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1. Introduction 
 

Le choix du thème de ce mémoire découle d’un intérêt pour la problématique de l’intégration 

des élèves allophones, émanant de nos pratiques professionnelles respectives en classe 

ordinaire et en accueil. En effet, lors de nos différentes expériences au sein d’établissements 

de l’enseignement obligatoire et postobligatoire, nous avons remarqué que l’intégration des 

élèves allophones relevait de pratiques et de dispositifs disparates. Suite à ce premier constat, 

nos échanges initiaux ont fait naître de nombreuses interrogations quant à cette hétérogénéité 

structurelle, désireux d’en saisir davantage les raisons et de comprendre dans quelle mesure 

ces différents dispositifs visaient à l’intégration des élèves.  

 

Au fil de nos réflexions, nous nous sommes orientés vers un double terrain d’étude, ce qui 

nous semblait être pertinent au regard de nos réalités professionnelles respectives. Nous avons 

alors imaginé une approche comparative structurelle au secondaire 1 et 2 en ayant comme fil 

conducteur la finalité intégrative de ces dispositifs. Afin de mieux saisir les différents choix 

structurels en matière de scolarisation de ces élèves, il nous a alors semblé indispensable de 

commencer par aborder le prescrit, raison pour laquelle nous avons souhaité offrir aux 

lecteurs un ancrage politico-législatif rigoureux. En deuxième lieu, notre démarche a consisté 

à dresser un état des lieux des dispositifs existants. Le « défrichement » de ce terrain vague 

nous a ensuite permis d’aborder nos terrains de recherche avec une connaissance fine des 

structures existantes. Après ces différentes étapes, il nous a paru nécessaire de nous approcher 

des acteurs professionnels, doyens et enseignants de cours intensif de français (CIF ci-après) 

et d’accueil. Ces derniers, partie intégrante des dispositifs d’accueil des élèves allophones, 

allaient alors nous offrir un précieux éclairage sur la dimension structurelle inhérente à notre 

travail de recherche, mais également sur leurs pratiques d’enseignement/apprentissage et leurs 

conceptions de l’intégration. 

 

Nous avons ainsi conçu ce travail de mémoire avec l’envie de répondre à nos interrogations 

initiales, tout en visant à susciter chez le lecteur des réflexions sur le système d’accueil des 

élèves allophones. En outre, nous avons souhaité proposer des pistes d’action qui pourraient 

permettre aux établissements d’accompagner au mieux les élèves allophones dans leur 

intégration scolaire et sociale.  
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2. Problématique  
 

Sur le plan social, économique ou encore géopolitique, nous vivons une ère où le 

multiculturalisme devient la norme de nombreuses sociétés, lesquelles doivent faire face à la 

problématique complexe de l’intégration de personnes nouvellement arrivées et ne partageant 

pas la culture et la langue du pays d’accueil. Depuis plusieurs décennies, de nombreuses 

réflexions sont menées afin d’adapter les systèmes éducatifs aux besoins de cette nouvelle 

population dans le but de favoriser une intégration harmonieuse dans la culture d’accueil. Ces 

adaptations commencent notamment par la mise en œuvre de politiques scolaires. En effet, 

l’intégration des élèves allophones récemment arrivés en milieu scolaire est l’un des défis 

majeurs auquel la société d’accueil se doit de répondre. Le nœud de la réflexion de ces 

politiques se situe notamment au niveau structurel : il s’agit de réfléchir aux différents 

dispositifs d’accueil à offrir à ces élèves dont la langue d’origine n’est pas celle de 

l’environnement social et scolaire ainsi qu’aux modèles mis en œuvre afin de favoriser la 

réussite de leur intégration scolaire et sociale.  

 
Inscrit dans ce contexte de gestion de la diversité, ce travail de mémoire souhaite offrir un état 

des lieux en ce qui concerne les choix structurels faits par la Suisse au niveau national, 

cantonal (vaudois) et local, à la fois dans l’enseignement obligatoire (secondaire 1) et 

postobligatoire (secondaire 2) ainsi que proposer des pistes d’action au niveau local. En 

intégrant nos propos dans un ancrage contextuel politico-législatif, cette approche en termes 

structurels permettra de mettre en lumière la problématique complexe de l’intégration des 

élèves allophones dont le débat sous-jacent au cœur des politiques scolaires peut se résumer 

ainsi: faut-il favoriser une intégration « progressive », en passant par des structures d’accueil, 

ou faut-il encourager une intégration « immédiate » en classe ordinaire, avec un soutien 

pédagogique dans la langue de scolarisation?  

 

L’objectif principal de ce travail s’étend sur trois niveaux. Nous souhaitons tout d’abord 

décrire les lignes directrices édictées à l’échelle nationale afin de voir si une tendance se 

dégage en ce qui concerne l’intégration « progressive » ou « immédiate » dans les différents 

cantons. D’autre part, nous tracerons un portrait général des différents dispositifs d’accueil et 

d’intégration scolaire des élèves allophones nouvellement arrivés dans le canton de Vaud, à la 

fois au sein de l’école obligatoire et du système postobligatoire. Nous distinguerons alors la 

mission de ces structures d’accueil en montrant quel type d’intégration est favorisé. 
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Finalement, nous examinerons des modèles distincts développés dans différents 

établissements, respectivement au secondaire 1 (cycle 3 uniquement) et 2 (gymnases 

uniquement). Nous offrirons plus particulièrement un focus sur le dispositif d’accueil de 

l’Établissement Primaire et Secondaire (EPS ci-après) de Crissier ainsi que sur celui des 

Gymnases de Beaulieu, Renens et Chamblandes. Parmi ces différents terrains d’étude, notons 

que l’EPS de Crissier et le Gymnase de Beaulieu constituent nos lieux de stages respectifs. 

Finalement, nous mènerons une étude comparative de ces systèmes et nous engagerons une 

réflexion sur les pratiques mises en place ainsi que sur leurs finalités intégratives, au travers 

des représentations de divers acteurs de ces systèmes. Des entretiens effectués avec le 

personnel enseignant et des doyens nous permettront alors d’appuyer l’ensemble de nos 

propos. Ainsi, le fil conducteur de ce travail trouve son origine dans la question de recherche 

suivante : Quels modèles sont mis en œuvre afin de favoriser l’intégration scolaire et sociale 

des élèves allophones primo-arrivants au secondaire 1 et 2 ?  
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3. Objectifs et Hypothèses 
 

Au vu du point précédent, il nous incombe d’exposer ici les objectifs de ce travail 

d’investigation ainsi que les hypothèses qui le sous-tendent. Notre objectif fondamental sera 

d’esquisser une réponse à la question de recherche présentée ci-dessus. Cette question 

centrale a été formulée sur la base de différentes hypothèses de départ. En effet, nous dressons 

le postulat que les modalités d’intégration des élèves allophones primo-arrivants diffèrent au 

sein des établissements scolaires à chaque niveau du cycle 3 ainsi que dans l’enseignement 

gymnasial. De plus, nous supputons que les liens entre les enseignants d’accueil et ceux des 

classes régulières deviennent de moins en moins fréquents au fur et à mesure que l’élève 

parcourt les différentes phases d’intégration, ce qui pourrait péjorer cette dernière. Nous 

supposons également que plus l’élève avance dans sa scolarité, plus les modalités visent à 

l’inclusion rapide au sein de la classe régulière. En ce qui concerne les modèles mis en œuvre 

afin de favoriser l’intégration de ces élèves, nous pensons finalement que les modalités 

choisies font que l’individualisation - ou la pratique pédagogique de la différenciation - 

devient de moins en moins importante au fil de la scolarité de l’élève allophone, 

indépendamment de son âge, de ses compétences ou encore de sa scolarité antérieure. 

 

Pour apporter une réponse à cette ambitieuse question de recherche, il nous semble important 

de préciser d’entrée quelques aspects théoriques, en définissant les concepts clés de ce 

travail : l’allophonie, le terme « primo-arrivant » et la notion d’intégration. Nous proposerons 

ensuite un développement autour du contexte légal en lien avec la question de l’intégration 

des élèves allophones primo-arrivants. Puis, il sera essentiel de présenter les injonctions en 

termes de dispositifs d’accueil, d’abord au niveau suisse puis vaudois, afin d’avoir une vision 

générale de ces structures. Il s’en suivra alors une présentation des différents dispositifs mis 

en place au secondaire 1 ainsi qu’au secondaire 2. Enfin, il s’agira, à l’aide de concepts 

théoriques mobilisés, de s’intéresser aux points de vue des enseignants et doyens répondants 

des différentes structures mentionnées.  
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4. Contexte théorique 
 

En 1990, les sciences de l’éducation ont soulevé de nombreux questionnements autour de 

l’intégration des élèves allophones. L’article de McKay et Warshauer Freedman (1990)  

notamment comparait les choix des modèles d’accueil des élèves allophones, respectivement 

en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ces auteurs ont montré que la Grande-Bretagne avait 

opté pour une intégration directe des élèves primo-arrivants allophones en classe ordinaire 

alors que les États-Unis avaient privilégié le recours à des classes « fermées », c’est-à-dire à 

des classes d’accueil à plein temps, en marge des classes ordinaires. Tout comme la Grande-

Bretagne, la province de Québec favorise depuis plusieurs décennies l’insertion en classe 

ordinaire, avec un soutien à l’apprentissage de la langue de scolarisation (Messier, 1987 ; 

Coelho, 2012). La politique scolaire de Québec, connue pour sa vision de l’intégration 

scolaire et de l’apprentissage de la langue pour les personnes immigrantes, conçoit la classe 

d’accueil à plein temps comme présentant des désavantages marqués. L’absence de contacts 

réguliers avec des élèves non-allophones aurait un effet néfaste sur la socialisation ainsi que 

sur l’appropriation de la langue d’accueil et irait contre la pédagogie interculturelle de la 

Province. En Belgique, pour donner un exemple européen, les pratiques liées à l’intégration 

des élèves allophones concernent uniquement les élèves ayant le statut de réfugiés. Comme le 

soulève Armand et De Koninck (2012, p. 72), « [u]n modèle de classe d’accueil existe et est 

nettement plus ouvert que celui du Québec puisque sa mission est davantage de garantir la 

transition des élèves vers la classe ordinaire plutôt que de les préparer pour cette dernière ». 

Cette vision insiste alors davantage sur l’accompagnement de la transition vers 

l’enseignement ordinaire, plutôt que sur la préparation des élèves en termes purement 

scolaires. Ce bref survol de quelques cas permet de souligner les disparités structurelles 

(parfois marquées idéologiquement) des dispositifs d’accueil des élèves allophones primo-

arrivants pour des pays ou des régions qui visent tous le même objectif d’intégration scolaire 

et sociale.  

 

En empruntant les propos de G. Cherqui et F. Peutot (2015), la phase d’accueil peut être 

décrite comme étant une phase de sécurisation en parallèle de l’acquisition de la langue ainsi 

que de la compréhension du métier d’élève et enfin de l’apprentissage des connaissances et 

compétences scolaires transversales nécessaires au passage en scolarité régulière. 

L’acculturation au système scolaire local se fait plus ou moins rapidement selon la distance 

culturelle avec le système scolaire d’origine, la solidité de la scolarisation antérieure, la 
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distance entre langue première et langue seconde, l’estime de soi des élèves et les ressources 

mobilisées pour accompagner cette transition. L’institution scolaire a alors sa part à jouer 

pour accueillir les élèves allophones et leur permettre de réussir leur formation, à chances 

égales, avec leurs camarades autochtones. 

 

4.1.  Définition du concept d’allophonie 
 
Le terme allophonie nous vient du grec allos, qui signifie « autre » et du mot phônê qui 

signifie « voix » ou « langue ». On traduit ainsi aisément le terme d’allophonie comme le fait 

de parler une autre langue, une autre voix. Ainsi, le site officiel du Canton de Vaud, reprenant 

une définition proposée par Cuq dans le Dictionnaire de didactique du français (2003), précise 

« qu’un élève allophone est un élève qui, à l’origine, parle une autre langue que celle du pays 

d’accueil et du système éducatif dans lequel il a pris place » (Site de l’État de Vaud, 

formation, scolarité obligatoire, 2018). On relève ainsi l’importance de la différence 

linguistique pour le jeune nouvellement arrivé dans un contexte où la langue-culture est une 

compétence à acquérir lors de l’intégration dans le système scolaire d’accueil. En Suisse 

romande, cette catégorie concerne donc les enfants migrants non-francophones nés à 

l’étranger, mais également les enfants nés en Suisse qui ont pour langue première une autre 

langue que le français. La définition du Département de la Formation, de la Jeunesse et de la 

Culture (DFJC) précise d’ailleurs que les élèves allophones de l’enseignement obligatoire 

public (1P-11P) sont les « enfants arrivant pour la première fois dans le canton de Vaud et 

[les] enfants nés en Suisse au sein d’une famille non francophone » (Site de l’État de Vaud, 

autorités, départements, 2018).  

  

Il nous semble intéressant de soulever le fait que ces définitions se placent toutes du point de 

vue de la société d’accueil et que le qualificatif « allophone » offre un flou quant à sa 

définition diachronique. Autrement dit, une personne allophone sera-t-elle indéfiniment 
considérée comme telle durant l’intégralité du temps passé dans le pays d’accueil ? Si la 

maîtrise du code langagier du pays d’accueil augmente avec le temps, ne serait-il pas plus 

adéquat d’adopter le terme de bilinguisme ? Et pour les élèves allophones, comment 

considère-t-on l’acquisition d’une compétence satisfaisante en langue seconde ? Quel niveau 

de maîtrise de la langue doit être atteint pour qu’un élève puisse satisfaire aux exigences de la 

classe régulière et avoir le statut d’élève « régulier » ? L’analyse de cas reviendra sur ces 

différentes questions et mettra en lumière les pratiques en la matière. 
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4.2.  Définition du terme de primo-arrivant 
 
Selon Cuq (2003, p. 201), le terme de primo-arrivant utilisé dans le milieu scolaire « désigne 

les élèves allophones en situation d’immigration scolarisés dans un établissement scolaire 

depuis moins de deux ans ». Il ajoute par ailleurs qu’il existe de « nombreuses autres 

dénominations pour ce public qui arrive à l’école : allophones, adolescents migrants, élèves 

nouvellement arrivés, nouveaux arrivants, néo-arrivants, etc. » Il convient de préciser, suite à 

cette définition du Dictionnaire de didactique du français (Cuq : 2003), qu’un élève primo-

arrivant n’est pas forcément allophone. De fait, il arrive parfois que ces élèves partagent déjà 

la langue-culture du pays d’accueil. La Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire 

(DGEO) précise que « [l]es élèves allophones vivent parfois dans le canton de Vaud depuis de 

nombreuses années, ou même y sont nés, au sein d’une famille non-francophone alors que 

d’autres sont des élèves primo-arrivants, soit des allophones venant d’arriver en Suisse. » 

(Site de l’État de Vaud, formation, scolarité obligatoire, 2018). Dans l’optique de notre 

travail, nous nous intéresserons donc plus particulièrement aux élèves allophones primo-

arrivants.  

