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Avant-propos
Depuis le création du Groupe de recherche sur l’enseignement bilingue (GREB) par l’IRDP
en 1994, un certain nombre d’informations et de données sur l’enseignement bilingue ont été
recueillies et un vade-mecum sur l’enseignement bilingue en Suisse est en préparation.
Régulièrement, nous publions ou mettons à disposition d'un public cible des données de ce
vade-mecum, ce qui est le cas pour une bibliographie rassemblant des références
concernant le niveau secondaire supérieur, gymnasial et professionnel (16 à 20 ans), et
quelques documents officiels.
Dans les discussions sur l’enseignement bilingue, le niveau secondaire II tient une place
particulière. C’est le premier niveau scolaire qui n’est plus obligatoire et qui différencie la voie
des études générales de la voie professionnelle, le premier donc qui n’est plus intégré. C’est
aussi le premier qui offre une certification spécifique mentionnant un cursus bilingue, la
Maturité bilingue. Ces facteurs conditionnent les pratiques et le discours autour de
l’enseignement bilingue pour cette tranche d’âge d’apprenants. La pression des parents se
fait moins forte, et parallèlement, la marge de manœuvre des établissements et du corps
enseignant augmente. En effet, si des modèles précoces à l'école enfantine et primaire ont
été introduits à la demande de parents, ce sont plutôt les directeurs et professeurs qui ont
mis sur pied des modèles bilingues au niveau secondaire II. Ce niveau est perçu comme une
spécialisation pré-professionnelle et pré-universitaire, et l'acceptation de la société en
général est plus grande envers des modèles bilingues tardifs, moins en prise avec le
discours identitaire, culturel et territorialiste qui prévaut parfois dans le contexte du
bilinguisme en Suisse.
Cette bibliographie est loin d’être exhaustive, elle a pour seul but de faciliter la recherche
d’information et l’échange entre les personnes directement impliquées dans l’enseignement
bilingue, qu'il s'agisse d'enseignant(e)s, de chercheur(e)s ou d'autorités scolaires. Les
langues cibles prises en compte sont essentiellement le français, l'allemand et l'anglais. Une
grande partie des documents cités se trouve à la Documentation de l’IRDP. Pour des
informations complémentaires et plus ciblées, Internet est un précieux instrument. La Toile
ne permet pas seulement d’échanger à titre individuel par le biais des pages Web et du
courrier électronique, elle permet aussi de partager l’information par des forums de
discussion, des mailinglistes et des revues électroniques, sans oublier que le tri et la
hiérarchisation de l’information font bel et bien partie de la littéracie informatique.
Notez enfin qu'aucune garantie de qualité n'est assurée pour les documents mentionnés, les
lectrices et lecteurs devront se forger leur propre opinion au sujet des entrées
bibliographiques.
Claudine Brohy, chercheure à l’IRDP
Présidente du Groupe de recherche sur l’enseignement bilingue (GREB)
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Avant-propos
Depuis le création du Groupe de recherche sur l’enseignement bilingue (GREB) par
l’IRDP en 1994, un certain nombre d’informations et de données sur l’enseignement
bilingue ont été recueillies et un vade-mecum sur l’enseignement bilingue en Suisse
est en préparation. Régulièrement, nous publions ou mettons à disposition d'un
public cible des données de ce vade-mecum, ce qui est le cas pour une bibliographie
rassemblant des fréférences concernan le niveau secondaire supérieur, gymnasial et
professionnel (16 à 20 ans), et quelques documents officiels.
Dans les discussions sur l’enseignement bilingue, le niveau secondaire II tient une
place particulière. C’est le premier niveau scolaire qui n’est plus obligatoire et qui
différencie la voie longues études de la voie professionnelle, le premier donc qui
n’est plus intégré. C’est aussi le premier qui offre une certification spécifique
