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Dernières évolutions -  
Enseignement des langues nationales à l’école obligatoire  
23.12.2019 

 
 

  HarmoS  HarmoS rejeté 

BL  Le 24 novembre 2019, le peuple a accepté à 84,82% la liberté de choix du matériel pédagogique pour les 
enseignants (dans un éventail d’options prédéfinies). Ce vote marque la fin du recours obligatoire au 
matériel «Passepartout» pour l’apprentissage des langues - comme l’exigeait l’initiative non-formulée 
«Stopp dem Verheizen von Schüler/-innen: Ausstieg aus dem gescheiterten Passepartout-

Fremdsprachenprojekt». 

Le comité d’initiative a annoncé qu’il renoncerait à son initiative formulée «Passepartout-Lehrmittel Mille 
feuilles, Clin d'oeil und New World durch gute Schulbücher ersetzen» en cas de victoire du nouveau texte 
de loi. 

 Suite à la publication du rapport national sur les compétences en langues et mathématiques, le 
gouvernement admet - dans sa réponse à une interpellation - être étonné des moins bons résultats en 
français que dans les autres cantons du projet «Passepartout» et ne pas en connaître les causes exactes 
(oct. 2019). Il annonce travailler à la mise en place de mesures appropriées. Une nouvelle interpellation a 
été déposée (oct. 2019) pour demander plus de précisions sur les facteurs non-scolaires pouvant 
influencer ces résultats. 

BS  Dans sa réponse à une interpellation portant sur les résultats préoccupants des élèves bâlois à 
l’évaluation nationale des compétences en langues et mathématiques et l’éventuel impact de la 
première langue étrangère enseignée sur ceux-ci, le gouvernement annonce qu’il n’entend pas repenser 
l’ordre d’enseignement des langues défini par HarmoS. Il rappelle qu’il est plus difficile pour des 
germanophones d’apprendre le français que l’anglais, ce qui justifie son enseignement précoce (cf. 
procès-verbal de la séance du 11 sept.2019, p. 779).  

BE  Suite à la publication d’une évaluation du projet Passepartout (avril 2019) et aux résultats de la votation 
bâloise sur l’utilisation du matériel pédagogique lié à ce projet, une interpellation (nov. 2019) interroge le 
gouvernement sur sa lecture des résultats et la pertinence de poursuivre l’aventure. En parallèle, une 
motion urgente (nov. 2019) exige de quitter le projet et de proposer un choix de matériel pédagogique 
alternatif aux enseignants. L’association professionnelle Formation Berne met en garde contre un 
changement radical de système mais appelle à des améliorations de la méthode actuelle et soutient un 
libre-choix du matériel dans un éventail pédagogique prédéfini. Christine Häsler, cheffe du département 
de l’Education, a annoncé qu’un groupe de travail allait se pencher sur la question. 

 Dès 2020, la filière bilingue primaire (FiBi) de la ville de Bienne fonctionnera sur la base d’un système 
commun aux plans d’études romand et germanophones – modèle déjà adopté pour la filière bilingue 
secondaire.  

FR  Une question (nov. 2019) interroge le gouvernement sur le rôle des langues et leur réalité statistique 
dans la répartition des places d’apprentissage de l’Etat de Fribourg. 

GR  Donnant suite à une question sur la possibilité de renoncer à l’enseignement des langues étrangères 
pour certains élèves - pas souhaitable aux yeux de l’exécutif -  l’UDC a déposé un mandat (août 2019) 
demandant l’élaboration de solutions de dispense. Le gouvernement rappelle que le système autorise 
des dispenses ciblées sur décision des inspecteurs. Il propose (oct. 2019) d’analyser la pertinence d’une 
délégation de cette autorité aux directions des écoles lors de la prochaine révision partielle de la loi sur 
l’éducation. 