 

4.3.  Définition du terme d’intégration 
 
Le terme d’intégration mérite d’être abordé dans le cadre conceptuel de ce travail, mais il fera 

uniquement l’objet d’une brève définition, afin de répondre au mieux aux contraintes 

formelles de ce travail. 

 

Dans son acceptation générale, fions-nous à la proposition de Berry (1989) lequel définit une 

personne comme intégrée dans son pays d’accueil lorsqu’elle a su allier ses propres origines 

et la culture d’accueil. En effet, comme il est précisé dans la loi sur l’intégration des étrangers 

et sur la prévention du racisme (LIEPR : 23 janvier 2007), l’essentiel se situe dans le mélange 

entre les attributs de la nouvelle culture (système politique, mode de vie, système scolaire, 

etc.) et ceux de sa culture « première » (normes religieuses, politiques, familiales ou autres). 

Aussi, il est essentiel que la personne nouvellement arrivée puisse réussir à penser et agir avec 

autrui, sans pour autant s’inhiber. En ce sens, l’intégration signifie donc maintenir son identité 

culturelle, laquelle devient plurielle en pénétrant dans la culture du pays d’accueil, tout en 

acceptant les normes de ce dernier et en participant à sa vie collective. Il faut encore ajouter 

que l’intégration suppose également un « accès à la formation […], ce sur un pied d’égalité 
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avec les autochtones » (Dictionnaire suisse de politique sociale, 2002, p 179). De fait, la 

première recommandation concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère arrêté 

par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) stipule 

qu’« [...] il importe d’intégrer tous les enfants de langue étrangère vivant en Suisse dans les 

écoles publiques en évitant toute discrimination » (CDIP, 1991, p. 1). Il est donc important de 

relever que les structures scolaires sont réellement essentielles à l’intégration sociale des 

élèves puisque, comme l’affirme Bless (2004), l’intégration scolaire est un moyen de parvenir 

à l’intégration globale dans la société. 

 

Dans cette optique, il convient de relever l’importance de deux corollaires dans l’intégration 

des élèves allophones: la maîtrise de la langue dans un premier temps et le recours à des 

dispositifs complémentaires d’apprentissage dans un second temps. De fait, selon Keable, 

(2007, p.7), l’intégration scolaire d’un enfant dépend aussi de la faculté de l’école à lui 

proposer « des expériences positives d’insertion sociale ». L’intégration scolaire serait donc 

conditionnée par la capacité de l’élève à s’intégrer dans la classe ou l’établissement pour 

autant que des services éducatifs répondant à ses besoins lui soit offerts (Legendre, 2004). Il 

s’agit donc de se soucier dans cette démarche de tous les acteurs de l’école (élèves comme 

enseignants) afin qu’ils disposent du soutien nécessaire pour trouver leur place (Ramel & 

Benoit, 2011). L’école aurait également pour objectif de donner à ces élèves l’opportunité 

d’interagir avec leurs pairs. De plus, comme Perregaux l’affirme (1994, p.21), l’école remplit 

les missions suivantes en termes d’intégration : « passerelle entre plusieurs visions du 

monde », « intercompréhension entre les membres de communauté appartenant à des aires 

linguistiques et/ou culturelles diverses », « point de rencontre entre plusieurs cultures », « lieu 

culturel qui impose son propre langage, ses propres normes et ses propres repères ».  

 

L’intégration, terme réputé pour être plus courant que celui d’inclusion1 dans les recherches 

en sciences de l’éducation et en sciences sociales fait partie des préoccupations de la politique 

scolaire vaudoise au sujet de l’ensemble des élèves. Les différentes structures définies plus 

bas dans notre travail se confrontent d’ailleurs elles aussi à cette question de l’intégration, 

qu’elle se déroule en classe d’accueil ou lors de mesures de transition plus avancées.  

                                       
1 L’inclusion est « une prestation spécialisée à une collaboration de l’ensemble des intervenants ; d’un système 
éducatif standardisé à une école prenant en compte les caractéristiques de l’ensemble des élèves ; d’un parcours 
construit pour les élèves ordinaires à un curriculum élargi et fait de compétences variées » (Rousseau, 2006, p. 
232).  
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Partant du postulat que l’école vise à offrir un environnement d’apprentissage stimulant et 

adéquat aux élèves qu’elle accueille afin de favoriser leur intégration scolaire et sociale, ce 

travail souhaite développer une réflexion autour de la question de l’intégration scolaire de ces 

derniers dans le secondaire 1 et le secondaire 2, selon la démarche décrite ci-après. 
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5. Démarche de travail 
 

5.1.  Méthode 
 

Pour ce travail de mémoire, nous avons commencé par réaliser un travail de documentation 

(livres, articles scientifiques, statistiques, mémoires) afin de nous renseigner sur le thème de 

l’intégration des élèves allophones primo-arrivants. Par la suite, nous avons décidé de nous 

focaliser sur les structures proposées aux élèves allophones dans l’enseignement obligatoire et 

postobligatoire. Cette partie du travail nous a permis d’avoir une vision générale des 

modalités mises en place, tant au niveau légal qu’en terme de politique scolaire, au niveau 

suisse, puis vaudois, pour finalement nous recentrer sur les établissements sélectionnés.  

 

Suite à cette première partie, nous avons élaboré une grille d’entretien et l’avons adaptée 

selon la personne interrogée. L’objectif des entrevues était de rencontrer un responsable par 

structure ainsi que les enseignants qui y travaillent. La doyenne de l’accueil de l’EPS de 

Crissier, Madame Poljicak a répondu favorablement à notre demande, tout comme quatre 

enseignants. Au niveau du secondaire 2, nous avons rencontré la responsable du Gymnase de 

Chamblandes (Mme Delessert) et la secrétaire qui gère les différentes admissions particulières 

dans les gymnases (Mme Novello). Nous avons aussi pu rencontrer au sein du Gymnase de 

Beaulieu le remplaçant de la titulaire du cours intensif de français (CIF) ainsi que le doyen en 

charge administrative des élèves au bénéfice de CIF. Enfin, nous avons contacté le Gymnase 

de Renens où nous n’avons pu rencontrer que l’enseignante de CIF, la doyenne n’ayant pas 

donné suite à notre demande. Nous avons ensuite réalisé les entretiens au sein des 

établissements scolaires cités et nous les avons enregistrés afin de pouvoir les retranscrire 

ensuite. Les interviews (présentées en annexe) ont été réalisées entre la fin du mois de 

novembre 2017 et le début de l’année 2018 en compagnie des investigateurs ainsi que des 

informants.  

 

5.2.  Outils 
 
Nous avons construit un outil adapté à notre question de recherche que nous avons créé en 

fonction des paramètres que nous voulions définir pour notre récolte de données. A ce titre, 

nous avons élaboré des grilles d’entretien, outil qui nous semblait le plus adapté à notre 
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question de recherche, procédant de la méthode d’enquête. Ces grilles étaient alors destinées 

aux différents enseignants ou doyens intervenant dans ces structures, l’idée étant d’évoluer 

sur le mode d’un entretien semi-dirigé. Ces grilles ont été élaborées en novembre 2017 et se 

basent sur les premières expériences d’enseignement des auteurs ainsi que sur les lectures 

réalisées au courant du semestre d’automne 2017. Il existe quatre questionnaires différents : le 

premier est destiné à la doyenne des classes d’accueil de Crissier, le deuxième est adressé aux 

enseignants des différentes structures d’accueil au cycle 3 dans ce même établissement 

(adaptation en fonction du niveau), le troisième est destiné à trois enseignants de CIF au 

gymnase et le quatrième aux doyens ou personnes en charge du niveau administratif de 

l’accueil des élèves allophones dans les institutions du postobligatoire citées ci-dessus. 

 

La première de ces grilles d’entretien se divise en trois parties principales : 1) Dispositif 

d’accueil de l’EPS Crissier, 2) Intégration et 3) Pratiques d’enseignement. La première de ces 

parties offre des informations sur le nombre d’élèves allophones scolarisés à Crissier dans les 

classes d’accueil et apporte des précisions structurelles sur ces classes. Elle s’intéresse 

également aux apports et limites de cette structure ainsi qu’aux différences avec l’ancien 

modèle d’accueil de l’établissement. La deuxième partie se centre plus précisément sur la 

question de l’intégration : définition, enjeux, critères de passage d’un niveau à l’autre, 

collaboration entre enseignants d’accueil et de classes régulières, question de la transition, etc. 

La dernière partie se recentre sur les pratiques d’enseignement choisies en classe d’accueil 

ainsi que sur leur apport pour les élèves.  

 

La deuxième grille d’entretien se déroule également en trois temps, mais elle se recentre plus 

précisément sur le fonctionnement de la classe (objectifs, enjeux, transition, critères de 

passage du niveau, etc.) et les pratiques d’enseignement. La troisième, celle pour le gymnase, 

se divise également en trois temps. Nous nous intéressons tout d’abord au dispositif d’accueil 

du secondaire 2 gymnasial : responsables, structures d’accueil, différents niveaux, naissance 

du dispositif, nombre d’élèves, apports et limites. Au niveau de l’intégration, les questions 

posées ressemblent à celles proposées aux enseignants du secondaire 1 : définition, enjeux, 

préparation à la transition, critères, collaboration entre enseignants, etc. Enfin, au niveau des 

pratiques d’enseignement, nous nous intéressons plus particulièrement à la question de 

l’évaluation et du lien entre CIF et classe ordinaire. La dernière grille d’entretien reprend celle 

utilisée avec les enseignants du gymnase (la troisième), à l’exception des pratiques 
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d’enseignement. Y sont ajoutées également quelques questions spécifiques à la gestion 

administrative du CIF.  

Au niveau de l’analyse, nous avons essayé tant bien que mal de respecter le canevas avancé 

par les questionnaires, soit 1) Dispositif d’accueil, 2) Intégration, 3) Pratiques 

d’enseignement, dans le but d’obtenir une analyse comparative entre le secondaire 1 et le 

secondaire 2. Néanmoins, à la vue de « l’avancée » structurelle que possède le système du 

secondaire 1 sur celui du secondaire 2, il est indéniable que les analyses seront différentes.  

 

5.3.  Population 

 
La population étudiée pour ce travail est diverse, notre but étant de décrire le système 

d’intégration des élèves allophones primo-arrivants, tant au secondaire 1 (cycle 3) qu’au 

secondaire 2 (gymnase). Intéressés par les modèles mis en place, nous avons décidé 

d’interroger les différents enseignants qui intervenaient dans les structures décrites plus haut, 

ou ayant eu la chance de participer à l’élaboration des structures mises en place. Ces derniers 

ont pu alors partager leurs expériences en ce qui concerne les différentes modalités que nous 

souhaitions analyser.  

 

Guidés par cette démarche et souhaitant offrir un cadre contextuel précis à ce travail qui 

cherche à questionner les différents modèles mis en œuvre afin de favoriser l’intégration 

scolaire et sociale des élèves allophones primo-arrivants au secondaire 1 et 2, nous souhaitons 

désormais ancrer notre question de recherche dans une dimension politico-législative. 
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6. Ancrage contextuel politico-législatif  
 
A l’échelle mondiale, les migrations connaissent un accroissement important, composant 

entre 10% et 20% de la population scolaire de nombreux pays (OCDE, 2010). Aujourd’hui 

composée d’environ 8 millions habitants, la Suisse est composée de plus de 30% de 

population résidente directement issue de la migration (première ou deuxième génération) 

(Bader & Fibbi, 2012). De fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, la Suisse est 

devenue un pays d’immigration pour des millions de personnes. Venant d’abord d’Italie, 

d’Espagne, du Portugal ou encore de Turquie et d’ex-Yougoslavie, les immigrés sont ensuite 

venus de pays plus lointains suite à une juxtaposition de crise : Cambodge, Ethiopie, 

Mozambique, Rwanda, Kosovo, dans un premier temps, puis Syrie, Irak, Erythrée, 

Afghanistan, dans un second temps (Bader & Fibbi, 2012). 

 

Cette mixité de la population se retrouve au fil des années également dans les salles de classe. 

Pourtant, malgré la présence d’enfants issus de cultures diverses et variées, la question de 

l’hétérogénéité et de l’interculturalité2 dans les classes a été dans un premier temps peu 

abordée par les établissements scolaires. Si dans le monde éducatif la question de 

l’interculturalité s’est posée très tôt, soit déjà dès le début des années 1970 avec l’arrivée 

d’enfants migrants dans le système scolaire, on y accorde en effet d’abord que peu d’intérêt 

et, sans surprise, des difficultés d’intégration surviennent alors. Les différents collaborateurs 

de l’enseignement obligatoire et postobligatoire se rendent compte dès lors de la nécessité 

d’élaborer des plans d’action concrets pour intégrer ces élèves dans le système scolaire de 

façon plus optimale. De fait, depuis une dizaine d’années environ, on tente de mettre en place 

une série de démarches facilitant l’intégration de ces élèves. 

 

Nous l’avons souligné précédemment, l’école a un rôle primordial à jouer dans l’intégration 

sociale des individus. Comme le disait Durkheim, « la société ne peut vivre que s’il existe 

entre ses membres une suffisante homogénéité ; l’éducation perpétue et renforce cette 

homogénéité en fixant d’avance dans l’âme de l’enfant les similitudes essentielles que 

réclame la vie collective » (1966, p. 50). Aussi, les différents organismes en lien avec 

l'enseignement obligatoire et postobligatoire ont dû adapter leurs règlements au niveau légal 

                                       
2 Selon Clanet, l’interculturalité est « l’ensemble des processus psychiques, relationnels, groupaux, 
institutionnels - générés par les interactions de cultures, dans un rapport d’échanges réciproques et dans une 
perspective de sauvegarde d’une relative identité culturelle des partenaires en relations » (1990, p. 21). 
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et l’enseignant a dû être sensibilisé aux enjeux de la diversité, et cela afin de renforcer la 

cohésion du groupe classe et de donner du sens à la pluralité linguistique, culturelle ou encore 

religieuse. La Constitution fédérale (préambule, article 1) défend d’ailleurs la diversité 

comme fondation de la Suisse, idéologie qui se doit également d’être au centre de la politique 

scolaire des différents cantons helvétiques : 

Le peuple et les cantons suisses, [...] déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans 
le respect de l’autre et l’équité, [...] sachant que seul est libre qui use de sa liberté et 
que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. 

