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Rapport annuel de la CLV – de novembre 2011 à novembre 2012  
 
La CLV représente les enseignant-e-s de gymnase dans plusieurs instances, en se concentrant sur 
la didactique plurilingue. Elle suit avec attention le développement de l'enseignement des 
langues dans les écoles primaires, sans perdre de vue les intérêts du gymnase.  
 
Dans son rapport annuel 2010/201, la CLV s'était fixé comme objectif à moyen terme de 
représenter l'opinion des enseignant-e-s sur des questions touchant l'enseignement des langues 
dans divers groupes de travail chargés de la politique de l'éducation et de la formation. Elle s'est, 
cette année, rapprochée de manière décisive de ce but.  
 
Groupe consultatif Fondation ch 
 
Le groupe de travail Fondation ch s'est réuni à deux reprises, en février et en mars. Son objectif est 
de promouvoir les échanges linguistiques et de faciliter la communication avec les groupes-cibles. 
Pour répondre au souhait de Fondation ch, le groupe de travail deviendra un groupe consultatif et 
continuera de se réunir deux fois par année. La CLV y représentera la SSPES. 
 
Portfolio des langues, partie littéraire  
 
A l'occasion de la dernière Assemblée des délégué-e-s à Bienne, la CLV a demandé aux enseignant-
e-s travaillant avec le Portfolio des langues de participer à un sondage organisé par la CDIP. Les 
résultats de cette enquête ont révélé que bon nombre d'enseignant-e-s souhaitent un Portfolio 
adapté à l'enseignement de la littérature. La CDIP en a pris compte et a invité en avril divers 
groupes d'intérêt à une discussion d'experts, dans le but d'élaborer une partie littéraire 
complémentaire au Portfolio européen des langues III. La CLV a participé à cette discussion, qui a 
notamment porté sur la question de la forme d'un Portfolio qui prendrait en compte la complexité 
de l'enseignement de la littérature. Les débats sont toujours en cours et la CLV a exprimé son 
souhait de continuer à y participer.  
 
Lehrplan 21 
 
Le plan d'étude suisse alémanique, Lehrplan 21, devrait être soumis à une vaste consultation au 
printemps prochain. En juin dernier a eu lieu, en comité restreint, un audit dans lequel la CLV a 
représenté les intérêts des enseignant-e-s de gymnase.  
 
Language Rich Europe sur le thème du plurilinguisme 
 
En mai, le British Council a organisé à Berne une manifestation sur le thème du plurilinguisme. La 
discussion a notamment porté sur la promotion du plurilinguisme en Suisse au moyen de la culture 
et de la politique. La CLV a participé à cet événement. 
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Forum Langues 
 
La CLV participera en novembre au Forum Langues organisé par la CDIP sur le thème du  
plurilinguisme et de l'interculturalité dans les curriculums et les moyens d’enseignement. 
 
Didactique plurilingue 
 
Dans son dernier rapport annuel, la CLV s'était fixé comme objectif à long terme l'analyse de 
l'enseignement précoce des langues étrangères et de la didactique plurilingue dans l'optique des 
objectifs de la formation gymnasiale.  
La CLV a fait un premier pas dans cette direction en novembre 2012, en invitant à l'une de ses 
séances le Prof. Giuseppe Manno, responsable de la chaire de didactique des langues romanes et 
de leurs disciplines à l'Institut Sec I et Sec II de la haute école pédagogique de la Suisse du Nord-
Ouest. Le Prof. Manno présentera un exposé sur le thème de la didactique plurilingue et son 
influence sur l'enseignement des langues au gymnase et répondra aux questions de la 
Commission.  
 
Perspectives  
 
La didactique plurilingue restera au centre des préoccupations de la CLV. La Commission prendra 
position lors de la consultation au sujet du Lehrplan 21 et s'exprimera, le cas échéant, sur des 
questions liées à l'enseignement des langues au gymnase.  
 
Blauen, le 8.10.2012 


