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Enseignement de la langue d’origine
Base de données de l’enseignement de la langue et de la culture d’origine (LCO) dans les
cantons suisses et au Liechtenstein (année scolaire 2013/2014)

La présente base de données répertorie les informations suivantes:
Quelles sont les langues qui font l’objet d’un enseignement LCO destiné aux enfants issus de la
migration?
Quelles sont les bases légales?
Quelles sont les conditions générales de l’enseignement LCO?

Vous trouverez ici des informations fournies par chacun des cantons et par le Liechtenstein. La base de
données a été constituée à partir d’une enquête effectuée en printemps 2014 auprès des points de
contact pour l’enseignement LCO.

Accès à la base de données
Accès par thèmes

Pour en savoir plus
Qu’est-ce que l’enseignement LCO? Pourquoi enseigner la langue première?
Textes de référence de la CDIP

Contact
Courriel (secrétariat)

+41 (0)31 309 51 11

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19265.php
https://www.edk.ch/dyn/19256.php
https://www.edk.ch/dyn/19260.php
mailto:edk@edk.ch
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Qu'est-ce que l'enseignement LCO?
S’ils le désirent, les élèves dont la langue première (langue maternelle) est différente de la langue
d’enseignement locale (allemand, français, italien ou romanche) peuvent, dans un grand nombre de
localités, suivre des cours dans la langue de leur région d’origine.

Ces cours, appelés cours de langue et de culture d’origine (cours LCO), sont le plus souvent organisés
par la communauté issue de la migration (par l’ambassade, le consulat, une association ou encore des
particuliers). Dans quelques cas, ce sont les cantons, les communes ou les organisations caritatives qui
s’en chargent. Les cours sont destinés aux enfants qui parlent la langue d’origine en question dans leur
famille ou dont la nationalité est celle de leur pays d’origine.

Pourquoi un enseignement en langue première?
La recherche sur l’acquisition du langage chez les enfants bilingues ou plurilingues montre qu’un bon
niveau de compétence en langue première a des répercussions positives sur l’apprentissage d’autres
langues. En d’autres mots, la valorisation de la langue première n’empêche ni ne retarde l’apprentissage
de la langue seconde ou de langues étrangères. Bien au contraire, de bonnes connaissances en langue
première constituent un avantage, sans oublier qu’elles pourront être plus tard un atout professionnel.
Elles permettent également à l’enfant de mieux construire son identité et de mieux se situer dans son
environnement social.

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
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Textes de référence de la CDIP
Principaux extraits relatifs à l'enseignement LCO, tirés des recommandations du 24 octobre 1991
concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère de la CDIP:

Les enfants issus de la migration ont droit au maintien de la langue et de la culture de leur pays
d’origine.
Le soutien à la promotion de la langue première doit intervenir dès l’âge préscolaire.
Les parents issus de la migration doivent recevoir, de la part des autorités, des informations sur les
offres de formation.
Les installations (en particulier les salles de classe) et le matériel scolaire (infrastructure) sont mis à
disposition gratuitement par les communes.
Le soutien aux cours LCO doit porter sur deux heures au minimum par semaine qui seront, dans la
mesure du possible, intégrées dans les temps d’enseignement.
La fréquentation et éventuellement les notes obtenues sont à inscrire dans les livrets scolaires.
L’allophonie et les connaissances supplémentaires dans la langue et la culture du pays d’origine
acquises dans les cours LCO sont à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation des résultats
scolaires et lors des décisions portant sur la promotion et la sélection des élèves.
La collaboration entre les enseignantes et enseignants de l’école ordinaire et ceux des cours LCO est
encouragée.

La stratégie nationale pour le développement de l’enseignement des langues, adoptée en 2004 par la
CDIP, prévoit une mise en valeur des langues d’origine liées au contexte migratoire dans le cadre des
cours de langue et de culture d'origine (LCO) et des activités de type éveil au langage et ouverture
aux langues (EOLE) , ces dernières se déroulant dans l'enseignement régulier.

Les cantons qui adhèrent à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire
(HarmoS, art. 4, al. 4) s’engagent à apporter leur soutien aux cours de langue et de culture d’origine
(LCO) organisés dans le respect de la neutralité religieuse et politique.

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
http://edudoc.ch/record/25485/files/EDK-Empfehlungen_f.pdf
http://edudoc.ch/record/30009/files/Sprachen_f.pdf
http://edudoc.ch/record/463/files/Stub22.pdf
http://edudoc.ch/record/24710/files/HarmoS_f.pdf
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Accès à la base de données par thèmes
Offres de cours 

Liste des différents cours de langue et de culture d’origine proposés dans chaque canton et au Liechtenstein
(répertoriés par les points de contact), accréditation éventuelle des organisateurs LCO par le département de
l’instruction publique concerné 

Coordination de l'apprentissage des langues 

Concepts d’enseignement des langues mentionnant les cours de langue et de culture d’origine pour enfants
issus de la migration, projets scolaires de valorisation et de promotion de la langue première (par ex. cours LCO
intégrés, coopération avec les enseignantes et enseignants LCO, utilisation du portfolio des langues, éveil au
langage et ouverture aux langues à l'école) 

Bases légales 

Bases légales applicables aux cours LCO dans chaque canton et au Liechtenstein 

Accréditation 

Possibilités d’accréditation des cours LCO dans les cantons, critères et avantages d’une accréditation,
organismes responsables en matière d’engagement du personnel enseignant LCO et de surveillance des cours 

Conditions générales 

Pratiques et recommandations des départements de l’instruction publique relatives aux degrés scolaires et au
nombre de périodes prévu pour les cours LCO, possibilité de disposer gratuitement de salles de classe et/ou
d’infrastructures scolaires, bases légales applicables 

Procédures d’inscription 

Services chargés d’informer les parents allophones et de coordonner les inscriptions 

Compétences en langue première 

Possibilité d’inscrire la fréquentation des cours LCO et /ou les notes obtenues en LCO dans le livret scolaire
cantonal 

Formation continue 

Accès des enseignantes et enseignants LCO à la formation continue en général et éventuelles conditions
d’inscription, institutions de formation continue (sites Internet), cours de formation continue destinés aux
enseignantes et enseignants LCO, cours relatifs à la valorisation de la langue première et du plurilinguisme 

Points de contact 

Points de contact – avec coordonnées complètes - auprès desquels obtenir des informations sur les cours LCO
de chaque canton et du Liechtenstein, éventuels autres organismes en lien avec les cours LCO au niveau
cantonal ou communal 

Documentation 

Documents relatifs aux cours LCO disponibles auprès des points de contact 

Liens 

Documents et projets relatifs à la promotion de la langue première et du plurilinguisme, plus particulièrement sur
les sites des conférences régionales de la CDIP 

Source 

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
https://www.edk.ch/dyn/19271.php
https://www.edk.ch/dyn/19275.php
https://www.edk.ch/dyn/19279.php
https://www.edk.ch/dyn/19283.php
https://www.edk.ch/dyn/19287.php
https://www.edk.ch/dyn/19291.php
https://www.edk.ch/dyn/19295.php
https://www.edk.ch/dyn/19299.php
https://www.edk.ch/dyn/19303.php
https://www.edk.ch/dyn/19309.php
https://www.edk.ch/dyn/19303.php
https://www.edk.ch/dyn/19313.php
https://www.edk.ch/dyn/19324.php
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Offres de cours
Contexte national 
Les mouvements migratoires changent constamment, ce qui influence bien sûr l’offre de cours de langue et de
culture d’origine pour enfants issus de la migration (cours LCO). 

Principaux résultats
En Suisse, des cours sont organisés dans environ 40 langues et cultures d'origine. La plupart des
points de contact des cantons et du Liechtenstein procèdent au recensement des cours LCO ou, du
moins, ceux concernant les plus grands groupes linguistiques et se chargent de faire le lien avec les
organisateurs LCO.

Dans un bon tiers des cantons, les organisateurs LCO peuvent être accrédités (voir la rubrique 
accréditation pour les critères et avantages).

Résultats détaillés

Question(s) posée(s) dans l’enquête

Pour quelles langues existe-t-il des cours LCO dans votre canton (y compris le Liechtenstein)?

Pour quelles langues existe-t-il des organisateurs LCO accrédités dans votre canton (y compris le
Liechtenstein)? 

tableau
synoptique 

Informations importantes pour la vue d’ensemble:
1. Coopération intercantonale: la fréquentation de cours dans un canton voisin est parfois possible,
en particulier pour les plus petites communautés linguistiques.
2. Données: seule une partie des points de contact recensent les cours LCO ou ils ne les recensent
que partiellement (par ex. uniquement les cours organisés par les ambassades et les consulats ou
les cours concernant les communautés linguistiques les plus grandes).
3. Accréditation: les cantons ne sont pas tous doté d'une procédure permettant accréditer les
organisateurs LCO. 

 

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
https://www.edk.ch/dyn/19303.php
https://www.edk.ch/dyn/19283.php
http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/migrationssprachen/1_kursangebote_f.pdf
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Offres de cours

Dans le tableau synoptique ci-dessous sont rassemblées les réponses aux questions suivantes :
1.   Pour quelles langues existe-t-il des cours LCO dans votre canton (y compris le Liechtenstein) ?
2.   Pour quelles langues existe-t-il des organisateurs LCO accrédités dans votre canton (y compris le Liechtenstein) ?

Légende

Offre de cours LCO existant

Organisateur LCO accrédité

albanais

amharique (Ethiopie)

anglais

arabe

azéri (Azerbaïdjan)

bantoues, langues (Afrique) *

bosniaque

bulgare

catalan

chinois (Chine)

chinois (Taiwan)
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cinghalais

coréen

croate

espagnol

espagnol (Amérique latine)

finnois

français

grec

hongrois

italien

japonais

kurde : kurmanci

kurde : sorani

macédonien

malayalam (Inde)

persan : dari

persan: farsi

polonais

portugais

portugais (Brésil)
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russe

serbe

slovène

somali

tagalon (Philippines)

suédois

tamoul

thailandais (thai)

tibétain

tigrinya (Erythrée)

turc

vietnamien

* kikongo, kirundi, lingala, swahili, tshiluba.  Il existe env. 500 langues bantoues parlées essentiellemtn dans la moitié sud de l'Afrique.
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Coordination de l'apprentissage des langues
Contexte national
Le 25 mars 2004, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a adopté une

stratégie nationale pour le développement de l’enseignement des langues. Cette stratégie prévoit que les
cantons et le Liechtenstein encouragent l’apprentissage de leur langue d’origine par les enfants issus de la
migration à travers des cours de langue et de culture d’origine (LCO) et la valorisent au sein de l’école ordinaire
par des projets tels que l' éveil au langage et ouverture aux langues à l'école (EOLE). 

Le lancement, par la CDIP, de la version suisse du Portfolio européen des langues (PEL) à l’occasion de
l’année européenne des langues en 2001 contribue à la promotion de l’éducation plurilingue. Ce portfolio est un
«compagnon» de l’apprentissage des langues et sert à documenter les connaissances dans différentes langues
sous une forme harmonisée au niveau européen. 