 

6.1.  Secondaire 1 
 
Dans son article 5 sur les buts de l’école vaudoise, la Loi sur l’enseignement obligatoire 

(LEO) affirme que l’école doit offrir à tous les élèves « les meilleures possibilités de 

développement, d'intégration et d’apprentissages [...] elle vise la performance scolaire et 

l’égalité des chances ». Dans son article 41 sur la gestion pédagogique, la LEO déclare 

également que le directeur de l’établissement et ses collaborateurs contribuent à l'éducation 

des élèves « dans un climat serein, favorable aux apprentissages ». De façon plus détaillée, le 

chapitre IX « Pédagogie différenciée » de la LEO affirme que tous les élèves doivent pouvoir 

bénéficier des conditions d’apprentissage et des aménagements nécessaires à leur formation et 

à leur développement (article 98, alinéa 1). En ce qui concerne plus précisément les élèves 

allophones, la LEO stipule que le Conseil de direction des établissements doit prendre des 

mesures utiles à l’intégration des élèves issus de la migration (article 98, alinéa 3). Dans 

l’article 102, spécifique à l’enseignement aux élèves allophones, les Directions se doivent de 

proposer des mesures visant à l’acquisition des bases linguistiques et culturelles utiles à leur 

intégration scolaire et sociale (alinéa 1). Le Conseil de direction se doit également de 

proposer des cours intensifs de français (alinéa 2). Selon le cadre législatif vaudois, chaque 

élève allophone a le droit à des mesures spécifiques répondant à ses besoins de formation et 

de développement dans le but de favoriser son intégration au sein de l’école régulière.  

 

6.2.  Secondaire 2 
 
Au secondaire 2, il s’agit de se référer à un large dispositif légal qui se compose des 

règlements des gymnases et des différentes ordonnances, lois ou règlements qui régissent 

l’enseignement postobligatoire. Dans cette optique, nous allons observer dans chacun de ces 
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textes les occurrences ayant attrait à l’inclusion des élèves à besoins spécifiques et plus 

particulièrement celles concernant les élèves allophones. 

 

● Loi sur l’enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 (LESS) 

 

La loi sur l’enseignement secondaire supérieur propose différentes mentions des élèves à 

besoins particuliers ainsi que des élèves allophones. Dans son chapitre 3, à l’alinéa 1 de 

l’article 19, elle définit les caractéristiques pédagogiques des unités régionales de l’École de 

la Transition (EDT ci-après) : « développer une pédagogie différenciée, adaptée au niveau et 

au projet professionnel des élèves, visant au besoin l’acquisition des bases scolaires 

indispensables ». L’alinéa 2 de ce même article précise que cette structure « organise des 

classes pour l’accueil de jeunes migrants de plus de 16 ans ». Il s’agit à nouveau d’une 

mention précise de l’accueil des allophones au niveau du secondaire 2. Il faut également citer 

l’article 25 (alinéa 1) du chapitre 4 qui précise que les élèves qui auraient suivi « dans un 

autre canton ou à l'étranger une école officielle dont le programme est reconnu équivalent 

sont admissibles dans la classe correspondante. La décision relève du directeur ». Ainsi, un 

élève à compétences égales a la possibilité de suivre un Gymnase en Suisse pour autant que le 

directeur y concède. L’alinéa 3 précise que « le seul fait qu'un élève ne sache pas le français 

n'est pas une raison suffisante pour refuser son admission si, dans les autres disciplines, les 

connaissances de l'élève sont au niveau requis ». Les élèves allophones devraient donc 

pouvoir accéder aux gymnases ou autres formations sans que le français soit un critère de 

refus d’admission.  

 
● Loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr) 

 

Dans son article 3 alinéa c, la loi fédérale sur la formation professionnelle promeut « l'égalité 

des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale » ainsi que « l'égalité 

effective entre les sexes ». Elle précise par ailleurs dans son article 22, alinéa 4, qu’une 

personne dans le besoin peut bénéficier « de cours d'appui pour réussir l'école professionnelle. 

Celle-ci peut, avec son accord et celui de l'entreprise formatrice, ordonner qu'elle suive de tels 

cours ». Il n’est pas fait mention exactement de difficultés concernant des élèves allophones 

mais il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un nombre de mesures mises en place qui 

pourraient être en lien avec ce type d’élèves. 
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● Ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr)  

 

La deuxième ordonnance fédérale d’intérêt est celle sur la formation professionnelle du 19 

novembre 2003. Dans son article 17 (alinéa 1), elle mentionne « les besoins particuliers des 

personnes en formation ». Ainsi, les établissements se doivent de prendre en compte les 

besoins de tous et de répondre à leurs différentes demandes. Par ailleurs, l’article 20 

mentionne l’existence de cours facultatifs et d’appuis dans les écoles professionnelles. Ils 

mentionnent que ces derniers ne doivent pas « perturber outre mesure la formation à la 

pratique professionnelle ». Par ailleurs, la nécessité pour une personne de suivre ces cours est 

« réexaminée périodiquement » (alinéa 2). Les élèves allophones pourraient donc bénéficier 

d’appuis s’ils en ressentent le besoin.  

 

● Loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVFPr) 

 

En ce qui concerne la loi vaudoise sur la formation professionnelle, c’est dans le chapitre VII 

« aménagements de la formation et autres formations », à l’article 77, que nous trouvons une 

mention de l’intégration des élèves à besoins particuliers. L’alinéa 1 mentionne un 

« encadrement individuel spécialisé » assuré en général par « les maîtres socio-professionnels 

ou d’autres prestataires qualifiés ». De fait, l’alinéa 2 précise que « l’encadrement est 

notamment axé sur un appui de formation individuel et sur les problèmes spécifiques que la 

personne rencontre dans le cadre de sa formation ». Les différents collaborateurs des 

établissements sont donc à même d’accompagner les jeunes à besoins spécifiques dans leur 

développement.  

 

● Règlement vaudois sur la formation professionnelle du 30 juin 2010 (RLVLFPr) 

 

Le règlement vaudois sur la formation professionnelle est certainement celui qui mentionne le 

plus d’éléments en rapport avec l’intégration des élèves à besoins particuliers ainsi que les 

élèves allophones. Dans le chapitre 3 intitulé « Écoles professionnelles, de métiers et de 

maturité professionnelle publiques », l’article 51 (sous-section III « organisation de 

l’enseignement ») fait mention de cours d’appui destinés aux allophones dans son alinéa 2: 

« des cours de français intensif sont organisés par les écoles pour les apprentis allophones afin 

de leur permettre d’acquérir les bases linguistiques nécessaires pour atteindre les objectifs de 
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la formation professionnelle ». C’est ici la première mention aussi précise considérant les 

élèves allophones s’engageant dans des formations professionnelles.  

 

Le chapitre 7, qui présente les mesures de préparation à la formation professionnelle initiale, 

précise dans son article 122 que ces différentes mesures permettent aux bénéficiaires 

d’augmenter leurs chances sur le marché des places d’apprentissage, en comblant par exemple 

des lacunes scolaires. Ainsi, à l’aide des différents appuis mis en place, tout le monde 

bénéficie des mêmes chances pour s’engager dans le système postobligatoire. Ce règlement 

propose également une section sur l'École de la Transition et sur les buts de cette structure. 

Sans trop rentrer dans les détails, il est intéressant de mentionner l’article 135 alinéa 2: 

« l’École de la Transition dispose d’offres de formation pour l’accueil des jeunes migrants ». 

Ainsi, c’est la deuxième fois qu’il est précisément fait mention de ce type de population dans 

ces différentes lois. L’article 136 propose une définition des classes d’accueil ainsi qu’une 

série de critères d’admission : « Les classes d’accueil sont destinées aux candidats âgés de 15 

ans révolus à 20 ans révolus au 31 juillet de l’année scolaire en cours, arrivés récemment en 

Suisse, ayant besoin prioritairement d’apprentissage du français, d'accompagnement socio-

culturel et d’orientation professionnelle ».   

 
● Règlement des Gymnases du 6 juillet 2016 

 

En ce qui concerne le règlement des Gymnases, il n’est pas spécifiquement fait mention des 

élèves allophones. Néanmoins, le chapitre III (article 25, alinéa 2) précise que les cas 

particuliers sont réglés par la conférence des directeurs. Au chapitre V (article 86, alinéa 3) 

concernant l’École de Culture Générale et au chapitre VI (article 114, alinéa 3) concernant 

l’École de commerce, il est précisé quant aux admissions que « la conférence des maîtres de 

l'établissement secondaire d’où provient le candidat apprécie les cas limites ou les 

circonstances particulières et délivre le cas échéant une attestation d'admissibilité ». Aucune 

mention précise n’est faite concernant l’École de maturité. Un élève dont les compétences lui 

permettraient de suivre un gymnase dans une autre langue pourrait ainsi, selon certains 

critères, suivre une formation de niveau identique en Suisse.  
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● Règlements internes des établissements (Gymnase de Beaulieu, de Chamblandes3 et 

de Renens) 

 
Dans ces différents règlements, il n’est pas spécifiquement fait mention de l’intégration des 

élèves allophones. Toutefois, dans leur déclaration d’intention, le Gymnase de Beaulieu 

avance les informations suivantes.  : 

Le gymnase s’engage à fournir à chaque élève une formation de qualité dans un 
environnement aussi propice que possible. L’école accompagne l’élève dans son 
itinéraire scolaire et lui donne les moyens d'en tirer le meilleur parti possible. Elle 
reste attentive aux difficultés qui peuvent se présenter et met à disposition des 
structures de soutien. (Gymnase de Beaulieu) 

 

Ainsi, les élèves à besoins particuliers bénéficient de structures qui peuvent les accompagner 

tout au long de leur développement. Le Gymnase de Renens se réfère spécifiquement au 

Règlement des Gymnases du 6 juillet 2016 ainsi qu’à la loi sur l’enseignement secondaire 

supérieur du 17 septembre 1985. 

  

                                       
3 Nous n’avons malheureusement pas pu nous fournir le règlement interne du gymnase de Chamblandes.  



 

   24 

7. Les dispositifs d’accueil des élèves allophones 
 
Après cette mise en contexte politico-législative vaudoise, ce chapitre souhaite esquisser un 

aperçu des modalités de prise en charge des élèves allophones primo-arrivants afin de mettre 

en lumière le rôle et le fonctionnement des dispositifs d’accueil. Par cette approche 

strictement structurelle, nous interrogerons notamment les liens entre le niveau national, 

cantonal vaudois et local. Nous proposons ainsi un état des lieux de l’ensemble des dispositifs 

d’accueil des élèves allophones en ayant comme fil conducteur notre question de recherche : 

Quels modèles sont mis en œuvre afin de favoriser l’intégration scolaire et sociale des élèves 

allophones primo-arrivants au secondaire 1 et 2 ?   

 

7.1.  Le niveau national 
 

7.1.1. Quels dispositifs d’accueil au secondaire 1 ? 

 
Pour commencer, attardons-nous sur l’échelle nationale afin de percevoir s’il se dégage une 

tendance en terme de dispositifs d’accueil des élèves allophones primo-arrivants. Nous 

l’avons vu, la Suisse est un pays où l’accueil de personnes immigrantes constitue une source 

importante du renouvellement de la population depuis le début de la Deuxième Guerre 

Mondiale. Sur le plan éducatif, l’arrivée de cette population étrangère, qui s’est accrue ces 

dernières années, a eu des conséquences directes, posant ainsi un nombre de défis importants 

dans les milieux scolaires, à la fois structurels, didactiques et méthodologiques. 

 

Il y a 26 ans déjà, la CDIP a établi des recommandations concernant la scolarisation des 

enfants de langue étrangère en affirmant « le principe selon lequel il importe d'intégrer tous 

les enfants de langue étrangère vivant en Suisse dans les écoles publiques en évitant toute 

discrimination » et en « [...] soulign[ant] que l'intégration doit intervenir dans le respect du 

droit de l'enfant au maintien de la langue et de la culture du pays d'origine » 

(Recommandations de la CDIP concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère du 

24 octobre 1991). A cela, la CDIP ajoute des recommandations aux cantons qui sont eux-

mêmes invités à préconiser aux communes la mise à disposition gratuite d'installations et de 

matériel scolaire adéquats aux enfants, aux adolescents et à leurs parents allophones afin de 

contribuer à leur intégration dans les domaines de l'éducation et de la formation. L'objectif en 
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amont de l’ensemble des principes énoncés par la CDIP est « la meilleure intégration possible 

des enfants issus de la migration dans le système éducatif tout en préservant leurs langues et 

leurs cultures d'origine » (Site de la CDIP, Système éducatif suisse, 2018). En ce qui concerne 

le volet structurel de ces recommandations, il est demandé aux cantons de mettre en place une 

politique d’inclusion scolaire permettant notamment de : 

- faciliter l'admission directe des élèves nouvellement arrivés dans les écoles et les 

classes de l'école publique correspondant à leur niveau de formation et à leur âge, tout 

en organisant à leur intention des cours d'appui et des cours de langue gratuits ; 

- offrir aux élèves du niveau supérieur nouvellement arrivés des voies de formation 

appropriées qui faciliteront leur passage à la vie professionnelle ou dans les écoles 

subséquentes ; 

- tenir compte dans une mesure appropriée de l'allophonie et des connaissances 

supplémentaires dans la langue et la culture du pays d'origine dans le cadre de 

l'évaluation des élèves, lors des décisions portant sur la promotion et la sélection. Il 

importe avant tout d'éviter que les élèves de langue étrangère soient placés dans des 

classes d'enseignement spécialisé ou doivent redoubler une année scolaire seulement 

en raison de carences dans la langue d'enseignement ; 

- proposer un appui extrascolaire à tous les enfants qui en ont besoin ;  

- prendre en compte les besoins des enfants de langue étrangère et les exigences d'une 

éducation interculturelle pour tous les élèves lors de l'élaboration des moyens et 

matériels didactiques, des plans d'études et des grilles horaire ;  

- tenir compte des besoins des enfants de langue étrangère et de leur famille dans le 

cadre de l'organisation scolaire ; 

- intégrer, dans la mesure du possible, au minimum deux heures par semaine de cours 

de langue et de culture dans les temps d'enseignement, de soutenir de manière 

adéquate cet enseignement et de consigner dans les carnets scolaires la fréquentation 

et éventuellement les résultats obtenus (Recommandations de la CDIP concernant la 

scolarisation des enfants de langue étrangère du 24 octobre 1991). 