mentionnant un cursus bilingue, la Maturité bilingue. Ces facteurs conditionnent les
pratiques et le discours autour de l’enseignement bilingue pour cette tranche d’âge
d’apprenants. La pression des parents se fait moins forte, et parallèlement, la marge
de manœuvre des établissements augmente. En effet, si des modèles précoces à
l'école enfantine et primaire ont été introduits à la demande de parents, ce sont plutôt
les directeurs et professeurs qui ont mis sur pied des modèles bilingues au niveau
secondaire II. Ce niveau est perçu comme une spécialisation pré-professionnelle et
pré-universitaire, et l'acceptation de la société en général est plus grande envers des
modèles bilingues tardifs, moins en prise avec le discours identitaire, culturel et
territorialiste qui prévaut parfois dans le contexte du bilinguisme en Suisse. D'un
autre côté, on a parfois l'impression que la formation du corps enseignant et le
contrôle de qualité sont moins systématiques que dans les niveaux scolaires
antérieurs.
Cette bibliographie est loin d’être exhaustive, elle a pour seul but de faciliter la
recherche d’information et l’échange entre les personnes directement impliquées
dans l’enseignement bilingue, qu'il s'agisse d'enseignant(e)s, de chercheur(e)s ou
d'autorités scolaires. Les langues cibles prises en comptes sont essentiellement le
français, l'allemand et l'anglais. Pour des informations complémentaires et plus
ciblées, Internet est un précieux instrument. La Toile ne permet pas seulement
d’échanger à titre individuel par le biais des pages Web et du courrier électronique,
elle permet aussi de partager l’information par des forums de discussion, des
mailinglistes et des revues électroniques, sans oublier que le tri et la hiérarchisation
de l’information font bel et bien partie de la littéracie informatique.
Notez enfin qu'aucune garantie de qualité n'est assurée, les lectrices et lecteurs
devront se forger leur propre opinion au sujet des entrées bibliographiques.
Claudine Brohy
Présidente du Groupe de recherche sur l’enseignement bilingue (GREB)
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Déclaration concernant la promotion de l'enseignement
bilingue en Suisse
du 2 mars 1995
Les Recommandations et décisions concernant l'introduction, la réforme et la coordination de
l'enseignement de la deuxième langue nationale pour tous les élèves pendant la scolarité obligatoire,
adoptées par la CDIP en 1975, stipulaient qu'il était admis que l'apprentissage d'une langue étrangère
était "un des objectifs de l'enseignement", et les Points de rencontre à la charnière des scolarités
obligatoire et postobligatoire, édictés en 1986, précisaient et étendaient cet objectif.
La CDIP apprécie les mesures entreprises et les efforts fournis par les autorités cantonales pour
mettre en oeuvre les recommandations et décisions précitées, et les prie de continuer à oeuvrer dans
ce sens.
L'apprentissage des langues étrangères revêt une importance toujours plus grande. Une bonne
connaissance des langues - nationales et autres - contribue à renforcer la cohésion entre les
différentes communautés linguistiques et culturelles du pays et facilite la cohabitation avec d'autres
groupes linguistiques. En Suisse comme à l'étranger, le plurilinguisme facilite la mobilité des
personnes, que ce soit pour leur formation ou pour l'exercice d'une activité professionnelle. Il convient
par conséquent de soutenir et d'encourager les efforts qui sont faits, dans le cadre de l'enseignement
général et de la formation professionnelle, pour améliorerencore les compétences linguistiques.
L'enseignement bilingue - à savoir: l'enseignement, dans une langue étrangère, de disciplines non
linguistiques, précédé, accompagné ou suivi d'un enseignement de la langue étrangère elle-même est un moyen approprié pour accroître l'efficacité de l'apprentissage des langues et compléter d'autres
formes d'enseignement des langues étrangères.
!
!
!

