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L’offre de l’enseignement des langues à l’EFIB 
– comparaison système éducatif suisse

EFIB SYSTÈME SUISSE

ALLEMAND ANGLAIS ALLEMAND ANGLAIS

Niveau Langue DNL Langue DNL Langue DNL Langue DNL

PS 2 x 30’ / 2 x 30’ /

MS 2 x 30’ / 2 x 30’ / / / / /

GS 3 x 45’ / 2 x 45’ / / / / /

CP 3 x 45’ / 2 x 45’ / / / / /

CE1 3 x 60’ / 2 x 45’ / / / / /

CE2 3 x 60’ / 2 x 60’ / 1 X 45' / / /

CM1 3 x 60’ 1 x 60’ 2 x 60’ / 2 x 45’ / / /

CM2 3 x 60’ 1 x 60’ 2 x 60’ / 3 x 45’ / 2 x 45’ /

6ème 3 x 60’ / 4 x 60’ / 4 x 45’ / 1 x 45’ /

5ème 3 x 60’ / 3 x 60’ / 3 x 45’ / 2 x 45’ /

4ème 3 x 60’ / 3 x 60’ / 4 x 45’ / 2 x 45’ /

3ème 3 x 60’ / 3 x 60’ / 3 x 45’ / 3 x 45’ /

TOTAL 1206 H 918 H 570 H 285 H



langues. C

5ème : 4 élèves

4ème : 13 élèves

3ème : 6 élèves

L’organisation de l’enseignement des 
langues à l’EFIB - allemand

Niveaux
Nombre total de séances hebdomadaires 

multiplié par la durée, en minutes, d’une séance

dont

en groupe hétérogène
dont

en groupe de niveau

Langue DNL Langue DNL Langue DNL

PS 2 x 30’ 2 x 30’

MS 2 x 30’ 2 x 30’

GS 3 x 45’ 3 x 45’ avec CP

CP 3 x 45’ 3 x 45’ avec GS

CE1 3 x 60’ 3 x 60’ avec CE2

CE2 3 x 60’ 3 x 60’ avec CE1

CM1 3 x 60’
1 x 60’

géométrie
1 x 60’

géométrie
3 x 60’ avec CM2

CM2 3 x 60’
1 x 60’

géométrie
1 x 60’

géométrie
3 x 60’ avec CM1



langues. C

5ème : 4 élèves

4ème : 13 élèves

3ème : 6 élèves

L’organisation de l’enseignement des 
langues à l’EFIB - anglais

Niveaux
Nombre total de séances hebdomadaires multiplié 

par la durée, en minutes, d’une séance

dont

en groupe hétérogène

Langue DNL Langue DNL

PS 2 x 30’ 2 x 30’

MS 2 x 30’ 2 x 30’

GS 2 x 45’ 2 x 45’

CP 2 x 45’ 2 x 45’

CE1 2 x 45’ 2 x 45’

CE2 2 x 60’ 2 x 60’

CM1 2 x 60’ 2 x 60’

CM2 2 x 60’ 2 x 60’



L’équipe des enseignants de langue 
vivante étrangère 

• Marie-Pierre Manco Anglais en 
maternelle et primaire, préparation 
Cambridge

• Hedvig Huszar, Anglais au collège, 
préparation Cambridge

• Lucie Kauer, Allemand en maternelle et 
primaire

• Mattia Roth, Allemand en maternelle 
et primaire

• Eva Domitner, DNL en allemand en CM1 
et CM2, Allemand collège, préparation 
Goethe

• Johanna Gehin, FLE en maternelle, 
primaire et collège



Le FLE  est l'enseignement du français destiné à un public non francophone et le FLS est 
l'enseignement du français destiné à un public qui maîtrise les compétences de base 
(niveau dit de « survie linguistique»).