 

On le voit, ces propositions offrent un cadre général qui semble davantage promulguer une 

intégration des élèves allophones en classe ordinaire avec un soutien sous forme d’appui 

extrascolaire, en évitant un placement dans des classes d'enseignement spécialisé. En outre, 

on constate que ces instructions s’appuient sur une forte pédagogie interculturelle où la langue 

et la culture d’origine (LCO) de l’élève allophone devraient faire partie intégrante de 
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l’enseignement. Ces directives n’offrent pas de pistes d’action « clés en main » aux cantons, 

ainsi libres de mettre en place les stratégies qui leur semblent adéquates afin d’accompagner 

les élèves allophones dans leur scolarité. Et pour cause, le rôle de la CDIP, par le biais de sa 

Commission en Éducation et Migration (CEM), est de mettre au point des bases de prestation 

et d’élaborer des propositions de recommandation en favorisant à l’échelle nationale les 

réflexions autour de la migration et de la scolarisation. Ainsi, l’éducation relève 

principalement de la compétence des cantons qui coordonnent leur travail sur le plan national 

et se doivent de désigner des responsables cantonaux et/ou de mettre en place des groupes de 

travail coordonnant la mise en application des recommandations émises par la CDIP. En ce 

qui concerne les questions liées à la migration et à la scolarisation, notons encore que le 

Secrétariat général de la CDIP entretient un réseau de délégué(e)s cantonaux et organise avec 

la CEM un colloque national (le CONVEGNO) qui a lieu tous les deux ans. Destiné aux 

délégués cantonaux et aux milieux spécialisés intéressés par les questions d’éducation en lien 

avec le domaine de la migration, ce colloque spécialisé aboutit sur un rapport en lien avec les 

thèmes des réunions, mais à ce jour, la question des dispositifs d’accueil des élèves 

allophones primo-arrivants n’a pas fait l’objet de la CONVEGNO. 

 

Les mesures d’accueil et de soutien aux élèves allophones dans le paysage suisse font l’objet 

de grandes variations dans les différents cantons. Un Discussion Paper du Forum suisse pour 

l’étude des migrations de Cattacin et Kaya (2001) dresse une ébauche des différentes 

politiques cantonales relatives à l’intégration scolaire en montrant notamment la diversité 

d’orientation concernant la structure d’accueil. Cette étude constate à cette époque une 

absence totale de mesures spécifiques destinées aux élèves allophones dans une minorité de 

cantons suisses (NW, OW, TI, UR, VS). Ces élèves ne bénéficient alors ni d’une phase 

d’accueil différenciée, ni d’un processus d’intégration. Cependant, la majorité des cantons a 

« [...] tablé sur des mesures spécifiques en mettant en place des structures différenciées telles 

que les classes dites d’accueil ou d’intégration, susceptibles d’accélérer l’intégration scolaire 

des élèves d’origine étrangère » (2001, p. 7). Certains de ces cantons (AG, BL, FR, GL, GR, 

SG, SH, ZH) s’engagent également à organiser des cours supplémentaires, des devoirs 

surveillés ou encore des classes intensives.  

 

Les auteurs relèvent enfin que l’ensemble des cantons suisses offrent aux élèves allophones 

des cours d’appui en langue d’accueil, tout en soulevant les limites de leur enquête en ce qui 

concerne l’évaluation des effets des différentes options sur l’intégration scolaire des élèves 
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allophones. Dans son enquête de 2015/2016 auprès des cantons, la CDIP confirme la tendance 

cantonale présentée dans cette étude de 2001 et note également que la pratique du soutien 

dans la langue d’enseignement sous forme d’appui à l’enseignement ordinaire est répandue 

dans la quasi-totalité des cantons, de l’école enfantine au secondaire 1. Par contre, « le droit à 

un soutien dispensé dans des classes réservées aux élèves allophones (classes d'accueil) est 

moins répandu. Pour l'école enfantine (années 1-2), il n'existe que dans quelques cantons, au 

niveau primaire (années 3-8) dans tout juste la moitié et au niveau secondaire I, dans un peu 

plus de la moitié des cantons » (Site de la CDIP, système éducatif suisse, 2018). Le tableau ci-

dessous extrait de l’enquête citée résume les différentes options d’accueil des élèves 

allophones, par cantons :  

 

  
Figure 1.  S. Cattacin B. Kaya, Discussion Paper 11/2001 du Forum suisse pour l’étude des 

migrations, p.7. 

 

7.1.2. Quels dispositifs d’accueil au secondaire 2 ? 

 
Un rapport d’experts mandatés par la CDIP intitulé « Formation et intégration des jeunes de 

langue étrangère au degré secondaire II » (CDIP, 2018), datant de 2000, mentionne également 

que ce sont les cantons qui ont la compétence en matière de formation au secondaire 2.  

 

Avant de présenter les différentes structures traitées dans ce rapport, mentionnons qu’il relève 

une faible présence de jeunes d’origine étrangère dans les filières de formation générale ainsi 

qu’une présence élevée dans la formation professionnelle. De fait, on retrouve une proportion 
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bien plus faible d’élèves d’origine étrangère dans les formations menant à l’obtention d’une 

maturité, qu’elle soit académique ou professionnelle. En 1998, par exemple, on ne retrouvait 

que 12,9 % d’élèves du gymnase. Selon ce rapport de 2000, ce sont les savoirs liés à la 

maîtrise de la langue qui jouent un rôle central dans leur « sous-représentation » dans la filière 

de formation générale. Selon ce même rapport, « celui ou celle qui, dans le domaine de la 

langue locale, n’a pas développé les capacités requises (par son âge ou sa condition), n’est en 

général pas admis dans ces établissements, même s’il est bilingue et parfaitement apte, du 

point de vue de ses compétences intellectuelles, à les fréquenter » (CDIP, 2018, p. 37).   

 

Depuis une quinzaine d’années, ces pratiques ont évolué dans le canton de Vaud. Suite aux 

injonctions de la CDIP, de nombreuses écoles ont été obligées de revoir leurs critères 

d’admission et mesures envisagées afin d’encourager les études et l’intégration scolaire des 

élèves allophones primo-arrivants. Différentes démarches ont été mises en place afin de 

favoriser l’intégration des élèves au postobligatoire. Le canton de Zurich a par exemple 

proposé des Cours d’intégration pour les jeunes de langue étrangère et celui de Neuchâtel a 

lancé les projets Jeunes en transit (JET). Ces deux structures ont pour but de préparer les 

jeunes à leur transition vers le postobligatoire. En ce qui concerne le gymnase, nous pouvons 

pointer différentes structures comme des cours d’appui, pas initialement prévus pour les 

jeunes allophones, mais finalement fréquentés par une majorité d’entre eux. On relève 

également le modèle-pilote du canton de Zoug qui a initialement proposé des cours 

d’allemand langue seconde, rapidement remplacé par un système de coaching. En somme, le 

rapport de 2000 relève qu’aucune structure fonctionnelle et durable n’est mise en place, à 

l’exception de cours d’appui en langue seconde.  

 

Suite à ce constat, nous nous sommes intéressés à un projet de la CDIP datant de 2015-2016 

et traitant notamment de la question du soutien apporté aux élèves allophones lors de la 

scolarité obligatoire et postobligatoire. Dans le cadre de la formation professionnelle, la 

moitié des cantons ne possède pas de cadre légal stipulant le soutien à apporter dans la langue 

d’enseignement des personnes en formation et seul un faible tiers des cantons affirme 

proposer du soutien dans la langue de formation (Site de la CDIP, système éducatif suisse, 

2018). Concernant les gymnases, l’item « Offres de soutien destinés aux élèves allophones » 

(Site de la CDIP, système éducatif suisse, 2018) n’apparaît ni dans le degré des « Écoles de 

culture générale » ni dans celui des « Écoles de Maturité gymnasiale ». Aussi, nous n’avons 

pas trouvé d’éléments supplémentaires plus récents concernant le secondaire 2. Les réponses 
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amenées dans les résultats se focaliseront dès lors sur le système tel qu’il existe dans les 

gymnases vaudois. 

 

7.2.  Le niveau cantonal 
 

7.2.1.  Quels dispositifs d’accueil au secondaire 1 ? 

 
Dans le canton de Vaud, les structures d’accueil pour les élèves allophones dépendent de 

l’enseignement ordinaire et sont donc chapeautées par la Direction Générale de 

l’Enseignement Obligatoire (DGEO). Elles sont prévues selon trois modalités : des classes 

d’accueil, des groupes d’accueil réunissant des élèves pendant une partie de la journée et hors 

de leur classe, ainsi que des cours intensifs de français (CIF) dispensés pendant le temps 

scolaire. Comme nous l’avons signalé précédemment dans le cadre politico-législatif, la LEO 

définit ces différentes déclinaisons de mesures spécifiques à l’accueil des élèves allophones 

primo-arrivants dans son chapitre IX sur la pédagogie différenciée (art. 102) :  

al.1. Dès leur admission à l’école, les élèves allophones bénéficient, selon leurs 

besoins, de mesures visant l’acquisition des bases linguistiques et culturelles utiles à 

leurs apprentissages scolaires et à leur intégration sociale.  

al.2. Le Conseil de direction décide et met en place des cours intensifs de français, 

dispensés individuellement ou en groupe.  

al.3. Dès le 2ème cycle primaire, l’enseignement peut être dispensé dans des groupes ou 

des classes d’accueil dont la fréquentation est limitée à une année scolaire, 

exceptionnellement deux.  

 

La LEO précise également que les responsabilités de prise en charge de ce public et le choix 

du dispositif structurel appartiennent à la direction des établissements (LEO art. 98, al.3). A 

noter que la ville de Lausanne s’est dotée d’une structure chargée de la scolarisation des 

élèves allophones primo-arrivants de 4 à 16 ans : le Centre de Ressources pour Élèves 

Allophones de Lausanne (CREAL ci-après). Les établissements scolaires lausannois 

« délèguent » ainsi cette tâche au CREAL qui gère les entretiens d’accueil des élèves 

allophones primo-arrivants afin de recueillir des informations nécessaires pour définir le 

dispositif d’accueil adéquat sur l’ensemble des douze établissements primaires et secondaires 

de la ville. 
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De manière générale, l’ensemble des dispositifs vaudois visent à favoriser l’intégration rapide 

de l’élève au sein de l’école régulière en lui permettant d’accéder le plus rapidement possible 

aux exigences du plan d’études officiel. Le canton de Vaud propose un cadre général 

concernant l’intégration des élèves allophones qui se déroule en trois temps : 1) admission ; 2) 

progression de l’élève dans les structures et évaluation ; 3) admission à plein temps dans la 

classe régulière, évaluation et promotion (Site de l’État de Vaud, formation, scolarité 

obligatoire, 2018). Dans la première phase d’accueil, l’attribution de l’élève à un cycle ou à 

un degré est décidée par la direction de l’établissement en fonction de son dossier scolaire et 

des connaissances dont il fait preuve, ainsi que de son âge (LEO, art. 62). Pour ce faire, 

l’établissement devrait mener une évaluation afin de déterminer les connaissances et 

compétences de l’élève pour l’orienter au mieux vers la structure la plus adéquate, en ayant 

recours à un interprète si cela est nécessaire. L’article 48 de la LEO prévoit le cas échéant la 

possibilité d’un transfert dans une classe correspondant mieux aux capacités de l’élève, si le 

placement n’est pas adéquat. Dans la deuxième phase d’accueil prévue par le canton, on 

retrouve les dispositifs signalés précédemment, dont voici les principales lignes directrices : 

 

CLASSE D’ACCUEIL 

- Les classes d’accueil sont organisées en général au secondaire, exceptionnellement 

dès le second cycle primaire. Les élèves les fréquentent à plein temps, selon une grille 

horaire établie par le département. Elles « visent à l’acquisition par l’élève des bases 

linguistiques et culturelles indispensables à son intégration dans les classes régulières 

de la scolarité obligatoire ou de la formation professionnelle » (LEO art. 102 al. 3, 

RLEO art. 61). 

- L’élève est admis à plein temps dans une classe d’accueil au sein de laquelle 

l’enseignant établit un projet pédagogique pour l’élève. 

- Un programme personnalisé, transmis à l’élève et aux parents, fixe les objectifs 

concernant l’apprentissage du français et les autres disciplines de la grille horaire.  

- Les résultats de l’évaluation sont communiqués en conformité avec le Cadre général 

de l’évaluation (évaluation formative et/ou sommative). En fonction des besoins, 

d'autres partenaires ou professionnels peuvent être associés à la démarche. 

- Un bilan pédagogique est établi au plus tard au terme de l’année scolaire. Il mentionne 

les objectifs travaillés ainsi que leur niveau d’atteinte. Il donne également un préavis 

concernant le cycle ou le degré ainsi que la voie, le cas échéant, auquel l’élève peut 
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être admis. Un stage est généralement organisé pour compléter les informations, en 

vue d’une intégration dans une classe régulière. La décision d'enclassement appartient 

à la direction de l’établissement. 

 

Concernant la grille horaire des classes d'accueil actuellement en vigueur, elle a été introduite 

en 2015 avec la possibilité d’être modifiée à la fin de la première année de sa mise en œuvre. 

En septembre 2017, une consultation a eu lieu par l’intermédiaire des présidentes et présidents 

de régionales, ainsi que via l'association vaudoise des enseignant∙e∙s en structure d'accueil 

(AVESAC) et le centre lausannois de ressources pour élèves allophones (CREAL). Certaines 

modifications ont alors été souhaitées, telles que plus de souplesse dans la dotation horaire du 

français, ou encore une plus grande dotation horaire dans le domaine des arts afin de 

diversifier les activités scolaires en fonction des besoins des élèves primo-arrivants 

notamment. A l’issue de cette consultation, le nombre total de périodes a été établi en tenant 

compte des taux en usage dans les cycles correspondants, ainsi que des exigences légales en la 

matière.  

 
Figure 2. Grille horaire des classes d’accueil (années 5P à 11S). DGEO. 
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COURS INTENSIF DE FRANÇAIS (CIF) 

- L’élève est intégré dans une classe régulière avec des cours intensifs de français (CIF) 

dispensés individuellement ou par groupe pendant le temps scolaire. Ils peuvent se 

donner à l’intérieur ou à l’extérieur de la classe régulière. Plusieurs élèves de classes 

différentes peuvent être réunis dans une classe prévue à cet effet (LEO art. 102, al. 2, 

RLEO art. 74). 

- L’enseignant titulaire de la classe régulière et l'enseignant du CIF collaborent : ils 

établissent le projet pédagogique de l’élève dans lequel un programme personnalisé 

fixe les objectifs concernant l’apprentissage du français. Ces informations sont 

transmises à l’élève et à ses parents. En fonction des besoins, d'autres partenaires ou 

professionnels peuvent être associés à la démarche. 

- Un bilan est établi régulièrement pour vérifier l’atteinte des objectifs et ajuster le 

projet de l’élève en conséquence. 