Principaux résultats
Il existe dans environ un tiers des cantons un concept général pour l’enseignement des langues
mentionnant les cours de langue et de culture d’origine. Dans certaines écoles des cantons de BL, BS,
FR, GE, LU, NE, SO, TG, VD, VS et ZH, la promotion de la langue première des enfants issus de la
migration s’appuie en outre sur des projets et modèles qui coordonnent l'apprentissage des langues ou
qui valorisent les langues d’origine au sein de l’enseignement régulier, par exemple par l’utilisation du 

portfolio des langues ou par des approches telles que l’ éveil au langage et ouverture aux langues à
l'école (EOLE).

Résultats détaillés

Question(s) posée(s) dans l'enquête

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?

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 (éveil au langage et ouverture aux langues à l'école)?

Où/auprès de qui peut-on trouver d’autres informations sur ces projets et modèles? 

tableau
synoptique 

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
http://edudoc.ch/record/30009/files/Sprachen_f.pdf
http://edudoc.ch/record/463/files/Stub22.pdf
https://www.edk.ch/dyn/17490.php
https://www.edk.ch/dyn/17490.php
http://edudoc.ch/record/463/files/Stub22.pdf
http://edudoc.ch/static/web/arbeiten/migrationssprachen/2_gsk_modelle_f.pdf


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

CGEL1

Question 2

Projets et modèles éducatifs2

Question 3

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

Interlocuteur LCO

– 1 –

http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/fremdsprachenunterricht/paedagogische_grundlagenundthemen/berner_sprachenkonzept.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/de/13_Fremdsprachenunterricht/FSU_paedagog_Grundlagen_und_Themen_Bericht_Sprachenkonzept_d.pdf
mailto:daniela.dias@bl.ch
mailto:annette.brunner@erz.be.ch
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Question 1

CGEL1

Question 2

Projets et modèles éducatifs2

Question 3

Autres informations

BS 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 coor-
donnent 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

FR_d 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

FR_f 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)

Interlocuteur LCO

GL non – –

GR non – –

JU non – –

– 2 –

mailto:elisabeth.zurbriggen-magat@etat.ge.ch
mailto:daniel.bovigny2@fr.ch
mailto:jean-paul.simonet@fr.ch
http://appl.fr.ch/friactu_inter/handler.ashx?fid=1022
mailto:christa.aebischer@fr.ch
http://www.passepartout-sprachen.ch/de.html
http://appl.fr.ch/friactu_inter/handler.ashx?fid=1815
mailto:silvia.bollhalder@bs.ch
http://www.ed-bs.ch/bildung/pzbs/unterricht/hsk
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Question 1

CGEL1

Question 2

Projets et modèles éducatifs2

Question 3

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.

Interlocuteur LCO

(direction de l'école)

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

Interlocuteur LCO

NW non – –

OW non – Interlocuteur LCO

SG non – Interlocuteur LCO

SH non – –

SO 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)

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'appren-
tissage 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 Utilisation d'EOLE4 et initiatives individuelles –

ZG non – –

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

QUIMS
Interlocuteur LCO

FL non – –

– 3 –

mailto:claudia.ulbrich@vsa.zh.ch
http://www.vsa.zh.ch/quims
http://www.vs.ch/navig/navig.asp?MenuID=14273&RefMenuID=0&RefServiceID=0
http://www.vs.ch/NavigData/DS_13/M14273/de/Kantonales%20Konzept%20zum%20Sprachenunterricht.pdf
mailto:spomenka.alvir@dfj.vd.ch
mailto:priska.reichmuth@tg.ch
http://www.av.tg.ch/xml_40/internet/de/application/d6312/d6877/f7005.cfm
mailto:charlotte.bossart@bdk.so.ch
mailto:pascale.artho@sg.ch
mailto:andrea.renggli@ow.ch
mailto:david.burki@ne.ch
mailto:ursula.koller@lu.ch
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Bases légales
Contexte national
Sur le plan national, les dispositions concernant les cours de langue et de culture d’origine se trouvent au sein
de l’accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (art. 4, al. 4) et dans
les recommandations de la CDIP du 24 octobre 1991 concernant la scolarisation des enfants de langue
étrangère. 

Principaux résultats
Dans plus des deux tiers des cantons, il existe des dispositions concernant les cours de langue et
culture d’origine au niveau de la loi ou d’une ordonnance d’exécution. Le contenu de ces textes de loi
varie considérablement d’un canton à l’autre. Dans quelques cantons, il existe des directives à l’intention
des autorités scolaires (soit en complément d'une disposition légale, soit uniquement au niveau de la
recommandation).

Résultats détaillés

Question(s) posée(s) dans l’enquête

Quelles sont, dans votre canton (y compris le Liechtenstein), les dispositions concernant les
cours LCO au niveau de la loi?

Quelles sont, dans votre canton (y compris le Liechtenstein), les dispositions d’exécution
concernant les cours LCO?

Quels sont, dans votre canton (y compris le Liechtenstein), les recommandations ou plans
d’études concernant les cours LCO? 

tableau
synoptique 

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
http://edudoc.ch/record/24710/files/HarmoS_f.pdf
http://edudoc.ch/record/25485/files/EDK-Empfehlungen_f.pdf
http://edudoc.ch/static/web/arbeiten/migrationssprachen/3_rechtliches_f.pdf


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

Bases légales

Dans le tableau synoptique ci-dessous sont rassemblées les réponses aux questions suivantes :
1. Quelles sont, dans votre canton (y compris le Liechtenstein), les dispositions concernant les cours LCO au niveau de la loi ?
2. Quelles sont, dans votre canton (y compris le Liechtenstein), les dispositions d'exécution concernant les cours LCO ?
3. Quels sont, dans votre canton (y compris le Liechtenstein), les recommandations ou plans d'études concernant les cours LCO ?

Question 1

Lois
Question 2

Dispositions d'exécution
Question 3

Recommandations

AG –

Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugend  -
lichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen (Artikel

11und 17)
vom 28. Juni 2000

–

AI –
Landesschulkommissionsbeschluss (Artikel 25)

vom 18. Mai 2005
–

AR – –

Förderangebote an der Volksschule im Kanton
Appenzell Ausserrhoden: Leitfaden zur Förderung

fremdsprachiger Lernender (Seite 55, HSK, und 56,
Beurteilung)

von August 2004

BE_d
Volksschulgesetz (Artikel 16a)

vom 19. März 1992

Direktionsverordnung über Absenzen und Dispensationen
in der Volksschule (Artikel 4)

vom 16. März 2007
Direktionsverordnung über Beurteilung und Schullaufbahn  -

entscheide in der Volksschule (Artikel 19.2 c)
vom 7. Mai 2002

Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur, HSK. Ein
Leitfaden zu Organisation und Zusammenarbeit

von August 2013

–

BE_f
Loi sur l'école obligatoire (article 16a)

du 19 mars 1992

Ordonnance de Direction sur les absences et les
dispenses à l'école obligatoire (article 4)

du 16 mars 2007
Ordonnance de Direction concernant l'évaluation et les

décisions d'orientation à l'école obligatoire (article 19.2 c)
du 7 mai 2002

Les Cours de langue et de culture d'origine (LCO). Lignes
directrices pour l'organisation et la collaboration

août 2013

–

– 1 –

https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1095/download_pdf_file
https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1095/download_pdf_file
https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1095/download_pdf_file
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/interkulturelle_bildung/hsk-unterricht/organisation.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/fr/04_Migration_Integration/interkultur_hsk_Leitfaden_f.pdf
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/interkulturelle_bildung/hsk-unterricht/organisation.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/fr/04_Migration_Integration/interkultur_hsk_Leitfaden_f.pdf
http://www.sta.be.ch/belex/f/4/432_213_11.html
http://www.sta.be.ch/belex/f/4/432_213_11.html
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/schulleitungen_undlehrpersonen/richtlinien_formulareundmerkblaetter.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/fr/09_Schulleitungen_Lehrpersonen/sl_lp_Unterlagen_dvad_inkl_aenderungen_f.pdf
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/schulleitungen_undlehrpersonen/richtlinien_formulareundmerkblaetter.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/fr/09_Schulleitungen_Lehrpersonen/sl_lp_Unterlagen_dvad_inkl_aenderungen_f.pdf
http://www.sta.be.ch/belex/f/4/432_210.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/interkulturelle_bildung/hsk-unterricht/organisation.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/de/04_Migration%20&%20Integration/interkultur_hsk_Leitfaden_d.pdf
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/interkulturelle_bildung/hsk-unterricht/organisation.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/de/04_Migration%20&%20Integration/interkultur_hsk_Leitfaden_d.pdf
http://www.sta.be.ch/belex/d/4/432_213_11.html
http://www.sta.be.ch/belex/d/4/432_213_11.html
http://www.sta.be.ch/belex/d/4/432_213_12.html
http://www.sta.be.ch/belex/d/4/432_213_12.html
http://www.sta.be.ch/belex/D/4/432_210.html
http://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bildung/Foerderangebote/Foerderangebote-4.pdf
http://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bildung/Foerderangebote/Foerderangebote-4.pdf
http://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bildung/Foerderangebote/Foerderangebote-4.pdf
http://www.ai.ch/dl.php/de/53038863a9512/411.012.pdf
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Question 1

Lois
Question 2

Dispositions d'exécution
Question 3

Recommandations

BL
Bildungsgesetz (Artikel 5)

vom 6. Juni 2002

Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule
(Artikel 47)

vom 13. Mai 2003
Verordnung für die Sekundarschule (Artikel 27)

vom 13. Mai 2003
Genehmigung Zürcher Rahmenlehrplan Kurse in heimat-

licher Sprache und Kultur (HSK) 
Beschluss der Geschäftsleitung  des Amtes für Volksschule

von 2006

–

BS –

Weisung des Erziehungsdepartements
vom 12. November 1996

Genehmigung Zürcher Rahmenlehrplan Kurse in heimat-
licher Sprache und Kultur (HSK)

Beschluss des Erziehungsrats vom 9. August 2004

–

FR_d – – –

FR_f – – –

GE

Loi (10350) aurtorisant le Conseil d'Etat à adhérer à
l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la

scolarité obligatoire
(C 1 06, article 4) 