Ces deux dispositifs ont pour objectif de maîtriser (FLE) ou d'améliorer (FLS) la maîtrise 
de la langue-culture française mais ils favorisent aussi la communication des enfants 
entre eux et avec le personnel francophone de l'école. Ils facilitent la compréhension des 
cours et de la vie scolaire et l'apprentissage de la culture française avec une pédagogie et 
une didactique de l'enseignement de la grammaire, de la phonétique et du lexique 
spécifique. 

En primaire, ces séances font parties intégrantes de l'emploi du temps des élèves car elles 
sont placées durant les cours de langue et n'engendrent pas d'heures de cours 
supplémentaires. Les séances de FLE ou de FLS sont adaptées aux besoins de chaque 
élève. Les cours  sont dispensés, selon  les besoins  individuellement ou en petit groupe 
(7 élèves maximum),  par niveau de classe. Les élèves qui ont besoin de séances de FLE 
ou de FLS sont repérés par leur(s) enseignant(s). Les besoins sont ensuite estimés par 
l'enseignant FLS. Chaque groupe ou chaque élève a sa propre progression et ses propres 
activités. 

Un journal de bord est tenu afin de suivre jour après jour les activités, l'évolution et la 
progression du groupe ou de l'élève.

Le français langue étrangère (FLE) –
français langue seconde ou langue de 

scolarisation (FLS-FLSco)



 offre une base commune pour l’élaboration de programmes de langues vivantes, de référentiels, d’examens, de 
manuels, etc. en Europe;

 décrit aussi complètement que possible ce que les apprenants d’une langue doivent apprendre afin de l’utiliser 
dans le but de communiquer. Il définit les niveaux de compétence qui permettent de mesurer le progrès de 
l’apprenant à chaque étape de l’apprentissage et à tout moment de la vie.

L'utilisateur élémentaire

Niveau A1 : niveau cible pour la fin de l'école élémentaire.
Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

Niveau A2 : niveau cible pour l'obtention du socle commun (3ème).
Peut échanger des informations simples sur des sujets familiers et habituels.

L'utilisateur indépendant

Niveau B1 : niveau cible pour l’épreuve LV2 du baccalauréat .
Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage, raconter un événement, une expérience, 

défendre un projet ou une idée.

Niveau B2 : niveau cible pour l'épreuve LV1 du baccalauréat.
Peut comprendre l'essentiel d'un sujet concret ou abstrait dans un texte complexe, y compris une discussion technique 
dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance, par exemple une conversation avec 

un locuteur natif. L'élève peut émettre un avis sur un sujet d'actualité et en débattre.

Important: Le CECRL n’est pas une méthode d’enseignement, mais une base de descripteurs de référence 

Selon la langue apprise, atteindre un niveau précis peut prendre plus ou moins de temps.

Le Cadre européen commun de référence 
(CECRL)



langues. C

5ème : 4 élèves

4ème : 13 élèves

3ème : 6 élèves

LE FLE (français langue étrangère)



Les objectifs à atteindre pour chaque cycle: 

 des compétences de communication 

 la connaissance de la culture des pays où la langue est parlée.

Les compétences langagières travaillées sont:

 L’expression orale (reproduire, s’exprimer, dialoguer)

 La compréhension de l’oral

 La compréhension de l’écrit 

 L’expression écrite

Progression « en spirale » : Les connaissances et acquis sont repris, 
renforcés et complétés chaque année

Les objectifs de l’enseignement des langues



Cycle 1 – l’école maternelle 

Les élèves forgent leurs premières compétences langagières. À trois, quatre et cinq ans, l’oreille est 
sensible aux différences de prononciation. C’est aussi à cet âge que se fixe la façon de prononcer et 
d’articuler, et que les enfants ont le plus de facilité à reproduire des sons nouveaux.
Au cours de cette période, les références culturelles, lexicales et phonologiques, qui serviront d’appui à 
l’apprentissage de la langue, se déterminent naturellement.
L’enseignant prépare les enfants aux séances d’apprentissage du CP :
•en leur faisant entendre une autre langue 
•par le chant et les comptines 
•en leur proposant de petites interactions verbales

Cycle 2 et 3 - l’école primaire,

Il s’agit d’acquérir de bonnes aptitudes de base dans les domaines de la compréhension orale, de la 
compréhension de l’écrit, de la parole dialogique et monologique et de l’écriture afin d’obtenir une 
compétence de communication.

