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Aide-mémoire VIII 
Enseignement bilingue dans la maturité professionnelle 

1. Objectif, définitions, bases légales 
• Le présent Aide-mémoire veut encourager les écoles et les enseignants à in-

troduire l’enseignement bilingue afin de concrétiser un objectif clé de la matu-
rité professionnelle : que les détentrices et détenteurs d’une maturité profes-
sionnelle sachent manier trois langues. 

• Par enseignement bilingue, on entend l’enseignement des contenus de forma-
tion selon le programme d’études (cadre) dans deux langues, soit la langue 
locale et une deuxième langue. La matière demeure au centre de 
l’enseignement ; la langue étrangère est un outil de travail, non l’objet de 
l’enseignement. 

• L’enseignement bilingue jouit d’une popularité croissante en Suisse et en Eu-
rope. En Suisse, un projet correspondant d’une certaine envergure a été me-
né au niveau du secondaire I. Dans quelques jardins d’enfants, écoles enfan-
tines et écoles privées, l’enseignement bilingue a déjà une certaine tradition. 
Plus récemment, des écoles de maturité de plusieurs cantons se sont mises à 
l’enseignement bilingue et quelques écoles de maturité professionnelle ont, 
elles aussi, commencé à l’introduire. (en Allemagne, il existe depuis long-
temps des collèges avec des classes bilingues.) 

• L’ordonnance du 30 novembre 1998 sur la maturité professionnelle donne les 
bases légales nécessaires : 
• L’article 20, al. 2, décrit l’enseignement bilingue :  

« Certaines branches peuvent être enseignées entièrement ou partiel-
lement dans une autre langue nationale ou non nationale. » 

• L’article 25, al. 3, permet les examens bilingues dans le cadre des exa-
mens finaux de maturité professionnelle : 
« Dans les branches qui ont fait l’objet d’un enseignement bilingue selon 
l’art. 20, al. 2, le candidat peut, sur demande, subir tout ou partie de 
l’examen dans la deuxième langue. Les branches qui font l’objet d’un 
examen dans la deuxième langue sont mentionnées dans le certificat de 
maturité professionnelle. » 

2. Comment fonctionne l’enseignement bilingue dans les branches pro-
fessionnelles et de culture générale ? 
• Un projet-pilote d’enseignement bilingue (bi.li – Zweisprachiger Unterricht an 

Berufsschulen) a été mené entre 1998 et 2003 sous la régie du canton de Zu-
rich et avec le soutien de l’OFFT, qui a permis à une bonne vingtaine 
d’enseignants de six cantons de faire des expériences avec l’enseignement 
bilingue. L’enseignement bilingue (branches professionnelles et de culture 
générale) a été dispensé dans des classes d’apprentis représentant différen-
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tes professions ainsi qu’au niveau de la maturité professionnelle. L’expérience 
a montré que l’enseignement bilingue était tout à fait réalisable, tant pour les 
enseignants que pour les apprenants. Les perspectives de succès sont parti-
culièrement bonnes dans la formation de maturité professionnelle, où une au-
tre langue étrangère est enseignée parallèlement à l’enseignement bilingue. 

• L’enseignement bilingue favorise l’apprentissage des langues et, ce qui est 
décisif pour la maturité professionnelle, permet aux apprenants de mettre en 
pratique les connaissances et compétences acquises dans l’enseignement de 
la langue étrangère dans des situations concrètes, et de les développer de 
manière ciblée. 

• Dans l’enseignement bilingue, les contenus sont dispensés dans une combi-
naison ciblée de la première et de la deuxième langue, et pas exclusivement 
dans la langue étrangère. La part de la deuxième langue peut être relevée ou 
réduite selon les circonstances, ou progressivement développée.1 

• Le plus important est évidemment que ni l’enseignement de culture générale 
ni celui des branches professionnelles n’en pâtissent. Expérience faite avec le 
projet réalisé au niveau du secondaire I et le projet bi.li (écoles professionnel-
les), on n’a pas relevé de répercussions négatives sur les performances des 
élèves, un résultat confirmé par de nombreux ouvrages et études sur 
l’enseignement bilingue et l’apprentissage des langues par immersion. Il 
s’avère même que les performances s’améliorent, car les enseignants qui 
participent à l’enseignement bilingue préparent la matière en conséquence, et 
les élèves traitent la matière en quelque sorte deux fois mentalement, dans 
leur langue et dans la deuxième langue. 