– –

GL –
Volksschulvollzugsverordnung (Artikel 9)

vom 9. Februar 2010
–

GR
Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden

(Schulgesetz) (Artikel 39)
vom 21. März 2012

Verordnung zum Schulgesetz (Schulverordnung) 
(Artikel 36)

vom 25. September 2012
–

JU
Loi sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école

secondaire (Loi scolaire) (article 5)
du 20 décembre 1990

Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordon  -
nance scolaire) (articles 3 à 5)

du 29 juin 1993
–

LU –

Verordnung über die Förderangebote der Volksschule
(Artikel 23)

vom 12. April 2011
Weisungen zur Verordnung über die Beurteilung der

Lernenden in der Volksschule
von Juli 2007

–

NE –
Bulletin du Service de l'enseignement obligatoire (point

4.7)
de l'année scolaire 2013/2014

–

NW – – –

OW – – –

– 2 –

http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/pedagogie-scolarite/Documents/Bulletin_SEO.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/pedagogie-scolarite/Documents/Bulletin_SEO.pdf
http://www.volksschulbildung.lu.ch/weisungen-verordnung-405a.pdf
http://www.volksschulbildung.lu.ch/weisungen-verordnung-405a.pdf
http://lu.lexspider.com/LEXspider/faces/pages/htmlView.jsp?enactment=406&version=2&revision=1&hl=Verordnung%20%C3%BCber%20die%20F%C3%B6rderangebote%20der%20Volksschule#en_tit_1
http://srl.lu.ch/frontend/versions/637?locale=de
http://srl.lu.ch/frontend/versions/637?locale=de
http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_page/1loi_410.111.hcsp
http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_page/1loi_410.111.hcsp
http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_page/1loi_410.11.hcsp
http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_page/1loi_410.11.hcsp
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Schulgesetz_Verordnung_zusammen_de.pdf
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Schulgesetz_Verordnung_zusammen_de.pdf
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Schulgesetz_Verordnung_zusammen_de.pdf
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Schulgesetz_Verordnung_zusammen_de.pdf
http://gesetze.gl.ch/fronthttp://gesetze.gl.ch/frontend/versions/778?locale=deend/versions/778?locale=de
http://www.ge.ch/grandconseil/data/loisvotee/L10350.pdf
http://www.ge.ch/grandconseil/data/loisvotee/L10350.pdf
http://www.ge.ch/grandconseil/data/loisvotee/L10350.pdf
http://www.baselland.ch/642-11-htm.288128.0.html#body-over
http://www.baselland.ch/641-11-htm.293208.0.html
http://www.baselland.ch/641-11-htm.293208.0.html
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/recht/sgs_6/640.0.pdf
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Question 1

Lois
Question 2

Dispositions d'exécution
Question 3

Recommandations

SG –
Kreisschreiben zur Beschulung von Kindern mit

Migrationshintergrund

vom 15. Juni 2005

Empfehlungen zur Förderung von Kindern mit
Migrationshintergrund in Kindergarten und Volksschule

vom 15. August 2005 

SH –

Erziehungsratsbeschluss zum Eintrag der HSK-Note ins
Zeugnis

vom 24. Januar 2007
Erziehungsratsbeschluss zum Anmeldeverfahren an die

HSK-Kurse und den Ablauf des Noteneintrages
vom 11. Juni 2008

Auszug aus dem Protokoll des Erziehungsrates:
Anträge der Arbeitsgruppe HSK

vom 24. Januar 2007
Auszug aus dem Protokoll des Erziehungsrates: HSK-

Unterricht: Anmeldeverfahren und Ablauf des
Noteneintrages in die regulären Zeugnisse

vom 11. Juni 2008

SO –

Verordnung über die Integration fremdsprachiger Kinder
und Jugendlicher (Regierungsratsbeschluss)

vom 7. Mai 1991
Kurse in Sprache und Kultur des Ursprungslandes

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
vom 18. April 1989

–

SZ –

Wegweiser zur Gesetzgebung der Volksschule: Rahmen  -
bedingungen für die Kurse in heimatlicher Sprache und

Kultur
vom 22. November 2007

–

TG –
Bei Akkreditierung von HSK-Trägerschaften: Vertrag
zwischen Erziehungsdepartement und Trägerschaft

Empfehlungen zur Eingliederung fremdsprachiger
Kinder

TI – – –

UR - – –

VD
Loi sur l'enseignement obligatoire (articles 8 et 27.3)

du 7 juin 2011

Règlement d'application de la loi du 7 juin 2011 sur
l'enseignement obligatoire (articles 6 et 32.1)

du 2 juillet 2012

–

VS_d –

Weisungen bezüglich die Integration und die Schulung der
fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler im Rahmen

der öffentlichen Schule
vom 26. April 2001

–

VS_f –

Directives relatives à l'intégration et à la scolarisation des
élèves de langue étrangère dans le cadre de l'école

publique
du 26 avril 2001

ZG – – –

– 3 –

http://www.vs.ch/NavigData/DS_13/M5341/fr/2001-04-26-integration-eleves-langue-etr.pdf
http://www.vs.ch/NavigData/DS_13/M5341/fr/2001-04-26-integration-eleves-langue-etr.pdf
http://www.vs.ch/NavigData/DS_13/M5341/fr/2001-04-26-integration-eleves-langue-etr.pdf
http://www.vs.ch/NavigData/DS_312/M6697/de/Richtlinien%20Deutsch%20f%C3%BCr%20Fremdschprachiger.pdf
http://www.vs.ch/NavigData/DS_312/M6697/de/Richtlinien%20Deutsch%20f%C3%BCr%20Fremdschprachiger.pdf
http://www.vs.ch/NavigData/DS_312/M6697/de/Richtlinien%20Deutsch%20f%C3%BCr%20Fremdschprachiger.pdf
http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.pdf?docId=952526&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=2&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=reglement&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false
http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.pdf?docId=952526&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=2&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=reglement&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false
http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.pdf?docId=870673&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=0&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=loi&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false
http://dek.hsb.tg.ch/html/311663110.html
http://dek.hsb.tg.ch/html/311663110.html
http://www.sz.ch/documents/rahmenbedingungen_aktuell.pdf
http://www.sz.ch/documents/rahmenbedingungen_aktuell.pdf
http://www.sz.ch/documents/rahmenbedingungen_aktuell.pdf
http://www.lexfind.ch/dtah/41298/2/671.pdf
http://www.lexfind.ch/dtah/41298/2/671.pdf
http://sgv-sg.ch/fileadmin/sgv/handbuch/6.70-neu_empfehlungen_zur_foerderung.pdf
http://sgv-sg.ch/fileadmin/sgv/handbuch/6.70-neu_empfehlungen_zur_foerderung.pdf
http://sgv-sg.ch/fileadmin/sgv/handbuch/6.70-neu_empfehlungen_zur_foerderung.pdf
http://www.sgv-sg.ch/fileadmin/sgv/handbuch/6.7-neu_%20kreisschreiben_ueber_die_beschulung_von.pdf
http://www.sgv-sg.ch/fileadmin/sgv/handbuch/6.7-neu_%20kreisschreiben_ueber_die_beschulung_von.pdf
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Question 1

Lois
Question 2

Dispositions d'exécution
Question 3

Recommandations

ZH
Volkschulgesetz (Artikel 15)

vom 7. Februar 2005

Volksschulverordnung (Artikel 13 und 14)
vom 28. Juni 2006

Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur
(HSK)

Erlassen vom Bildungsrat am 28. Februar 2011

Handreichung Qualität in multikulturellen Schulen
(QUIMS)
von 2008

Leitlinien des Bildungsrates zu Bildung und Integration
vom 14. Januar 2008

FL –

Verordnung über die Förderung von Kindern von Wander  -
arbeitnehmern in der Muttersprache und in der heimat  -

lichen Landeskunde
vom 19. Dezember 1995

–

– 4 –

http://www.gesetze.li/get_pdf.jsp?PDF=1996007.pdf
http://www.gesetze.li/get_pdf.jsp?PDF=1996007.pdf
http://www.gesetze.li/get_pdf.jsp?PDF=1996007.pdf
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/schule_migration0.html
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=%22handreichung%20quims%22&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/751_1289910204702.spooler.download.1288278475344.pdf/quims_handreichung.pdf&ei=MIIhT8WxKMbi4QTM6rS6CA&usg=AFQjCNFNkfo6nk9lF4Hh2bQH-FbBFuXBEQ&cad=rja
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=%22handreichung%20quims%22&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/751_1289910204702.spooler.download.1288278475344.pdf/quims_handreichung.pdf&ei=MIIhT8WxKMbi4QTM6rS6CA&usg=AFQjCNFNkfo6nk9lF4Hh2bQH-FbBFuXBEQ&cad=rja
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0/sprachen/heimatliche_sprache_kultur_hsk.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-faecher_lehrplaene_lehrmittel0-sprachen-heimatliche_sprachttp://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0/sprachen/heimatliche_sprache_kultur_hsk.html%23subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-faecher_lehrplaene_lehrmittel0-sprachen-heimatliche_sprache_kultur_hsk-jcr-content-contentPar-textimage_4
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0/sprachen/heimatliche_sprache_kultur_hsk.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-faecher_lehrplaene_lehrmittel0-sprachen-heimatliche_sprachttp://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0/sprachen/heimatliche_sprache_kultur_hsk.html%23subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-faecher_lehrplaene_lehrmittel0-sprachen-heimatliche_sprache_kultur_hsk-jcr-content-contentPar-textimage_4
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/2596033217D0B186C12571B1002B3B73/$File/412.101_28.6.06_54.pdf
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/3222C5ECD15A17F5C12574C700255AF4/$File/412.100_7.2.05_62.pdf


Page d'accueil > Le système éducatif suisse > Enquêtes auprès des cantons > Cours LCO > 

Accréditation
Contexte national
L’art. 4, al. 4, de l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire(concordat HarmoS)
demande aux cantons signataires d’apporter, par des mesures d’organisation, leur soutien aux cours de langue
et de culture d’origine organisés dans le respect de la neutralité religieuse et politique. 

Principaux résultats
Près d’un tiers des cantons disposent d’une procédure d’accréditation des organisateurs. Les
informations sur les critères appliqués et les avantages d'une reconnaissance sont regroupés dans le
tableau synoptique.

Les organisateurs LCO sont en règle générale responsables de l’engagement du personnel enseignant
et de la surveillance de l'enseignement. Cependant, dans quelques cas, les cantons participent à ce
processus. Les cantons de BS et de ZH prévoient des cours obligatoires pour les enseignantes et
enseignants LCO (voir la rubrique formation continue)

Résultats détaillés

Question(s) posée(s) dans l’enquête

Les organisateurs LCO peuvent-ils recevoir une accréditation dans votre canton (y compris
le Liechtenstein)?

Quels sont les critères à remplir pour obtenir l’accréditation?

Quels avantages procure l’accréditation?

Qui est responsable de l’engagement des enseignantes et enseignants LCO?

Qui est responsable de la surveillance des cours LCO? 

tableau
synoptique 

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
http://edudoc.ch/record/24710/files/HarmoS_f.pdf
https://www.edk.ch/dyn/19299.php
http://edudoc.ch/static/web/arbeiten/migrationssprachen/4_akkreditierung_f.pdf


Cours de langue et de culture d'origine (LCO)

Enseignement de langue première pour les élèves issus de la migration en Suisse et au Liechtenstein

Accréditation

Dans le tableau synoptique ci-dessous sont rassemblées les réponses aux questions suivantes :
1. Les organisateurs LCO peuvent-ils recevoir une accréditation dans votre canton (y compris le 

Liechtenstein) ?
2. Quels sont les critères à remplir pour obtenir l'accréditation ?
3. Quels avantages procure l'accréditation ?
4. Qui est responsable de l'engagement des enseignantes et enseignants LCO ?
5. Qui est responsable de la surveillance des cours LCO ?

