisse de coordination pour la recherche en éducation (2017):  
Konfliktfeld Fremdsprachenunterricht. In Bildung Schweiz 5/2017,  
p. 30–31.
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Graphique I: Enseignement des langues à l’école obligatoire,  
année scolaire 2017/2018 (= situation depuis 2015/2016)

3. Nouvelle stratégie visant à promouvoir  
les échanges et la mobilité 

La CDIP a approuvé lors de son assemblée annuelle des 26 et 27 octobre 
2017 une stratégie commune pour la promotion des échanges et de la 
mobilité, définie avec la Confédération. Le chef du Département fédéral 
de l’intérieur (DFI) et celui du Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche (DEFR) l’ont également approuvée. 
Le but de cette stratégie est de développer qualitativement et quanti-
tativement les échanges et la mobilité ces prochaines années. La stra-
tégie englobe tous les niveaux du système éducatif, de même que les 
échanges à l’intérieur de la Suisse et avec l’étranger, dans le cadre des 
programmes européens, mais elle constitue bien entendu également un 
soutien pour les échanges au niveau de la scolarité obligatoire et donc 
également pour les nouvelles recommandations de la CDIP relatives à 
l’enseignement des langues étrangères (langues nationales et anglais). 

3.1 Nouvelle agence pour les échanges
Les cantons peuvent désormais compter sur le soutien opérationnel de 
l’Agence nationale pour les échanges et la mobilité Movetia, qui est entrée 
en activité le 1er janvier 2017, reprenant les tâches accomplies jusqu’alors 
dans ce domaine par la Fondation ch. Movetia est une structure de la 
Fondation suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM), 
qui a été créée en mars 2016 par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI), l’Office fédéral de la culture (OFC), 
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et la CDIP. Movetia est 
financée essentiellement par la Confédération (OFC) au moyen des res-
sources mises à disposition en vertu de la loi sur les langues. 

4. Nouveau matériel pédagogique

4.1. Bonnes pratiques dans l’enseignement des langues 
En octobre 2017, la CDIP a ouvert l’accès à la publication en ligne 
Bonnes pratiques dans l’enseignement des langues. Des exemples de 
bonnes pratiques, conçus pour le contexte suisse, ont été élaborés par 
des spécialistes en didactique et des enseignantes et enseignants. Les 
auteurs ont repris des thèmes qui reviennent fréquemment dans la 
pratique (gestion de l’hétérogénéité, évaluation des compétences orales) 
et qui ont souvent un lien avec les nouvelles recommandations de la 
CDIP (organisation de projets d’échanges, mises en œuvre de séquences 
immersives ou de semaines dédiées à l’autre langue). 
Les exemples de bonnes pratiques s’adressent avant tout aux ensei-
gnantes et enseignants de langues ainsi qu’aux personnes qui les for-
ment. Un certain nombre de thèmes, comme l’organisation de projets 
interclasses ou les exemples concernant les échanges, intéresseront 
également les responsables d’établissement ou les collaborateurs et 
collaboratrices des administrations cantonales.

4.2 Profils spécifiques de compétences langagières pour  
les enseignantes et enseignants de langues étrangères
Les recommandations de la CDIP renvoient à un ouvrage de référence 
développé spécialement pour les enseignantes et enseignants: les pro-
fils spécifiques de compétences langagières pour les enseignantes et 
enseignants de langues étrangères. 
Ces profils sont le résultat d’un projet interinstitutionnel mené entre 
2009 et 2013 par la HEP de Saint-Gall, la HEP de Suisse centrale 
(Lucerne), le Centre de langues de l’Université de Lausanne, la HEP 
Vaud et la SUPSI (DFA Locarno). La CDIP et la Chambre des hautes 
écoles pédagogiques de swissuniversities (anciennement COHEP) ont 
soutenu ce projet.
Les profils sont ciblés sur l’utilisation professionnelle de la langue et 
offrent une différenciation selon le niveau d’enseignement (primaire 
ou secondaire I). Le référentiel de compétences devrait permettre de 
baser la formation langagière initiale et continue des enseignantes et 
enseignants sur les besoins effectifs de la pratique professionnelle. 

La Chambre HEP de swissuniversities a recommandé à ses membres en 
septembre 2015 d’utiliser ces profils. La CDIP soutient cette démarche 
et préconise dans ses nouvelles recommandations que le niveau spéci-
fique à la profession enseignante acquis au terme de la formation soit 
plus élevé que le niveau B2 (pour l’enseignement du degré primaire) 
ou C1 (pour le secondaire I). 
En complément aux profils sont parus récemment des documents per-
mettant aux enseignants et enseignants d’auto-évaluer leurs compé-
tences langagières sur la base de ce référentiel. Ce projet annexe a pu 
être réalisé avec le soutien financier de la Confédération (Office fédéral 
de la culture)

Pour en savoir plus: 

  | www.cdip.ch > Actuel > Communiqués de presse 

  | www.cdip.ch > Activités > Enseignement des langues

Matériel pédagogique

  | Bonnes pratiques: http://langues.educa.ch/fr/bonnes-pratiques

  | Profils (auto-évaluation): http://langues.educa.ch/fr/langues/auto-
evaluations
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http://www.cdip.ch/dyn/11636.php
http://www.cdip.ch/dyn/12040.php
http://langues.educa.ch/fr/auto-evaluations
http://langues.educa.ch/fr/bonnes-pratiques
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Bonnes pratiques dans l’enseignement des langues