Finalement, la troisième phase prévoit une « sortie » de l’accueil pour mener l’élève vers une 

admission à plein temps dans la classe régulière. A ce moment-là, les cours intensifs de 

français prennent fin et la poursuite des apprentissages se fait dans la classe régulière, sous la 

responsabilité de l’enseignant titulaire. En règle générale, les élèves qui ne bénéficient plus de 

mesures spécifiques liées à l’allophonie sont soumis au Cadre général de l’évaluation et donc 

aux exigences liées au plan d’études officiel (objectifs et grilles horaire). Des aménagements 

peuvent toutefois être décidés dans les modalités d’évaluation de leur travail. 

 

7.2.2.  Quels dispositifs d’accueil au secondaire 2 ? 

 
En ce qui concerne l’accueil des élèves allophones primo-arrivants dans l’enseignement 

postobligatoire, il existe une série de structures pour les accompagner, en milieu scolaire et/ou 

préprofessionnel, il s’agit des mesures de transition T1. Nous allons brièvement les présenter 

afin d’offrir un aperçu au lecteur, sans prétendre à un état des lieux exhaustif. Notons en 

préambule que peu de structures sont exclusivement dédiées aux allophones, à l’exception de 

l’EDT Accueil décrit ci-après. 
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ÉCOLE DE LA TRANSITION (EDT) 

Le secteur « Accueil » de l’EDT permet d’accueillir des élèves allophones entre 15 et 20 ans 

révolus dont les connaissances en français ne sont pas suffisantes pour s’insérer dans le 

monde du travail ou pour poursuivre des études. Les élèves renforcent ainsi leurs acquis 

scolaires dans une série de branches (français, mathématiques, connaissance de la Suisse, 

dessin technique, dessin, travaux manuels, activités créatrices sur textiles, musique, sport). 

L’accueil se fait en général à plein temps pour un an, avec une rentrée en août et en janvier. 

La procédure d’admission dépend de l’âge des élèves. Dans le cas où l’élève respecte l’âge 

légal de onzième secondaire, son maître de classe doit l’inscrire aussi tôt que possible pour la 

rentrée d’août. De plus, les parents de l’élève (ou un assistant social le cas échéant) doivent 

également contacter l’EDT afin de fixer un rendez-vous. En parallèle, il est nécessaire de 

mettre en marche la procédure T1 (inscription). Dans le cas où l’élève a un âge légal de 12ème 

ou 13ème  secondaire, son maître doit l’inscrire à l'EDT dès son arrivée et cela pour la rentrée 

suivante. Cette inscription agit comme sécurité au cas où l’élève ne serait pas à sa place à 

l’école obligatoire (pour des raisons de comportement, de maturité, ou autre) ou en cas de 

transfert dans une nouvelle commune. Par la suite, il est également nécessaire de fixer un 

rendez-vous entre responsable et parents d’élèves. Si l’élève (d’âge légal 11-12-13S) a un 

niveau plus avancé en français, l'EDT - Secteurs pré-professionnels et SAS (Secteur Appui et 

Soutien scolaire)  seront privilégiés. 

  

Si l’élève possède un niveau de français B1 du Cadre européen commun de référence (CECR 

ci-après), le Secteur pré-professionnel s’avère être une bonne option. Cette structure offre la 

possibilité aux jeunes (entre 15 et 18 ans révolus) qui ont un intérêt particulier pour un 

domaine professionnel de renforcer leurs connaissances scolaires en fonction de ce projet. Les 

secteurs proposés sont les suivants : alimentation, art et artisanat, bâtiment (construction et 

dessin technique), gestion-vente, santé, social ainsi que technologie et industrie. De manière 

générale, les jeunes suivent 80% de cours et 20% de pratique au sein du secteur professionnel 

choisi (environ 35 heures par semaine). Ils profitent ainsi d’un appui scolaire, de cours pré-

professionnels, de stages en entreprise et d’un suivi particulier en orientation professionnelle. 

Cette structure propose également un nombre de places limitées (examens au début de 

l’année) afin de préparer les élèves ayant des résultats suffisants aux examens d’admission du 

gymnase.  
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Finalement, l’EDT SAS s’adresse aux jeunes de 15 à 18 ans sortis de l’école obligatoire, 

n’ayant pas encore de projet professionnel et possédant un niveau A2 (CECR) en français. 

Cette structure propose des cours basés à 30 % sur la pratique et 70 % sur le scolaire, sur une 

année maximum. Les jeunes se retrouvent dans des classes à effectif réduit et peuvent 

bénéficier d’appuis personnalisés. Il s’agit également pour ces jeunes de préciser leur projet 

professionnel en réalisant des stages en milieu professionnel et en profitant encore d’un suivi 

en orientation professionnelle.  

 

AUTRES MESURES T1 

Mentionnées ci-dessus, les autres mesures de Transition 1 sont aussi destinées aux jeunes 

n’ayant pas trouvé de solutions de formation à la fin de leur scolarité obligatoire. Ces mesures 

proposent, comme les premières, différents types d’activités pratiques et scolaires, des stages 

en entreprises, des conseils en orientation ou encore de l’aide à la recherche d’une place 

d’apprentissage. L’admission dépend du nombre de places disponibles ainsi que de la 

motivation des candidats à s’insérer dans le monde professionnel. De fait, suite à leur 

demande d’admission, les jeunes continuent à chercher une place de formation.  

 

Le semestre de motivation (SeMo) est une mesure proposée par le service de l’emploi et 

financée par l’assurance chômage (l’élève doit donc y être inscrit et être en possession d’un 

permis N). Le SeMo, qui propose 400 places, s’adresse aux jeunes de moins de 25 ans sans 

formation professionnelle, disposant d’un niveau de français minimum (B1) et qui visent à 

s’insérer rapidement (entre 6 mois et 1 an). Il s’agit pour ces derniers de se familiariser avec 

différentes activités professionnelles à l’aide d’ateliers variés dans le but de réaliser un bilan 

de situation ainsi que d’établir une nouvelle stratégie professionnelle. Les jeunes suivent donc 

environ 80 à 90% de pratique en atelier, d’élaboration de projet et de recherche d’une place 

d’apprentissage ainsi que de 10 à 20% d’appuis scolaires (en français et mathématiques). 

D’autres mesures préprofessionnelles peuvent éventuellement s’adresser aux jeunes 

allophones, telles que le Centre d’orientation et de formation professionnelles (COFOP) ou le 

préapprentissage en École des métiers ou dans des entreprises. Toutefois, il s’agit davantage 

de structures adressées à des jeunes qui ont déjà une maîtrise plus avancée de la langue et qui 

ont déjà effectués un certain nombre de démarches en vue de s’insérer dans le monde 

professionnel. La possibilité de rejoindre les mesures d’appui à l’insertion (Start’up / UTT) est 

aussi envisageable.  
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CLASSES DE RATTRAPAGE 

Cette structure est une nouvelle solution proposée seulement depuis la rentrée scolaire de 

2014. Elle accueille des élèves de voie générale qui n’ont pas obtenu leur certificat d’étude 

secondaire pour la deuxième fois de suite ou qui ont déjà redoublé deux fois lors de leur 

scolarité. Ainsi, cela permet à ces élèves de terminer leur scolarité obligatoire, ce qui est 

particulièrement essentiel pour les élèves allophones qui sont déjà âgés au moment de leur 

arrivée (11S ou plus). Les critères d’acceptation sont ainsi les suivants : avoir au minimum 16 

ans révolus et au maximum 17 ans révolus au 31 juillet (RLEO Art. 47 al.1). Par ailleurs, il 

semble également évident que l’élève peut accéder à cette formation sous réserve de son 

comportement et de sa motivation. Dans cette optique, les élèves allophones doivent 

évidemment être déjà passés par une classe régulière afin d’accéder à cette structure. Aussi, il 

est nécessaire d’inscrire l’élève d’accueil dans une classe régulière si les collaborateurs de 

l’établissement estiment qu’il a une chance d’obtenir un certificat par la suite.  

 

GYMNASES 

La formation gymnasiale dans le canton de Vaud offre trois filières de formation (l’École de 

maturité, l’École de culture générale et l’École de commerce), qui peuvent également être 

adressées à des élèves allophones ayant de bonnes compétences scolaires, bien que la langue 

française ne soit pas encore acquise. L’allophonie n’est aucunement mentionnée dans les 

différents documents officiels édictés par le Département de la formation, de la jeunesse et de 

la culture. A ce stade, il nous est dès lors impossible d’en dire plus sur le dispositif d’accueil 

gymnasial. 

 

7.3.  Le niveau local 
 
Nous l’avons vu, chaque élève allophone a le droit à des mesures spécifiques afin de répondre 

à ses besoins de formation et de développement ainsi que pour favoriser son intégration. Au 

secondaire 1, le Conseil de direction de chaque établissement étant en charge de mettre en 

place ces mesures, il se doit de le faire en adéquation avec les exigences légales et les 

prescriptions cantonales. Si certaines institutions proposent l’un ou l’autre des dispositifs 

mentionnés préalablement, certains offrent un panachage de ces derniers, comme dans le cas 

de l’EPS de Crissier, alors que d’autres ne semblent rien proposer d’un point de vue 

structurel. Afin de bien saisir le contexte local de notre recherche, nous souhaitons désormais 
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offrir un bref aperçu théorique des structures d’accueil sélectionnées dans le cadre de ce 

travail de recherche. Il est important de mentionner que les informations récoltées ici 

proviennent uniquement de la littérature grise et que les entretiens complèteront l’ensemble de 

ces propos dans la partie « résultat ». Concernant l’EPS de Crissier, nous nous sommes basés 

sur la brochure « Scolarisation des élèves allophones » conçue par les enseignants d’accueil 

sous la direction de la doyenne Mme Poljicak (2016). Concernant le gymnase, il n’existe 

aucun document de ce type rédigé par les établissements sur l’accueil des élèves allophones. 

Par conséquent, les renseignements que nous obtiendrons lors de nos différents entretiens 

seront principalement présentés dans les résultats. 

 

7.3.1. Quels dispositifs d’accueil à l’EPS de Crissier ? 

 
Selon la brochure « Scolarisation des élèves allophones », le dispositif de l’EPS de Crissier 

prévoit que l’élève allophone passe par différentes phases d’accueil (A, B et C), selon la règle 

générale qui veut que dès qu’une solution plus intégrative est susceptible d’apporter un plus 

grand bénéfice au processus d’acquisition de l’élève, cette dernière doit être privilégiée. Ce 

système vise quatre objectifs principaux : 1) l’apprentissage du français comme langue de 

scolarisation; 2) la mise à niveau des compétences en mathématiques; 3) l’intégration 

progressive dans les classes régulières; 4) l’adaptation aux exigences du PER (plan d’études 

romand).  

 

Le premier niveau est la structure dite « Accueil A ». Lors de son arrivée à Crissier, l’élève 

allophone primo-arrivant commence sa scolarisation dans une classe d’accueil à plein temps. 

Il n’est pas rare que des cours d’allemand et d’anglais fassent partie du programme de ces 

élèves. Au sein de ce niveau, les élèves peuvent rejoindre deux classes différentes. La 

première rassemble des élèves primo-arrivants débutants venant de l’EVAM et des élèves 

faiblement scolarisés, alors que la deuxième accueille pour sa part des élèves primo-arrivants, 

dont la langue maternelle est proche du français, ainsi qu’une part d’élèves ayant été bien 

scolarisés dans leur pays d’origine. L’accueil A met l’accent sur le français et les 

mathématiques. L’horaire suit alors les contraintes suivantes : 13 à 15 périodes de français ; 6 

à 8 périodes de mathématiques ; 1 période de citoyenneté ; 2 périodes d’ACM/AVI ; 3 

périodes d’éducation physique ; 2 périodes de musique ; 2 périodes d’allemand ; 2 périodes 

d’anglais (dès la 7P et le cycle 3). 
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Le niveau suivant est celui dit « Accueil B ». L’élève peut rejoindre le groupe accueil B, en 

général après six mois, ou selon son niveau. Il entre alors dans une phase d’immersion 

partielle en rejoignant une classe ordinaire tous les après-midis afin d’effectuer un « bain de 

langue » et de se familiariser aux codes de la classe ordinaire. Le matin, il évolue donc dans 

un groupe d’accueil où il suit des cours de français (10 à 12 périodes), de mathématiques (6 

périodes), d’anglais (2 périodes) et d’allemand (3 périodes). C’est le maître d’accueil qui 

choisit le moment et le degré adéquats pour effectuer l’immersion en classe ordinaire, en 

fonction de l’âge légal et des compétences scolaires de l’élève, puis le doyen du cycle choisit 

la classe dans laquelle il sera en immersion. Les élèves de l’accueil B font l’objet 

d’évaluations formatives lorsqu’ils intègrent les classes régulières hors NEO. Ce niveau B 

vise différents objectifs :  

- Mettre l’accent sur le français et les mathématiques. 

- Initier les élèves à l’allemand (cycle 2 et 3) et à l’anglais. 

- Permettre aux élèves de se socialiser et de se familiariser à un environnement 

scolaire francophone avec des élèves francophones et d’autres enseignants. 

- Permettre aux élèves de construire leur autonomie à l’école et leur projet personnel 

en facilitant leur intégration sociale.  

- Favoriser l’apprentissage de la langue grâce à l’immersion linguistique.   

 

La troisième structure, dite « Accueil C », intervient lorsque l’élève d’accueil B est prêt à 

suivre une intégration dans toutes les disciplines ou lorsque la classe régulière devient plus 

bénéfique à l’élève que la structure B. L’élève se voit donc entièrement intégré dans la classe 

régulière dans laquelle il suivait déjà une immersion partielle. L’enseignant de la classe 

régulière devient alors son maître référent. Pour être plus précis, cet accueil se présente 

comme un soutien en français et/ou dans les autres disciplines. Il sert aussi 

d’accompagnement à l’intégration en parallèle de la classe régulière. C’est en général d’un 

commun accord que les collaborateurs de l’établissement étudient chaque situation et décident 

du nombre de périodes de soutien dispensé par les enseignants d’accueil. Par ailleurs, l’élève 

continue à être évalué de manière formative et progressive, avec des notes inscrites dans 

NEO. Ainsi, ce dernier niveau souhaite répondre aux objectifs suivants : 

- Soutenir les élèves en français et dans d’autres disciplines. 

- Définir le soutien au cas par cas avec l’enseignant de la classe régulière (soutien en 

classe, hors de la classe, travail en petits groupes, etc.). 

- Aider les élèves à bien vivre leur intégration dans la classe régulière. 
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- Soulager l’enseignant de la classe régulière de la surcharge de travail liée à 

l’intégration.  