Question 1

Accrédi-
tation

Question 2

Critères
Question 3

Avantages
Question 4

Engagement
enseignants

Question 5

Surveillance

AG non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

AI non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

AR non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

BE_d non En élaboration

Utilisation gratuite des 
locaux scolaires, 
publication en ligne de 
l'offre LCO, mention 
dans le carnet scolaire, 
formation continue 
spécifique, coordination 
avec le canton

Organisateur LCO Organisateur LCO

BE_f non En élaboration

Utilisation gratuite des 
locaux scolaires, 
publication en ligne de 
l'offre LCO, mention 
dans le carnet scolaire, 
formation continue 
spécifique, coordination 
avec le canton

Organisateur LCO Organisateur LCO

BL oui

Neutralité religieuse et 
politique, reconnais-
sance du plan d'études 
cadre LCO de ZH, per-
sonne de référence 
pour le canton, person-
nel enseignant qualifié, 
connaissance de l'alle-
mand, surveillance de 
l'enseignement, coopé-
ration avec les écoles et 
les parents

Utlisation gratuite des 
locaux et de l'infrastruc-
ture scolaires, remise 
gratuite des consom-
mables par les écoles, 
participation des 
enseignant-e-s LCO à 
des conseils d'école 
(avec voix consulta-
tive), divers soutiens de 
la part du canton

Organisateur LCO Organisateur LCO
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Question 1

Accrédi-
tation

Question 2

Critères
Question 3

Avantages
Question 4

Engagement
enseignants

Question 5

Surveillance

BS oui

Neutralité religieuse et 
politique, reconnais-
sance du plan d'études 
cadre LCO de ZH, per-
sonne de référence 
pour le canton, person-
nel enseignant qualifié, 
connaissance de l'alle-
mand, surveillance de 
l'enseignement, coopé-
ration avec les écoles et 
les parents

Utlisation gratuite des 
locaux et de l'infrastruc-
ture scolaires, remise 
gratuite des consom-
mables par les écoles, 
participation des 
enseignant-e-s LCO à 
des conseils d'école 
(avec voix consulta-
tive), divers soutiens de 
la part du canton

Organisateur LCO
Organisateur LCO

+ partiellement
canton

FR_d non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

FR_f non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

GE
non – – Organisateur LCO

+ partiellement
canton

Organisateur LCO

GL non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

GR non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

JU non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

LU oui
Pas encore de critères
reconnus officiellement 

Inscription dans la liste
cantonale des cours

LCO 
Organisateur LCO

Organisateur LCO
+ directions d'école

NE non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

NW non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

0W non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

SG oui

Reconnaissance limitée 
à 2 ans au début, visites 
de l'école, adresse de 
contact de l'organisa-
teur

Utlisation gratuite des 
locaux scolaires, 
fréquentation/note LCO 
dans le carnet scolaire 
cantonal

Organisateur LCO Organisateur LCO

SH non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

SO oui

Organisateur : 
ambassade, consulat 
ou organisation de 
parents qui garantit la 
qualité + personnel 
enseignant qualifié

Application de la déci-
sion du Conseil d'Etat 
(p.ex. utilisation 
gratuite des locaux 
scolaires)

Organisateur LCO Organisateur LCO
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Question 1

Accrédi-
tation

Question 2

Critères
Question 3

Avantages
Question 4

Engagement
enseignants

Question 5

Surveillance

SZ oui

Organisateur : 
ambassade/consulat ou 
organisation de parents

Utilisation gratuite des 
locaux et de l'infra-
structure scolaires, 
inscription aux cours 
LCO organisée par le 
canton, annonce des 
cours LCO sur le site 
Internet, fréquentation/ 
note LCO dans le 
carnet scolaire canto-
nal, formation continue 
et informations

Organisateur LCO Organisateur LCO

TG oui

Reconnaissance du 
plan d'études cadre 
LCO ZH, neutralité, 
enseignant-e-s qualifiés 
+ collaboration (réglée 
par un contrat entre 
l'organisateur LCO et le 
canton)

Utilisation gratuite des 
locaux et de l'infra-
structure scolaires, 
inscription aux cours 
LCO organisée par le 
canton, annonce des 
cours LCO sur le site 
Internet, fréquentation/ 
note LCO dans le 
carnet scolaire canto-
nal, formation continue 
et informations

Organisateur LCO Organisateur LCO

TI non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

UR non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

VD non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

VS_d non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

VS_f non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

ZG non – – Organisateur LCO Organisateur LCO

ZH oui

Reconnaissance du 
plan d'études cadre 
LCO de ZH, neutralité 
politique et religieuse, 
pas de but lucratif, 
personnel enseignant 
avec autorisation 
d'enseigner et 
connaissances 
d'allemand (selon art. 
13 de l'ordonnance sur 
l'école publique)

Accès aux locaux de 
l'école publique, note 
LCO dans le carnet 
scolaire cantonal, aide 
pour l'information aux 
parents et les inscrip-
tions, participation aux 
commissions LCO

Organisateur LCO
(en règle gén.)

Organisateur LCO
+ canton/

communes

FL non – – Organisateur LCO Organisateur LCO
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Conditions-cadre
Contexte national
La CDIP recommande aux cantons de promouvoir l’acquisition de compétences en langue première chez les
enfants issus de la migration dès l’âge préscolaire, d’offrir au minimum deux heures par semaine de cours de
langue et de culture pendant la scolarité obligatoire et, dans la mesure du possible, de les intégrer dans les
temps d’enseignement. Elle recommande en outre de soutenir les cours de LCO en mettant à disposition
gratuitement les installations et le matériel scolaires ( recommandations de la CDIP de 1991). 

Principaux résultats
Il existe des différences entre les cantons, y compris le Liechtenstein, pour ce qui relève du nombre de
leçons hebdomadaires et des degrés scolaires concernés : en règle générale, l'enseignement LCO
intervient entre la première et la neuvième année scolaire (parfois dès l'école enfantine ou seulement à
partir de la deuxième primaire) à raison de deux à quatre leçons par semaine.

Dans presque tous les cantons ainsi qu’au Liechtenstein, les locaux et l’infrastructure scolaires sont
généralement mis à disposition gratuitement. Cet aspect relève cependant souvent de la compétence
des communes ou des écoles elles-mêmes: un peu plus de la moitié des cantons ainsi que le
Liechtenstein ont édicté des directives ou des recommandations en ce sens à l’intention des autorités
scolaires.

Résultats détaillés

Question(s) posée(s) dans l’enquête

En règle générale, pour quels degrés existe-t-il des cours LCO?

Quel est le nombre de leçons hebdomadaires recommandé par le canton?

Les organisateurs LCO disposent-ils de locaux scolaires gratuits?

Les enseignantes et enseignants LCO ont-ils accès à l’infrastructure de l’école où les cours ont
lieu (photocopieuse, rétroprojecteur, consommables, ordinateur, etc.)?

Existe-t-il une base légale (directive, recommandation) relative à l’utilisation gratuite des locaux et
de l’infrastructure scolaires pour les cours LCO? 

tableau
synoptique 

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
http://edudoc.ch/record/25485/files/EDK-Empfehlungen_f.pdf
http://edudoc.ch/static/web/arbeiten/migrationssprachen/5_rahmenbedingungen_f.pdf


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.

Question 1

Degré scolaire
Question 2

Nombre de leçons
hebdomadaires

Question 3

Utilisation des
locaux scolaires

Question 4

Utilisation de
l'infrastructure

Question 5

Base légale

AG
de la 2e à la 

9e année
(en règle gén.)

2 – 4 leçons oui oui oui

AI pas de règle pas de règle oui non oui

AR de la 1ère à la 11e

année (HarmoS)
pas de règle non non non

BE_d
de l'école

enfantine, de la 1ère

ou 2e à la 9e année
2 – 4 leçons oui (en règle gén.) partiellement non

BE_f de la 1ère à la 11e

année (HarmoS)
2 – 4 leçons oui (en règle gén.) partiellement non

BL
divers

(selon l'offre de
l'organisateur LCO)

pas de règle oui oui oui

BS
 de l'école

enfantine, de la 1ère

ou 2e à la 9e année
2 – 3 leçons oui oui oui

FR_d de la 2e à la 11e

année (HarmoS)
pas de règle oui (en règle gén.) partiellement non

FR_f de la 2e à la 11e

année (HarmoS)
pas de règle oui (en règle gén.) partiellement non

GE de la 1ère à la 11e

année (HarmoS)
pas de règle oui oui non

GL
de la 2e à la 

9e année
(en règle gén.)

pas de règle oui (en règle gén.) non non

GR de la 1ère à la 
9e année

2 – 4 leçons oui partiellement oui

JU de la 1ère à la 
6e année

pas de règle oui oui non

LU
de la 2e à la 

9e année
(en règle gén.)

2 leçons oui (en règle gén.) oui (en règle gén.) oui

NE de la 1ère à la 11e

année
2 – 3 leçons oui

oui (en règle gén.)
autonomie communale

oui

NW de la 1ère à la 9e

année
pas de règle oui oui "règle non écrite"
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Question 1

Degré scolaire
Question 2

Nombre de leçons
hebdomadaires

Question 3

Utilisation des
locaux scolaires

Question 4

Utilisation de
l'infrasctructure

Question 5

Base légale

OW de la 1ère à la 
9e année

pas de règle oui oui non

SG
de l'école

enfantine, de la 1ère

ou 2e à la 9e année

2 leçons
(lié au droit à une

dispense de cours)
oui oui oui

SH de la 2e à la 
9e année

2 leçons
(en règle gén.)

oui partiellement oui

SO de la 2e à la 
9e année

max. 4 leçons
(dont deux intégrées

à la grille horaire)
oui oui oui

SZ de la 1ère à la 
9e année

max. 2 leçons oui oui oui

TG

de l'école
enfantine ou 
de la 2e à la 

9e année
(en règle gén.)

2 – 3 leçons
(en règle gén.)

oui (en règle gén.) partiellement oui

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.)
oui (en règle gén.)

autonomie communale
non

VS_f de la 2e à la 
9e année

max. 4 leçons oui (en règle gén.)
oui (en règle gén.)

autonomie communale
non

ZG de la 1ère à la 
9e année

max. 4 leçons
oui (en règle gén.)

autonomie communale
oui non

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

oui
oui (en règle gén.)

autonomie communale
autonomie des écoles

oui

FL de la 1ère à la 
9e année

pas de règle oui oui oui
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Procédure d’inscription
Contexte national
L’inscription aux cours LCO n’intervient pas automatiquement lors de l’inscription à l’école obligatoire car ces
cours sont généralement organisés par des collectivités qui ne font pas partie de l’école publique. 

Principaux résultats
Dans plus de la moitié des cantons, le canton, les communes ou les écoles soutiennent les
organisateurs LCO pour l'information aux parents. De plus, plus d'un tiers des cantons coordonnent les
inscriptions aux cours LCO, parfois en collaboration avec les prestataires de cours.

Résultats détaillés

Question(s) posée(s) dans l’enquête

Qui est responsable d’informer les parents de l’existence de cours de langue et de culture
d’origine (cours LCO)?