 Un représentant des régions italophones exige (déc. 2019) la traduction de tout le matériel scolaire lié au 
nouveau Lehrplan 21 d’ici à la rentrée 2020, les supports pédagogiques grisons n’étant pas encore 

http://www.forum-helveticum.ch/
http://www.forum-helveticum.ch/
mailto:info@forum-helveticum.ch
mailto:info@forum-helveticum.ch
https://wahlen.bl.ch/de/vote/list/2019/11/24
https://wahlen.bl.ch/de/vote/list/2019/11/24
http://starke-schule-beider-basel.ch/Abstimmungskampagne.aspx
http://starke-schule-beider-basel.ch/Abstimmungskampagne.aspx
http://starke-schule-beider-basel.ch/Abstimmungskampagne.aspx
http://starke-schule-beider-basel.ch/Abstimmungskampagne.aspx
http://www.starke-schule-beider-basel.ch/Passepartout/AktuellerStand.aspx
http://www.starke-schule-beider-basel.ch/Passepartout/AktuellerStand.aspx
http://www.starke-schule-beider-basel.ch/Passepartout/AktuellerStand.aspx
http://www.starke-schule-beider-basel.ch/Passepartout/AktuellerStand.aspx
http://www.starke-schule-beider-basel.ch/Passepartout/AktuellerStand.aspx
http://www.starke-schule-beider-basel.ch/Passepartout/AktuellerStand.aspx
https://edudoc.ch/record/204071/files/COFO_2017_Complet_FR.pdf
https://edudoc.ch/record/204071/files/COFO_2017_Complet_FR.pdf
https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=e417ac74963b46ff85553bfe1f637a0a-332&filename=Beantwortung_der_Interpellation&v=4&r=PDF&typ=pdf
https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=e417ac74963b46ff85553bfe1f637a0a-332&filename=Beantwortung_der_Interpellation&v=4&r=PDF&typ=pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D71eeb334d7684323816a17af74c7b51b
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D71eeb334d7684323816a17af74c7b51b
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D06ffdf5785254b128fe680085da57fdd
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D06ffdf5785254b128fe680085da57fdd
http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumente/datenbank?such_kategorie=1&content_detail=200109749
http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumente/datenbank?such_kategorie=1&content_detail=200109749
http://www.grosserrat.bs.ch/media/files/ratsprotokolle/vollprotokoll_2019-09-11.pdf?t=157502486520191129115425
http://www.grosserrat.bs.ch/media/files/ratsprotokolle/vollprotokoll_2019-09-11.pdf?t=157502486520191129115425
http://www.institut-mehrsprachigkeit.ch/de/file/787/download?token=KA08sKD3
http://www.institut-mehrsprachigkeit.ch/de/file/787/download?token=KA08sKD3
https://www.nwedk.ch/projekt-passepartout
https://www.nwedk.ch/projekt-passepartout
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-28c9ccd7cc104a29a42e0b32e6d4cade.html
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-28c9ccd7cc104a29a42e0b32e6d4cade.html
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-87a48153e5f54999a574f7ad02bd1b68.html
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-87a48153e5f54999a574f7ad02bd1b68.html
https://www.bildungbern.ch/fileadmin/user_upload/bildungbern/public/Leistungen/Paedagogik/Passepartout/Position_Passepartout_2019.11.19.pdf
https://www.bildungbern.ch/fileadmin/user_upload/bildungbern/public/Leistungen/Paedagogik/Passepartout/Position_Passepartout_2019.11.19.pdf
https://www.bernerzeitung.ch/region/kanton-bern/christine-haeslers-zugestaendnis/story/17301684
https://www.bernerzeitung.ch/region/kanton-bern/christine-haeslers-zugestaendnis/story/17301684
https://www.biel-bienne.ch/fr/actualites.html/1181/news/465
https://www.biel-bienne.ch/fr/actualites.html/1181/news/465
https://www.biel-bienne.ch/fr/actualites.html/1181/news/465
https://www.biel-bienne.ch/fr/actualites.html/1181/news/465
http://www.parlinfo.fr.ch/fr/politbusiness/?action=showinfo&info_id=59540&uuid=fa4731578dd4478385240dccfa30e984
http://www.parlinfo.fr.ch/fr/politbusiness/?action=showinfo&info_id=59540&uuid=fa4731578dd4478385240dccfa30e984
https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20190212SVP(FavreAccola)04.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20190212SVP(FavreAccola)04.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20190212SVP(FavreAccola)04.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20190212SVP(FavreAccola)04.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20190829SVP(FavreAccola)01.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20190829SVP(FavreAccola)01.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20190829SVP(FavreAccola)01.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20190829SVP(FavreAccola)01.aspx
https://www.tio.ch/svizzera/politica/1406783/chiesta-la-traduzione-in-italiano-di-tutti-i-testi-didattici
https://www.tio.ch/svizzera/politica/1406783/chiesta-la-traduzione-in-italiano-di-tutti-i-testi-didattici


