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Plan d’études général
Cours de langue et de culture d’origine (LCO)
Introduction
Encourager le plurilinguisme et les compétences interculturelles constitue l’une des principales
missions de l’école. C’est également cet objectif que poursuivent les cours de langue et de culture
d'origine (cours LCO) qui viennent compléter l’enseignement dispensé à l’école publique. Dans ces
cours, des enfants et des adolescents bilingues approfondissent leurs connaissances de leur
langue d’origine. Ils apprennent en outre à mieux connaître leurs milieux ambiants actuels et leur
culture d’origine dans des domaines tels que l’histoire, la géographie, la littérature et les traditions.
Dans le canton de Zurich, les cours LCO sont proposés par les états d’origine ou par des
gestionnaires privés.! Depuis plus de quarante ans, ceux-ci bénéficient en outre du soutien
administratif et technique de la Direction de l’éducation.
Le plan d’études général LCO a été élaboré par Le Département de l’instruction publique du canton
de Zurich, en collaboration avec les gestionnaires (organisateurs LCO) et des spécialistes
externes. L’objectif était d’harmoniser les plans d’études des différents gestionnaires tout en les
coordonnant avec celui de l’école publique zurichoise. Le plan d’études général LCO a d’abord été
approuvé par les institutions cantonales et les organisateurs LCO à travers une procédure de
consultation, puis ratifié par le Conseil de l’éducation le 3 décembre 2002 et publié l’année
suivante. Par la suite, d’autres cantons s’en sont largement inspirés.
Dans le canton de Zurich, les cours LCO ont fait l’objet d’une nouvelle réglementation officielle avec
la publication de la Loi sur l’instruction publique de 2005 et de l’Ordonnance sur l’instruction
publique de 2006. La présente édition du plan d’études, qui inclut désormais l’école enfantine, tient
compte de ces changements. Par ailleurs, des améliorations de contenu et de forme ont été
apportées grâce à la collaboration d’enseignants LCO et d’experts externes. Cette nouvelle édition
a elle aussi été soumise à l’approbation de tous les gestionnaires reconnus puis ratifiée par le
Conseil de l’Éducation, le 28 février 2011.
Cette édition est divisée en plusieurs parties organisées selon la structure suivante:
La mission et les objectifs du plan d’études général sont décrits dans le premier chapitre. Dans une
perspective historique, le chapitre 2, présente quant à lui une rétrospective du développement des
cours LCO dans le canton de Zurich.
Le plan d’études général LCO proprement dit est aligné sur le plan d’études de l’école publique du
canton de Zurich. Le chapitre 3 énonce les idées maîtresses des cours LCO, le chapitre 4, les
principes didactiques. Les chapitres 5 et 6 sont consacrés chacun à un aspect différent de
l’enseignement LCO, à savoir la «langue d’origine» et la «culture d’origine». Ils mettent d’abord en
évidence l’importance de la matière pour déterminer ensuite les objectifs à atteindre à la fin des
onze années d’école obligatoire. Les objectifs des différents niveaux et classes ne sont pas décrits
dans le présent document. C’est en effet aux organisateurs et aux enseignants LCO eux-mêmes
qu’il incombe de les définir. Le chapitre 7 se limite donc à transmettre des réflexions d’ordre
général sur les différents niveaux d’enseignement et à proposer une série de thèmes appropriés.
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Tous les termes écrits en italique dans ce texte sont explicités dans le glossaire (chapitre 8). Pour
la plupart des élèves, la langue enseignée dans le cours LCO est la langue première (auparavant
appelée langue maternelle). Pour certains d’entre eux, il s’agit toutefois d’une langue seconde. Par
souci de simplicité, le plan d’études général LCO utilise donc le terme langue d’origine pour
désigner la langue enseignée dans un cours LCO. Les enfants qui parlent plusieurs langues sont
également qualifiés ici de bilingues. Par culture d’origine d’un enfant, on entendra la culture du
pays (ou du groupe ethnique) d’où provient sa famille – même si l’enfant a grandi en Suisse. Il en
est de même pour le terme pays d’origine.
Pour terminer, le chapitre 9 (annexe au plan d’études) énonce les fondements juridiques de
l’enseignement LCO. Il contient en outre les recommandations émises par le Département de
l’instruction publique pour la mise en pratique et l’organisation des cours dans le canton de Zurich.
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1 But du plan d’études général
Ce plan d’études général a pour but d’ajuster les objectifs des cours LCO aux besoins actuels des
enfants bilingues et de les adapter au plan d’études de l’école publique zurichoise. On distingue
trois utilisations possibles:
Tout d’abord, le plan d’études général pour les cours de langue et de culture est un instrument qui
permet aux organisateurs LCO de perfectionner leurs propres plans d’études et de les coordonner
avec celui de l’école publique. Les conditions de départ peuvent être différentes. Ainsi, un
gestionnaire qui met en place un nouveau cours pourra s’inspirer du plan d’études général pour
élaborer son propre plan d’études.
En revanche, les gestionnaires officiels (états) disposent déjà généralement de plans d’études
dictés par le Ministère de l’éducation du pays d’origine. Dans ce cas, le contenu de l’enseignement
LCO sera au besoin ajusté, de manière à répondre aux recommandations du plan d’études général
et à ne pas entrer en contradiction avec les principes énoncés. Tous les gestionnaires disposent
d’une marge de manœuvre qui leur permet de moduler l’importance des objectifs et des thèmes
énoncés dans le plan d’études général selon leurs propres besoins et fondements. Comme ils ne
disposent que de deux à quatre heures d’enseignement par semaine et que les classes sont
généralement hétérogènes, tant du point de vue de l’âge, que des connaissances et des
performances, il leur faudra forcément définir des priorités.
En second lieu, le plan d’études général sert de référence à la Direction de l’éducation pour
l’attribution de la reconnaissance aux organisateurs LCO, ce qui signifie que seuls les gestionnaires
dont le plan d’études et les cours respectent le plan d’études général peuvent être agréés. Par
conséquent, tous les gestionnaires reconnus sont tenus d’observer ce plan d’études général qui
définit le cadre à l’intérieur duquel s’inscrivent les objectifs et contenus spécifiques de leur propre
plan d’études et cours LCO.
Enfin, le plan d’études général sert de base de compréhension commune à toutes les parties
intéressées. Il fournit aussi bien aux gestionnaires, qu’aux enseignants, aux autorités locales et
cantonales et aux instituts de formation des informations fondamentales sur les conditions, les
objectifs, les contenus et les termes liés à l’enseignement LCO.
Le présent ouvrage se réfère aux conditions actuellement en vigueur dans le canton de Zurich. Il
est possible d’obtenir des informations sur les cours LCO qui sont proposés dans d’autres cantons
en consultant la base de données de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP). Certains instruments internationaux développés pour les langues étrangères
peuvent en outre être utilisés dans l’enseignement LCO. Il s’agit essentiellement du Cadre
Européen de Référence (CER) qui se concrétise dans le Portfolio Européen des Langues (PEL)1.

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

La base de données du CDIP est accessible sur le site http://www.edk.ch/dyn/19191.php. Pour en savoir plus sur le PEL,
on consultera le site www.sprachenportfolio.ch.
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2 Les cours LCO: des débuts jusqu’à nos jours
Les premiers cours de langue et de culture d’origine furent créés dans le canton de Zurich vers les
années 30 du siècle dernier, à l’initiative de réfugiés politiques originaires d’Italie. Parallèlement à la
croissance de l’immigration d’origine italienne, le nombre de cours LCO d’italien ne cessa alors
d’augmenter. A la fin des années 60 et au début des années 70, des associations de parents
d’autres nationalités commencèrent aussi à proposer ce type de cours et, peu à peu, certains états
d’origine en reprirent l’organisation. Le 21 juin 1966, le Conseil de l’instruction publique du canton
de Zurich (aujourd’hui «Conseil de l’éducation») adopta à ce sujet une première résolution
autorisant, à titre d’essai, l’organisation de cours d’italien dans des locaux de l’école publique, en
dehors des horaires d’école.
Dans une résolution ultérieure datée du 16 mai 1972, le Conseil de l’instruction publique autorisa
les communautés scolaires à intégrer des cours LCO d’italien et d’espagnol dans l’emploi du temps
régulier des élèves. La même année, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP) recommanda d’autoriser l’incorporation de deux heures
d’enseignement de langue et de culture d’origine dans l’emploi du temps des élèves.
En 1982, le Consulat général d’Italie et le Consulat général d’Espagne ainsi qu’un groupe de
coordination de l’Association des parents étrangers du canton de Zurich demandèrent au Conseil
de l’instruction publique d’intégrer les cours LCO dans le système scolaire de l’ensemble du canton
de Zurich et d’autoriser le report des notes LCO dans le carnet scolaire des élèves.
Dans une résolution datée du 8 novembre 1983, le Conseil de l’instruction publique tint compte de
cette demande et autorisa, à titre d’essai, l’organisation de cours de langue et de culture d’origine
pour toutes les nationalités. Ce nouveau règlement permit de mettre en valeurs les cours LCO et
de mieux les faire connaître. Simultanément, les organisateurs LCO, les autorités zurichoises et les
enseignants commencèrent à coordonner leur collaboration (élaboration de plans d’enseignement
et de moyens didactiques spécifiques, cours de formation continue, projets pilote, etc.). Au terme
d’une phase d’essai de huit ans, les expériences accumulées furent évaluées. Il en résulta un
«Règlement sur l’organisation des cours de langue et de culture d’origine» ratifié par le Conseil de
l’instruction publique le 11 juin 1992 qui, pour la première fois, permit à la Direction de l’instruction
publique (aujourd’hui «Direction de l’éducation») de reconnaître aussi des gestionnaires non
étatiques. Ce règlement fut aboli suite à la nouvelle réglementation des cours LCO introduite à
travers la Loi sur l’instruction publique de 2005 et l’Ordonnance sur l’instruction publique de 2006.
Dans les années 80, outre l’Italie et l’Espagne, seuls quelques rares autres pays d’immigration, tels
que la Grèce, le Portugal, la Turquie et la Yougoslavie, proposaient des cours LCO. Ce n’est que
dans les années 90 que d’autres communautés linguistiques vinrent s’ajouter progressivement. En
2010/2011, 22 gestionnaires étaient officiellement reconnus par la Direction de l’éducation.
Tous les cours indiqués dans les tableaux représentés à la page suivante sont officiellement
reconnus par la Direction de l’éducation. D’autres langues sont proposées par des organisations
privées qui, jusqu’à présent n’ont pas sollicité la reconnaissance officielle de la Direction de
l’éducation.
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Cours LCO proposés par les ambassades et les consulats (en 2011):
Croate