Qui coordonne les inscriptions aux cours LCO? 

tableau
synoptique 

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
http://edudoc.ch/static/web/arbeiten/migrationssprachen/6_anmeldeverfahren_f.pdf
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Enseignement de la langue première pour les élèves issus de la migration en Suisse et au Liechtenstein

Procédure d'inscription

Dans le tableau synoptique ci-dessous sont rassemblées les réponses aux question suivantes :
1. Qui est responsable d'informer les parents de l'existence de cours de langue et de culture d'origine ?
2. Qui coordonne les inscriptions aux cours LCO ?

Question 1

Information aux parents 
sur l'offre de cours LCO

Question 2

Coordination de l'inscription 
aux cours LCO

AG Organisateurs LCO + écoles Service cantonal + écoles + organisateurs LCO

AI Organisateurs LCO Organisateurs LCO

AR Organisateurs LCO Organisateurs LCO

BE_d Ecoles + organisateurs LCO + service cantonal Ecoles + organisateurs LCO

BE_f Ecoles + organisateurs LCO + service cantonal Ecoles + organisateurs LCO

BL Service cantonal + écoles + organisateurs LCO Service cantonal + écoles + organisateurs LCO

BS Organisateurs LCO + service cantonal Organisateurs LCO + service cantonal

FR_d Organisateurs LCO+ écoles+ service cantonal Organisateurs LCO+ service cantonal

FR_f Organisateurs LCO+ écoles+ service cantonal Organisateurs LCO+ service cantonal

GE Organisateurs LCO Organisateurs LCO

GL Organisateurs LCO Organisateurs LCO

GR Organisateurs LCO Organisateurs LCO

JU Service cantonal Service cantonal

LU Ecoles + organisateurs LCO Organisateurs LCO

NE Organisateurs LCO + service cantonal Organisateurs LCO

NW Organisateurs LCO Organisateurs LCO

OW Organisateurs LCO Organisateurs LCO

SG Organisateurs LCO + service cantonal Organisateurs LCO

SH Organisateurs LCO + écoles Service cantonal

SO Organisateurs LCO Organisateurs LCO

SZ Service cantonal Service cantonal + écoles

TG Organisateurs LCO + écoles Organisateurs LCO + service cantonal

TI Organisateurs LCO Organisateurs LCO

UR Organisateurs LCO Organisateurs LCO

VD Organisateurs LCO + partiellement écoles Organisateurs LCO

VS_d Organisateurs LCO + partiellement écoles Organisateurs LCO

VS_f Organisateurs LCO + partiellement écoles Organisateurs LCO

ZG Organisateurs LCO + partiellement écoles Organisateurs LCO

ZH Organisateurs LCO 
+ service cantonal + communes + écoles

Service cantonal
en coopération avec la commission LCO

Inscription online pour les parents

FL Organisateurs LCO Organisateurs LCO

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0/sprachen/heimatliche_sprache_kultur_hsk/anmeldung_fuer_hsk-kurse.html
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Validation des compétences linguistiques
Contexte national
La CDIP recommande aux cantons de tenir compte dans une mesure appropriée des connaissances en langue
première des enfants grandissant dans un contexte plurilingue lors des décisions portant sur la promotion et la
sélection. Afin de valoriser les connaissances en langue première acquises dans les cours de LCO, il est en
outre recommandé d'inscrire dans les livrets scolaires la fréquentation de ces cours et éventuellement les
résultats obtenus ( recommandations de la CDIP de 1991). 

Résultats principaux
Dans la plupart des cantons, la note et/ou la fréquentation des cours de LCO peuvent figurer dans le
livret scolaire cantonal.

Les décisions de promotion et de sélection sont en règle générale du ressort des autorités de
surveillance de l’école et/ou du corps enseignant; les parents ou titulaires de l’autorité parentale sont
très souvent consultés. Les cantons peuvent toutefois sensibiliser les communes, les écoles et les
enseignantes et les enseignants à la prise en compte des résultats obtenus en langue première: c’est le
cas dans plus d'un tiers des cantons.

Résultats détaillés

Question(s) posée(s) dans l’enquête

La fréquentation des cours LCO est-elle inscrite dans le livret scolaire (directement ou sur un
formulaire séparé)?

La note obtenue au cours LCO est-elle inscrite dans le livret scolaire (directement ou sur un
formulaire séparé)?

Le canton (y compris le Liechtenstein) recommande-t-il aux directions des écoles et aux
enseignantes et enseignants de tenir compte des connaissances en langue première lors de
l’évaluation des élèves ainsi que lors des décisions de promotion et de sélection? 

tableau
synoptique 

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
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Enseignement de la langue première pour les élèves issus de la migration en Suisse et au Liechtenstein

Validation des compétences linguistiques

Dans le tableau synoptique ci-dessous sont rassemblées les résponses aux questions suivantes :
1. La fréquentation des cours LCO est-elle consignée dans le carnet scolaire (directement ou sur un 

formulaire séparé) ?
2. La note obtenue au cours LCO est-elle consignée dans le carnet scolaire (directement ou sur un 

formulaire séparé) ?
3. Le canton (y compris le Liechtenstein) recommande-t-il aux directions des écoles, aux enseignantes et 

aux enseignants de tenir compte des connaissances en langue première lors de l'évaluation des élèves 
ainsi que lors des décisions de promotion ou de sélection ?

Question 1

Inscription de la fréquen-
tation des cours LCO

Question 2

Inscription de la note LCO
obtenue

Question 3

Recommandation con-
cernant les connaissances

en langue première

AG oui oui non

AI oui oui non

AR oui (partiellement) oui (partiellement) non

BE_d oui oui oui

BE_f oui oui oui

BL oui oui (partiellement) non

BS oui oui (partiellement) oui

FR_d oui non non

FR_f oui non non

GE oui oui oui

GL oui oui non

GR oui oui oui

JU oui oui non

LU oui oui oui

NE oui oui non

NW non non non

OW non non non

SG oui oui oui

SH non oui non

SO non non oui

SZ oui oui non

TG oui oui non

TI non non non

UR oui oui oui

VD oui oui oui

VS_d oui oui non

VS_f oui oui non

ZG non non non

ZH oui oui oui

FL oui (partiellement) non non
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Formation continue
Contexte national
La formation continue du corps enseignant est un élément important de l’assurance et du développement de la
qualité du système éducatif. Cette compétence revient exclusivement aux cantons et aux institutions de
formation continue. 

Principaux résultats
Dans un grand nombre de cantons, les cours de formation continue sont ouverts aux enseignantes et
enseignants LCO, bien que des conditions limitatives soient posées dans certains cas. Dans huit
cantons (BE, BL, BS, GE, LU, NE, SG, TG, VD, ZH), des cours de formation continue organisés
spécifiquement à l’intention des enseignantes et enseignants LCO sont déjà en place ou en train d’être
mis en place dans le cadre du projet de promotion des langues mené par la Confédération (art. 11
OLang; voir sous Loi sur les langues); BS et ZH ont en outre instauré des cours obligatoires pour les
enseignantes et enseignants LCO. Dans les trois quarts des cantons environ, il existe aussi des cours
de formation continue sur la promotion de la langue première et du multilinguisme destinés à l’ensemble
du corps enseignant.

Résultats détaillés

Question(s) posée(s) dans l’enquête

Les enseignantes et enseignants LCO ont-ils accès à l’offre cantonale (y compris le Liechtenstein)
de formation continue aux mêmes conditions que le corps enseignant de l’école publique?

Y a-t-il des conditions limitatives pour les enseignantes et enseignants LCO?

Existe-t-il des offres spécifiques de formation pour les enseignantes et enseignants LCO?

Existe-t-il des cours de formation continue sur l’importance de la promotion de la langue première
et du plurilinguisme?

Où trouve-t-on des informations concernant les possibilités de formation continue dans votre
canton (y compris le Liechtenstein)? 

tableau
synoptique 

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
http://www.edk.ch/dyn/23177.php
http://edudoc.ch/static/web/arbeiten/migrationssprachen/8_weiterbildung_f.pdf


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

Formation continue

Dans le tableau synoptique ci-dessous sont rassemblées les réponses aux questions suivantes :
1. Les enseignantes et enseignants LCO ont-ils accès à l'offre cantonale (y compris le Liechtenstein) de 

formation continue aux mêmes conditions que le corps enseignant de l'école publique ?
2. Y a-t-il des conditions limitatives pour les enseignantes et enseignants LCO ?
3. Existe-t-il des offres spécifiques de formation pour les enseignantes et enseignants LCO ?
4. Existe-t-il des cours de formation continue sur l'importance de la promotion de la langue première et du 

plurilinguisme ?
5. Où touve-t-on d'autres informations concernant les possibilités de formation continue ?

Légende
* Il existe aussi des cours obligatoires pour enseignantes et enseignants LCO (introduction au système 

de formation et/ou cours de langue locale).

Question 1

Accès à la
formation
continue

Question 2

Conditions
Question 3

Formation con-
tinue spécifique

pour ensei-
gnant-e-s LCO

Question 4

Formation con-
tinue en promo-
tion de la langue
première et du
plurilinguisme

Question 5

Contact

AG oui non non oui FHNW

AI non
prise en charge

des frais
non oui

Kantonale
Weiterbildung

AR oui sur demande oui non –

BE_d oui non oui oui PH Bern

BE_f oui non non oui HEP BEJUNE

BL oui non oui oui
ULEF

Fachstelle
Erwachsenenbildung

BS oui non oui* oui
Pädagogisches
Zentrum PZ.BS

FR_d oui non non oui HEP FR

FR_f oui non non oui HEP FR

GE oui sur demande oui oui
Formation continue

cantonale

GL non – non oui
Kantonale

Weiterbildung

GR non non non oui PH GR

JU oui non non oui HEP BEJUNE

LU oui
Connaissances

d'allemand
oui oui PH LU

NE oui non sur demande oui HEP BEJUNE

NW non – non non –

0W non – non oui –

– 1 –

http://www.fhnw.ch/ph/iwb
http://www.phlu.ch/weiterbildung/
http://www.hepfr.ch/formationcontinue
http://www.hep-bejune.ch/formations/offre-de-cours
http://www.hep-bejune.ch/formations/offre-de-cours
http://www.phgr.ch/Weiterbildung.6.0.html
http://lwb.gl.ch/
http://lwb.gl.ch/
http://icp.ge.ch/dip/fc/spip.php?article50
http://icp.ge.ch/dip/fc/spip.php?article50
http://www.hepfr.ch/dyn/1521.htm
http://www.kurse-pz-bs.ch/
http://www.kurse-pz-bs.ch/
http://www.febl.ch/lehrpersonen/kursprogramm/
http://www.febl.ch/lehrpersonen/kursprogramm/
http://www.ulef.ch/
http://www.hep-bejune.ch/formations/offre-de-cours
http://www.phbern.ch/weiterbildung/angebotssuche.html
http://www.ai.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=177
http://www.ai.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=177