L'enseignement bilingue devrait être offert dans tous les types d'écoles, en tenant compte de
l'âge des apprenants et des apprenantes et de la situation locale;
Il faut permettre et encourager l'obtention de certificats et de diplômes de fin d'études
bilingues et, en particulier, de certificats de maturité portant la mention "enseignement
bilingue";
Les autorités sont appelées à éliminer tout ce qui, du point de vue juridique et administratif,
pourrait faire obstacle à l'introduction d'un enseignement bilingue et à créer, au niveau de la
formation des enseignants et des enseignantes, du matériel d'apprentissage et du matériel
d'enseignement, des conditions favorables à cet enseignement.

La CDIP s'engage à promouvoir l'échange d'informations et d'expériences sur les projets à venir, les
modèles existants, les résultats de la recherche et les évaluations effectuées dans le domaine de
l'enseignement bilingue. Cela devrait permettre d'éviter des doubles emplois et d'assurer une
coordination optimale des différents travaux.
Approuvé par l'Assemblée plénière le 2 mars 1995.
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Rapport de la Commission pédagogique et de la Commission Langue 2 /
Langues étrangères de la CDIP, en complément à la déclaration en vue de
promouvoir l'enseignement bilingue en Suisse
Enseigner des disciplines non linguistiques dans une langue étrangère:
l'enseignement bilingue, un moyen approprié pour apprendre les langues dans
nos écoles
Introduction
Il faut entendre par enseignement bilingue l'enseignement - dans une langue étrangère – de
disciplines non linguistiques, précédé, accompagné ou suivi d'un enseignement de la langue
étrangère elle-même. L'utilisation ou l'acquisition de langues étrangères pendant la période
d'éducation préscolaire font également partie de cet enseignement. L'enseignement bilingue
repousse ainsi les limites de l'enseignement traditionnel. En effet, certaines disciplines étant
dispensées dans une autre langue que la langue officielle d'enseignement, les élèves
apprennent une langue étrangère en même temps qu'ils apprennent l'histoire, la géographie,
les mathématiques, l'économie domestique, etc. Il n'y a là rien de radicalement nouveau
dans le paysage scolaire suisse. En effet, il s'agit d'un enseignement que l'on pratique avec
succès depuis des années déjà, en Suisse rétoromanche notamment, et de
l'approfondissement naturel d'un enseignement basé sur la communication, tel qu'il est
recommandé depuis 1975. Depuis le début des années 70, mais surtout depuis la
promulgation, en 1975, de ses Recommandations et décisions concernant l'introduction, la
réforme et la coordination de l'enseignement de la deuxième langue nationale pour tous les
élèves pendant la scolarité obligatoire, la CDIP s'occupe de questions linguistiques (politique
des langues, didactique, méthodologie). A l'époque déjà, l'apprentissage d'une langue
étrangère était défini comme étant un des objectifs de l'éducation dispensée durant la
période de la scolarité obligatoire. En 1986, la CDIP approuvait par ailleurs un certain
nombre d'objectifs complémentaires dévolus à l'enseignement des langues étrangères. Ils
portaient notamment sur l'interface entre l'école obligatoire et les filières post-obligatoires (de
l'enseignement général et de la formation professionnelle). L'objectif général de
l'enseignement des langues secondes y était défini comme suit:
"L'élève
! acquiert une attitude positive face au pluralisme linguistique en général, à celui de la
Suisse en particulier
! se dispose à comprendre les autres dans leur langue et à communiquer avec eux
! s'efforce de saisir les aspects culturels propres à d'autres régions linguistiques
! fait preuve de compréhension pour le génie d'autres communautés linguistiques
! est sensible aux aspects esthétiques des langues."
(Points de rencontre à la charnière des scolarités obligatoire et postobligatoire, 1986, p. 38)
La présente déclaration de soutien à l'enseignement bilingue s'insère sans heurt dans le
cadre des objectifs généraux de l'enseignement des langues étrangères tels qu'ils ont été
précisés en 1986. Elle contribue à améliorer l'efficacité de l'apprentissage des langues dans
nos écoles et permettra ainsi de renforcer la cohésion entre les différentes communautés
linguistiques et culturelles de notre pays.
La déclaration tient compte par ailleurs d'autres préoccupations de la CDIP. Elles sont
exprimées dans la déclaration du 6 juin 1991 sur le thème du racisme à l'école et s'attachent
à promouvoir, à l'égard des autres minorités linguistiques du pays, un esprit de convivialité
basé sur la compréhension et la tolérance mutuelles.
De par son orientation en matière de politique linguistique et culturelle, cette déclaration est
également en accord avec les Recommandations concernant la scolarisation des enfants de
langue étrangère du 24 octobre 1991, les Recommandations sur la dimension européenne
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de l'éducation” et les Recommandations concernant l'encouragement des échanges en
Suisse et avec l'étranger dans le domaine de l'éducation et de la formation qui ont été
adoptées par la CDIP le 18 février 1993.
Cette déclaration paraît également opportune dans le contexte politique actuel. Projets et
accords intercantonaux, transfrontaliers et européens se multiplient, rendant de plus en plus
nécessaire l'amélioration des connaissances linguistiques qui devient une priorité de
l'éducation. Dans le cadre de la collaboration par delà les frontières nationales et
linguistiques (ex. communautés de travail des régions alpines, Espace Mittelland, Régio
Basiliensis, programme INTERREG), promouvoir la compréhension mutuelle, au sens le plus
large du terme, est une véritable nécessité. Il ne faut pas oublier en effet que les différences
de langues recouvrent des différences de sensibilité, de perception et d'approche. Et en ce
qui concerne les regroupements opérés autour d'une même langue (Suisse centrale, Axe
Tessin - Lombardie, Axe lémanique - Vallée du Rhône, Arc jurassien, Région du Lac de
Constance), il faut veiller simultanément à ce que les liens avec le reste de la Suisse soient
également renforcés. Cette compréhension mutuelle à laquelle on aspire pour l'ensemble de
notre pays passe précisément par le développement du plurilinguisme de ses habitants.
La réputation de polyglottes que les étrangers prêtent volontiers aux Suissesses et aux
Suisses est certes bienveillante, mais elle n'est malheureusement qu'un préjugé et à moitié
vrai. La Suisse quadrilingue devrait par conséquent s'employer à relever le défi d'un vrai
plurilinguisme avant que l'Europe ne la rattrape.