 
Finalement, une fois ces trois niveaux réalisés, l’élève allophone peut rejoindre la classe 

régulière au même titre que n’importe quel autre jeune. De fait, lorsque les enseignants des 

classes régulières et des classes d’accueil estiment qu’il a les compétences scolaires 

nécessaires pour suivre un enseignement « régulier », il y est intégré définitivement. Il est 

alors soumis aux évaluations au même titre que les autres. Néanmoins, bien que l’élève quitte 

définitivement la structure d’accueil, il peut continuer à bénéficier pour un temps défini du 

soutien de la structure C. L’EPS de Crissier a ainsi mis en place cette structure progressive 

d’intégration permettant d’accompagner les élèves allophones dans leur transition scolaire en 

proposant une combinaison en structures ouvertes avec la répartition de la prise en charge par 

étapes, par l’ensemble du corps enseignant. Avec ce système, la classe d’accueil constitue un 

passage progressif vers la classe ordinaire, avec une évaluation différenciée et une promotion 

indépendante des notes, pour finalement répondre aux exigences du plan d’études romand. Ce 

système est synthétisé dans le schéma ci-dessous : 

Figure 3. « Scolarisation des élèves allophones » conçu par l’EPS de Crissier (2016) 
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7.3.2.  Quels dispositifs d’accueil dans les gymnases ? 

 
L’accès au gymnase pour les élèves allophones est possible, mais très peu documenté dans la 

littérature grise. A nouveau, cette absence d’informations se verra comblée par les résultats 

obtenus lors des entretiens. 

 

Selon les informations récoltées dans la brochure de l’EPS de Crissier, les élèves allophones 

peuvent accéder au gymnase, mais ils doivent prouver avoir les capacités nécessaires pour y 

évoluer. Si l’on estime que l’élève aurait été capable de suivre un cursus identique qui lui 

aurait permis de faire des études gymnasiales dans son pays d’origine, il est fort probable 

qu’il puisse intégrer le gymnase dans le Canton de Vaud. Toujours selon cette brochure, le 

déroulement de leur intégration est le suivant : les élèves sont admis pour un stage dit 

« d’essai » après s’être entretenus avec les responsables de cette structure. Leur niveau est 

également évalué et rentre en compte dans la décision prise. Aussi, les élèves peuvent donc 

profiter de réaliser un stage d’une année au maximum. Ils peuvent ensuite soit continuer leur 

cursus, soit redoubler, soit changer de niveau (passage en École de culture générale et de 

commerce par exemple pour les élèves de maturité). Au niveau des horaires, les élèves 

suivent les mêmes cours que les autres élèves et bénéficient de cours intensifs de français.   
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8. Résultats 
 
Cette partie est à concevoir comme un prolongement de la précédente. Dans cette section, 

nous allons donc présenter nos résultats suite aux divers entretiens effectués sur nos terrains 

de recherche. Concernant l’EPS de Crissier, quatre entretiens ont été effectués avec les 

enseignants et la doyenne accueil de Crissier. Concernant le gymnase, nos résultats se basent 

sur les 5 entretiens que nous avons pu réaliser : trois concernent les enseignants des trois 

gymnases mentionnés (Beaulieu, Chamblandes, Renens), le quatrième est dirigé au doyen 

accueil du Gymnase de Beaulieu et le dernier à la secrétaire des admissions particulières 

rattachées à Chamblandes notamment. Par soucis de lisibilité, nous présenterons les résultats 

en fonction de la structure des entretiens (1) Dispositif d’accueil (2) Pratiques d’enseignement 

(3) Intégration. Ces parties seront sous-thématisées et présenteront séparément les résultats 

obtenus dans chacun des gymnases. Nous y ajouterons également un volet (4) futur.  

 

8.1. Résultats pour le secondaire 1 
 

8.1.1. Dispositif d’accueil de l’EPS de Crissier 

 
A. Historique 

 
Il y a de cela 10 ans, les élèves allophones de Crissier rejoignaient directement les classes 

régulières de l’établissement. Cette situation était particulièrement difficile à gérer pour les 

enseignants qui accueillaient des élèves requérants d’asile de l’EVAM, puisque ces derniers 

restaient en général trois mois au foyer de Crissier, puis quittaient la région. Suite aux 

demandes des enseignants réguliers et à l’arrivée de plus en plus nombreuse d’élèves 

allophones primo-arrivants, des classes d’accueil ont été ouvertes progressivement. 

L’établissement a même ouvert jusqu’à 10 classes, accueillant 123 élèves allophones au total, 

dont 95 vivaient au foyer de l’EVAM. Une d’entre elles était gérée par Mme Zinka Poljicak, 

actuelle doyenne d’accueil, qui nous explique les débuts du dispositif d’accueil :  

Donc on a créé 2 classes EVAM, une classe chez les petits de 1P à 3P (ancien 
système) et moi j’accueillais les élèves de 4P à 13S (ancien système). Donc il y avait 
une énorme hétérogénéité du point de vue de l’âge : on avait des petits avec des 
grands de 17 ans. Mais, il n’y avait pas beaucoup d’élèves, c’est pour ça qu’on les 
regroupait tous. [...] Tout d’un coup, on a eu énormément d’arrivées de migrants de 
l’EVAM et on a dû ouvrir beaucoup de classes. On a ouvert jusqu’à 10 classes 
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d’accueil, il y a eu une explosion, une arrivée massive. Et on fonctionnait bien, mais 
de manière assez individuelle. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL 
Crissier). 

 

Une première réflexion a ensuite été menée par l’équipe enseignante des classes d’accueil, 

constatant que l’intégration des élèves allophones en classe ordinaire devenait trop rare et trop 

souvent nivelée vers le bas et que leur intégration sociale était presque inexistante : 

Et on se posait vraiment la question de l’intégration, parce que l’objectif d’une classe 
d’accueil c’est aussi de leur donner des outils, pour qu’ils puissent intégrer au mieux 
les classes régulières. Les intégrations pour la plupart des secondaires se faisaient en 
VSO automatiquement. Il y avait très peu de collaboration avec les enseignants 
réguliers, parfois les élèves restaient 2 ans, voire plus en accueil. Et ils avaient très 
peu de contact avec les classes régulières. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne 
ACCUEIL Crissier). 
 

Florian Russ, actuel maître de classe en accueil B, relève que le nombre d’élèves intégrés 

avant 2014 était en effet très faible («	on intégrait, 3 élèves par année, 4… »). Auparavant, 

l’élève allophone faisait un stage d’une semaine ou deux en classe régulière, puis les 

enseignants jugeaient s’il était prêt ou non pour une intégration définitive.  

 

Suite à un échange avec l’une de ses anciennes collègues partie à l’EPS de Bex, Mme  

Poljicak et ses collègues de Crissier ont décidé de mettre en place un nouveau système 

d’intégration plus progressif. De janvier à août 2014, les élèves d’une classe pilote ont rejoint 

partiellement des classes régulières en immersion, souvent l’après-midi ou pour des branches 

comme le dessin. A la vue des retours positifs après cette expérience, le système ABC a été 

mis en place au cycle 2 et 3 dès la rentrée 2014-2015, puis réadapté par la suite.  

 

Zinka Poljicak soulève que ce système est viable de par le nombre d’élèves allophones 

présents dans la région de Crissier, notamment en raison de la présence du centre EVAM (le 

plus grand centre d’accueil et de socialisation du canton de Vaud). Depuis septembre 2016, le 

foyer accueille des mineurs non accompagnés (MNA) parmi lesquels les jeunes en âge de 

scolarité obligatoire rejoignent l’EPS de Crissier. Actuellement, l’établissement accueille 

également des élèves allophones de Chavannes, Renens, Bussigny et Ecublens. Depuis trois 

ans, des moyens ont alors été alloués par la Direction Pédagogique (DP) et la Direction 

organisation et planification (DOP). Des périodes hors enveloppe ont ainsi été obtenues par 

l’EPS de Crissier, comme une prise en compte de l’intégration des élèves allophones dans les 

classes régulières (90 périodes jusqu’en 2017). 
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Un changement de regard 
En 2014, beaucoup de documents internes ont été élaborés afin de clarifier la structure 

d’accueil et de systématiser les procédures. Cela a notamment eu pour impact d’améliorer la 

collaboration entre les enseignants d’accueil et les enseignants en classe régulière : 

Avant ce système, c’était vraiment les enseignants accueil d’un côté et les enseignants 
réguliers de l’autre. Un clivage. On collaborait très peu, l’image des élèves 
allophones était mauvaise : « Oh, encore un élève d’accueil qui va rien 
comprendre ! ». Mais avec ce système-là, les regards ont changé. C’est notre 
impression en tout cas. Parfois, c’est les enseignants réguliers qui poussent à 
l’intégration, alors qu’avant, on avait pas du tout ça. C’était au contraire « il est pas 
prêt, il a pas le même niveau ». Maintenant, ils comprennent mieux que l’objectif c’est 
pas le niveau actuel, mais c’est que l’élève puisse intégrer progressivement une classe 
régulière. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier). 

 

Au fil du temps, les enseignants d’accueil remarquent un changement de mentalité auprès des 

enseignants réguliers amenés à recevoir des élèves allophones dans leur classe. Florian Russ 

se souvient d’ailleurs de l’ancien système et de la réaction des enseignants : 

Donc, on se battait pour qu’ils entrent dans ces autres classes parce que les profs 
étaient très réfractaires à toute intervention dans leur cocon, dans leur zone de 
confort. [...] Donc, ça a beaucoup changé. Évidemment, la mentalité même de 
l’établissement a énormément changé de par beaucoup de départs d’anciens et par 
l’arrivée de nouveaux plus malléables à une certaine philosophie. Donc, ça c’est très 
bénéfique pour les élèves. (Entretien Florian Russ - enseignant ACCUEIL B Crissier). 
 

Selon lui, l’EPS de Crissier s’est doté d’une culture de l’accueil des élèves allophones, non 

seulement grâce au système ABC, mais également grâce à l’augmentation des intégrations en 

classe régulière  puisque « maintenant comme on intègre beaucoup plus, chaque maître en une 

année a déjà eu au moins 1 à 2 élèves d’accueil dans son groupe ou dans sa classe » (Entretien 

Florian Russ - enseignant ACCUEIL B Crissier). 

 
Création d’un Décanat 

Ce dispositif d’accueil a été fortement appuyé par le Conseil de direction qui a soutenu la 

création d’un poste de Décanat spécifique à l’accueil et un poste de secrétaire à 20%. C’est 

donc en 2014 que Mme Poljicak prend en charge le rôle de doyenne d’accueil, tout en 

travaillant au sein de la structure comme enseignante de FLS et de mathématiques. En tant 

que doyenne, elle se charge de la gestion de la structure, des Ressources Humaines 

(coordination soutien et accompagnement des enseignants) ou encore du suivi des élèves en 
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classe d’accueil/immersion/intégration. Elle a un cahier des charges très précis, qu’elle nous 

lit et nous commente lors de l’entretien :  

J’ai plusieurs dossiers, parfois en collaboration étroite avec mes collègues. Par 
exemple : suivi des enclassements et validation des changements, mise à jour 
LAGAPEO4 en fonction des arrivées, départs et changements, gestion du CIF, 
collaboration avec les doyens de secteur, avec l’infirmière, organisation des réunions 
des enseignants d’accueil, etc. Je m’occupe aussi des relations extérieures : EVAM, 
EDT, DGEP, SPJ, autres établissements, autres partenaires actifs dans la migration.  
 
Par rapport au fonctionnement de la structure, je me charge principalement de :  
- la mise à jour des rôles et procédures pour l’intégration des élèves   
- la mise en place d’un module « école » pour les parents de l’EVAM  
- l’amélioration de la collaboration école/foyer MNA 
- la reconnaissance par le SESAF et la DGEO des élèves faiblement scolarisés 
- l’amélioration de la collaboration et le transfert des dossiers EDT 
- le lien avec le gymnase (Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier). 

 

B. Le dispositif actuel 

 

Actuellement, 54 élèves allophones sont scolarisés à l’EPS de Crissier, des cycles 1 à 3. Il 

existe une classe au cycle 1 (soit primaire, 1P-4P) qui accueille une dizaine d’élèves, à 

l’exception de ce qui se fait habituellement dans le canton de Vaud où les classes d’accueil 

sont organisées en général uniquement au secondaire. Il existe également une classe d’accueil 

de 16 élèves au second cycle primaire (5P-8P) qui fonctionne partiellement en co-

enseignement. Concernant le cycle 3 qui regroupe environ 34 élèves, 3 classes sont présentes 

sur le terrain, dont une en co-maîtrise de classe (donc 4 classes administrativement parlant) : 

la classe A1/2 (10 élèves), la classe A3 (8 élèves) et la classe B avec 14 élèves. Deux élèves 

sont actuellement en C. Les chiffres sont évidemment fluctuants, puisqu’il y a beaucoup de 

départs et d’arrivées en cours d’année de par la présence du centre EVAM et des flux 

migratoires. Ce dernier marque d’ailleurs également une grande hétérogénéité de niveaux en 

A, avec des élèves très peu scolarisés, qui viennent parfois de pays en guerre et qui ont raté 

plusieurs années de scolarité du fait de leur parcours migratoire. 

 

Les élèves passent généralement 6 mois dans la structure A voire une année ou plus s’ils ont 

été peu scolarisés, et que leur langue d’origine est éloignée du français. En B, ils restent en 

moyenne 6 mois aussi, mais parfois moins. En C, les enseignants les accueillent de quelques 
                                       
4 LAGAPEO est le logiciel de gestion administrative et pédagogique de l’enseignement obligatoire, à disposition 
des administrations des établissements pour assurer l’organisation de l’établissement scolaire, le suivi 
administratif des élèves et la gestion de l’activité des enseignants. 
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semaines à quelques mois, en fonction de leur évolution et du retour des enseignants réguliers 

et de CIF. Ensuite, les notes comptent et l’élève passe au statut « régulier ». Si l’élève a des 

difficultés dans certaines branches, des aménagements ou un programme personnalisé sont 

alors mis en place. 

 

Critères de passage  

Les enseignants relèvent tous le fait qu’il n’existe pas de critères prédéfinis ou d’évaluations 

prévues pour le passage des élèves entre les différents niveaux : « C’est à l’image du système, 

c’est flexible », déclare la doyenne. Ils mentionnent tous l’impossibilité de fonctionner avec 

de tels outils, dans la mesure où les profils d’élèves et les niveaux ne sont jamais identiques. 

Tous sont également d’avis que cette absence de critères règlementés est une chance et une 

nécessité pour la promotion des élèves, comme l’atteste cet extrait d’entretien :  

[L’élève]	passe quand c’est bénéfique pour lui de passer. Voilà, point barre. J’ai pas 
besoin de donner d’autres explications que ça, c’est aussi simple que ça. Quand il a 
un bénéfice à passer dans l’autre classe, il passe. On est d’accord que c’est subjectif, 
mais il me semble qu’on connaît relativement bien nos classes [...]. (Entretien Florian 
Russ - enseignant ACCUEIL B Crissier). 
 

