
VSG – SSPES – SSISS  Telefon  +41 56 443 14 54 information@vsg-sspes.ch 
Sekretariat, 3000 Bern Fax  +41 56 443 06 04 www.vsg-sspes.ch 

 

 

Rapport annuel de la CLV: de novembre 2012 à novembre 2013 
 
La CLV traite les questions relatives au passage du Gymnase à l'Université et à celui 
de l'école primaire aux écoles de maturité, et poursuit ses travaux en matière de di-
dactique plurilingue.  
 
Membres 
Membre de la CLV depuis de longues années, Tatjana Quadri a démissionné. Nous la re-
mercions chaleureusement de son engagement et de son travail, et avons le plaisir d'accueil-
lir parmi nous Klara Sokol, représentante de la société de branche Russe, qui lui succède.  
 
Didactique plurilingue 
En novembre 2012, le Prof. Giuseppe Manno, directeur de la chaire de didactique des lan-
gues romanes et de leurs disciplines à l'Institut Secondaire I et Secondaire II de la Haute 
Ecole Pédagogique spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse, a présenté une conférence 
consacrée à la didactique du plurilinguisme et à son influence sur l'enseignement des lan-
gues dans les gymnases. Un résumé a été publié dans le Gymnasium Helveticum 2/13. A 
l’avenir également, la CLV suivra de près les développements de la didactique plurilingue au 
degré gymnasial. 
 
Groupe d'accompagnement Fondation ch 
La CLV est toujours représentée dans le groupe d'accompagnement Fondation ch, qui se 
réunit deux fois par an. 
 
Conférence Transition Gymnase-Université II 
La deuxième Conférence Transition Gymnase-Université a eu lieu les 2 et 3 septembre 2013 
à Lausanne. Les sociétés de branche Anglais et Français langue première et langue se-
conde y étaient représentées. Alors qu'au sein du groupe formé par les enseignant-e-s d'an-
glais la discussion avait pour objet la problématique de l'anglais en tant que «lingua franca», 
l'association des enseignant-e-s de français langue première s'est penchée sur la question 
des compétences de base, les enseignant-e-s de français langue seconde tentant parallèle-
ment de définir les compétences littéraires et linguistiques dont devraient disposer les bache-
lier-ère-s.  
 
«Forum Sprachen»  
La CLV a une nouvelle fois participé au «Forum Sprachen», consacré cette année à la ques-
tion de l'apprentissage linguistique à l'école primaire et au passage au degré secondaire I 
(les conditions structurelles ayant été créées, comment est-il désormais possible de soutenir 
la réalisation des objectifs?). En tant que représentante des écoles accueillant les élèves à la 
fin du degré primaire, la CLV maintient un étroit contact avec les écoles de celui-ci. 
 
Italien 
Le travail de l’Association Suisse des Professeurs d’Italien (ASPI) a porté ses fruits. Le 
groupe de travail constitué au sein de la CSM dans le but de renforcer la position de l’italien 
a en effet accepté sa proposition d’introduire l’italien en tant que branche de maturité dans 
toutes les écoles de maturités, chaque établissement conservant toutefois la possibilité de 
choisir entre discipline fondamentale, option spécifique ou option complémentaire. 
 
Blauen, le 9.11.2013      Karin Joachim 