Arguments en faveur de l'enseignement bilingue
1. Un bref regard sur la discussion actuelle au niveau politique montre que l'introduction
d'un enseignement bilingue est souhaitée. Le rapport du DFI Le quadrilinguisme en
Suisse - présent et futur mentionne expressément cette forme d'enseignement, les
Commissions de compréhension du Conseil National et du Conseil des Etats la
recommandent avec insistance dans leur rapport de 1993, et la Commission fédérale
de maturité a décidé d'introduire une maturité bilingue en 1995. La CDIP elle aussi a
fait savoir, lors de son assemblée plénière du 24 février 1994, qu'à son avis cette
innovation était conforme aux exigences du temps et correspondait à la politique
linguistique qu'elle poursuit. Enfin, dans les différentes régions de la CDIP, des
initiatives ont été prises dans le même sens (Recommandations de la Commission
romande pour l'enseignement de l'allemand - CREA; celles- ci ont été approuvé le 18
mars 1993 par la CDIP de Suisse Romande et du Tessin et concernent, entre autres,
la promotion de l'enseignement bilingue à travers des expériences pilotes contrôlées.
Création d'un groupe de travail régional immersion/enseignement plurilingue par la
CDIP du Nord-Ouest. Travaux sur un concept linguistique global au sein de la CDIP
de Suisse centrale, en collaboration avec la CDIP de la Suisse du Nord-Ouest).
2. Le principal objectif de l'enseignement bilingue est d'améliorer les compétences des
élèves dans les langues étrangères et de faciliter ainsi la communication entre les
différentes communautés linguistiques du pays, et avec l'étranger. Il présuppose une
langue officielle d'enseignement, ce qui le rend parfaitement compatible avec le
principe de la territorialité. Il ne porte pas atteinte non plus à la compétence des
cantons en matière de détermination des contenus d'enseignement dans les
différentes disciplines, car si l'enseignement est dispensé dans une langue étrangère,
il est néanmoins basé sur les plans d'études et les prescriptions édictés par les
cantons.
3. Même si, dans l'ensemble, le bilan des réformes de 1975 s'avère positif,
l'enseignement des langues étrangères dans les écoles publiques suisses ne donne
pas encore partout des résultats satisfaisants. Il est nécessaire de poursuivre et de
compléter par d'autres mesures les efforts entrepris pour accroître l'efficacité de
l'apprentissage des langues en milieu scolaire et permettre ainsi à un maximum
d'élèves d'améliorer et de diversifier leurs compétences linguistiques. Il faut toutefois
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4.

5.

6.