• L’enseignement bilingue est attrayant si les enseignants et les apprenants 
sont motivés. Les contenus, de toute façon au programme, sont enseignés et 
appris d’une manière un peu spéciale, ce qui en rehausse l’attrait et en fait un 
défi. 

3. Dix indications pratiques pour un enseignement bilingue réussi 
⊇ Toutes les branches se prêtent à un enseignement bilingue, sauf la branche 

première langue nationale (langue maternelle). Comme deuxième langue, on 
optera pour une des langues étrangères faisant partie de la formation de ma-
turité professionnelle. L’enseignement bilingue part de l’idée que les appre-
nants ont déjà des connaissances et compétences élémentaires dans la 
deuxième langue. 

⊄ L’enseignement bilingue peut être mis en œuvre de diverses manières. Un 
nouveau manuel (n’existant pour le moment qu’en langue allemand)2 donne 
des indications utiles à ce sujet. D’autres documents utiles se trouvent sur in-
ternet.  

⊂ Au début, on se limitera à une deuxième langue par classe. Cela dit, 
l’enseignement bilingue peut avoir lieu dans plusieurs branches, simultané-
ment (en parallèle), consécutivement ou en alternance. 

                                                 
1  L’enseignement bilingue se distingue de l’enseignement par immersion où certaines bran-

ches sont enseignées et apprises entièrement dans une deuxième langue. Mais l’enseigne-
ment bilingue peut progressivement s’en rapprocher. 

2  JANSEN O’DWYER,  Esther & NABHOLZ Willy (Hrsg. Mittelschul- und Berufsbildungsamt de 
Kantons Zürich.) Die Lehre zur Sprache bringen. Handbuch für zweisprachigen Unterricht 
an Berufsschulen. Bern: h.e.p., 2004 
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⊆ L’enseignement bilingue doit être conçu autant que possible en collaboration 
et d’entente avec les enseignants et les apprenants ; il présuppose le bon 
vouloir des deux. Enseignants et apprenants doivent comprendre le sens et le 
but de l’enseignement bilingue et y adhérer. 

∈ Il va de soi que les enseignants qui enseignent dans la deuxième langue 
connaissent bien celle-ci, l’utilisent volontiers et facilement. Une maîtrise par-
faite n’est toutefois pas exigée. Les enseignants intéressés peuvent acquérir 
les qualifications requises pour l’enseignement bilingue dans le cadre d’un 
perfectionnement professionnel, ce qui peut être motivant et intéressant. 

∉ La collaboration entre enseignants est importante : les enseignants de bran-
ches et les enseignants de langues peuvent se stimuler et s’aider mutuelle-
ment. Les enseignants de branches peuvent échanger leurs expériences fai-
tes avec l’enseignement bilingue et développer ensemble des idées et du 
matériel didactiques. 

∠ L’enseignement bilingue est et demeure un enseignement de branches 
(culture générale et branches professionnelles) et non pas un cours de lan-
gue. Les enseignants doivent donc tolérer et accepter que leurs élèves fas-
sent des fautes. L’important est que les apprenants soient capables de 
s’exprimer de manière compréhensible par oral et par écrit (le message doit 
passer) ; la correction linguistique doit demeurer secondaire même si, évi-
demment, elle est visée. 

∇ L’enseignement bilingue exige une certaine constance et intensité : quelques 
heures par-ci par-là ou des modules isolés de quelques semaines d’affilée ne 
suffisent pas. De manière générale, il ne faudrait pas avoir ni susciter des at-
tentes trop élevées. L’enseignement bilingue a de l’effet, mais qui ne peut être 
mesuré dans l’immédiat ni à court terme. Tant les enseignants que les appre-
nants doivent en être conscients. 

® Les examens de contrôle peuvent se faire partiellement ou entièrement dans 
la deuxième langue. Les fautes de langue dans la deuxième langue ne doi-
vent pas prétériter les élèves. Le fait de valoriser davantage les résultats dans 
la deuxième langue que dans la première est une question à convenir entre 
enseignants et apprenants et dépend du niveau de formation dans 
l’enseignement de la matière et de la langue étrangère. 

© La plus grande transparence est de mise, au sein du collège des enseignants 
mais aussi envers les entreprises formatrices, les parents et le grand public. 
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