Forum Helveticum 
Geschäftsstelle / Secrétariat Général / Segreteria Generale 

Postfach  
5600 Lenzburg 1  

   
   
 

www.forum-helveticum.ch  Das Kompetenzzentrum für sprachkulturelle Verständigung  
info@forum-helveticum.ch   Le forum pour la compréhension linguistique et culturelle 
  Il forum per la comprensione linguistica e culturale 
  Il forum per la chapientscha linguistica e culturala  2 

disponibles pour l’ensemble des matières ni en italien, ni en romanche. Le Conseiller d’Etat en charge de 
l’éducation souligne les difficultés rencontrées pour trouver les traducteurs spécialisés nécessaires. 

JU  Dans une question (juin 2019), un député s’inquiète de voir les élèves se détourner de la maturité 
bilingue proposée à Laufon et dépendante de Bâle Campagne suite à l’augmentation des exigences de 
passage instituées par ce canton et l’impossibilité pour eux de revenir à un cursus normal à Porrentruy en 
cas d’échec. Le gouvernement temporise en rappelant que si les compétences en allemand sont les 
raisons de l’échec, l’intégration à la filière de Porrentruy est possible (août 2019). La question a été 
liquidée (oct. 2019). 

NE  Une interpellation s’intéresse aux critères d’admission pour les classes PRIMA dans un contexte d’offre 
insuffisante (nov. 2019). 

 La présentation du concept cantonal de l’enseignement des langues (juillet 2019) avec son plan d'action 
pour améliorer cet enseignement durant l'école obligatoire a permis de classer en déc. 2019 divers objets 
dont la motion « Un accès au bilinguisme pour tous » (2008) et le postulat «Pour une sensibilisation au 
suisse allemand en fin de scolarité obligatoire» (2018). Le Conseil d’Etat propose notamment un 
renforcement du projet PRIMA et des échanges linguistiques, ainsi qu’une offre facultative 
d’enseignement du Suisse-allemand. 

 Un postulat (nov. 2019) entend améliorer l’enseignement bilingue dans le canton grâce à une 
augmentation des exigences de la HEP concernant les compétences linguistiques de ses étudiants (stage 
linguistique d’une année dont au moins 6 mois en langue allemande). Le Conseil d’Etat estime que les 
mesures en place sont suffisantes et souligne le risque de voir les candidats rejoindre les HEP de cantons 
voisins. 

SZ  En 2015, le parlement a adopté une motion, malgré l’avis négatif du gouvernement, demandant une 
modification de la loi en faveur de classes bilingues. Après trois ans du projet-pilote «SekPro», le conseil 
de l’éducation propose de renoncer à poursuivre l’expérience (fév. 2019). Les présidents des communes 
scolaires se sont prononcés contre cette position. 

Le gouvernement a soumis au parlement la modification de loi souhaitée par la motion de 2015 tout en 
recommandant son rejet (août 2019). En s’appuyant sur l’évaluation du conseil de l’éducation, il estime 
qu’il n’y a pas de réelle demande pour une telle formation bilingue (sept. 2019). Le Parlement s’est tout 
de même prononcé en faveur de l’inscription de ce modèle dans la loi (décembre 2019). La modification 
fera l’objet d’un referendum obligatoire. 