7.

conserver ce qui a fait ses preuves et ne pas modifier les objectifs généraux de
l'enseignement. Chose que l'on peut faire à travers un enseignement bilingue.
L'enseignement bilingue a déjà fait l'objet de nombreux rapports d'expérimentation ou
d'évaluation. Ils montrent que cet enseignement permet d'améliorer de maintes
façons la transmission de compétences en langue étrangère, sans créer de lacunes
au niveau de la compétence en langue maternelle. De plus, il s'avère qu'au bout d'un
certain temps, les connaissances acquises par le biais d'une autre langue sont
comparables à celles que les élèves acquièrent lorsque l'enseignement est dispensé
dans leur langue maternelle.
L'enseignement bilingue est également compatible avec les innovations
pédagogiques introduites en Suisse ces dernières années (nouvelles formes
d'enseignement et d'apprentissage, écoles plus autonomes, etc.). Il peut, moyennant
des mesures didactiques appropriées, aller de pair avec ces nouvelles formes
d'enseignement et il contribue à décloisonner les disciplines.
Aux différentes manières d'apprendre doit correspondre une offre diversifiée. Pour
apprendre une langue étrangère, bien des personnes ont besoin de l'utiliser. Dans un
enseignement moderne, il est tenu compte de ce besoin. Enseigner différentes
disciplines dans une autre langue permet d'y répondre avantageusement. Ce qui a
déjà fait ses preuves dans le cadre de la formation ou du perfectionnement en entreprise devrait également être possible à l'école ou durant la formation initiale.
Jusqu'à présent l'enseignement bilingue était accessible seulement à une minorité de
personnes (Romanches, élèves de classes pilotes, zones frontières entre deux aires
linguistiques, notamment). Etant donné l'importance croissante des connaissances
linguistiques, dans la vie professionnelle comme dans la sphère privée, il est
souhaitable que beaucoup plus de jeunes puissent profiter de ce type
d'enseignement. Les initiatives prises dans le secteur privé confirment d'ailleurs que
cela correspond à un besoin. L'enseignement bilingue ne devrait pas continuer à être
réservé à quelques privilégiés ou à des élèves particulièrement doués.

Indications pour la concrétisation de l'enseignement bilingue
Le 7e Forum suisse organisé par la Commission L2 de la CDIP (Ascona, 1993) a montré la
diversité des formes d'enseignement bilingue déjà introduites ou planifiées et adaptées aux
besoins des différentes régions et types d'écoles de notre pays. La création, le 18 novembre
1994 à Lucerne, de l'Association pour la promotion de l'enseignement plurilingue en Suisse
est également une émanation de ce forum, et les indications qui vont suivre sont basées
elles aussi sur des travaux accomplis dans le cadre de ce forum.

Conditions préalables indispensables au niveau
l'enseignement et des institutions qui le dispensent

de

l'organisation

de

L'enseignement bilingue peut revêtir des formes extrêmement diverses, même à l'intérieur
d'un même canton. Il s'agit de choisir des formes appropriées à cet enseignement, c'est-àdire d'opter pour des formes d'enseignement qui tiennent compte aussi bien des besoins
spécifiques des différents degrés de la scolarité et des données linguistiques locales que de
la politique linguistique actuelle. Comme cela a déjà été mentionné précédemment, le statut
de la langue officielle d'enseignement n'est en rien modifié par l'introduction d'un
enseignement bilingue. Il est indispensable cependant de créer – au niveau de l'organisation
de l'enseignement et des institutions qui le dispensent – les conditions nécessaires à la
pratique de cet enseignement. Il faut aussi, en l'occurrence, éliminer tout ce qui du point de
vue juridique ou administratif pourrait lui faire obstacle.
Offrir un enseignement bilingue n'est pas recommandé dans les cantons bilingues et
plurilingues seulement: dans le canton des Grisons, c'est chose faite depuis plusieurs
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décennies déjà; les cantons du Valais et de Fribourg font de grands efforts dans ce sens; ils
ont en effet déjà réalisé leurs premiers projets dans ce domaine ou sont sur le point de le
faire. L'enseignement bilingue doit également être proposé dans les cantons officiellement
unilingues, leurs élèves pouvant en retirer des avantages particuliers. L'enseignement
bilingue n'est donc pas une "spécialité" à réserver aux cantons bilingues et plurilingues - qui
de ce point de vue là sont déjà avantagés - bien au contraire.

Projets au niveau des communes et des établissements scolaires
Même dans les cantons officiellement unilingues, les données linguistiques locales sont
hétérogènes. C'est ce qui ressort très nettement du recensement fédéral de 1990. Cette
disparité, ainsi que d'autres facteurs de diversité, devraient être pris en compte à travers la
promotion de projets au niveau des communes et des établissements scolaires; ils peuvent
particulièrement bien prendre en compte le contexte local, même au niveau du choix des
langues.