Hongrois

Serbe

Espagnol (Espagne)

Italien

Slovène

Grec

Portugais (Portugal)

Turc

Cours LCO proposés par des gestionnaires privés (en 2011):
Albanais

Coréen

Kurde (Sorani)

Arabe

Espagnol (Amérique Latine)

Portugais (Brésil)

Bosniaque

Finnois

Russe

Bulgare

Français

Suédois

Chinois

Suite à la ratification du Règlement sur l’organisation des cours de langue et de culture d’origine
par le Conseil de l’instruction publique en 1992, le nombre d’enfants suivant des cours LCO a
connu une croissance spectaculaire. Durant l’année scolaire 2009/2010, ce nombre a pour la
première fois dépassé les 10'000 élèves. Le taux de participation varie fortement d’une langue à
l’autre. Ces disparités s’expliquent par de multiples facteurs: la taille du groupe linguistique, le type
d’organisation et la situation financière du gestionnaire, le soutien de l’état d’origine, etc.
La structuration des cours LCO est tout aussi diversifiée que ces derniers sont nombreux. Cette
diversité s’explique par le fait que les gestionnaires et communautés linguistiques se différencient
sous bien des aspects, notamment en ce qui concerne leur conception de l’éducation, le contexte
de l’émigration ou de la fuite, leur expérience historique, ainsi que la vision qu’ils ont de la vie en
Suisse.
A l’origine, les cours LCO devaient surtout servir à une éventuelle (ré)intégration scolaire dans le
pays d’origine. Au fil du temps, le contexte a évolué et l’objectif des cours s’est lui aussi transformé.
L’expérience montre que seule une toute petite partie des élèves retournent dans leur pays
d’origine.
L’un des objectifs de l’enseignement LCO consiste donc désormais à faciliter l’intégration des
enfants de la première et de la deuxième génération d’immigrants dans la société locale. Par
ailleurs, des enfants de familles binationales – pour lesquels il n’est question ni d’intégration ni de
retour au pays – se sont mis aussi à fréquenter les cours LCO. Parallèlement, pour tous les élèves,
le souci de développer leur bilinguisme, et donc la connaissance de leur langue d’origine s’est de
plus en plus fait sentir. Les cours s’appuient sur les conclusions théoriques et pratiques des
pédagogues, qui voient dans le bilinguisme un potentiel dont le développement profite non
seulement à l’individu mais aussi à toute la société.
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L’ampleur de ce potentiel s’illustre par le fait que dans le canton de Zurich, un enfant sur trois est
bilingue (étude de 2008, tendance à la hausse). Aujourd’hui, les cours LCO sont généralement
ouverts à tous les enfants, indépendamment de leur nationalité, à condition que leur langue
première ou familiale corresponde à la langue enseignée. Ces nouveaux objectifs se reflètent
également dans le développement du modèle «LCOplus» (en allemand «HSKplus»), qui se
concentre sur la collaboration pédagogique avec l’école publique. Dans ce modèle, des
enseignants LCO travaillent avec les enseignants de l’école publique, sous forme de Teamteaching
interculturel ou en collaboration avec les parents.2

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

Cf. brochure «Mehrwert Sprachen. Zusammenarbeit mit Lehrpersonen des Unterrichts in Heimatlicher Kultur und
Sprache (HSK)» publiée par le Département de l’instruction publique du canton de Zurich, 2010.
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3 Concept et idées maîtresses
3.1 Concept
Dans les cours de langue et de culture d’origine, les enfants et adolescents élargissent leurs
compétences dans leur langue d’origine, qui n’est pas l’allemand mais une langue première ou
éventuellement une langue seconde. Ils y apprennent en outre à mieux connaître leur culture
d’origine et les différents milieux ambiants dans lesquels ils évoluent, la plupart d’entre eux étant
nés en Suisse et grandissant au milieu de différentes cultures.
Les cours leur permettent de prendre conscience de leur situation entre deux univers et leur
donnent ainsi la faculté de s’intégrer dans la société, que ce soit en Suisse ou, le cas échéant,
dans leur pays d’origine s’ils y retournent un jour.
Grâce aux cours LCO, les élèves plurilingues bénéficient d’un soutien dans l’intégralité de leur
développement linguistique, culturel, social et émotionnel.

3.2 Idées maîtresses
• Les cours LCO font progresser les élèves dans leur langue d’origine en fonction de leur âge, de
leurs connaissances préliminaires et de leur niveau.
• Les cours LCO leur font prendre conscience du fait que le bilinguisme constitue un atout
supplémentaire dont ils peuvent tirer profit. Le plurilinguisme, conçu comme un bien social, est
ainsi valorisé.
• Les cours LCO encouragent les élèves à envisager différents projets de vie tenant compte de
leurs diverses appartenances, cultures, traditions et histoires. Il s’agit d’exploiter les expériences
et les connaissances individuelles des élèves, liées tant à la culture d’origine qu’à la culture
suisse, pour ensuite les approfondir et y réfléchir. Valeurs, normes, histoire ou religion font partie
de ce vécu et de cet acquis. La transmission d’enseignements religieux confessionnels ou
d’idéologies politiques n’entre pas dans le cadre de l’enseignement LCO.
• Les cours LCO renforcent la faculté des élèves à gérer les conflits et stimulent leurs
compétences interculturelles et leur sens critique. Ils favorisent une attitude ouverte, tolérante et
antiraciste.
• Les cours LCO permettent l’intégration dans l’école publique des enfants issus de la migration.
• Les cours LCO préparent les élèves à tirer parti de leur plurilinguisme et de leurs compétences
interculturelles dans leurs études et plus tard dans leur vie professionnelle, que ce soit en Suisse
ou dans leur pays d’origine.
• Les cours LCO aident les élèves à maintenir des contacts avec leur famille ou leur pays d’origine
et à mieux vivre un éventuel retour dans le pays d’origine.
• Les cours LCO se réfèrent aux dix attitudes fondamentales formulées comme lignes directrices
dans le plan d’études pour l’école publique zurichoise: désir d’apprendre et de s’informer, sens
de la responsabilité, volonté de performance, aptitude au dialogue et à la solidarité, conscience
de la tradition, conscience de l’environnement, capacité de jugement, disposition à admettre la
critique, esprit d’ouverture, bonne gestion du temps libre.
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4 Principes didactiques
4.1 Formation élémentaire et globale
Les cours de langue et de culture d’origine proposent un choix de contenus importants qui ont
valeur d’exemples. Il s’agit d’inciter les enfants à poser leurs propres questions et à assimiler les
réponses. Les connaissances acquises réapparaissent ensuite dans d’autres contextes où elles
sont approfondies et bien ancrées.
L’enseignement LCO part des expériences et des intérêts des enfants pour susciter de nouveaux
centres d’intérêt. Il assure autant que possible un contact direct avec l’objet étudié et encourage la
prise de parole. Les étapes d’apprentissage et les consignes doivent correspondre autant que
possible au niveau individuel des élèves.
Il s’agit ici d’exploiter les possibilités liées au fait que les élèves évoluent dans une large mesure
entre plusieurs univers linguistiques et milieux ambiants. Il est fait régulièrement appel aux
expériences individuelles des élèves et à la comparaison comme principe pédagogique. En
confrontant la langue d’origine à l’allemand, l’enseignement LCO permet aux élèves d’approfondir
leurs compétences dans les deux langues. En confrontant les milieux ambiants, il les aide à mieux
en comprendre les points communs, les différences et les principales caractéristiques. Pour opérer
un tel travail de sensibilisation linguistique et interculturelle, il peut être très utile de faire appel à un
concept connu sous l’abréviation ELBE3.
Une bonne place est laissée au jeu et à la communication orale. Au niveau de l’école enfantine,
l’enseignement est essentiellement ludique.
L’enseignement LCO vise à rendre les élèves aptes à prendre progressivement en charge leur
propre apprentissage.

4.2 Évaluation des élèves
A partir de la deuxième classe de l’école primaire, les élèves reçoivent une note pour leurs
performances et pour les progrès réalisés dans les cours de langue et de culture d’origine. A la fin
de chaque semestre, les enseignant(e)s LCO inscrivent une note dans le bulletin LCO de chacun
de leurs élèves. L’enseignante ou l’enseignant de l’élève reporte cette note dans le carnet scolaire.4
ère
Les élèves qui sont scolarisés au niveau de l’école enfantine et en 1 année de primaire ne
reçoivent pas de note. Les enseignant(e)s LCO peuvent accorder des entretiens aux parents pour
les tenir au courant des progrès de leur enfant.
Les notes indiquent dans quelle mesure l’élève a atteint les objectifs du cours LCO et quels sont les
progrès constatés. L’évaluation des compétences partielles (compréhension orale, compréhension
de l’écrit, performances orales et écrites, connaissances culturelles) est facultative pour les
enseignant(e)s LCO.