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

Question 1

Accès à la
formation
continue

Question 2

Conditions
Question 3

Formation con-
tinue spécifique

pour ensei-
gnant-e-s LCO

Question 4

Formation con-
tinue en promo-
tion de la langue
première et du
plurilinguisme

Question 5

Contact

SG
Non, selon le

cas
Non, selon le cas oui non

Kantonale
Weiterbildung

SH oui
enseigner dans

le canton
non non PH SH

SO oui non non oui FHNW

SZ oui non non oui PH SZ

TG oui non oui oui PH TG

TI non – non non DFA-SUPSI

UR oui selon le cas non oui PH LU, SZ oder ZG

VD oui non oui oui HEP Lausanne

VS_d oui non non oui PH VS

VS_f oui non non non HEP VS

ZG oui
admission si

places de cours
disponibles

non oui PH ZG

ZH oui non oui* oui PH ZH

FL non –
enseigner dans le
canton ZH et TG

rarement PH ZH, PH TG

– 2 –

http://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/phzg/weiterbildung
http://www.phsz.ch/weiterbildung/
http://www.phlu.ch/weiterbildung/
http://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/phzg/weiterbildung
http://www.phtg.ch/de/weiterbildung/
http://www.phtg.ch/
http://www.phzh.ch/
http://www.phzh.ch/de/Weiterbildung/Kurse/Weiterbildung_HSK/
http://www.hepvs.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=416&lang=fr
http://www.hepvs.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=416
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/formations/langues-et-cultures-origine.html
http://www.supsi.ch/dfa
http://www.schwyz.phz.ch/weiterbildung/
http://www.fhnw.ch/ph/iwb
http://www.phsh.ch/
http://www.wbs.sg.ch/
http://www.wbs.sg.ch/


Page d'accueil > Le système éducatif suisse > Enquêtes auprès des cantons > Cours LCO > 

Points de contact
Contexte national
Il n’existe pas d’inventaire des cours LCO couvrant l’ensemble de la Suisse. Sur le plan national, des
informations concernant les cours LCO sont disponibles auprès des ambassades, du Forum pour
l'intégration des migrantes et des migrants (FIMM) ainsi qu'auprès du Secrétariat général de la CDIP 

Résultats principaux
Tous les cantons ainsi que le Liechtenstein ont des personnes chargées de donner des renseignements
sur les cours LCO. Un bon tiers cantons entretiennent en outre des contacts réguliers avec les
enseignantes et enseignants LCO et un peu plus de la moitié des cantons ont élaboré une liste qui
répertorie l’ensemble (ou une partie) des cours.

Résultats détaillés

Question(s) posée(s) dans l’enquête

Quelle personne ou quel service est en mesure de donner des informations sur l’enseignement de la langue et
de la culture d’origine (LCO) dans votre canton (y compris le Liechtenstein)?

Existe-t-il d’autres organismes (par ex. des commissions) chargés explicitement de la question de
l’enseignement de la langue première pour les enfants issus de la migration? ou des rencontres
institutionnalisées sur ce thème sur le plan cantonal (y compris le Liechtenstein)?

Le point de contact dispose-t-il d’un site web contenant des informations sur les cours LCO?

Y a-t-il au niveau des villes et des communes d’autres personnes ou services chargés de donner des
renseignements sur les cours LCO? Lesquels? 

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/forrep.html
mailto:info@fimm.ch
mailto:buehlmann@edk.ch


Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Kanton Aargau (AG)

Informationen über den HSK-Unterricht

Online:

www.ag.ch

Kantonale Kontaktstelle

Priska Furrer
Departement Bildung, Kultur und Sport
Abteilung Volksschule
Sektion Entwicklung
Bachstrasse 15
5001 Aarau

Telefon 062 – 835 21 27
E-Mail priska.furrer@ag.ch

Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene

– Halbjährliche Treffen der Kontaktstelle mit den HSK-Lehrpersonen

Kommunale Kontaktstelle(n)

–––

http://www.ag.ch/ike/de/pub/hsk.php
mailto:priska.furrer@ag.ch


Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Kanton Appenzell-Innerrhoden (AI)

Informationen über den HSK-Unterricht

Online:

–––

Kantonale Kontaktstelle

Norbert Senn
Erziehungsdepartement
Volksschulamt
Hauptgasse 51
Postfach
9050 Appenzell

Telefon 071 – 788 93 64
E-Mail norbert.senn@ed.ai.ch

Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene

–––

Kommunale Kontaktstelle(n)

–––

mailto:norbert.senn@ed.ai.ch


Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) / Cours de langue et de culture d'origine (LCO)

Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein /
Enseignement de la langue première pour les élèves issus de la migration en Suisse et au Liechtenstein

Kanton Bern/Canton de Berne (BE)

Informationen über den HSK-Unterricht / Informations sur les cours LCO

Online:

Deutsch www.erz.be.ch/hsk
Français www.erz.be.ch/lco

Kantonale Kontaktstellen / Points de contact cantonaux

Deutschsprachiger Kantonsteil: Partie francophone:

Annette Brunner Bükim Silvia Fankhauser
Erziehungsdirektion Secrétariat général de la DIP
Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung Section recherche pédagogique
Abteilung Volksschule Les Lovières
Sulgeneckstrasse 70 2720 Tramelan
3005 Bern

Telefon 031 – 633 83 31 Téléphone 032 – 486 06 56
E-Mail annette.brunner@erz.be.ch Courriel silvia.fankhauser@erz.be.ch

Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene /
Autres organismes et/ou rencontres régulières au niveau du canton

– HSK-Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren: regelmässige Sitzungen auf der Erziehungsdirektion

Kommunale Kontaktstellen(n) / Point(s) de contact dans les communes

–––

http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/interkulturelle_bildung/hsk-unterricht.html
mailto:silvia.fankhauser@erz.be.ch
mailto:annette.brunner@erz.be.ch
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/interkulturelle_bildung/hsk-unterricht.html


Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) 
 
Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 
 

 
 
 

Kanton Basel-Landschaft (BL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen über den HSK-Unterricht 
 
Online: 
 
www.avs.bl.ch 
 
 
 
Kantonale Kontaktstelle 
 
Christoph Suter 
Amt für Volksschulen 
Munzachstrasse 25c 
Postfach 616 
4410 Liestal 
 
Telefon 061 552 59 68 
E-Mail christoph.suter@bl.ch 
 
 
 
Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene 
 
– Konferenz der Koordinatorinnen und Koordinatoren HSK 
– Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Integrationsfragen der Sicherheitsdirektion 
 
Kommunale Kontaktstelle(n) 
 
––– 
 



Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) 
 
Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 
 

 
 
 

Kanton Basel-Stadt (BS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen über den HSK-Unterricht 
 
Online: 
 
Konferenz HSK, Link 
 
 
 
Kantonale Kontaktstelle 
 
Silvia Bollhalder 
Fachstelle Förderung/Integration 
Fachexpertin Herkunftssprachen 
Münzgraben 16 
4051 Basel 
 
Telefon 061 257 68 76 
Fax  061 695 99 11 
 
E-Mail silvia.bollhalder@bs.ch 
 
 
 
Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene 
 
– Konferenz der Trägerschaften BL und BS 
 
Kommunale Kontaktstelle(n) 
 
––– 
 



Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) 
 
Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 
 

 
 
 

Fürstentum Liechtenstein (FL) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen über den HSK-Unterricht 
 
Online: 
 
––– 
 
 
 
Kontaktstelle FL 
 
Irene Kranz 
Schulamt des Fürstentums Liechtenstein 
Austrasse 79 
Postfach 684 
FL – 9490 Vaduz 
 
Telefon +423 – 236 67 62 
E-Mail irene.kranz@sa.llv.li 
 
 
 
Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen 
 
––– 
 
 
 
Weitere Kontaktstelle(n) 
 
––– 
 



Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) / Cours de langue et de culture d'origine (LCO) 
 
Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein / 
Enseignement de la langue première pour les élèves issus de la migration en Suisse et au Liechtenstein 
 

 
 
 

Kanton Freiburg/Canton de Fribourg (FR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen über den HSK-Unterricht / Informations sur les cours LCO 
 
Online: 
 
––– 
 
 
 
Kantonale Kontaktstellen / Points de contact cantonaux 
 
Deutschsprachiger Kantonsteil: Partie francophone: 

Christa Aebischer Adrienne Berger 
Amt für deutschsprachigen obligatorischen Unterricht Service de l'enseignement obligatoire 
Mariahilfstrasse 2 Route André Piller 21 
1712 Tafers 1762 Givisiez 
   
 
Telefon 026 – 305 40 88 Téléphone 026 – 305 46 15 
E-Mail christa.aebischer@fr.ch Courriel adrienne.berger@fr.ch 
 
 
 
Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene / 
Autres organismes et/ou rencontres régulières au niveau du canton 
 
– FR_d et FR_f: rencontres régulières (2x par année) avec les enseignantes et enseignants LCO 
– f: http://www.fr.ch/senof/fr/pub/migration_et_integration/cours_langue_culture/cours_lco.htm 
– d: http://www.fr.ch/doa/de/pub/migration_und_integration/kurse_in_heimatlicher_sprache_.htm 
 
 
 
Kommunale Kontaktstelle(n) / Point(s) de contact dans les communes 
 
 
Mme Vera Conde Lateltin – 1752 Villars-sur-Glâne- vera.condeLateltin@villars-sur-glâne.ch 
M. Paulo Wirz – 1700 Fribourg – paulo.wirz@ville-fr.ch 
 



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 
 

 
 
 

République et Canton de Genève (GE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informations sur les cours LCO 
 
Online: 
 
––– 
 
 
 
Point de contact cantonal 
 
Christina Kitsos 
DGPO 
Chemin de l'Echo 5a 
1213 Onex 
 
Téléphone 022 – 546 69 04 
Courriel christina.kitsos@etat.ge.ch 
 
ainsi que 
 
Marianne Coppey Lanzer pour le primaire 
Heleni Holland Silvia          pour le secondaire I 
Joël Petoud pour le secondaire II 
 
 
Autres organismes et/ou rencontres régulières au niveau du canton 
 
Outre la commission DIP-ELCO, le Bureau de l'Intégration des Etrangers promeut certains cours ELCO 
(financement, soutien aux associations). 
 