Choix des langues
En ce qui concerne le choix de la langue d'enseignement supplémentaire, il est certain que
dans les cantons bilingues ou plurilingues les langues officielles (allemand et français dans
les cantons de Berne, Fribourg et Valais, allemand, romanche et italien dans le canton des
Grisons) sont privilégiées dans les projets d'enseignement bilingue. On peut envisager des
projets avec des classes linguistiquement homogènes (tous les élèves ont la même langue
maternelle) ou hétérogènes (élèves de langues maternelles différentes).
Dans tous les cantons - indépendemment du fait qu'ils soient officiellement unilingues,
bilingues ou plurilingues - un enseignement bilingue peut servir à renforcer les langues déjà
offertes (langues nationales et anglais) et permettre ainsi d'introduire des langues étrangères
supplémentaires (langues nationales, autres langues de communication internationales et,
suivant la situation linguistique locale, autres langues encore). Mais, quelle que soit la
langue étrangère ("langue partenaire") choisie (langues nationales, langues de
communication internationales, ou autres langues encore) l'enseignement bilingue peut
aussi être utilisé pour compléter l'enseignement des langues étrangères dispensé
précédemment.

Diplômes et certificats de fin d'études bilingues et écoles bilingues
En 1994, la Commission fédérale de maturité (CFM) a décidé d'introduire, à la demande de
l'Office fédéral de l'éducation et de la science, et dans le cadre des examens fédéraux de
maturité, des certificats de maturité portant la mention "enseignement bilingue". Deux ou
trois disciplines des examens de maturité (biologie, histoire, géographie) peuvent donc
désormais être présentées en langue étrangère. Cette langue doit être choisie parmi les
autres langues nationales, mais la CFM pourrait par la suite étendre cette réglementation à
d'autres langues (par ex. l'anglais) et à d'autres disciplines (par ex.: physique et chimie).
Les cantons eux aussi devraient introduire dans leurs règlements cantonaux des certificats
de maturité portant la mention "enseignement bilingue". Puis, dans une prochaine étape,
cette annotation pourrait être étendue à d'autres certificats et diplômes de fin d'études du
deuxième cycle secondaire (écoles professionnelles, écoles de degré diplôme, etc.). Il existe
déjà des écoles de maturité bilingues à Zurich (Liceo artistico) et à Fribourg (Collège St.Michel, Collège Gambach) et, dans les cantons de Neuchâtel et de Berne, il existe des
classes spéciales où les élèves en provenance de Suisse alémanique peuvent obtenir un
diplôme commercial ou un certificat de maturité de type E en français (Ecole supérieure de
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Commerce, Neuchâtel, Ecole supérieure de commerce, La Neuveville). A l'étranger, on
trouve depuis fort longtemps déjà des gymnases bilingues (écoles européennes, lycées
bilingues en Allemagne et en France). Enfin, des diplômes de fin d'études bilingues (licence
bilingue) peuvent aussi être obtenus à la faculté de droit et des sciences économiques de
l'Université de Fribourg.

Formation de base, perfectionnement et formation continue du corps
enseignant
Les enseignants et les enseignantes qui participent à des projets d'enseignement bilingue que ce soit dans leur propre canton ou dans d'autres cantons, dans le cadre d'un échange,
par exemple - devraient recevoir une formation en conséquence sur le plan méthodologique,
didactique et, en tous cas, linguistique. Une partie au moins du corps enseignant à former
devrait acquérir la capacité d'enseigner dans une autre langue que la sienne, ou celle
d'enseigner dans sa propre langue mais à des élèves de langue maternelle différente.
Les futurs enseignants et enseignantes du Secondaire I et, surtout, du Secondaire II,
devraient être rendus attentifs aux avantages qu'il y a à combiner disciplines linguistiques et
disciplines non linguistiques. Pour ceux et celles qui n'enseignent pas de disciplines
linguistiques, l'acquisition de qualifications complémentaires (dans une discipline
linguistique) devrait être facilitée. Afin d'utiliser les ressources existantes, on peut aussi faire
appel aux enseignant(e)s bilingues ou plurilingues, assez nombreux dans bien des cantons,
et eux ou elles aussi devraient être encouragés et aidés à acquérir les qualifications
complémentaires que nécessite un enseignement bilingue.