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

4

ELBE signifie Eveil aux langues – Language awareness – BEgegnung mit Sprachen. L’accent n’est pas mis sur
l’acquisition d’es langues et de leur structure mais sur la recherche, la comparaison et la découverte. De nombreux
outils d’enseignement ont été développés dans ce domaine.
Conformément au paragraphe 8 du règlement pour les carnets scolaires (Zeugnisreglement) du 1er septembre 2008.
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La notation se réfère aux objectifs fixés dans les plans d’études élaborés par les organisateurs
LCO sur la base du présent plan d’études général. La note sert à évaluer les performances
disciplinaires de l’élève mais pas son comportement, son engagement ni sa ponctualité. Les
critères d’évaluation et de notation sont essentiellement les mêmes que ceux de l’école publique.
La note reflète la performance globale de l’enfant dans le cours LCO. Elle rend compte aussi bien
des résultats obtenus dans les examens formels que des observations faites par l’enseignant(e)
pendant les cours. Ce n’est donc pas une moyenne calculée par rapport à un total de tests notés.
Le portfolio européen des langues (PEL) peut être utilisé comme instrument didactique dans les
cours LCO, si possible en accord avec les enseignant(e)s qui suivent les élèves à l’école publique.
Le portfolio aide les apprenants à évaluer eux-mêmes leurs propres compétences et à les
documenter. Il peut également leur servir à se fixer des objectifs pour la suite de leurs études.
L’enseignant ou l’enseignante d’un élève peut être amené(e) à consulter l’enseignant(e) LCO dans
le cadre d’une l’évaluation, notamment si des décisions doivent être prises concernant son
orientation.

4.3 Devoirs
Les devoirs constituent un complément utile à l’enseignement LCO car ils permettent de
reconsidérer la matière apprise. En principe, les enfants doivent êtres capables de faire leurs
devoirs sans l’aide directe de leurs parents. Il peut toutefois s’avérer utile de mettre à contribution
les compétences linguistiques de ces derniers en proposant des devoirs sous forme de dialogues
ou de jeux. On attend en outre des parents qu’ils s’intéressent à ce que leurs enfants apprennent.
En distribuant les devoirs, les enseignant(e)s LCO doivent tenir compte des capacités individuelles
des élèves pour éviter de les surcharger et de les démotiver en mettant la barre trop haut.

4.4 Moyens didactiques et outils pédagogiques
Les moyens didactiques et outils pédagogiques sont choisis et fournis par les gestionnaires. Ils
doivent tenir compte des capacités et des objectifs d’apprentissage des élèves ainsi que de leur
situation spécifique (bilinguisme, expérience de migration). En se référant au plan d’études général
LCO, ils permettent la mise en pratique des principes qui y sont énoncés.

4.5 Choix méthodologique
Les enseignant(e)s LCO sont libres dans leurs choix méthodologiques, pour autant que ceux-ci
s’inscrivent dans le cadre de principes didactiques élémentaires et dans celui du plan d’études
général. Ils choisissent la méthode qui correspond le mieux aux situations d’enseignement et aux
différents objectifs et contenus et qui convient le mieux à leurs élèves et à eux-mêmes. Ils veillent
en outre à employer diverses approches didactiques telles que l’instruction directe, l’apprentissage
par la découverte, le travail en groupe, les projets, etc.
Le choix méthodologique tient compte du fait que la composition des classes LCO est souvent
hétérogène: les élèves sont issus de classes et/ou d’écoles différentes, n’ont pas forcément le
même âge, ont des biographies distinctes et un niveau de langue différent.
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4.6 Neutralité politique et confessionnelle
Les cours LCO sont neutres du point de vue politique et confessionnel. Ils partent d’un point de vue
pluraliste et renoncent à toute tentation d’endoctrinement politique et nationaliste. S’ils abordent le
thème de la religion, c’est dans un esprit de connaissance des différentes religions et non pas dans
le but d’enseigner une religion ou des pratiques religieuses en particulier.
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5 Domaine d’apprentissage «Langue»
5.1 Importance et caractéristiques de l’étude de la langue
Les cours de langue et de culture d’origine sont donnés dans la langue standard du pays d’origine.
Ils s’appuient sur les connaissances préliminaires des élèves qui peuvent différer d’un individu à
l’autre et contenir des formes dialectales.
Dans les cours LCO, il faut tenir compte du fait que les compétences d’un enfant dans sa langue
d’origine peuvent correspondre à celles d’une langue première ou d’une langue seconde. Si
nécessaire et si possible, il faudra donc que l’enseignant(e) individualise ses cours en utilisant des
outils didactiques qui traitent la langue enseignée en tant que langue première, langue seconde ou
même langue étrangère.
Selon leur niveau, les élèves élargissent leurs compétences orales en comparant la langue
enseignée à la langue allemande. Ils saisissent les principales interférences et les points communs
qui existent entre ces langues. Les règles orthographiques et grammaticales transmises dans les
cours sont basées sur l’usage standardisé de la langue d’origine. L’apprentissage de l’orthographe
et de la grammaire n’est toutefois pas un but en soi.
Le travail sur le vocabulaire permet aux élèves de s’exprimer correctement dans des situations
diverses et sur des thèmes variés.
Les élèves doivent pouvoir constater par eux-mêmes le plus souvent et le plus directement
possible de quelle manière la langue parlée et la langue écrite peuvent être utilisées. Pour ce faire,
les enseignant(e)s utilisent les propositions des élèves et les événements d’actualité. Ils éveillent
l’intérêt des enfants pour la langue standard en abordant de manière créative des textes de
littérature ancienne et moderne.
Dans les cours LCO, les élèves ne développent pas seulement leur capacité de communiquer au
quotidien dans leur langue d’origine – ce que l’on appelle les «Basic Interpersonal Communicative
Skills (BICS)» – ils acquièrent en outre les compétences linguistiques indispensables pour
l’apprentissage cognitif à l’école, regroupées sous le terme «Cognitive Academic Language
Proficiency (CALP)». Ce sont ces compétences CALP qui leur permettront de comprendre des faits
complexes et abstraits, de reconnaître des rapports de cause à effet et de structurer leurs propres
textes. A cet égard, les cours LCO stimulent le passage du registre BICS au registre CALP. Ils
aident les élèves à différencier les différents registres linguistiques et leur montrent comment en
faire usage.
Dans les cours LCO, les élèves découvrent comment la langue évolue et se développe dans leur
pays d’origine.
A l’école publique, les enfants apprennent tous à lire et à écrire en allemand avec les caractères
latins. Dans les cours LCO, l’écriture apprise est celle de la langue d’origine. S’il s’agit d’une
écriture complètement différente – par exemple arabe ou chinoise – les deux processus
d’apprentissage pourront se dérouler indépendamment l’un de l’autre sans qu’il soit besoin de les
coordonner étroitement. Si par contre l’apprentissage de la langue LCO fait appel à l’alphabet latin
ou cyrillique, l’enseignant(e) devra tenir compte de l’alphabétisation faite par l’école publique en
langue allemande, afin d’éviter toute confusion dans les processus d’apprentissage. Il lui faudra
donc connaître et signaler les différences existant entre l’alphabet de la langue d’origine et celui de
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la langue allemande. Si l’apprentissage de la lecture se fait simultanément dans les deux langues,
l’enseignant(e) LCO devra s’informer des méthodes d’alphabétisation adoptées dans la classe de
l’élève concerné, et si possible en parler avec l’enseignant ou l’enseignante de l’enfant.

5.2 Objectifs directeurs «Langue»
Remarques préliminaires
Les objectifs directeurs suivants sont en partie formulés sur la base des objectifs directeurs du plan
d’études général de l’école publique zurichoise et en partie ajoutés. Ces objectifs devraient être
atteints à la fin de la scolarité obligatoire.

Développer un plurilinguisme fonctionnel
Les élèves acquièrent dans leur langue d’origine des compétences qui – ajoutées à celle qu’ils ont
en allemand et dans des langues étrangères aboutissent à un plurilinguisme fonctionnel. C’est
donc la capacité de comprendre et de se faire comprendre à l’oral et à l’écrit qui sont au centre de
l’apprentissage. La perfection linguistique n’est pas une préoccupation primordiale.

Écouter et comprendre
Les élèves comprennent ce qui est dit dans leur langue d’origine. Ils sont en mesure de suivre le
contenu de discussions, exposés, émissions radiophoniques et télévisuelles et adoptent peu à peu
une attitude critique vis-à-vis de ce qu’ils entendent. Ils apprennent également à interpréter ce que
transmettent l’intonation et la gestuelle.

Lire
Les élèves aiment lire. Ils découvrent que la lecture peut être divertissante et enrichissante.
Dans toute culture, la littérature constitue un moyen d’expression artistique. A travers des
exemples, les élèves explorent différentes formes littéraires. Ils savent comment et où se procurer
des livres dans leur langue d’origine.
Les élèves connaissent plusieurs types de médias et genres de textes. Ils sont capables de tirer
des informations ciblées de textes donnés et, soit de poser des questions sur ce qu’ils n’ont pas
compris, soit de se renseigner par eux-mêmes.

Parler
L’enseignant(e) LCO crée des situations de communication qui concernent directement les élèves
et qui les encouragent à dialoguer entre eux.
Les élèves sont en mesure de formuler des faits, d’exprimer des opinions et des sentiments. Ils
sont également capables d’assimiler les dires d’autres personnes et de leur poser des questions.
Ils parviennent à raconter des histoires, à lire des textes à haute voix, à préparer et à présenter des
exposés.
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Écrire
Les élèves aiment écrire.
Ils lisent régulièrement aux autres leurs propres textes et commentent ceux des autres. Ils vivent
ainsi l’écriture comme un processus social, dans lequel le produit final en soi ne joue pas un rôle
primordial.
Ils sont capables de formuler leurs propres réflexions, ainsi que des récits réels ou fictifs. Selon leur
âge, les élèves peuvent également écrire des textes grammaticalement corrects et sans faute
d’orthographe, en utilisant éventuellement des dictionnaires ou des manuels.
Ils réalisent qu’il existe de multiples façons de s’exprimer par écrit dans leur langue d’origine.