La connaissance des élèves est ainsi éminemment importante dans les décisions de passage, 

une part de ces dernières relevant donc directement du « ressenti de l’enseignant » et des 

discussions au sein de l’équipe, toujours soumis à validation par le Conseil de direction 

(Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier). Un dispositif flexible comme celui 

de Crissier nécessite donc avant tout une vision commune non normative. En effet, l’équipe 

enseignante s’accorde sur quelques conditions nécessaires au passage A-B : 

 

§ l’aspect linguistique (oral et écrit) 

En 2014, on était parti sur l’idée qu’il fallait une certaine aisance orale pour aller en 
immersion. L’élève qui arrive à comprendre une consigne et à s’exprimer, il passait 
en B. Mais, avec l’expérience on s’est rendu compte que l’écrit est indispensable pour 
qu’ils puissent suivre les cours en Accueil B. Donc, on a évolué sur ce point de vue-là. 
[Les élèves] qui s’expriment bien, qui ont le métier d’élève, qui ont des bases à l’écrit, 
ils passent en B. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier). 

 

§ le métier d’élève  

On doit leur donner les bases et, comme on disait avant, le métier d’élève, les règles à 
respecter, faire les devoirs, acquérir un niveau d’autonomie, savoir consulter le 
matériel de référence, savoir demander de l’aide quand on en a besoin, le travail de 
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groupe. Toutes les compétences transversales aussi, quoi. (Entretien Eleonore Kremer 
- enseignante ACCUEIL A Crissier) 

 

§ le potentiel d’apprentissage  

Pour l’instant on se fie vraiment beaucoup à notre ressenti de l’élève et sa vitesse de 
progression, de ses compétences et capacités. Et, on tient compte de ces mêmes 
variables au sein de la classe qu’il va intégrer... Est-ce qu’il est en adéquation avec 
ça ? (Entretien Eleonore Kremer - enseignante ACCUEIL A Crissier)  
 
 

§ le profil de l’élève (maturité, facteurs de risque et de protections) 

[S]i on a un élève hyper fragile psychologiquement, on va le garder ici [i.e. en A]. 
C’est du cas par cas. La directrice l’a encore dit l’autre jour, tout est flexible pour le 
bien des élèves. Un élève qui a des difficultés ou autres, on va le garder ici le temps 
qu’ils s’adaptent. (Entretien Florian Russ - enseignant ACCUEIL B Crissier). 

 

§ les effectifs des classes d’accueil 

Et on tient aussi compte des possibilités qu’on a au niveau des effectifs des classes. 
Par exemple, en A, on a 3 profs qui travaillent sur cette classe et on peut facilement 
faire des sous-groupes. On peut faire un groupe avancé en A par exemple, si la B est 
ultra remplie. Alors que dans les autres classes, non, donc… Chez nous, c’est 
modulable aussi par rapport aux limites de l’effectif. (Entretien Eleonore Kremer - 
enseignante ACCUEIL A Crissier) 

 

Au moment du passage en B, il s’agit également de définir le niveau de l’élève en français, 

mathématiques et allemand. Concernant le français, les enseignants réguliers eux-mêmes 

suggèrent de mettre le jeune en immersion au niveau 2 pour que cela soit plus profitable aux 

élèves allophones. Concernant le passage de B à C, il semblerait qu’il se fasse 

«	naturellement » si l’immersion s’est bien déroulée, principalement en fonction du temps 

passé en B (6 mois en général) et/ou du retour sur les communes d’origine des élèves au 

semestre. 

 

C. Apports et limites 
 

Un système flexible et progressif  
Les enseignants interrogés relèvent deux points forts du système ABC : sa flexibilité et sa 

progressivité. En effet, il est intéressant de constater qu’au sein du dispositif mis en place à 

l’EPS de Crissier, c’est le système qui s’adapte aux besoins des élèves, et non ces derniers qui 

doivent se fondre dans un dispositif rigide et éloigné des besoins spécifiques de la 
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problématique de l’allophonie. Il semble alors que le système ABC soit un modèle scolaire où 

la diversité est prise en compte, bien loin de s’inscrire dans une pédagogie assimilationniste 

où l’élève doit se conformer au système défini par le cadre scolaire. La doyenne souligne 

d’ailleurs cet aspect dans l’extrait ci-dessous :  

Le point fort, je dirai que c’est l’adaptation à l’élève. Le système s’adapte aux besoins 
de l’élève. C’est-à-dire qu’un élève qui a besoin de plus de temps en accueil va 
pouvoir rester plus longtemps et avancer à son rythme. Un élève qui va vite, on va 
aller vers l’immersion puis l’intégration plus rapidement. Vraiment, c’est le système 
qui s’adapte à l’élève et non l’élève qui s’adapte à la classe et au système (Entretien 
Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier).  
 

Notons également que le dispositif est lui-même en évolution permanente et que les 

enseignants ne souhaitent pas qu’il reste « figé dans le marbre ». Une enseignante mentionne 

par exemple l’existence d’un niveau « B+ », une adaptation mise en place cette année au sein 

du système ABC, afin de répondre au mieux aux besoins de deux élèves qui ne sont plus 

suffisamment stimulés par le B, mais qui ne sont pas encore prêts pour rejoindre le C. Ils sont 

ainsi intégrés plus que les périodes usuelles de l’après-midi, pour des branches spécifiques.  

 

Le système ABC permet donc d’offrir aux élèves allophones une intégration progressive en 

classe régulière, l’immersion étant véritablement la clé de voûte du système : 

Je trouve bien cette immersion, ce bain de langue, parce que c’est vrai quand ils 
arrivent, quand ils sont à 100% dans la classe d’accueil ils sont bichonnés, c’est une 
classe à petit effectif, avec beaucoup de profs pour les entourer. Qu’il y ait une phase, 
comme ça, intermédiaire, entre être intégrés complètement en classe régulière et avoir 
juste l’immersion, de s’habituer petit à petit au fonctionnement d’une classe régulière, 
je trouve très bien. Et de stimuler l’oreille au français, moi je trouve bien que ce soit 
progressif et perméable. (Entretien Eleonore Kremer - enseignante ACCUEIL A 
Crissier) 

 

L’objectif de l’immersion c’est le bain de langue, de voir comment ça fonctionne en 
classe ordinaire pour enlever un stress et laisser un temps d’adaptation à l’élève et 
aux enseignants. C’est vraiment un avantage. Parfois l’intégration sociale est juste 
extraordinaire, quand on voit des élèves qui ont des contacts avec d’autres élèves en 
classe régulière. Parfois aussi, les élèves en immersion restent avec les élèves 
d’accueil. Mais, c’est normal, un bout. Les effets positifs de ce système pour l’élève 
sont une évidence pour moi. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier) 

 

Les enseignants d’accueil A et B offrent ainsi « un sas d’arrivée, puis [des] outils pour ce 

passage progressif » (Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier), ensuite soutenu 

par un suivi en CIF (appui) et/ou en accompagnement (coaching) en C. En ce sens, les élèves 

allophones sont suivis sur l’ensemble de leur progression avec un accompagnement par des 
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enseignants d’accueil. Lorsque nous demandons aux enseignants ce qu’ils pensent des 

établissements qui ne disposent pas de classe d’accueil et/ou privilégient l’intégration en 

classe ordinaire avec un soutien en CIF, tous répondent d’une même voix que cela dépend du 

profil et de la langue d’origine des élèves : 

Un gamin qui vient d’Afghanistan ou d’Érythrée par exemple, qui a été peu, voire pas 
scolarisé et qui est mis directement en intégration avec une langue qui n’a rien à voir 
avec le français, c’est juste l’horreur. (Entretien anonyme - enseignante ACCUEIL A 
Crissier) 
 

[P]our des élèves comme les nôtres, qui viennent de l’EVAM, qui ont besoin d’un 
temps d’adaptation et qui viennent d’une culture et d’une langue très éloignée de la 
nôtre, le temps d’adaptation sera plus lent, l’apprentissage de la langue prendra aussi 
plus de temps. Un élève chinois qui apprend le français, c’est pas la même chose 
qu’un élève italien, j’entends. Une intégration comme ça peut être difficilement vécue 
par l’élève. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier). 

 

Selon les enseignantes d’accueil A, les élèves romanophones bien scolarisés, qui ont le métier 

d’élève et qui sont en accord avec le projet migratoire de leurs parents, peuvent s’intégrer sans 

trop de peine dans une classe régulière et progresser rapidement. Il s’agit toutefois de leur 

offrir des heures de CIF en fonction de leurs besoins et de leur proposer des évaluations 

adaptées. Une enseignante relève d’ailleurs les avantages de cette pratique intégrative 

immédiate qui permet « d’être stimulé, de voir tout de suite comment ça marche, d’entendre 

un français qui correspond à des matières différentes, aussi au niveau du lexique spécifique » 

(Entretien Eleonore Kremer - enseignante ACCUEIL A Crissier). Les enseignants interrogés 

soulignent en outre que la perméabilité du système permet d’atteindre l’étape de l’intégration 

en classe régulière très rapidement, s’ils estiment qu’il s’agit d’une réponse plus spécifique 

aux besoins d’un élève : 

Mais, toujours est-il que dans notre système à nous, si l’élève parait vite avoir acquis 
le métier d’élève et avoir disons un niveau A2 qui lui permette d’aller en classe 
régulière et bien, il va aller en immersion. Donc, moi je trouve que c’est pas moins 
adapté à l’élève en tout cas. (Entretien Eleonore Kremer - enseignante ACCUEIL A 
Crissier) 

 

Un système qui tient compte du potentiel de l’élève 
Un autre point fort de ce système est la prise en compte de la progression possible de l’élève, 

autrement dit de son « potentiel », sans s’arrêter sur son niveau actuel de français. Il parait 

alors essentiel de constater que cette « philosophie » s’inscrit dans le sens des 

recommandations de la CDIP qui stipule que les carences dans la langue d’enseignement ne 
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doivent pas être un obstacle à la promotion d’un élève allophone (cf. 7.1.1). Deux extraits 

témoignent de cette vision :  

On doit voir leur potentiel, s’ils sont perspicaces, efficaces, s’ils s’acharnent… Faut 
pas juste voir au moment T quel est leur niveau en français, il faut voir plus loin. 
(Entretien anonyme - enseignante ACCUEIL A Crissier). 
 

Alors, on regarde le niveau de l’élève mais aussi son potentiel. Quand on les met en 
immersion, ils ne sont pas prêts à suivre les cours, sinon ils seraient en intégration. 
Mais un élève qui a déjà un bon niveau de français après 4 mois par exemple, qui a de 
la facilité, qui est preneur, intéressé et motivé et que potentiellement dans le futur il 
pourrait suivre un niveau 2, le jour où il saura suffisamment le français, on va le 
mettre en niveau 2 en B. Pour les maths, c’est pareil. (Entretien Florian Russ - 
enseignant ACCUEIL B Crissier). 

 

Un effet positif majeur semble donc émaner de cette prise en compte du potentiel de l’élève, 

dans la mesure où les enseignants « [ont] constaté, après quelques années de recul, que les 

élèves vont plus facilement au niveau 2 ou en voie prégymnasiale (VP) alors qu’avant il 

fallait être un surdoué ou un génie » (Entretien Zinka Poljicak – doyenne ACCUEIL Crissier). 

Force est donc de constater qu’au pire le système ABC ne met pas en échec la promotion 

scolaire des élèves allophones (à compétence égale des autochtones), et qu’au mieux il 

l’assure. Contrairement à l’idée communément reçue que les élèves allophones sont 

surreprésentés dans les filières à moindre exigence, y compris dans le spécialisé, il semble que 

le système de Crissier atténue ces inégalités. Mais d’autres limites se laissent percevoir, 

comme celle signalée par le maître de classe de B qui relève ce qu’il considère être comme le 

« revers de la médaille » : 

[Avec l’ancien système], l’objectif, c’était vraiment l’intégration [sociale]. Alors oui, il 
y avait du scolaire, mais le scolaire, il était là pour l’intégration sociale. Et 
maintenant on a le scolaire et de ce scolaire peut déboucher l’intégration sociale, 
alors qu’avant on faisait l’inverse. On faisait une intégration sociale qui pouvait 
déboucher sur du scolaire. C’est vraiment deux approches qui sont différentes, alors 
c’est clair que probablement il y avait des élèves brillants qu’on n’a pas pu envoyer 
dans des hautes études avec cette approche-là. C’est triste pour eux. [...] Pour les 
bons élèves, ceux qu’on a eu une chance d’envoyer dans les écoles supérieures, c’est 
une chance qu’ils n’avaient pas avant puisqu’on allait pas assez vite et on ne les 
poussait pas assez pour ça. [...] On est heureux pour ces élèves qui peuvent aller au 
gymnase maintenant, car il y en a quand même pas mal maintenant et dans des voies 
VP aussi. Mais je pense quand même que c’est au détriment de certains autres. 
(Entretien Florian Russ - enseignant ACCUEIL B Crissier). 
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Outre ce témoignage qui suggère que le système ABC serait empreint d’élitisme, c’est surtout 

la charge organisationnelle et administrative qui incombe au maître de classe qui apparaît 

comme une difficulté majeure pour les enseignants : 

Dans les limites, il y a tout ce qui est organisationnel. La gestion de classe demande 
tout un travail administratif pour l’enseignant de la classe. [...]	Une des limites aussi, 
c’est qu’il faut tout le temps s’adapter, s’ajuster. Être flexible, c’est la clé. On ne peut 
pas avoir un système figé. Chaque année, c’est une autre problématique, une autre 
migration. Il y a une fermeture de classe, une ouverture de classes, de nouveaux élèves 
qu’on reçoit de Renens, etc. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier). 

 
 
 

8.1.2. Pratiques d’enseignement  

 
A. Pratiques d’enseignement  

 
Afin de comprendre au mieux les structures d’accueil des élèves allophones, il nous est 

apparu comme essentiel d’aborder les pratiques d’enseignement visant à répondre à l’objectif 

de l’acquisition de la langue-culture du pays d’accueil. Concernant cet aspect, nous avons 

donc interrogés uniquement les enseignantes de Français Langue Seconde du dispositif de 

Crissier. Il ressort que les pratiques d’enseignement en FLS varient quelque peu entre les 

différentes classes d’accueil de l’établissement, bien que toutes aient la même visée 

pédagogique.  