SO  Un mandat demande la mise en place de mesures supplémentaires pour améliorer les compétences en 
français des élèves du canton, mettant l’accent sur les échanges linguistiques (juin 2019). Il est doublé du 
mandat «Stärkung und Förderung des Sprachenaustausches im Brückenkanton Solothurn». Le 
gouvernement recommande au parlement d’adopter les deux interventions (réponse mandat 
compétences ; réponse mandat échanges – nov. 2019). Elles sont également soutenues par la 
commission de l’éducation et de la culture (compétences & échanges – déc. 2019). 

TI  Une motion (mai 2017) propose d’avancer et de renforcer l’enseignement de l’allemand à l’école 
obligatoire. L’exécutif, bien qu’il reconnaisse l’importance de l’allemand, favorise le maintien du 
compromis actuel (sept. 2017). Une pétition a été déposée pour encourager le parlement à accepter la 
motion (déc. 2018). Une initiative parlementaire (janv. 2019) va dans le même sens et entend ancrer 
l’allemand comme première langue étrangère dans la loi sur l’école. Dans sa réponse (oct. 2019), le 
gouvernement réaffirme son argumentaire en faveur du modèle actuel (français prioritaire). 

 Une initiative parlementaire déposée en 2018 propose d’introduire l’enseignement facultatif du dialecte 
à l’école obligatoire. Le gouvernement invite à rejeter l’initiative au motif de l’importante charge scolaire 
pour les enfants et en l’absence d’une méthode d’enseignement accessible pour les jeunes (oct. 2019). Il 
rappelle que la ville de Lugano a voté l’instauration de cours de dialecte et invite à attendre l’évaluation 
de cette expérience locale. 
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VS  Le Grand Conseil a refusé d’investir CHF 2,7 millions prévus dans le budget 2020 pour engager des 
professeurs de langue étrangère enseignant leur propre langue maternelle. Ils ont réassigné cette 
somme à d’autres mesures dans le domaine de l’éducation (déc. 2019). 

VD  Deux interpellations (19_INT_285 et 19_INT_291) interrogent l’exécutif sur la situation et les mesures 
envisageables pour améliorer la mobilité des élèves et les échanges linguistiques (janv. 2019). Dans ses 
réponses (nov. 2019 - réponse 19_INT_285 / réponse 19_INT_291), le Conseil d’Etat souligne sa volonté 
de promouvoir les échanges et détaille les mesures actuelles et celles envisagées pour le futur. 

 Un demi-millier d’étudiants du Canton ont participé à la journée de la langue italienne le 6 décembre 
2019. Vaud propose une maturité bilingue français-italien depuis 2015. 

ZH  Un postulat (août 2019) interroge sur les conditions nécessaires au soutien d’un séjour linguistique (1 à 6 
mois) pour chaque élève dès la 4ème Gymnase. Le gouvernement propose de l’adopter (oct. 2019). L’UDC 
a demandé à ce que l’objet soit discuté (séance du 2 déc. 2019). 

 Un postulat demande au gouvernement de présenter les options envisageables en vue de faciliter l’accès 
aux certificats de langue internationaux dans tous les gymnases cantonaux (août 2019). L’exécutif 
propose d’adopter le postulat. L’UDC a demandé à ce que l’objet soit discuté (séance du 2 déc. 2019). 

 Un postulat déposé au conseil communal de la ville de Zurich demande la mise à disposition d’une 
information centralisée sur l’offre de formation liée au romanche (notamment petite école, crèche). 
L’exécutif recommande son rejet (oct. 2019). 

CH  Un sondage du VSLCH et de la CLACESO montrait en juin 2019 un manque croissant de professeurs-e-s 
d’allemand et de français dans certains cantons. en plus de professeur-e-s enseignent en dehors de leur 
domaine de compétences. Le magazine Bildung Schweiz s’interroge sur l’alternative que peut 
représenter l’enseignement en vidéoconférence, une méthode déjà appliquée en Uruguay pour 
l’enseignement de l’anglais. Une entreprise spécialisée cherche des classes-pilotes en Suisse (pp. 34-35). 
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