 
 
Point(s) de contact dans les communes 
 
––– 
 



Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Kanton Glarus (GL)

Informationen über den HSK-Unterricht

Online:

–––

Kantonale Kontaktstelle

Lourdes Girolimetto
Departement Bildung und Kultur
Beratungsstelle für Fremdsprachige
Gerichtshausstrasse 25
8750 Glarus

Telefon 055 – 646 62 26
E-Mail lourdes.girolimetto@gl.ch

Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene

–––

Kommunale Kontaktstelle(n)

–––

mailto:lourdes.girolimetto@gl.ch


Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Kanton Graubünden (GR)

Informationen über den HSK-Unterricht

Online:

–––

Kantonale Kontaktstelle

Denise Simmen
Amt für Volksschule und Sport
Quaderstrasse 17
7001 Chur

Telefon 081 – 257 27 13
E-Mail denise.simmen@avs.gr.ch

Online-Informationen der Kontaktstelle:

–––

Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene

–––

Kommunale Kontaktstelle(n)

–––

mailto:denise.simmen@avs.gr.ch


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

République et Canton du Jura (JU)

Informations sur les cours LCO

Online:

–––

Point de contact cantonal

Régis Riat
Département de la Formation, de la Culture et des Sports
Section Intégration
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont

Téléphone 032 – 420 54 13
E-Mail regis.riat@jura.ch

Autres organismes et/ou rencontres régulières au niveau du canton

– Commission pour l'intégration des enfants migrants: rencontres régulières (2x par année)

Point(s) de contact dans les communes

–––

mailto:regis.riat@jura.ch


Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Kanton Luzern (LU)

Informationen über den HSK-Unterricht

Online:

www.volksschulbildung.lu.ch

Kantonale Kontaktstelle

Ursula Koller
Dienststelle Volksschulbildung
Kellerstrasse 10
6002 Luzern

Telefon 041 – 228 52 92
E-Mail ursula.koller@lu.ch

Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene

–––

Kommunale Kontaktstelle(n)

Schulleitungen

http://www.volksschulbildung.lu.ch/schulung_fremdsprachiger_lernender.htm
mailto:ursula.koller@lu.ch


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 

République et Canton de Neuchâtel (NE) 

Informations sur les cours LCO 

Online: 

––– 

Point de contact cantonal 

Service de l'enseignement obligatoire 
Françoise Simon-Vermot
Rue de l'Ecluse 67 
Case postale 3016 
2001 Neuchâtel 

Téléphone 
Courriel  

032 889 58 66 
Francoise.Simon-Vermot@ne.ch 

Autres organismes et/ou rencontres régulières au niveau du canton 

– Commission mixte pour l'enseignement aux élèves étrangers

Point(s) de contact dans les communes 

––– 



Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) 
 
Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 
 

 
 
 

Kanton Nidwalden (NW) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen über den HSK-Unterricht 
 
Online: 
 
––– 
 
 
 
Kantonale Kontaktstelle 
 
Sandra Blunier 
Bildungsdirektion 
Stansstaderstrasse 54 
6371 Stans 
 
Telefon 041 – 618 74 05 
E-Mail sandra.blunier@nw.ch 
 
 
 
Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene 
 
––– 
 
 
 
Kommunale Kontaktstelle(n) 
 
––– 
 



Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Kanton Obwalden (OW)

Informationen über den HSK-Unterricht

Online:

–––

Kontaktstelle

Andrea Renggli
Amt für Volks- und Mittelschulen
Brünigstrasse 178
Postfach 1262
6061 Sarnen

Telefon 041 – 666 63 47
E-Mail andrea.renggli@ow.ch

Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene

–––

Kommunale Kontaktstelle(n)

–––

mailto:andrea.renggli@ow.ch


Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) 
 
Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 
 

 
 
 

Kanton Sankt Gallen (SG) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen über den HSK-Unterricht 
 
Online: Link 
 
––– 
 
 
 
Kantonale Kontaktstelle 
 
Eva Graf Poznicek 
Bildungsdepartement 
Amt für Volksschule 
Davidstrasse 31 
9000 St. Gallen 
 
Telefon 058 229 39 41 
E-Mail eva.graf@sg.ch 
 
 
 
Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene 
 
Jährliches Treffen mit den HSK-Lehrpersonen (Schwerpunkt Information, Vernetzung, Weiterbildung) 
 
 
 
Kommunale Kontaktstelle(n) 
 
Stadt St. Gallen: 
Peter Tobler 
Integrationsstelle 
Neugasse 23 
9004 St. Gallen 
 
Telefon 071 – 224 56 99 
E-Mail peter.tobler@stadt.sg.ch 
 



Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) 
 
Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 
 

 
 
 

Kanton Schaffhausen (SH) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen über den HSK-Unterricht 
 
Online: 
 
www.sh.ch 
 
 
 
Kantonale Kontaktstelle 
 
Rita Hauser 
Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen 
Herrenacker 3 
8200 Schaffhausen 
 
Rita Hauser, Leiterin Sonderpädagogik, Verantwortung und Koordination, rita.hauser@ktsh.ch 
Daniela Murbach, Verantwortung administrativer Bereich, daniela.murbach@ktsh.ch 
 
Telefon 052 – 632 77 63 
E-Mail rita.hauser@ktsh.ch 
E-Mail daniela.murbach@ktsh.ch 
 
Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene 
 
––– 
 
 
 
Kommunale Kontaktstelle(n) 
 
––– 
 



Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) 
 
Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 
 

 
 
 

Kanton Solothurn (SO) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen über den HSK-Unterricht 
 
Online: 
 
––– 
 
 
 
Kantonale Kontaktstelle 
 
Elisabeth Ambühl-Christen 
Leiterin Abteilung Schulbetrieb 
Volksschulamt 
St. Urbangasse 73 
4509 Solothurn 
Mail:elisabeth.ambuehl-christen@dbk.so.ch 
Telefon 032 – 627 29 44 
 
 
Online-Informationen der Kontaktstelle: 
 
––– 
 
 
Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene 
 
––– 
 
 
 
Regionale Kontaktstelle(n) 
 
Inspektoratspersonen für die entsprechenden Regionen 



Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Kanton Schwyz (SZ)

Informationen über den HSK-Unterricht

Online:

www.sz.ch
 , 

Kantonale Kontaktstelle

Simone Imhof
Abteilung Schulfragen
Amt für Volksschulen und Sport
Kollegiumstrasse 28
Postfach 2191
6431 Schwyz

Telefon 041 – 819 19 68
E-Mail simone.imhof@sz.ch

Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene

–––

Kommunale Kontaktstelle(n)

–––

http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d5/d2561/d23495/d23501/p24534.cfm
mailto:simone.imhof@sz.ch


Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Kanton Thurgau (TG)

Informationen über den HSK-Unterricht

Online:

www.av.tg.ch, Schulentwicklung, HSK-Unterricht

Kantonale Kontaktstelle

Priska Reichmuth
Amt für Volksschule
Schulevaluation und Schulentwicklung
Grabenstrasse 11
8500 Frauenfeld

Telefon 058 – 345 58 14
E-Mail priska.reichmuth@tg.ch

Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene

– Halbjährliche Treffen mit den HSK-Lehrpersonen (Schwerpunkt Information, Vernetzung, Weiterbildung)
– Halbjährliches Treffen mit Fachausschuss Interkulturelle Pädagogik (Schulaufsicht, Schulleitungen, 

Schulbehörde, Bildung TG, PH TG); Ziel: Information und Vernetzung

Kommunale Kontaktstelle(n)

–––

http://www.av.tg.ch/xml_40/internet/de/application/d6312/d6877/f7091.cfm
mailto:priska.reichmuth@tg.ch


Corsi di lingua e di cultura dei paesi d'origine (LCO) 

Lezioni di madrelingua per allievi d'origine straniera in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein  

Repubblica e Cantone Ticino (TI)

Informazioni sui corsi LCO

Online:

–––

Servizio di contatto cantonale

Luca Pedrini
Ufficio dell'insegnamento medio
Stabile Patria
Viale Portone 12
6501 Bellinzona

Telefono 091 – 814 18 25
E-mail luca.pedrini@ti.ch

Organismi e/o incontri regolari a livello cantonale

–––

Servizi di contatto comunali

–––

mailto:luca.pedrini@ti.ch


Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) 
 
Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 
 

 
 
 

Kanton Uri (UR) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen über den HSK-Unterricht 
 
Online: 
 
www.bildungsportal-uri.ch, Dokumente, Volksschule, Spezialdienste, HSK-Kurse 
www.bildungsportal-uri.ch, Reglemente, Absenzen und Beurlaubungen 
 
 
 
Kantonale Kontaktstelle 
 
Ansprechstelle Integration 
Bildungs- und Kulturdirektion 
Amt für Volksschulen 
Klausenstrasse 4 
6460 Altdorf 
 
Telefon 041 – 875 20 55 
E-Mail ds.bkd@ur.ch 
 
 
 
Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene 
 
––– 
 
 
 
Kommunale Kontaktstelle(n) 
 
––– 
 



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 
 

 
 
 

Canton de Vaud (VD) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informations sur les cours LCO 
 
Online: 
 
Ville de Lausanne: www.lausanne.ch, liens 
 
 
 
Point de contact cantonal 
 
Spomenka Alvir 
DGEO 
Ch. de Maillefer 35 
1014 Lausanne 
 
Telefon 021 – 316 32 54 
E-Mail spomenka.alvir@vd.ch 
 
 
 
Autres organismes et/ou rencontres régulières au niveau du canton 
 
––– 
 
 
 
Point(s) de contact dans les communes 
 
Ville de Lausanne: 
Gabriela Amarelle 
Bureau lausannois pour l'intégration des immigrés (BLI) 
Place de la Riponne 10 
Case postale 5032 
1002 Lausanne 
 
Telefon 021 – 315 72 45 
E-Mail gabriela.amarelle@lausanne.ch 
 



Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) / Cours de langue et de culture d'origine (LCO)

Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein /
Enseignement de la langue première pour les élèves issus de la migration en Suisse et au Liechtenstein

Kanton Wallis / Canton du Valais (VS)

Informationen über den HSK-Unterricht / Informations sur les cours LCO

Online:

–––

Kantonale Kontaktstellen / Points de contact cantonaux

Deutschsprachiger Kantonsteil: Partie francophone:

Soja Loretan Guy Dayer
Briannenstrasse 20 Office de l'enseignement spécialisé
3952 Susten Planta 1

Case postale 478
1950 Sion

Telefon – Téléphone 027 – 606 40 90
E-Mail sonjaloretan@hotmail.com Courriel guy.dayer@admin.vs.ch

Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene /
Autres organismes et/ou rencontres régulières au niveau du canton

– Commission cantonale des élèves étrangers: 4 rencontres par année/
Kantonale Kommission für ausländische Schülerinnen und Schüler: trifft sich 4x jährlich

Kommunale Kontaktstelle(n) / Point(s) de contact dans les communes

Coordinateurs régionaux en contact avec les enseignantes et enseignants LCO dans certaines communes 
et certains regroupements de communes. Informations complémentaires:

pour Sion: Stéphane Germanier
pour Ardon-Conthey-Vétroz-Chamoson: Véronique Leyat

mailto:sonjaloretan@hotmail.com
mailto:veroleyat@gmail.com
mailto:stephane.germanier@hepvs.ch
mailto:guy.dayer@admin.vs.ch


Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Kanton Zug (ZG)

Informationen über den HSK-Unterricht

Online:

–––

Kantonale Kontaktstelle

Ruedi Beglinger
Integrations-Brücken-Angebot
Grienbachstrasse 11
6300 Zug

Telefon 041 – 766 03 78
E-Mail ruedi.beglinger@iba-zug.ch

Online-Informationen der Kontaktstelle:

–––

Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene

–––

Kommunale Kontaktstelle(n)

Rektorate in den Gemeinden

mailto:ruedi.beglinger@iba-zug.ch
http://www.zug.ch/behoerden/gemeinden


Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

Erstsprachenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Kanton Zürich (ZH)

Informationen über den HSK-Unterricht

Online:

www.volksschulamt.zh.ch/hsk
www.vsa.zh.ch/hsk
www.hsk-kantonzuerich.ch
www.vsa.zh.ch/anmeldung

Kontaktstelle

Claudia Ulbrich
Bildungsdirektion
Volksschulamt
Abteilung Pädagogisches
Sektor Interkulturelle Pädagogik
Walchestrasse 21
8090 Zürich

Telefon 043 259 22 64
E-Mail claudia.ulbrich@vsa.zh.ch

Gremien und/oder regelmässige Veranstaltungen auf kantonaler Ebene

– Forum Migration und Integration (Kommission des Bildungsrates) mit Vertreterinnen und Vertretern 
verschiedener Sprachgemeinschaften und Organisationen

– Pädagogische Kommission HSK: Vertreterinnen und Vertreter der Lehrpersonen der verschiedenen 
HSK-Trägerschaften treffen sich 6 Mal pro Jahr, um vor allem pädagogische Fragen zu besprechen.