Observer la langue
En établissant des comparaisons entre la langue enseignée et l’allemand selon le niveau des
élèves, l’enseignant(e) LCO attire l’attention de ces derniers sur les particularités et les points
communs qui caractérisent ces langues. Le plurilinguisme est vécu comme un enrichissement.
Les élèves ressentent la langue comme quelque chose de varié, vivant et changeant, que l’on
utilise différemment selon la situation. Ils reconnaissent que la richesse de leur vocabulaire et de
leur mode d’expression peut être directement liée à l’intérêt qu’ils portent à leur langue d’origine.
Dans certains domaines particuliers, les élèves découvrent leur langue d’origine comme une
langue spécialisée.
A travers l’écoute, la lecture, l’écriture et la parole, les élèves acquièrent des notions de grammaire
qu’ils apprennent à exploiter. En posant des questions pertinentes, ils parviennent à élargir leur
savoir linguistique.
Les élèves apprennent à reconnaître dans leur langue d’origine les différences entre dialecte et
langue standard et passent progressivement des formes dialectales à la langue standard.

Ecriture et graphisme
Les élèves connaissent l’écriture (les caractères) de leur langue d’origine.
Les moyens et l’effort d’écriture engagés dépendent directement de la raison d’être du texte écrit.
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6 Domaine d’apprentissage «Culture»
6.1 Importance et particularités de l’étude de la culture
Dans les cours de langue et de culture d’origine, les élèves sont confrontés à leur situation
d’enfants bilingues issus de familles immigrées ou plurilingues. Dans le groupe ou la classe, les
élèves sont liés par leur langue d’origine et par des expériences de migration ou de minorité
comparables. Ils se différencient toutefois par leur vécu personnel et par leur rapport à leur pays
d’origine. L’enseignement LCO doit tenir compte des différences existant dans un même pays
d’origine au niveau de l’appartenance religieuse, des valeurs, du statut social et de la géographie
locale.
Les valeurs du pays d’origine sont thématisées dans les cours et peuvent ensuite être comparées
aux valeurs défendues en Suisse. En prenant conscience des points communs et des divergences,
les élèves mettent de l’ordre dans leurs propres valeurs. Ce processus favorise le développement
d’une identité propre qui intègre les différents systèmes de référence. Simultanément, il renforce la
confiance en soi.
Les cours LCO abordent des thèmes concrets et améliorent les connaissances de la culture
d’origine. En partant d’événements spécifiques, on établit des liens avec la Suisse.
Il est tenu compte à la fois des expériences vécues à travers la migration et du vécu quotidien au
sein d’une société multiculturelle.
Les élèves apprennent à connaître l’histoire et la géographie de leur pays d’origine de manière
séquentielle. Ils établissent des rapports avec les conditions actuelles dans leur pays d’origine et en
Suisse.
Les cours LCO encouragent à avoir une attitude ouverte et tolérante, à respecter des personnes de
provenance culturelle différente, à rechercher les compromis et à résoudre les conflits de manière
pacifique. Ces compétences interculturelles s’acquièrent en comparant plusieurs régions d’origine,
dialectes, langues ou religions ou bien encore en comparant le pays d’origine à la Suisse et à
d’autre pays.

6.2 Objectifs directeurs «Culture»
Remarques préliminaires
Les objectifs directeurs suivants sont en partie formulés sur la base des objectifs directeurs du plan
d’études général de l’école publique zurichoise et en partie ajoutés. Ces objectifs devraient être
atteints à la fin de la scolarité obligatoire.

Individu et société
Dans les contacts qu’ils entretiennent avec leur entourage, les élèves apprennent à écouter, à
percevoir les sentiments et à chercher à comprendre leurs interlocuteurs. Ils révisent constamment
la vision qu’ils ont d’eux-mêmes et des autres.
Ils se reconnaissent à la fois dans leur culture d’origine et dans la culture suisse. Ils apprennent à
intégrer dans leur personnalité le sentiment d’appartenance à ces deux milieux ambiants. Une telle
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prise de conscience pragmatique diminue le risque de conflit de loyauté.
En réfléchissant aux nombreuses expériences vécues dans le cadre familial, avec les amis, à
l’école, dans le pays d’origine, avec les compatriotes et les institutions religieuses, ils perçoivent
mieux la diversité des rapports sociaux et de leurs corrélations. Ils réalisent que l’individu est un
élément de la communauté, qu’il subit son influence et, à son tour, exerce sur elle une influence.
La religion – en tant que thème d’étude et non en tant que cours confessionnel de religion (cf.
paragraphe 4.6) – fait partie de l’histoire et de la culture de leur pays d’origine. En comparant les
différentes religions pratiquées dans leur pays d’origine ou en comparant les religions de leur pays
d’origine à celles pratiquées en Suisse, les élèves accèdent à une meilleure compréhension de la
diversité religieuse.
Les élèves font l’expérience que, dans la coexistence humaine, le respect réciproque et
l’observation de règles sont indispensables. Mais ils sont également conscients que ces règles
reposent sur des valeurs et des normes variables.
Ils se rendent compte que les réponses aux questions fondamentales sont liées à une échelle de
valeurs personnelle. Ils connaissent les principales valeurs et traditions de leur pays d’origine ainsi
que celles de la Suisse et ils s’y intéressent.
Les élèves sont capables d’assumer des obligations sociales. Ils cherchent à résoudre les conflits
sans violence, par le dialogue et dans le respect réciproque. Soucieux de contribuer à façonner leur
développement personnel, ils apprennent à employer leur temps libre en toute responsabilité.
En devenant des adultes, ils apprennent à définir leurs propres sentiments et ceux des autres, à
formuler leurs craintes et à affronter de nouveaux défis.
Grâce à la connaissance qu’ils ont des mécanismes intellectuels, moraux et physiques de l’être
humain et au vocabulaire qu’ils ont acquis dans leur langue d’origine, les élèves accèdent à une
compréhension approfondie d’eux-mêmes et d’autrui, ce qui leur permet de s’orienter dans leur
propre vie. Ils disposent des notions lexicales indispensables pour parler de leurs perceptions, de
leurs besoins et de leurs intérêts personnels, ainsi que de ceux des autres.
Ils agissent de manière responsable par rapport à leur propre santé physique et mentale et par
rapport à celle des autres.

Nature et technique
Les élèves prennent conscience des interactions universelles existant entre la nature, la technique
et l’homme.
Ils connaissent les différents stades de l’évolution (technologique) et apprennent dans leur langue
d’origine des termes importants dans les domaines «nature», «être humain» et «technique».

Pays d’origine et reste du monde
Les élèves font preuve d’intérêt et d’ouverture d’esprit par rapport à leur entourage immédiat et à
leur pays d’origine.
A travers leurs propres recherches et à l’aide d’images, de cartes et d’autres supports médiatiques,
ils réfléchissent à ce qui différencie la Suisse de leur pays d’origine et en acquièrent ainsi une
vision nuancée.
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Les thèmes géographiques, économiques et écologiques élargissent leurs connaissances du pays
d’origine. Ce savoir essentiel, qui leur permet de s’orienter, les aide aussi à avoir une vision plus
globale de leur pays d’origine, à assimiler et à pondérer les informations provenant des sources les
plus diverses, ce qui les aide également à se retrouver dans leur pays d’origine.
Les élèves réfléchissent aux modes de vie et de travail existant dans leur pays d’origine et les
comparent à ceux de la Suisse.
Les élèves sont familiarisés avec leur pays d’origine. Ils considèrent sans a priori les représentants
d’autres groupes de population de leur pays d’origine et de Suisse et ils s’efforcent de comprendre
leurs valeurs et leur mode de vie. Ils sont capables de reconnaître leurs propres préjugés et ceux
des autres et de les aborder de manière constructive.

Passé, présent, futur
Les élèves connaissent et respectent l’histoire et le patrimoine culturel passé et présent de leur
pays d’origine.
Leur savoir de base leur permet d’ordonner les événements, développements et témoignages
historiques et actuels de leur pays d’origine. A ce titre, l’histoire du groupe de migrants dont ils sont
issus joue un rôle important. A partir d’exemples choisis, ils apprennent que toute représentation
est subjective et renferme certains jugements de valeur. Ils réalisent que pour mieux comprendre
différents points de vue et intérêts, il faut les replacer dans leur contexte historique.
Les élèves reconnaissent que les êtres humains exercent une influence sur l’évolution par leurs
sentiments, leurs pensées et leurs actions. Ils réfléchissent aux problèmes régionaux, nationaux et
internationaux et conçoivent leurs répercussions sur leur espace de vie immédiat.
Ils se rendent compte des corrélations existant entre la politique, l’économie et la culture.
Ils savent qu’il leur est possible d’influencer et de participer eux-mêmes aux progrès présents et
futurs.
Ils connaissent les droits fondamentaux de l’homme et de l’enfant et s’y réfèrent.
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7 Niveaux d’enseignement
Le présent plan d’études n’opère pas de distinction des objectifs d’enseignement par niveaux. Il
appartient en effet aux gestionnaires de fixer eux-mêmes les objectifs et les contenus
d’enseignement pour chaque niveau, afin d’aider les enseignant(e)s dans leurs préparations. Le
chapitre suivant se limite à énoncer quelques idées fondamentales.

7.1 Caractéristiques des différents niveaux d’enseignement
École enfantine
A cet âge, les enfants apprennent à travers l’expérience sensorielle et l’action, de manière
autonome ou par imitation. Avec l’aide de leur enseignant(e), ils transforment en savoir explicite ce
qu’ils apprennent de manière inconsciente en situation. Par exemple, en sautant d’une échelle, ils
apprendront non seulement le mot «échelle», mais également la technique du saut et des
sentiments tels que la peur ou la fierté. L’enseignement s’aligne donc sur la vie quotidienne des
enfants et crée des situations leur permettant d’agir et de vivre leurs propres expériences.
Les cours de langue et de culture d’origine créent des situations dans lesquelles les élèves
apprennent à décrire des images et des idées au moyen de mots et de phrases. Les enfants
enrichissent non seulement le vocabulaire de leur milieu ambiant, mais apprennent également des
mot-outils qui servent à s’orienter dans l’espace (où, derrière, au-dessus, etc.) ou à établir des
relations logiques (plus, moins, autant, etc.).
Tout en jouant, les enfants se familiarisent avec le monde des livres illustrés et du texte écrit et
découvrent l’importance exercée par les symboles, les signes et les pictogrammes dans leur
quotidien.
Ils reconnaissent l’existence de l’écrit et l’importance de l’écriture et s’exercent à manipuler de
manière contrôlée le matériel d’écriture. Ils apprennent à reconnaître et à écrire leur prénom. En
fonction de leurs capacités individuelles, ils commencent à déchiffrer des textes et à écrire. Tous
les groupes linguistiques ne fonctionnent pas de la même façon. Dans le cas des langues utilisant
les caractères latins, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture est – chez les enfants de cet âge
– une question de volonté individuelle. Pour d’autres groupes linguistiques, l’acquisition de l’écriture
peut déjà revêtir à ce stade une importance considérable (cf. paragraphe 5.1).