Mobilité du personnel enseignant
En 1990, la CDIP a édicté des recommandations relatives à la reconnaissance réciproque
des diplômes cantonaux d'enseignement au niveau de l'éducation préscolaire et de la
scolarité obligatoire. Il y était stipulé que "la maîtrise de la langue d'enseignement, c'est-àdire la langue nationale officielle de la localité concernée" constitue une condition de
reconnaissance. Cette condition mériterait d'être repensée dans le cas où les enseignant(e)s sont recrutés pour des projets d'enseignement bilingue, à moins qu'ils n'aient à
dispenser une partie de leur enseignement dans la langue d'enseignement locale.
Les recommandations promulguées par la CDIP en 1993 et concernant l'encouragement des
échanges, en Suisse et avec l'étranger, dans le domaine de l'éducation et de la formation
concernent aussi, explicitement, le corps enseignant. Mais si l'on veut accroître la mobilité
professionnelle du corps enseignant, il faudrait mettre l'accent non seulement sur les
nominations dans des cantons de langue différente mais aussi sur les échanges temporaires
d'enseignants ou d'enseignantes entre régions linguistiques différentes.

Matériel d'enseignement et d'apprentissage
Tout enseignement - y compris l'enseignement bilingue - doit s'appuyer sur les plans
d'études cantonaux. Le matériel d'enseignement et d'apprentissage ne peut donc pas être
simplement "emprunté" à des cantons de langue différente. Il doit être adapté de façon à
tenir compte des connaissances et exigences spécifiques des personnes qui apprennent
une langue seconde. En l'occurrence, il faut rechercher une collaboration intercantonale,
voire internationale, par delà les frontières linguistiques. Il est utile à ce niveau de développer
les contacts avec les régions et les écoles qui ont déjà introduit un enseignement bilingue
(Grisons, Zurich, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Alsace, Vallée d'Aoste, Tyrol du Sud,
Luxembourg, gymnases en Allemagne et en France, écoles européennes, etc.).

Collaboration entre les cantons et par delà nos frontières
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Pour ce qui est des mesures à prendre relativement à l'enseignement bilingue, il s'agit de
mieux utiliser le potentiel de coopération qui existe entre cantons de régions linguistiques
différentes. La coopération avec des régions linguistiques différentes mais situées à
l'étranger peut, dans ce domaine également, faire l'objet d'une politique régionale
transfrontalière.
Il y a deux raisons essentielles qui plaident en faveur d'une coopération de ce genre et qui
montrent qu'elle est dans l'intérêt des cantons:
Premièrement, la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'introduction d'un
enseignement bilingue peut être grandement facilitée par de telles formes de coopération.
Cela vaut aussi et surtout pour les projets locaux, où il s'agit d'une coopération entre écoles.
Les avantages d'une coopération par delà les frontières linguistiques sont également
évidentes au niveau de la formation du personnel enseignant, du recrutement d'enseignants
et d'enseignantes appropriés, comme de la recherche de matériel d'enseignement et
d'apprentissage.
Deuxièmement, la collaboration par delà les frontières linguistiques et cantonales revêt pour
notre politique nationale une importance toujours plus grande. Elle est à la fois le signe et
l'expression d'un fédéralisme nouveau et dynamique qui prend corps peu à peu.
Là encore, il ne s'agit pas de quelque chose de totalement nouveau, mais de l'intensification
et de la concrétisation d'efforts qui bien souvent existent déjà et méritent d'être soutenus, et
de leur extension à des domaines et institutions auxquels ils ne s'appliquaient pas jusqu'ici.