– Koordinationsgruppe HSK: Vertreterinnen und Vertreter der Trägerschaften treffen sich 2 Mal pro Jahr, 
um konzeptionelle und organisatorische Fragen zu besprechen.

– HSK-Lehrerinnen- und Lehrerverband Zürich (HSKLVZH)

Kommunale Kontaktstelle(n)

–––

http://www.volksschulamt.zh.ch/hsk
mailto:claudia.ulbrich@vsa.zh.ch
htpp://www.vsa.zh.ch/anmeldung
http://www.hsk-kantonzuerich.ch/
http://www.vsa.zh.ch/hsk
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Documentation
Contexte national
La présente base de données donne une vue d’ensemble sur la documentation disponible dans l’ensemble des
cantons et au Liechtenstein 

Principaux résultats
La plupart des points de contact suivants publient des brochures d’information ou mettent à
disposition la documentation élaborée par les organisateurs LCO; dans plus de la moitié des cantons,
ces informations sont également disponibles sur Internet. Le tableau synoptique contient des
informations détaillées ainsi que les adresses URL.

Résultats détaillés

Question(s) posée(s) dans l’enquête

De quel type de documentation sur les cours LCO disposent les points de contact:

Liste des cours LCO disponibles dans le canton (ou au Liechtenstein)?

Formulaires pour les parents/les élèves souhaitant s’inscrire aux cours LCO?

Formulaire d’attestation de la fréquentation des cours LCO (fréquentation et/ou note
obtenue)?

Informations écrites sur les cours LCO destinées aux parents?

Informations écrites destinées aux enseignantes et enseignants LCO?

Informations écrites à l’intention des écoles et des maîtres et maîtresses de classe?

Des documents sont-ils disponibles sur Internet? 

tableau
synoptique 

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
http://edudoc.ch/static/web/arbeiten/migrationssprachen/9_kontaktstellen/9_FL.pdf
https://www.edk.ch/dyn/19303.php
http://edudoc.ch/static/web/arbeiten/migrationssprachen/10_materialien_f.pdf
http://edudoc.ch/static/web/arbeiten/migrationssprachen/10_materialien_f.pdf


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

Documentation

Dans le tableau synoptique ci-dessous sont rassemblées les réponses à la question suivante :
De quel type de documentation sur les cours LCO dispose le point de contact :
1. liste des cours LCO disponibles dans le canton (ou au Liechtenstein) ?
2. formulaires pour les parents/les élèves souhaitant s'inscrire aux cours LCO ?
3. formulaire d'attestation de la fréquentation des cours LCO (fréquentation et/ou note obtenue) ?
4. informations écrites destinées aux parents ?
5. information écrites destinées aux enseignantes et enseignants LCO ?
6. informations écrites à l'intention des écoles, des maîtres et maîtresses de classe ?
7. documents disponibles sur Internet ?

Légende
+ Documentation/publications en diverses langues (des informations détaillées sont disponibles 

auprès du point de contact)
1 Fréquentation des cours LCO et/ou note obtenue inscrite directement dans le carnet scolaire

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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AG oui oui+ oui+ oui+ non non liens

AI non non non non non non –

AR non non non non non non –

BE_d oui oui+ oui oui+ oui+ oui+ liens

BE_f oui non oui oui+ oui+ oui+ liens

BL oui oui+ oui1 oui+ oui oui liens

BS oui oui+ oui+1 oui+ oui oui liens

FR_d oui oui oui oui non oui liens

FR_f oui non oui oui non oui liens

GE non non oui+ non non oui liens

GL non non oui+ non non non –

GR non non oui1 non non non –

JU non oui+ oui+ oui+ non non –

LU oui oui+ oui oui+ non oui liens

http://www.fr.ch/senof/fr/pub/migration_et_integration/cours_langue_culture/cours_lco.htm
http://www.ge.ch/enseignement_primaire/objectifs_scolaires.asp
http://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/unterricht_schulbetrieb/schule_interkulturelles/hsk/hsk.jsp
http://www.fr.ch/doa/de/pub/migration_und_integration/kurse_in_heimatlicher_sprache_.htm
http://www.volksschulbildung.lu.ch/index/unterricht_organisation/uo_foerderangebote/uo_fa_schulung_fremdsprachige/uo_fa_sf_hsk.htm
http://www.fr.ch/senof/fr/pub/migration_et_integration.htmn
http://www.avs.bl.ch/index.php?id=72&no_cache=1&sword_list[]=HSK
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/interkulturelle_bildung/hsk-unterricht.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/interkulturelle_bildung/hsk-unterricht.html
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NE non non oui1 oui non non liens

NW non non non non non non –

OW non non non non non non –

SG non non oui non non non –

SH non oui oui oui non oui liens

SO oui non non non non non liens

SZ oui oui+ oui oui+ non non liens

TG oui oui+ oui+ oui+ oui oui liens

TI non non non non non non –

UR oui non non oui non oui l  liens

VD oui non non oui+ non non –

VS_d non non non oui+ non non –

VS_f non non non non non non –

ZG non oui+ non oui+ oui non –

ZH oui oui oui oui+ oui+ oui
liens

grille horaire

FL non non non non non non –

grille horaire

– 2 –

http://www.hsk-kantonzuerich.ch/index.cfm?Nav=12
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/infos/Documents/LCO_Infos_Parents.pdf
http://www.hsk-kantonzuerich.ch/index.cfm?Nav=12
http://www.vsa.zh.ch/hsk
https://www.bildungsportal-uri.ch/Dokumente/dokumentablage.php?gruppe=%D6ffentlich&pfad=Volksschule/Spezialdienste/HSK
http://www.volksschule-uri.ch/unterricht/1714419aab0d02c01/index.html
http://www.av.tg.ch/xml_40/internet/de/application/d6312/d6877/f7093.cfm
http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d999/d998/d25479/d25485/d2549/d23501/p24534.cfm
http://www.so.ch/departemente/bildung-und-kultur/volksschule/infos-zu/schulsystem/integration/hsk-flyer.html
https://www.sh.ch/schule/index.php?id=11043
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Liens
Informations sur le site de la CDIP

Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS), LCO voir 
art. 4 al. 4

Aides financières de la Confédération (loi sur les langues): enseignement LCO ( art. 11 de
l’ordonnance sur les langues)

Conférences régionales
Bildungsplanung Zentralschweiz (BKZ)
Volksschule > Projekte > abgeschlossene Projekte > Sprachen-Projekte: Eveil au langage (Eveil aux
langues – Language Awareness – Begegnung mit Sprachen) sowie Europäisches Sprachenportfolio

Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP SR/TI)
Sites liés à la CIIP: Institut de recherche et de documentation pédagogique (www.irdp.ch) >
Actualités: EOLE et la lecture / > Recherche > Domaines de recherche > Langues et culture

Erziehungsdirektorenkonferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (EDK-
Ost)

Projekte > Projekt Sprachen > Archiv > Projektarbeit: Sprachförderung für eine mehrsprachige
Schülerschaft

Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (NW EDK)
Arbeiten > Weitere Themen > Migration – Integration (Netzwerk sims) (siehe auch: www.netzwerk-
sims.ch)
Arbeiten > Projekt Passepartout: Aspekte einer Didaktik der Mehrsprachigkeit, Vorschläge zur
Begrifflichkeit
Arbeiten > Weitere Themen > Sprachen: ELBE (Eveil aux langues – Language Awareness –
Begegnung mit Sprachen), ESP (Europäisches Sprachenportfolio) sowie Immersion

voir aussi
www.sprachenunterricht.ch

Informationsplattform der Kantone zur Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts in der
deutschsprachigen Schweiz

www.sprachenportfolio.ch
Portail du portfolio européen des langues (PEL) en Suisse. Il existe plusieurs versions du portfolio : pour
enfants (PEL I pour les 7-11 ans complété par le portfolino pour les 4 à 7 ans), pour les jeunes du degré
secondaire I (PEL II) et pour les jeunes et les adultes (PEL III).

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
http://edudoc.ch/record/24710/files/HarmoS_f.pdf
http://www.edk.ch/dyn/23177.php
http://www.bildung-z.ch/
http://www.ciip.ch/
http://www.edk-ost.ch/
http://www.nwedk.ch/
http://www.sprachenunterricht.ch/
http://www.portfoliolangues.ch/page/content/index.asp?MenuID=1987&ID=3213&Menu=15&Item=1.1.1
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Source
Source
Les informations proviennent d’une première enquête effectuée par la CDIP en 2004 auprès des
délégués à l’éducation interculturelle des cantons et du Liechtenstein. Elles ont été actualisées et
complétées par les résultats d’une enquête de la Fachstelle Interkulturelle Bildung du vpod (Verband
des Personals öffentlicher Dienste) du canton de Zurich.

Etat
Les informations présentées ici ont été contrôlées par les points de contact LCO en février 2014 et
correspondent à l’année scolaire 2013/2014.

L’enquête sera actualisée chaque année. Il est toutefois possible que des informations soient entre-
temps périmées. Les modifications peuvent être annoncées en tout temps à l’adresse suivante: 

buehlmann@edk.ch.

Informations
Les cantons ou les points de contact LCO n’ont pas tous répertorié les informations relatives aux cours
de langue et de culture d’origine (cours LCO). En raison des différences dans le relevé des données, la
présente enquête ne peut prétendre à l’exhaustivité. Par ailleurs, le relevé des données ne s’est pas fait
directement auprès des organisateurs LCO.

Degrés
Les informations concernent la scolarité obligatoire (degré primaire et secondaire I) ainsi que,
partiellement, l'école enfantine (degré préscolaire).

Contact
Regina Bühlmann, déléguée aux questions de migration

+41 (0)31 309 51 11

https://www.edk.ch/dyn/11637.php
https://www.edk.ch/dyn/11709.php
https://www.edk.ch/dyn/15169.php
https://www.edk.ch/dyn/19249.php
https://www.edk.ch/dyn/15367.php
http://www.vpod-zh.ch/
mailto:buehlmann@edk.ch
mailto:buehlmann@edk.ch