1re – 3e années primaires
La base de départ de l’enseignement est constituée par les expériences quotidiennes et
personnelles des enfants dans leur famille, aussi bien dans le pays d’origine qu’en Suisse. A cet
âge, les liens familiaux des enfants sont encore forts, tout comme leur ralliement aux valeurs
soutenues par la famille.
Tout en s’appuyant sur des méthodes essentiellement ludiques, l’enseignement LCO encourage la
progression de l’apprentissage dans tous les domaines linguistiques: compréhension orale et
écrite, lecture et écriture.
L’initiation à la lecture et à l’écriture tient compte du degré d’alphabétisation en allemand, c'est-àdire dans la langue de l’école. Pour faciliter la compréhension, l’enseignant(e) peut parfois se
référer à l’alphabet allemand (cf. paragraphe 5.1).
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4e – 6e années primaires
e

e

Pour les élèves des 4 – 6 années primaires, il est primordial de se retrouver avec des enfants du
même âge. Ils développent un intérêt naturel pour les différents modes de vie et cultures avec
lesquels ils entrent en contact. Ils ont en général un rapport positif avec leur environnement
(famille, école) et ne le remettent quasiment pas en question. La plupart du temps, ils sont
dépourvus de préjugés, ouverts, spontanés par rapport à leur culture d’origine et s’intéressent aux
relations et aux liens qu’entretient leur famille avec leur pays d’origine.
L’enseignement LCO encourage la progression des apprentissages dans tous les domaines
linguistiques: compréhension orale et écrite, lecture et écriture. L’accent porte essentiellement sur
le développement des compétences dans des registres linguistiques plus complexes (Cognitive
Academic Language Proficiency, CALP).

Secondaire I
Dans les classes supérieures, les adolescents ont une approche de plus en plus critique de leurs
propres valeurs et de celles de leur entourage. Ils se distancient donc parfois des valeurs et des
normes acquises ou, à l’inverse, les idéalisent. Souvent, les adolescents remettent aussi en
question la pertinence des cours LCO.
L’enseignant(e) LCO, qui comprend cette situation de transition, en discute avec les élèves et
aborde avec eux différents modèles (de vie) sous un angle critique, ce qui les aide à s’orienter, à
développer leur personnalité et à trouver leur propre voie. Les adolescents sont notamment
encouragés à intégrer dans leur vie de tous les jours leurs différentes expériences, valeurs et
appartenances.
Le cours met à profit les facultés et connaissances individuelles des élèves et les aide à développer
leur savoir culturel et interculturel spécifique, non seulement dans le cadre des cours LCO mais
aussi à l’école publique et en dehors de l’école.
La communication orale et écrite, l’observation de la langue et la formation médiatique jouent un
rôle primordial dans l’enseignement LCO à ce niveau. Les adolescents ont l’occasion d’utiliser leurs
différents acquis linguistiques (langue d’origine, allemand, français, anglais), d’en tirer des
analogies et de mettre leur savoir en réseau. Ils élargissent ainsi leur compétence linguistique et
leur champ d’action.
Le cours aide les élèves à développer leurs perspectives professionnelles et à s’intégrer dans le
monde du travail. Il leur fait prendre conscience qu’ils disposent de compétences linguistiques et
interculturelles dont ils peuvent tirer profit.

7.2 Niveaux et thèmes – Vue d’ensemble
Le tableau présenté dans les pages qui suivent donne une idée des nombreux thèmes qui peuvent
être abordés dans les cours LCO en fonction du niveau de scolarité des élèves. Etant donné le
nombre limité de leçons, une sélection doit être opérée par l’enseignant(e).
Pour la plupart des thèmes, il est fortement conseillé d’établir des comparaisons entre les langues
et les cultures. On pourra par exemple parler des différences ou des similitudes existant entre les
règles observées aux école enfantine et celles suivies dans la famille. Ces comparaisons ne
doivent toutefois pas être faites explicitement pour chaque thème.

20
!

Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Französisch

Thèmes
généraux

École enfantine

1re – 3e années
primaires

Moi et les autres
– vivre ensemble

faire
connaissance;

se saluer, se
présenter (aux
autres);
règles de conduite
et de politesse;

l’école enfantine:
l’école: règles,
règles, procédures procédures et
et normes; rituels; normes;

4e – 6e années
primaires

Secondaire I

différentes
communautés et
cultures:
similitudes et
divergences dans
les règles et
valeurs, respect et
reconnaissance
mutuelle, conflits
et stratégies pour
les résoudre;

l’individu et le
groupe,
appartenance et
aliénation;

qui suis-je?
qu’est-ce qui fait
que je suis moi?
où suis-je chez
moi?;

modèles et idoles:
domaine sportif,
scientifique,
culturel ou
historique;

rôles filles /
garçons;

relations avec
l’autre sexe
(attentes
culturelles);

les droits de
l’enfant

les droits de
l’homme

coexistence de
majorités et de
minorités:
intégration,
racisme, questions
d’actualité et
événements
actuels;

faire ou vivre
quelque chose
ensemble;
amitiés; disputes;

amitiés; disputes

ce que je sais déjà
faire tout(e) seul(e)
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Thèmes
généraux

École enfantine

1re – 3e années
primaires

4e – 6e années
primaires

Secondaire I

Famille

ma famille:
la parenté

ma famille: la
parenté, règles et
normes

ma famille:
répartition du
travail et des
tâches;

rôle des différents
membres de la
famille, différences
culturelles;
ma propre
conception des
rôles;

l’histoire de ma
famille:
générations et
arbre
généalogique;

influence des
facteurs
historiques et
culturels sur le rôle
de la famille et les
modèles familiaux;

les différents
modèles familiaux
valeurs
individuelles,
éthique
Jeux et loisirs

jouer: ensemble,
dans des endroits
différents, avec
des jouets
différents;

jouer: ensemble,
se détendre et se
dans des endroits relaxer;
différents, avec
des jouets
différents, jeux et
jouets traditionnels
et modernes;

se détendre et se
relaxer;

loisirs et hobbys

organisation du
temps libre; sport;
groupements de
jeunesse;

organisation du
temps libre:
rencontres de
jeunes, intérêts
culturels (musique,
langue), groupes
de pairs et
associations;

rapports avec le
monde numérique
et médiatique

rapports avec le
monde numérique
et médiatique;

outils et
instruments de
travail

la publicité
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Thèmes
généraux

École enfantine

1re – 3e années
primaires

Domicile, quartier l’entourage à la
notre logement: la
et ville
maison et à l’école maison et ses
enfantine;
alentours;

Fêtes, coutumes
et modes

Santé et
nourriture

4e – 6e années
primaires

Secondaire I

maisons et
habitations;

habitat et styles de
construction:
évolution dans le
temps;

quartier/village,
magasins

villes et
urbanisation (en
tant que
phénomène
international)

mon trajet pour
aller à l’école;

mon trajet pour
aller à l’école;

circulation et
transports

les transports

anniversaires et
autres fêtes
importantes;

anniversaires et
autres fêtes
importantes,
diversité des fêtes;

différentes façons
de célébrer les
fêtes, traditions
religieuses;

fêtes et sorties;

les vêtements

choix des
vêtements en
fonction des
circonstances

les modes
vestimentaires au
fil du temps,
vêtements de
travail, vêtements
et rôles/statuts,
articles de marque

modes et rituels au
fil du temps

l’hygiène;

santé et maladie;
vivre sainement;

sport; addiction;

les habitudes
alimentaires,
nourritures et
boissons saines

provenance des
aliments, fruits et
légumes selon la
saison

alimentation;
différences
gastronomiques
selon la culture,
l’histoire et le
milieu

mon corps: les
le corps humain;
différentes parties les cinq sens;
du corps, mon
intégrité corporelle
et celle des autres;
l’hygiène;
le docteur;
nourritures et
boissons saines
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1re – 3e années
primaires

Thèmes
généraux

École enfantine

Géographie

termes
termes servant à
géographiques liés l’orientation dans
au vécu des
l’espace;
enfants (lieu de
naissance, pays
d’origine, Suisse,
pays voisin, etc.)

