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Blockzeiten / horaire bloc 
Kindergarten (Jahre 1-2) / Degré primaire (années 1-2) 

 
Kanton  Blockzeiten: 

Frage 36: Wie hoch ist der Anteil der Kindergärten mit umfassenden 
Blockzeiten? 
 
Definition Umfassende Blockzeiten:  
Alle Kindern stehen (nicht kostenpflichtig) an fünf Vormittagen pro 
Woche wenigstens zu dreieinhalb Stunden (oder während vier 
Lektionen) unter der Obhut der Kindergartenlehrperson. 
 
Antwortkategorien: 0% aller Kindergärten / 1% bis 25% aller 
Kindergärten / 26% bis 50% aller Kindergärten / 51% bis 75% aller 
Kindergärten / 76% bis 99% aller Kindergärten / 100% aller 
Kindergärten / Keine Daten 

Bemerkungen Falls in Ihrem Kanton zwar Blockzeiten existieren, 
aber nicht im oben definierten Sinn, geben Sie 
bitte an, wie diese organisiert sind und wie hoch 
der entsprechende Anteil ist. 

Canton Horaire bloc: 
Question No 36: Quel est le pourcentage d'écoles du degré primaire 1-
2 qui proposent un horaire bloc? 
 
Définition horaire bloc:  
Tous les enfants sont placés sous la responsabilité d'un enseignant ou 
d'une enseignante (gratuitement) durant cinq matinées par semaine 
pour un minimum de trois heures et demie (ou de quatre leçons) 
 
Catégories de réponses définies au préalable : 0% de toutes les 
écoles du degré primaire 1-2 / de 1 à 25% de toutes les écoles du 
degré primaire 1-2 / de 26% à 50% de toutes les écoles du degré 
primaire 1-2 / de 51% à 75% de toutes les écoles du degré primaire 1-
2 / de 76% à 99% de toutes les écoles du degré primaire 1-2 / 100% 
de toutes les écoles du degré primaire 1-2 / Pas de données 
disponibles 

Remarques Si votre canton propose un horaire bloc différent 
de celui défini ci-dessus, décrivez l'organisation 
de celui-ci et indiquez le pourcentage 
correspondant. 

AG 76% bis 99% aller Kindergärten     

AI 0   An drei Halbtagen / 100% 

AR 100%     

BE-d / 
BE-f 

100% aller Kindergärten Blockzeiten sind im ganzen Kanton 
umgesetzt. 
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BL 100% aller Kindergärten Blockzeiten 08.00-12.00 (§ 5 Abs. 2 
Verordnung für den Kindergarten und die 
Primarschule; SGS 641.11)  

  

BS 100% aller Kindergärten     

FR-d 100% aller Kindergärten   Die Unterrichtszeiten des Kindergartens sind an 
diejenigen der Primarschule angepasst. 

FR-f Les élèves scolarisés en 1H ont 4 demi-jours de classe, en principe 2 
ou 3 matinées et respectivement 2 ou 1 après-midi, les reste de la 
semaine ils sont sous la responsabilté de leurs parents. Des accueils 
extrascolaires payants sont mis en place par les communes pour les 
familles qui auraient besoin d'un service de garde. Les élèves de 2H 
ont une semaine presque complète mais bénéficient d'une matinée et 
d'un après-midi de congé. Ils peuvent également être confiés pour une 
accueil extrascolaire payant. Les mercredis après-midi l'accueil 
extrascolaire n'est pas mis en place par les communes. 

  Durant les demi-journées d'école enfantine, 
l'horaire est identique à celui de l'école primaire 

GE 100%   Prise en charge 4 matins et 4 après-midis par 
semaine. Aucune prise en charge le mercredi 
(pas d'école) 
Possibilité pour les élèves de venir à mi-temps le 
matin pendant la 1P. 

GL 100% aller Kindergärten     

GR 100% aller Kindergärten Die Blockzeit auf der Kindergartenstufe 
beträgt mindestens 3 Stunden. 

  

JU 100% de toutes les écoles du degré primaire 1-2 Les dérogation sont accordées sur demande 
de l'autorité scolaire locale. 

Conforme au modèle défini ci-dessus (cinq 
matinées de 4 l.) à l'exception du degré 1P (3 
matinées de 4 l.) 

LU 100% aller Kindergärten     

NE de 76% à 99%.   Les élèves de 1ère année se rendent 16 périodes 
par semaine à l'école (4 matinées de 4 périodes); 
les élèves de 2e année vont à l'école 4/5 
matinées et 2/5 après-midi.  

NW 100% aller Kindergärten     

OW 100% aller Kindergärten Diese Regelung gilt seit Schuljahr 2007/08   

SG 100% aller Kindergärten    

SH 100% aller Kindergärten     

SO 100% aller Kindergärten für das zweite Kindergartenjahr.   1. Klasse Kindergarten: mind. 3 Vormittage zu je 3 
1/2 Stunden; 2. Klasse Kindergarten: mind. 5 
Vormittagsblöcke zu je 3 1/2 Stunden 

SZ 100% aller Kindergärten     
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TG 26% bis 50% aller Kindergärten Vorgeschrieben sind für Kindergärten 
mindestens 3 Stunden Blockzeit 

Blockzeiten im Kindergarten wahlweise drei oder 
dreieinhalb Stunden 

TI 100% de toutes les écoles enfantines   mattino e pomeriggio dal lunedì al venerdì 
Mercoledî pomeriggio vacanza 

UR 100% aller Kindergärten      

VD Pas de données disponibles En règle générale: 18 périodes 
d'enseignement en 1P, 26 périodes 
d'enseignement en 2P. 

Les périodes d'enseignement sont groupées afin 
d'éviter des interruptions au cours d'une demi-
journée. Les horaires des élèves du degré 
primaire sont harmonisés pour le début et la fin 
des cours. (article 70 alinéa 3 LEO) 
 

VS-f / 
VS-d 

à deux exceptions près (horaire continu), 100% des écoles Estimation ne relevant pas de statistique 
officielle. 
Im Oberwallis: 76% - 99% aller 1H-2H 

  

ZG Keine Daten Im freiwilligen Kindergartenjahr: 
unterschiedliche gemeindliche Regelungen; 
im obligatorischen Kindergartenjahr: 34 % 
aller Kindergärten sind Halbtageskindergärten 
(jeden Morgen von 08.00 bis 12.00, 
nachmittags frei), alle restlichen Kindergärten 
haben umfassende Blockzeiten (an 
mindestens 4 Vormittagen eine minimale 
Unterrichtsdauer von drei Stunden, exkl. 
Auffangzeit) 

3 Stunden an 4 Vormittagen 

ZH 100% aller Kindergärten     

FL 100% aller Kindergärten     
 