Accompagnement et évaluation scientifiques
Les expériences qui ont été faites jusqu'ici, en Suisse et à l'étranger, ont montré que toute
expérience pédagogique prometteuse devait nécessairement bénéficier d'une préparation,
d'un accompagnement et d'une évaluation scientifiques. Les modèles existants (Grisons),
mais aussi les nouveaux projets (Valais, Fribourg, Neuchâtel, etc.) devraient donc bénéficier
d'un suivi et d'une évaluation scientifiques, et, en l'occurrence, il serait bon qu'une institution
appropriée soit désignée pour faire office de centre de coordination suprarégional.
En tant que conférence suisse, la CDIP est prête à promouvoir l'échange d'informations et
d'expériences sur les projets à venir, les modèles existants, les résultats de la recherche et
les évaluations effectuées dans le domaine de l'enseignement bilingue.
Berne, le 9 novembre 1994.
In: CDIP (1995): Recommandations et décisions. Berne: CDIP (= Dossier 36 B), 259-266.
edkwww.unibe.ch/f/CDIP/empfehlungen/default.html
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Reconnaissance des mentions bilingues attribuées par les cantons
Ce document précise la procédure et les critères pour la reconnaissance des maturités
bilingues.
Selon l’article 18 de l’ORRM : "La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre
réglementation peut être reconnue". Certains cantons ont demandé que les procédures et
les critères liés à cet article soient précisés. C'est le but de ce document.
Les critères ci-dessous résultent de l'étude des standards européens pour la mention
bilingue et de l'observation de diverses propositions de cantons ou d'écoles. Ils précisent les
langues pour lesquelles la mention peut-être obtenue et tiennent compte des diverses
manières d'acquérir le"bilinguisme" : par immersion partielle, par séjour dans un gymnase
d'une autre région linguistique, par immersion totale.

I. PROCEDURE
La démarche pour la reconnaissance de la mention bilingue est la même que celle
du certificat. Les demandes sont donc à adresser à la Commission suisse de
maturité, qui donne son préavis au Département fédéral de l'intérieur et au Comité de
la CDIP qui décident.
II. CRITÈRES UTILISES POUR L'ETUDE DES REGLEMENTATIONS
A. Langues et disciplines
1. La langue pour laquelle la mention est souhaitée (ci dessous : la langue) est une
langue nationale ou l’anglais.
2. La langue est une des langues choisies par le candidat pour la maturité, que ce
soit en disciplines fondamentales ou en option spécifique.
3. Le cas des écoles suisses à l’étranger est traité spécifiquement.
B. Enseignement
B1. Enseignement par immersion «partielle»
1. En plus des cours qui lui sont spécifiquement réservés, la langue pour laquelle la
mention est souhaitée doit être utilisée pour l'enseignement et l'évaluation de
deux disciplines de maturité au moins dont une au moins du domaine des
sciences humaines.
2. Le nombre minimum d’heures d’enseignement par immersion représente 600
heures, sans compter les cours de langue.
3. Le nombre maximum d’heures d’enseignement dans la langue, en comptant les
cours de langue, représente la moitié des heures.
4. Les programmes et les exigences ne sont pas réduits spécifiquement pour cette
mention. Le niveau est maintenu tant pour les objectifs que pour les contenus et
les critères d'évaluation.
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B2 Immersion «totale» par séjour dans une autre région linguistique
1. L’immersion dans une autre région linguistique représente au moins une année
scolaire.
2. Après le séjour linguistique, l’élève termine le gymnase dans une classe bilingue.
3. Deux disciplines de maturtité au moins sont évaluées dans la langue. Une de ces
disciplines au moins est du domaine des sciences humaines.
B3. Immersion «totale» par fréquentation du gymnase dans une autre langue 1
La mention bilingue peut aussi être accordée aux élèves ayant une langue
nationale comme langue maternelle et faisant leurs études gymnasiales dans
une autre région linguistique ou dans une école d’une autre langue 1. Alors :
1. En plus de la langue, deux disciplines de maturité au moins sont évaluées dans
la langue. Une de ces disciplines au moins est du domaine des sciences
humaines.
2. Le programme de cette discipline inclut les dimensions culturelles spécifiques de
la langue maternelle et une étude comparée de thèmes qui mettent en valeur les
approches propres à chacune des deux aires linguistiques.
C. Conditions formelles
1. Conformément à la lettre h, article 20 de l’O/RRM, le certificat fédéral de maturité
porte l’indication «mention bilingue» avec l’indication de la langue et des
disciplines enseignées et évaluées dans cette langue.
III. DEMANDE
Les cantons intéressés adressent leur demande à la Commission suisse de maturité.
La documentation à fournir comprend :
1. le projet de règlement
2. la (les) langue(s) et la liste des disciplines touchées
3. une grille horaire ou les dotations horaires d’enseignement dans la langue et de la
langue.
Le DFI et le Comité de la CDIP ont pris connaissance de ce document et souhaité
qu'il soit distribué aux cantons.

Berne, juillet 1998
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