Nature et
technique

4e – 6e années
primaires
termes de
classification
géographique;

mon pays
d’origine: vue
d’ensemble
(géographie,
climat)

cours d’eau
importants,
montagnes et
villes du pays
d’origine

les animaux;

les animaux
domestiques;
animaux et
plantes, la forêt;

les espèces
animales et
végétales;

fruits et légumes;

fruits et légumes,
les quatre
éléments;

la chaîne
alimentaire;

les saisons et les
les saisons;
transformations de
la nature;
termes liés au
temps qui passe
(année, mois,
semaine, jour,
heure, soir, midi,
hier, aujourd’hui,
demain, etc.);

Secondaire I

caractéristiques
géographiques de
régions du pays
d’origine

le temps qu’il fait
et les prévisions
météorologiques;

les heures;
protection de
l’environnement,
les catastrophes
écologiques

écologie, les
menaces
écologiques et la
protection de
l’environnement
(recyclage et
élimination des
déchets);
débats
scientifiques
actuels
(expériences sur
les animaux,
recherche
génétique, etc.);

les appareils
ménagers

la bicyclette
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4e – 6e années
primaires

Secondaire I

chansons;
chansons;
comptines; contes; poèmes; contes;
livres d’images;
livres d’images;

histoires,
légendes, fables,
poèmes;
bibliothèque
interculturelle;

exemples
littéraires
classiques et
modernes;

les couleurs;

cinéma

cinéma;

Thèmes
généraux

École enfantine

Littérature et art

1re – 3e années
primaires

cinéma

réaliser ses
propres créations
et en parler avec
les autres
Passé et histoire

«Quand j’étais
petit»;

création artistique,
musique et autres
domaines
artistiques; artistes
«Quand j’étais
petit»;

l’histoire de ma
ma biographie (par
famille; émigration; exemple
concernant
l’apprentissage ou
les langues);

expériences
personnelles dans
le pays d’origine:
voyages, vacances

histoire du pays
d’origine:
principaux
événements,
mythes sur
l’origine

différences avant /
aujourd’hui;
expériences
personnelles dans
le pays d’origine:
voyages, vacances

évolution sociale et
politique du pays
d’origine;

connaissances des
religions;
instruction civique
(par exemple
élections et
votations)
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Thèmes
généraux

École enfantine

1re – 3e années
primaires

4e – 6e années
primaires

Secondaire I

Monde du travail
et éducation

profession des
personnes de
l’entourage
immédiat (mère,
père, école
enfantine);
vendeur, docteur

métiers du monde
scolaire et public
(hôtellerie, police,
hôpital, vente, etc.)

métier de rêve;
personnalités
remarquables
dans différents
secteurs
professionnels;

choix du métier et
passage dans le
monde
professionnel ou
continuation de la
formation en
Suisse ou dans le
pays d’origine:
professions et
conditions
requises,
différences entre
les pays;

importance de la
formation et du
travail

profession et
identité,
exploitation des
compétences
linguistiques et
interculturelles,
différences
filles/garçons;
économie:
différents secteurs,
évolution
historique,
chômage,
syndicats
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8 Glossaire
Les explications suivantes sont destinées à faciliter la compréhension d’un certain nombre de
termes utilisés dans le présent ouvrage.

Acquisition d’une seconde langue
En didactique linguistique, on opère une distinction entre l’acquisition d’une seconde langue et celle
d’une langue étrangère. Lorsqu’un enfant acquiert sa deuxième langue dans le pays où cette
langue est la langue locale, on parle d’acquisition d’une seconde langue. En Suisse alémanique,
les enfants étrangers apprennent donc l’allemand langue seconde. Les cours correspondants sont
donnés selon des critères pédagogiques différents de ceux suivis dans les cours d’allemand langue
première ou d’allemand langue étrangère. En outre, le niveau de langue visé dans les cours
d’allemand langue seconde est nettement plus élevé que dans les cours de langues étrangères
donnés à l’école publique.

Allophone
Un enfant allophone est un enfant qui maîtrise sa langue première mais pas – ou pas entièrement –
la langue locale, c’est-à-dire la langue du milieu ambiant dans lequel il vit, ici le suisse allemand et
l’allemand standard. L’allophonie n’est pas un état statique. Les enfants allophones perdent très
rapidement ce qualificatif en devenant bilingues.

Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS)
En matière d’acquisition du langage, on distingue deux types de compétences. Dans la
terminologie spécialisée, les compétences linguistiques utilisées dans la vie quotidienne ou dans la
communication personnelle directe sont appelées BICS (Basic Interpersonal Communicative
Skills). Les compétences linguistiques d’ordre cognitivo-académique, indispensables dans
l’apprentissage scolaire, sont quant à elles regroupées sous le terme CALP (Cognitive Academic
Language Proficiency). Même lorsqu’il s’agit d’écrire des textes, les BICS s’appuient sur l’oral. Les
phrases sont rarement complexes ou reliées, mais plutôt juxtaposées. Le vocabulaire utilisé est
celui de la langue de tous les jours. La maîtrise de la langue d’un point de vue cognitivoacadémique exige quant à elle des compétences plus développées. Elle implique notamment la
représentation de choses éloignées dans l’espace et dans le temps, la connaissance des règles
grammaticales et orthographiques, ainsi que la compréhension de phrases et de structures de
narration complexes et de divers types de textes. Elle requiert un vocabulaire élargi ainsi qu’une
aptitude à transmettre des contenus abstraits et à déchiffrer des textes factuels difficiles.

Bilinguisme, bilingue
Le bilinguisme est la capacité individuelle de parler ou de comprendre deux langues. Au sens large,
une personne bilingue est quelqu’un qui possède des compétences actives ou passives dans deux
langues différentes. Dans ce plan d’études général on retient toutefois une définition plus étroite
puisque l’on qualifie de bilingues les enfants qui parlent l’allemand ainsi qu’une ou plusieurs
langue(s) d’origine. Le plan d’études général opère en effet une distinction entre bilinguisme et
plurilinguisme (voir ci-dessous).
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Cognitive Academic Language Proficiency (CALP)
Voir Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS).

Compétences interculturelles, apprentissage interculturel
La compétence interculturelle est la faculté d’agir efficacement en présence de personnes de
cultures différentes. Cette compétence peut apparaître dès le plus jeune âge mais elle peut aussi
s’acquérir à travers l’apprentissage interculturel. Vivre dans des milieux ambiants différents –
comme c’est le cas des enfants issus de l’immigration – peut en favoriser le développement.

Culture
Dans ce plan d’études général, le mot «culture» désigne l’ensemble des aspects spirituels,
matériels, intellectuels et émotionnels qui caractérisent une société ou un groupe ethnique. Ce
terme englobe non seulement l’art et la culture, mais aussi les modes de vie, les droits de l’homme,
les valeurs, les traditions et les croyances. Comme les individus ne se réduisent pas à leur culture
ou à leur groupe ethnique, ce n’est pas parce qu’ils appartiennent à une culture qu’ils doivent
obligatoirement en présenter toutes les caractéristiques ni en adopter les comportements
spécifiques. En outre, la culture d’une société ou d’un groupe ethnique n’est ni homogène, ni
statique, ni fermée. Au contraire, de nouvelles valeurs culturelles surgissent continuellement et on
assiste à une interpénétration des cultures.

Culture d’origine
La culture d’origine d’un enfant correspond à la culture de son pays d’origine ou à la culture de
l’ethnie à laquelle il appartient. Pour les enfants qui ont grandi en Suisse, ce terme se réfère à la
culture du pays d’origine ou de l’ethnie dont sont issus leurs parents ou l’un de leurs parents. Le
terme de culture d’origine se réfère à l’histoire: c’est de là que je viens moi-même ou c’est de là que
ma famille est venue. Dans ce plan d’études général, on utilise aussi le terme milieu ambiant pour
établir un lien avec la situation présente des enfants.

Deuxième langue
Voir Langue seconde.

Dialecte
Un dialecte est une langue dont l’usage est local ou régional. Il peut aussi s’agir de la variante
régionale d’une langue. Les dialectes apparaissent rarement sous forme écrite. Ils peuvent différer
fortement de la langue standard. Le dialecte peut correspondre à la langue locale.

Enfants issus de la migration
Voir Issu de la migration.

Identité (biculturelle)
Par identité, on entend dans ce plan d’études général la perception qu’un individu a de lui-même,
sa capacité à ressentir de manière subjective sa propre situation, continuité et spécificité. L’identité
est loin d’être immuable ; elle est au contraire dynamique et évolutive. Elle se construit
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essentiellement à travers l’interaction sociale et donc à travers la communication linguistique. Par
identité biculturelle, on entend l’impression qu’éprouve un individu d’appartenir à deux collectivités
(ethnies, groupes linguistique, etc.) à la fois.

Intégration
L’intégration renvoie au processus au cours duquel des individus et des groupes d’origine sociale,
culturelle et linguistique diverse aboutissent à une participation sociale et politique égale dans la
société et se voient respectés dans leur particularité linguistique et culturelle.

Interférence
On parle d’interférence lorsqu’une construction ou un élément de la langue première est transposé
dans une autre langue où il est considéré comme inexact d’un point de vue grammatical ou lexical.
Exemple: l’allemand «bekommen» (recevoir) et l’anglais «become» (devenir).

L’interprétariat communautaire et la médiation interculturelle
La médiation interculturelle est la conciliation faite entre deux cultures et milieux ambiants différents
dans le contexte de la migration. Un médiateur interculturel tient compte des intérêts des différents
groupes et individus, il favorise les rencontres et souligne les besoins des différentes parties. C’est
à lui qu’incombe la responsabilité de traduire les propos des interlocuteurs afin de garantir une
compréhension mutuelle. Son rôle consiste également à permettre de mieux comprendre les
appréhensions ou les hésitations de l’autre partie. Le médiateur interculturel peut en outre aider les
parents de langue étrangère à mieux comprendre le système scolaire suisse. Compte tenu de leur
expérience professionnelle et personnelle, de nombreux enseignant(e)s LCO suivent des
formations spéciales pour pouvoir intervenir en tant que médiateurs interculturels.

Issu de la migration
La formule «issu de la migration» englobe différentes catégories de personnes. Se rapportant à la
Suisse, il désigne – indépendamment de leur nationalité actuelle – toutes les personnes qui 1) ont
elles-mêmes migré en Suisse 2) sont nées en Suisse et ont au moins un de leurs parents immigré
ou naturalisé. Beaucoup de ces personnes n’ont donc pas vécu directement l’immigration mais
vivent depuis toujours en Suisse et/ou possèdent la nationalité suisse. L’expression «enfants issus
de la migration» recouvre par conséquent aussi les enfants qui ne sont ni immigrés ni de nationalité
étrangère mais dont la situation est influencée par la migration. Avec une signification aussi large,
le risque est d’accorder à la migration un rôle qui est en fait mineur pour la personne concernée.