L’enseignement des langues étrangères à l’école primaire table essentiellement sur le fait de 
comprendre et de savoir se faire comprendre. 

La production linguistique et les connaissances linguistiques ne sont pas évaluées sur des déficits 
encore existants, mais sur la base du niveau langagier atteint. 



La différenciation pédagogique
Les enseignants s’adaptent à la diversité de leurs élèves, tout en 
maintenant des objectifs communs et des temps d’apprentissage 
collectifs.

Ils proposent une palette diversifiée de manières d’arriver au 
résultat, adaptées aux besoins des élèves. 
Exemple: Lecture d’un conte en CM1/2, objectifs: identifier les personnages principaux, résumer 
l’action

Une partie des élèves lit le texte et répond à des questions ouvertes p.e. «Qui sont les personnages 
principaux?» «Comment peut-on décrire la sorcière?»

Une autre partie des élèves répond à des questions en choisissant entre quelques réponses données: 

«Qui sont les personnages principaux – a) Hänsel und Gretel b) le père et la mère c) le chasseur et son 
chien?»

Pour le résumé, une partie des élèves le rédigera librement à partir des consignes, une autre partie aura un 
modèle ou un texte à compléter.

Tous les élèves seront capables, à la fin, de nommer et caractériser les personnages et de résumer l’histoire



 L’organisation du travail et l’évaluation
- Les supports utilisés en cours relèvent de la liberté 
pédagogique de l’enseignant/e.

(cahier ou classeur, méthode ou livre utilisée, fiches de travail etc.)

- Les objectifs sont fixés par les programmes officiels, mais pas 
le contenu des séquences qui mèneront à atteindre ces 
objectifs.

- Un travail personnel régulier est attendu, à partir du cycle 2 

- La progression des élèves en LV est évaluée dans le carnet de 
suivi des apprentissages pour les classes de maternelle, et 
dans le « livret unique » pour les classes de primaire. 

- Les élèves sont évalués par rapport aux objectifs fixés pour 
chaque classe. 



L’enseignement d’une DNL en langue 
étrangère
DNL = Discipline non linguistique

 - Actuellement: la géométrie en allemand en classe de CM1 
et CM 2

Le programme de géométrie est entièrement étudié en cours de DNL, avec 
une concertation régulière avec l’enseignante de la classe. 

Objectifs:

 Immersion dans la langue étrangère,

 Apprendre en langue étrangère, se servir naturellement de la 
langue pour communiquer et pour apprendre



 Les APE et la préparation des examens de 
certification (Cambridge, Institut Goethe)

- Les APE ne sont pas de cours, mais une offre d’activités supplémentaire et 
n’ont pas de lien avec l’enseignement des programmes . Leurs objectifs sont 
donc très différents et varient d’une APE à l’autre. Il n’y a pas de notes.

- Les examens de certification sont organisés par des organismes qui n’ont pas 
de lien avec l’éducation nationale. Leur préparation dans le cadre des APE est 
également une offre supplémentaire.

- Passer un examen de certification n’est pas une obligation et n’a pas de 
conséquence sur l’évaluation ou sur le travail en cours de langue. C’est un 
projet personnel. 

- L’organisation des examens de certification en anglais et en allemand est très 
différente:

Cambridge: adapté aux jeunes élèves à partir du cycle 2, niveaux intermédiaires

Goethe: conçu pour des adolescents, pas de niveaux intermédiaires, les épreuves 
se déroulent dans des établissements partenaires de l’Institut Goethe. 



APE : français en s’amusant maternelle
APE : anglais maternelle
APE : Cambridge 4 groupes (primaire 
et collège)
APE : Goethe 1 groupe

L’offre des APE langues