Formes d’apprentissage des langues par immersion, gestion de l’hété-
rogénéité, évaluation de l’enseignement des langues ou échanges et 
mobilité: c’est sous ces thématiques, entre autres, que sont réunis dans 
la publication en ligne Bonnes pratiques dans l’enseignement des lan-
gues des documents en lien avec l’enseignement des langues nationales 
et de l’anglais au niveau de la scolarité obligatoire. Ces exemples de 
bonnes pratiques sortent de la plume de spécialistes en didactique ou 
de membres du corps enseignant.
La publication, destinée avant tout aux enseignantes et enseignants 
de langues et aux personnes qui les forment, propose de les soutenir 
dans leur travail quotidien. Les exemples de bonnes pratiques ont été 
rassemblés sur mandat de la CDIP.

Bonnes pratiques dans l’enseignement des langues. Exemples pour l’ensei-
gnement des langues nationales et de l’anglais à l’école obligatoire. CDIP 
2017. Publication en ligne en français, allemand et italien.

  | http://langues.educa.ch/fr/bonnes-pratiques

Accompagner les échanges et la mobilité à l’aide  
du Portfolio des langues 

Le Portfolio européen des langues III (pour les jeunes à partir de 15 ans) 
comprend désormais un complément Echanges et mobilité, destiné à 
aider les enseignantes et enseignants et les élèves à préparer, organiser 
et évaluer leurs activités d’échanges. Les diverses approches proposées 
visent à optimiser l’apprentissage durant l’échange. Parmi les docu-
ments, on trouve des descripteurs détaillés servant à l’auto-évaluation 
(par ex. pour l’apprentissage interculturel), des fiches de travail com-
prenant des tâches à réaliser avant, pendant ou après l’échange, ou 
des guides destinés au corps enseignant et incluant des plans de leçon. 
Le complément a été élaboré à la Haute école pédagogique de Saint-Gall, 
dans le cadre d’un projet financé par l’Office fédéral de la culture (OFC). 
L’édition est assurée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique (CDIP), et la publication, par les Editions sco-
laires Schulverlag plus.

  | http://www.portfoliolangues.ch > PEL III > Nouveau 

Structures scolaires, mandat professionnel et  
enseignement bilingue 

Le Centre d’information et de documentation IDES a mis à jour les pré-
sentations graphiques des structures scolaires cantonales pour l’année 
2017/2018. Elles montrent notamment comment le degré secondaire I 
est organisé dans les cantons (nombre et dénomination des sections ou 
filières). Pour le degré secondaire II et le degré tertiaire, on peut y voir 
quelles sont les offres proposées par chaque canton (par ex. si le canton 
a une école de culture générale). 
Dans la collection des dossiers thématiques IDES, les dossiers suivants 
ont été constitués ou mis à jour: 
• Mandat professionnel des enseignantes et enseignants de la scolarité 

obligatoire. Bases légales (état août 2017) 
• Enseignement bilingue à l’école obligatoire. Bases légales (état août 

2017) 
• Transition vers les écoles de formation générale du secondaire II: 

bases juridiques (état août 2017) 
Une nouvelle collection thématique consacrée à la numérisation ras-
semble les stratégies et concepts cantonaux se rapportant aux domaines 
de l’intégration des TIC dans l’enseignement, des infrastructures TIC, 
de l’éducation aux médias et de l’informatique.

  | www.cdip.ch > Système éducatif suisse > Enquêtes auprès des cantons > 
Structures scolaires cantonales 

  | www.edudoc.ch > IDES > Dossiers thématiques IDES 

  | www.edudoc.ch> Collections thématiques > Numérisation 

Simplement mieux: lire, écrire, calculer, ordinateur 
pour les adultes

La Conférence intercantonale de la forma-
tion continue (CIFC) a lancé une campagne 
d’information sur les compétences de base 
des adultes avec la Fédération suisse Lire 
et écrire. Les adultes confrontés à des pro-

blèmes quotidiens dus à des lacunes au niveau des compétences de 
base sont incités à fréquenter des cours de lecture, d’écriture, de calcul 
et d’informatique. Cette campagne, cofinancée par le Secrétariat d’Etat 
à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), est soutenue par 
de nombreux partenaires.
La CIFC est une conférence spécialisée de la CDIP. Ses membres sont les 
personnes responsables, dans les cantons, du domaine de la formation 
continue (formation continue générale et/ou formation continue à des 
fins professionnelles).

  | www.simplement-mieux.ch
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ACTUALITÉS EN BREF

VIENT DE PARAÎTRE NOUVEAUTÉS IDES

http://langues.educa.ch/fr/bonnes-pratiques
https://www.portfoliolangues.ch/page/content/index.asp?MenuID=4221&ID=7067&Menu=15&Item=7.1.6
http://www.cdip.ch/dyn/15425.php
https://edudoc.ch/collection/idesumfragenzusammenstellungen?ln=fr
https://www.simplement-mieux.ch/
http://www.cdip.ch/dyn/11702.php
http://www.cdip.ch/dyn/11926.php
mailto:edk@edk.ch
https://edudoc.ch/collection/digitalisierungskonzepte?ln=fr