Langue d’origine
La langue d’origine d’un enfant est la langue locale ou la langue standard parlée dans son pays
d’origine. Lorsque l’enfant appartient à la seconde ou à la troisième génération d’immigration, sa
langue première n’est pas toujours sa langue d’origine. Dans ce plan d’études général, on utilisera
donc plutôt le terme langue d’origine que celui de langue première pour désigner la langue
enseignée dans les cours LCO.
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Langue enseignée, langue LCO
Dans le présent plan d’études, il s’agit de la langue standard d’un pays ou d’une communauté qui
est enseignée dans un cours de langue et culture d’origine. Le terme langue d’origine est
également utilisé dans ce sens.

Langue et culture d’origine (LCO)
Voir page 9.

Langue étrangère
Une langue étrangère est une langue apprise en plus de la langue première, en dehors du pays où
cette langue est parlée. Contrairement à la langue seconde, qui s’apprend dans le pays où on la
parle, ce terme ne s’applique donc pas à la langue locale ou régionale. Une langue étrangère
s’apprend en général à l’école. En Suisse alémanique, les langues étrangères enseignées à l’école
publique sont en principe le français, l’italien et l’anglais.

Langue familiale
Il s’agit de la langue (ou éventuellement des langues), généralement parlée(s) dans le cercle
familial.

Langue locale, langue régionale
La langue locale ou langue régionale est la langue communément parlée dans une région. Dans le
contexte du plan d’études général, il s’agit du dialecte suisse-alémanique ou Suisse-allemand.

Langue maternelle
Par langue maternelle, on entend la première langue acquise, ou langue première. Ce terme est
imprécis puisqu’il implique que seule la mère représente le facteur décisif pour l’acquisition de la
première langue. C’est pourquoi le plan d’études général n’emploie plus désormais que le terme
langue première.

Langue officielle
Voir Langue standard.

Langue première
Première langue de socialisation, c’est la première langue apprise et parlée de préférence au sein
de la famille. On l’appelle communément langue maternelle. Il est important de reconnaître et
d’encourager la langue première pour favoriser le développement linguistique de l’enfant même si,
avec le temps, la langue seconde (ici l’allemand) devient langue dominante. Nombreux sont les
enfants qui dès leur plus jeune âge n’apprennent pas seulement une langue mais plusieurs langues
simultanément ou de manière légèrement décalée, notamment lorsque chacun des parents leur
parle dans une langue différente. Dans ce cas, l’enfant a donc plusieurs langues premières. On
parle alors de bilinguisme primaire.
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Langue seconde, Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
La langue seconde est la langue qui s’acquiert en deuxième lieu. Dans le cas des enfants issus de
la migration cette langue est généralement la langue qui leur permet de s’intégrer dans la
communauté linguistique locale, c’est-à-dire dans notre cas la langue allemande. En Suisse
alémanique, on utilise fréquemment le terme Deutsch als Zweitsprache (allemand langue seconde)
et son abréviation DaZ. Un enfant appartenant par exemple à la troisième génération issue de la
migration apprendra généralement l’allemand en tant que langue première et sa langue d’origine en
tant que langue seconde ou en tant que deuxième langue première (bilinguisme primaire).

Langue standard, langue officielle
La langue standard correspond à la langue officielle écrite, c’est-à-dire à la langue littéraire d’une
communauté linguistique. La langue standard est utilisée comme synonyme de langue officielle.
Elle est soumise à une importante normalisation, transmise et contrôlée par les médias, mais aussi
et surtout par le système éducatif. La maîtrise de la langue standard est considérée comme
l’objectif principal des efforts de didactique linguistique à l’école.

Langue technique, langue spécialisée
Une langue technique est une variante de la langue standard, caractérisée par un vocabulaire
spécifique.

Milieu ambiant
Le plan d’études général regroupe sous ce terme tous les objets, événements et situations dont est
entourée une personne dans sa vie présente. Le milieu ambiant d’un médecin allemand est bien
différent de celui d’une paysanne africaine, celui d’une petite fille de la haute société croate du
milieu ambiant d’un petit garçon suisse issu d’une couche sociale défavorisée. Le plan d’études
général n’établit pas de distinction rigoureuse entre les termes culture et milieu ambiant, mais en
utilisant le deuxième terme, il souligne le lien qui existe entre l’individu et sa situation présente, ses
propres actions et son propre langage.

Multilinguisme
Voir Plurilinguisme.

Pays d’origine, état d’origine
Le pays d’origine d’un enfant est le pays dans lequel l’enfant ou ses parents et le reste de sa
famille vivaient auparavant.

Plurilinguisme, plurilingue
On parle de plurilinguisme ou de multilinguisme quand trois langues ou plus sont parlées ou
comprises. Ce terme s’utilise aussi bien pour des individus que pour des sociétés entières. On
applique donc parfois ce qualificatif à la Suisse, qui compte quatre langues nationales. Dans le plan
d’études général LCO, on considère qu’une personne est plurilingue si elle possède des
compétences actives ou passives dans au moins trois langues différentes – indépendamment du
rapport individuel à ces langues (langue première, seconde langue, langue d’origine, langue
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étrangère). A ce titre, un enfant pour lequel l’allemand est la langue première et qui parle en plus
deux langues étrangères sera également considéré comme plurilingue. Mais si l’une des langues
parlées est une langue d’origine – autre que l’allemand – on parlera de bilinguisme.

Première langue
Voir Langue première.
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9 Annexe: Conditions générales
Cette annexe ne fait pas partie de la résolution du Conseil de l’éducation du 28 février 2011. La
première partie contient les fondements juridiques et intercantonaux des cours LCO. La seconde
partie est une description faite par le département de l’instruction publique de Zurich des conditions
générales (procédures, organisation, collaboration) mises en place dans le canton sur la base de
ces réglementations.

9.1 Principes intercantonaux
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) s’est exprimée à
plusieurs reprises sur l’enseignement LCO. Dans ses «Recommandations pour la scolarisation des
enfants de langue étrangère» du 24 octobre 1991, elle insiste sur le droit fondamental des enfants
issus de la migration «d’entretenir la langue et la culture du pays d’origine». La CDIP recommande
aux différentes autorités cantonales ou locales concernées:
• d’apporter leur soutien aux cours LCO par des mesures appropriées et, autant que possible,
d’en faciliter l’intégration dans l’horaire scolaire à raison d’un minimum de deux heures
hebdomadaires,
• de mettre à disposition gratuitement les salles de classe nécessaires,
• d’encourager la collaboration entre les enseignants et enseignantes de l’école publique et les
enseignant(e)s LCO,
• d’attester la participation à un cours LCO et/ou les notes obtenues (notification dans le carnet
scolaire),
• d’informer les parents issus de la migration de l’existence de ces offres éducatives,
• de tenir compte des compétences acquises dans la langue d’origine grâce aux cours LCO pour
l’évaluation, la promotion ou la sélection des élèves.
En 2004, la CDIP a adopté une stratégie nationale pour le développement de l'enseignement des
langues qui prévoit également d’encourager l’enseignement des langues d’origine des enfants
5
issus de la migration. Les éléments essentiels de cette stratégie ont été repris dans l'accord
intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire par lesquels les cantons signataires
s’engagent à apporter, par des mesures d’organisation, leur soutien aux cours de langue et de
culture d’origine neutres du point de vue politique et confessionnel.6

!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

6

Enseignement des langues à l’école obligatoire: stratégie de la CDIP et plan de travail pour la coordination au niveau
national, du 25 mars 2004 (cf. paragraphes 1.1; 2.1; 2.2; 3.8.2).
Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS), du 14 juin 2007 (cf. art. 4.4).
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9.2 Fondements juridiques dans le canton de Zurich
Dans le canton de Zurich, les cours LCO sont réglementés par la Loi sur l’instruction publique et
par l’Ordonnance sur l’instruction publique. La version officielle en langue allemande fait foi.

Loi sur l’instruction publique du 7 février 2005
§ 15.
1

La Direction peut reconnaître des cours de langue et de culture d’origine proposés par des
gestionnaires extrascolaires.

2

L’Ordonnance régit les conditions préliminaires de la reconnaissance ainsi que ses implications.

Ordonnance sur l’instruction publique du 28 juin 2006
§ 13.
1

Les cours de langue et de culture d’origine permettent aux élèves de langue étrangère
d’approfondir leurs connaissances de la langue première et de la culture du pays d’origine.

2

Les organisateurs des cours sont les ambassades ou les consulats du pays d’origine. D’autres
gestionnaires peuvent être reconnus par la Direction de l’éducation.

3

Pour être reconnus, les cours LCO doivent respecter le plan d’études général ratifié par le
Conseil de l’éducation, être neutres du point de vue politique et confessionnel et sans but
lucratif. Les cours comportent au maximum quatre leçons par semaine. Pour les enfants
scolarisés au niveau de l’école enfantine et de la première année de primaire, on recommande
un maximum de deux leçons par semaine.

4

Le personnel enseignant doit être qualifié et posséder des connaissances suffisantes de la
langue allemande. Les enseignant(e)s LCO doivent en outre suivre les modules de formation
obligatoires.

!

§ 14.
1

Les cours LCO sont donnés autant que possible en dehors des heures d’enseignement
ordinaire.

2

Les communautés scolaires
a.

mettent gratuitement à disposition les salles de classe adéquates, selon leurs possibilités,

b.

dispensent les élèves de deux heures maximum de classe si le cours LCO se déroule
pendant l’école obligatoire,

c.

rapportent à la Direction de l’éducation toute irrégularité constatée dans le déroulement des
cours.

d.

Les notes LCO sont reportées dans le carnet scolaire.

e.

La Direction de l’éducation règlemente la procédure d’inscription. Pour le reste, ce sont les
gestionnaires qui sont responsables de l’organisation et de la réalisation des cours,
notamment en ce qui concerne la gestion financière et la gestion du personnel enseignant
(recrutement, engagement, suivi).
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9.3 Règles et recommandations pour le fonctionnement des cours LCO dans le
canton de Zurich
Reconnaissance des gestionnaires
Les organisateurs reconnus par la Direction de l’éducation sont autorisés à organiser leurs cours
dans le cadre de l’école publique conformément aux directives stipulées dans l’Ordonnance sur
l’instruction publique. La procédure de reconnaissance est réglementée par le Département de
l’instruction publique. Pour être accrédité, un gestionnaire doit obligatoirement:
• veiller à ce que son programme pédagogique et son enseignement correspondent au plan
d’études général,
• être neutre du point de vue politique et confessionnel,
• disposer d’enseignants qualifiés ayant des connaissances de la langue allemande,
• être sans but lucratif,
• collaborer avec les écoles et avec la Direction de l’éducation.

Information et inscription
Les parents des enfants concernés sont informés des cours existants à la fois par les organisateurs
eux-mêmes et par les écoles et autorités scolaires.
Les cours LCO peuvent démarrer dès l'école enfantine ou ultérieurement, selon la langue
proposée. L’inscription se fait par l’intermédiaire de l’enseignant(e) de l’école publique qui, dans le
courant du mois de janvier, remet un formulaire aux parents des élèves concernés et transmet les
inscriptions aux gestionnaires par l’intermédiaire de la direction de l’école. Les parents peuvent
aussi prendre directement contact avec les personnes responsables de la coordination des cours.
Les organisateurs communiquent directement aux parents les informations concrètes sur les cours
proposés (horaires, lieux d’enseignement, enseignants) et, le cas échéant, sur l’annulation de
certains cours. Les cours démarrent en début d’année scolaire.
L’inscription engage à une fréquentation régulière des cours. Elle cesse en cas de désistement
et/ou à la fin de la scolarité obligatoire.

Horaires et salles
Les enfants scolarisés au niveau de l’école enfantine et de la première année de primaire reçoivent
au maximum deux heures de cours par semaine. Dans les classes suivantes, le nombre d’heures
de cours hebdomadaires peut aller jusqu’à quatre. Autant que possible, les cours LCO ont lieu
durant les heures de cours régulières (8 h à 2 h, 13 h 30 à 17 h) et peuvent aussi être donnés à la
place des heures d’enseignement ordinaire, à concurrence de deux heures maximum par semaine.
Dans ce cas, une dispense est accordée aux enfants concernés.
Avant la fin mars de l’année scolaire courante, les organisateurs LCO communiquent aux autorités
scolaires locales leurs souhaits pour l’année scolaire suivante. Les horaires définitifs des cours sont
fixés par les organisateurs en accord avec les responsables locaux.
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Les cours LCO ont lieu dans des locaux de l’école publique, autant que possible à proximité du
domicile des élèves. A cet effet, les communautés scolaires mettent gratuitement à disposition des
salles de classes adéquates, dans la mesure de leurs possibilités. Les enseignant(e)s LCO sont
tenus de faire respecter le règlement de l’école dans laquelle ils enseignent.
Au début de l’année scolaire, les gestionnaires informent les responsables locaux et le
Département de l’instruction publique de l’organisation définitive des cours (classes, horaires,
salles et enseignants). Ces données permettent au Département de l’instruction publique de
coordonner et de diffuser les informations sur les cours LCO.

Matériel pédagogique et fournitures scolaires
L’acquisition de matériel pédagogique relève de la compétence des organisateurs.
Il est recommandé aux communautés scolaires de mettre gratuitement à la disposition des
enseignants LCO aussi bien le matériel technique (photocopieuses, rétroprojecteurs, ordinateurs,
etc.) que les fournitures scolaires (craies, cahiers, papier ou autre).

Bulletin et notation dans le carnet scolaire
Voir paragraphe 4.2.

Enseignants LCO
Le recrutement et l’engagement du personnel enseignant incombent aux organisateurs.
Les gestionnaires doivent veiller à ce que les nouveaux enseignants qui n’ont encore jamais
pratiqué dans le canton:
• soient suffisamment qualifiés (diplôme d’enseignant, formation équivalente ou expérience
pratique et formation continue),
• puissent prouver qu’ils ont une connaissance suffisante de l’allemand oral (certificat attestant
qu’ils ont atteint le niveau B1 du cadre de référence européen ou résultat satisfaisant à un
examen oral organisé par la Direction de l’éducation),
• assistent à la séance d’information organisée par la Direction de l’éducation (Département de
l’instruction publique),
• assistent au cours d’introduction au système scolaire zurichois proposé par la Haute Ecole
Pédagogique du canton de Zurich à la demande de la Direction de l’éducation.
Au cas où un enseignant ne remplirait pas ces conditions, la Direction de l’éducation peut exiger du
gestionnaire qu’il prenne les mesures correctives nécessaires et, le cas échéant, retirer à
l’enseignant concerné l’autorisation de donner des cours LCO dans le cadre de l’école publique
zurichoise.
Il est important que les enseignant(e)s LCO puissent se familiariser avec les conditions
d’enseignement locales. C’est pourquoi il est recommandé aux organisateurs de ne pas opérer des
remplacements fréquents (pas de système de rotation).
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Financement
Le financement des cours LCO relève de la compétence des gestionnaires. Certaines communes
accordent des subventions ou engagent elles-mêmes des enseignants. Plusieurs organisateurs
demandent aussi une contribution financière aux parents.

Surveillance
Les cours LCO sont sous le contrôle des gestionnaires pour tout ce qui concerne la pédagogie et le
personnel enseignant. En ce qui concerne les points prévus dans l’Ordonnance sur l’instruction
publique, ils sont soumis à la surveillance des commissions scolaires.
Le contrôle des absences et les éventuelles mesures à prendre en cas de manquement à la
discipline, sont régis par les organisateurs. Les commissions scolaires peuvent demander à
prendre connaissance des absences. Les enseignants et enseignantes de l’école publique dont
certains élèves sont dispensés de l’enseignement régulier pour participer à un cours LCO y sont
également autorisés.
Si certains problèmes ne peuvent pas être directement résolus, les commissions scolaires et les
gestionnaires concernés doivent se consulter. Si la situation ne s’améliore pas, malgré un
avertissement donné suite à un problème grave, la Direction de l’éducation (sollicitée par la
commission scolaire de la commune ou du district) se réserve le droit de retirer au gestionnaire
l’autorisation de poursuivre le cours en question dans le cadre de l’école publique.

Collaboration entre les enseignant(e)s LCO et le personnel enseignant des
écoles
Il est recommandé aux enseignants de l’école publique et aux enseignants LCO de rechercher le
contact entre eux. Les directeurs d’écoles (ou les responsables LCO) devraient convier les
enseignant(e)s LCO aux conseils d’établissements lorsque des sujets d’intérêt commun sont à
l’ordre du jour. Occasionnellement – par exemple une fois par an – les enseignant(e)s LCO
pourraient également être invités à participer à un échange d’idées, le but de telles rencontres étant
de faire connaissance, de partager des expériences ou de discuter de thèmes d’intérêt commun.
Les cours de langue et de culture d’origine sont proposés dans le cadre de l’école publique. Il est
donc essentiel que les enseignant(e)s LCO puissent prendre part aux activités et à la vie de l’école.
Une telle collaboration institutionnalisée s’avère particulièrement profitable dans les écoles
présentant un pourcentage élevé d’élèves bilingues. Il peut s’agir d’apporter ensemble une aide
individuelle à certains enfants, de réaliser des projets interculturels ou d’informer et de conseiller
ensemble les parents. Certains enseignants LCO qualifiés peuvent participer activement à des
procédures de médiation interculturelle, notamment en cas de conflits générés par des facteurs
socioculturels. Au moment de l’évaluation – évaluation des connaissances, bilans scolaires, choix
d’orientation – il est également très important de demander aux enseignants LCO de donner leur
avis sur leurs élèves. Le programme QUIMS7 de l’école publique zurichoise préconise de
considérer les cours LCO comme faisant partie du processus de soutien linguistique et de l’intégrer
dans le programme scolaire local.

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7

Qualität in multikulturellen Schulen (La qualité dans les écoles multiculturelles).
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Soutien à la collaboration école / parents
La collaboration entre l’école et les parents exerce un impact énorme sur la façon d’apprendre et
sur les résultats scolaires des enfants et des jeunes. On constate que la réussite scolaire est
meilleure lorsque les enseignant(e)s ont des contacts réguliers avec les parents, les informent sur
ce qui se passe à l’école et leur donnent des conseils pour aider leurs enfants à apprendre.
Au niveau de la collaboration avec les parents, les enseignant(e)s LCO peuvent être très utiles aux
enseigants et enseignantes de l’école publique. Ils peuvent par exemple participer à l’organisation
d’un événement ou faire office de traducteurs lors d’entretiens individuels. Ils peuvent également
faire un travail de médiation interculturelle, ce qui exige une bonne connaissance des deux langues
et systèmes scolaires. Ils rendent ce service dans la mesure du temps disponible et de leurs
obligations professionnelles, selon un accord conclu avec les enseignant(e)s et les autorités
scolaires, ou moyennant un dédommagement déterminé.

Collaboration avec les commissions scolaires
Les autorités scolaires locales veillent à ce que les cours LCO puissent être donnés dans de
bonnes conditions dans le cadre de l’école publique. Il leur est conseillé de désigner au besoin une
personne responsable de la coordination dans les communes ou les différentes écoles. Il incombe
à ce responsable de conclure des arrangements concernant les horaires et les besoins en salles, et
de faciliter la collaboration.

Collaboration et coordination au niveau cantonal
Au sein de la Direction de l’éducation, c’est le Département de l’instruction publique qui est
responsable de coordonner et d’assister l’enseignement LCO d’un point de vue administratif. Du
côté des organisateurs, chaque gestionnaire est tenu de désigner une personne responsable de la
coordination au niveau local et cantonal, qui travaillera en collaboration avec le Département de
l’instruction publique.
Deux comités veillent à ce que les informations importantes puissent être échangées, les
problèmes d’organisation résolus et les questions d’ordre pédagogique discutées. Il s’agit du
«Groupe de coordination pour les cours LCO» et de la «Commission pédagogique LCO». Les
gestionnaires, les autorités scolaires locales et les enseignant(e)s de l’école publique sont
représentés dans ces deux comités. La Haute École Pédagogique de Zurich, qui organise des
cours de formation continue pour les enseignant(e)s LCO, y est également présente.
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