 

Pédagogie différenciée 

L’hétérogénéité des niveaux scolaires est un aspect proéminent dans les classes d’accueil, 

particulièrement en A, en contexte de forte diversité. Le dispositif d’enseignement-

apprentissage se fonde ainsi généralement sur une pratique de différenciation pédagogique, 

définit par Legendre dans le Dictionnaire actuel de l’éducation, comme une « action, [ou] le 

fait de tenir compte des différences individuelles des élèves dans la planification et le 

déroulement de situations d’apprentissage » (2005, p. 417). L’accessibilité de l’enseignement 

passe alors par la différenciation de la planification des activités d’apprentissage et de 

l’évaluation, en ayant les mêmes objectifs pour les élèves à niveau égal de compétence. Afin 

de permettre à l’ensemble des élèves de réaliser des tâches et activités tout en progressant 

dans leurs apprentissages, il est de l’ordre du quotidien pour les enseignantes de proposer une 
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même activité avec des modalités, des exigences, des attentes et des niveaux de difficulté 

variés :  

C’est notre pain quotidien, c’est ancré dans nos pratiques et on ne se pose même plus 
la question. On sait que tel élève pourra apprendre 10 mots, tel autre seulement 3. 
C’est inscrit dans nos pratiques et c’est normal de différencier, on se pose même plus 
la question. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier). 
 

Il existe différentes pratiques de gestion de l’hétérogénéité, dont voici quelques exemples qui 

ressortent des entretiens menés :  

§ dossiers par thèmes 

On fait presque quasiment tout le temps des dossiers différenciés, niveau 1 et 2. On 
diminue la difficulté, le nombre d’exercice, on apporte des outils comme des indices 
de réponse par exemple. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier). 

 
On fait des dossiers par thème de grammaire, de vocabulaire. Et puis ceux qui 
avancent plus vite et qui ont un meilleur niveau de français, qui ont été mieux 
scolarisés, qui arrivent mieux à travailler en autonomie, à utiliser le dictionnaire, 
auront des exercices un peu plus difficiles alors que pour ceux qui ont été moins 
scolarisés et qui progressent plus lentement, on va différencier et on va créer des 
dossiers adaptés à leur niveau. (Entretien Eleonore Kremer – enseignante ACCUEIL 
A Crissier) 
 

§ plan de travail individualisé 

Quand il y a énormément de niveaux différents, ce qu’on a eu fait, c’est des plans de 
travail pour les élèves les plus autonomes où les compétences à acquérir étaient 
détaillées, les exercices à faire pour travailler chaque compétence étaient listés. On 
leur donnait un laps de temps, en leur disant « c’est ça que tu dois faire » et ensuite on 
suivait la progression régulièrement. Même au sein d’un niveau, il arrive qu’il y ait 
beaucoup d'hétérogénéité. Pour nous, en accueil, la pédagogie différenciée, c’est 
notre quotidien. (Entretien Eleonore Kremer – enseignante ACCUEIL A Crissier) 
 

§ outils TIC 

Ou quand je présente un vocabulaire aux nouveaux élèves, je mets les autres aussi sur 
un nouveau vocabulaire mais à l’ordinateur. Je leur donne des listes avec des images 
et ils doivent chercher la traduction. (Entretien anonyme - enseignante ACCUEIL A 
Crissier) 

 

Une enseignante relève qu’il s’agit d’une pratique d’enseignement extrêmement prenante, qui 

nécessite une organisation précise de la planification à l’enseignement, particulièrement 

lorsqu’elle est seule dans sa classe :  

Je prends une feuille que je divise en deux et je me note tout ce que j’ai planifié. 
J’essaie de pouvoir faire deux choses en même temps. [...]	Oufff… on finit un peu 
épuisé. On est toujours en train de tout donner, on est toujours actif. Depuis que je 
fais ce job, j’ai rarement passé un moment sur ma chaise. On est toujours sollicité. Si 
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on a donné du travail à un groupe pendant qu’on était avec l’autre, il faut ensuite 
aller les aider pour la correction des exercices. Donc, c’est épuisant et parfois même 
frustrant quand il y a trop de niveaux, on a l’impression de mal faire notre travail. 
(Entretien anonyme - enseignante ACCUEIL A Crissier) 

 

§ Le co-enseignement 

Dans la classe A1/2, le co-enseignement est de mise sur l’ensemble des heures de français, à 

l’exception de 3 périodes hebdomadaires. Il ressort des entretiens menés que le fait d’être 

deux enseignantes permet de gérer au mieux l’hétérogénéité, dans la mesure où cette classe 

réunit des élèves faiblement scolarisés et d’autres bien scolarisés. Le co-enseignement permet 

ainsi une gestion des différents niveaux de compétences, notamment à cause du « degré de 

xénité »5 des langues d’origine des élèves et à leur scolarité antérieure. Cette pratique offre 

des possibilités de différenciation pédagogique et permet de fournir un enseignement plus 

individualisé et intensif. Ajoutons à cela que 4 périodes de renfort pédagogique ont été 

octroyées par le SESAF afin de répondre aux besoins spécifiques d’un élève de la classe. Les 

pratiques d’enseignement dans cette classe sont donc fortement tournées vers la 

différenciation et l’aide à l’apprentissage: 

Dans la classe A en co-enseignement, on va plus lentement, on différencie, on fait 
beaucoup de jeu, on utilise la méthode Borel-Maisonny et la méthode des couleurs 
pour la phonétique. On donne beaucoup d’outils métacognitifs aussi, de soutien. 
(Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier). 

 

Dans la classe A3, l’enseignement est différent car les élèves sont bien scolarisés et le rythme 

est plus rapide. L’enseignante travaille en général seule, mais cette année une collègue vient 2 

périodes dans sa classe pour faire de la lecture oralisée et elle co-enseigne le jeudi après-midi 

avec une autre enseignante, pour des périodes de projet. En B, il n’existe pas de périodes de 

co-enseignement, l’hétérogénéité étant moindre. Toutefois, deux enseignantes se partagent les 

heures de français, apportant chacune un contenu différent : 

Avec l’autre prof, ils font beaucoup de structuration, proche de ce qu’ils font en classe 
régulière. Elle leur fait utiliser le Bescherelle, elle va voir tous les verbes, faire 
beaucoup de vocabulaire à mobiliser dans des dictées, des homonymes… Elle reste 
sur du FLS, mais elle se calque plus sur le français langue première. Et moi, je vais 
faire la lecture, là je fais des nouvelles de Dino Buzzati avec les plus avancés donc 
c’est même pas du simplifié, on essaie de monter le niveau. Je fais beaucoup de 
rédaction, pour leur apprendre le schéma narratif, parce qu’après c’est un des deux 
sujets d’examen, c’est argumentation ou schéma narratif. Donc au moins qu’ils aient 

                                       
5 Louise Dabène (1994)  parle de langue plus ou moins étrangère et elle utilise l’expression de « degrés de xénité 
» qui dépend de trois facteurs : la distance matérielle, la distance culturelle et la distance linguistique.  
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ça, je me dis. On travaille aussi l’utilisation des temps par exemple. (Entretien 
anonyme - enseignante ACCUEIL A Crissier) 

 

Il est donc intéressant de constater qu’un glissement didactique s’opère progressivement entre 

du Français Langue Seconde et du Français Langue Première. En ce sens, la transmission de 

la langue se rapproche progressivement des pratiques d’une classe régulière, tout comme le 

comportement à adopter. A ce titre, Florian Russ explique être « plus scolaire » avec ses 

élèves concernant la tenue des cahiers, le rythme de travail ou encore les devoirs non-faits. 

 

Dimension interlinguistique et interculturelle 

La dimension interlinguistique est un aspect saillant dans les pratiques d’enseignement, 

particulièrement au niveau A. Les enseignantes essaient de l’intégrer à leur séquence 

d’enseignement-apprentissage dès qu’elles le peuvent :  

On sait que pour acquérir une nouvelle langue, c’est important de se baser sur la 
langue d’origine de l’élève. Donc pour chaque nouveau thème que j’enseigne, moi 
j’aime bien faire des recherches pour savoir comment ça se passe dans la langue 
maternelle de l’élève puis le lui demander. Puis, de lui donner ce rôle d’expert de sa 
langue et de la présenter à la classe pour valoriser sa langue, c’est hyper important. 
Donc, ça c’est au niveau de la morphologie de la langue je dirai. (Entretien Eleonore 
Kremer - enseignante ACCUEIL A Crissier) 

 

L’interculturalité est également de mise, notamment afin de renforcer la cohésion du groupe 

classe et de donner du sens à la pluralité linguistique, culturelle ou encore religieuse. La prise 

en compte de l’hétérogénéité des origines, des langues-cultures et des apprenants eux-mêmes 

est une richesse pour l’enseignante qui met en valeur cette diversité culturelle en vue 

d’optimiser l’intégration des connaissances : 

Après, quand on a des thèmes qui s’y prêtent, comme par exemple les salutations avec 
les différences de gestuelles et les manières de se saluer entre les sexes, le grand 
classique de la cuisine, les rythmes de vie quand on parle des activités quotidiennes, 
l’école dans son pays d’origine et ici. Ça revient très souvent et c’est très important en 
accueil de donner cette place à la culture d’origine, justement pour que ce soit de 
l’intégration et non pas de l’assimilation. (Entretien Eleonore Kremer – enseignante 
ACCUEIL A Crissier) 

 
B. Supports et objectifs  

 
Si en B « les profs de français s’appuient plus sur le matériel existant » (Entretien Zinka 

Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier), les enseignantes de A créent l’ensemble de leur 

matériel de cours, afin de répondre au mieux aux besoins variés des élèves :  
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On crée tout nous-mêmes, complétement. On s’inspire de méthodes, mais c’est qu’un 
appui. C’est aussi des questions de pratiques, mais nous on pense que c’est toujours 
mieux de créer et réadapter pour nos élèves. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne 
ACCUEIL Crissier). 

 
On crée tout et j’en suis bien contente. J’espère vraiment qu’on aura jamais de 
brochures imposées. Comme ça, on fait vraiment au plus proche de notre personnalité 
et de nos élèves. Moi je me suis créée une bibliothèque chez moi et après soit on fait 
sous forme de photocopies, soit on fait notre matériel. On crée quoi. (Entretien 
anonyme - enseignante ACCUEIL A Crissier) 

 

Les enseignantes décident librement du programme à parcourir et souhaitent d’ailleurs garder 

cette liberté sans se voir imposer un outil normatif, bien qu’il existe une ébauche de PER FLS 

créée par un groupe de réflexion sur l’allophonie. Ce référentiel a été pensé comme un outil 

pour l’élaboration de programmes personnalisés variés et adaptés aux besoins des élèves 

allophones. Selon Zinka Poljicak, c’est un outil utile pour un enseignant novice :  

Je trouve que c’est un bon outil qui nous donne la vue d’ensemble de ce qu’il y a à 
travailler. Il y a tout l’aspect phonétique qui est parfois méconnu des enseignants pas 
formés au FLS. Ça donne une belle vue d’ensemble, mais moi je m’appuie pas dessus. 
Par contre, pour un enseignant débutant c’est une bonne base. (Entretien Zinka 
Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier). 

 

Aucune des enseignantes interrogées n’utilise cet outil, privilégiant leur expérience et leur 

connaissance des élèves :  

Mais, j’ai envie de dire qu’en fait ce programme-là, il est venu après des années 
d’expérience, pas forcément de moi, mais de profs qui avaient déjà enseigné en 
accueil. Donc les profs l’ont créé par rapport aux besoins observés sur le terrain et à 
leur meilleure pratique, tout en se basant sur le PER du français langue première 
pour qu’il y ait un parallèle qui se fasse. (Entretien Eleonore Kremer - enseignante 
ACCUEIL A Crissier) 
 

Les enseignantes ajoutent qu’un outil normatif édictant des objectifs à atteindre ne serait pas 

profitable en accueil. Elles expriment toutes que l’objectif général vers lequel tendent les 

classes d’accueil est l’intégration des élèves allophones en classe régulière. Si elles relèvent 

ce but intégratif en filigrane du système, chaque niveau semble préparer les élèves 

progressivement, comme en témoignent ces deux extraits : 

On vise une meilleure intégration en classe régulière, c’est l’objectif général du 
dispositif. En A, on fait un certain travail pour que l’élève puisse passer en B et 
ensuite les enseignants de B font la même chose pour le C. C’est notre objectif 
général. [...] C’est un continuum. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL 
Crissier). 
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Alors, l’objectif principal c’est évidemment de rejoindre une classe régulière. [...] Et 
donc, principalement l’objectif c’est d’amener un niveau suffisant pour rejoindre une 
classe régulière et souvent c’est en français que l’objectif est le plus important, 
puisque c’est de là que va découler la compréhension de tout ce qu’il se passe 
ailleurs. (Entretien Florian Russ - enseignant ACCUEIL B Crissier). 

 
C. Évaluation  

 
Les pratiques en termes d’évaluation sont très libres et des dispositifs différents coexistent, 

mais ils semblent tous viser à favoriser l’apprentissage et la motivation des élèves : 

On est pas dans NEO. On peut gérer un peu comme on veut. On fait des évaluations, 
mais c’est plutôt des tests formatifs pour aussi encourager l’élève. On ne va pas les 
laisser se planter et faire de mauvaises notes, on est pas strict là-dessus. Sauf pour 
montrer à l’élève le résultat d’un manque de travail. L’idée c’est de les encourager. 
[...]Pour nos élèves, la note c’est souvent une source de motivation. Mais cette 
évaluation, il faut la voir comme formative. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne 
ACCUEIL Crissier). 
 

C’est la chance qu’on a en accueil, de pas être tenu de mettre des notes, des notes et 
des notes. On voit les progrès de nos élèves et eux s’en rendent compte aussi et ils 
s’améliorent de toute façon. On est sur de l’évaluation formative sans cesse. 
(Entretien anonyme -  enseignante ACCUEIL A Crissier) 
 

Les enseignantes d’accueil pratiquent donc une évaluation formative, mais certaines 

privilégient la pondération et d’autres la notation : 

Moi j’aime pas trop les notes, je préfère mettre les points. Un élève qui a eu 6 alors 
que c’est un élève faible qui a eu un test plus facile qu’un élève avancé qui a fait 4 
avec un test plus complexe... Qu’est-ce que ce 6 ou ce 4 signifie alors ? L’important 
c’est de montrer 20/20 ou 3/3 quoi. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL 
Crissier). 

 
Les seules choses que j’évalue avec des notes, c’est la conjugaison et le voc. C’est 
d’ailleurs les seuls devoirs que je donne. Avec des tests très fréquemment. Pour moi, 
c’est la base du travail qu’ils doivent fournir à la maison. Et après le vocabulaire est 
réactivé en classe et généralement après il est su. [...]	 (Entretien anonyme - 
enseignante ACCUEIL A Crissier) 

 

A la question, « pensez-vous que les évaluations et les notes favorisent l’intégration des 

élèves en classe régulière ? », les enseignantes ne partagent pas toutes la même vision, ce qui 

pourrait notamment s’expliquer par le profil de leurs élèves. Dans la classe A1/2 en co-

enseignement, deux enseignantes répondent par l’affirmative :  

J’explique à l’entretien d’accueil que le 6 c’est la meilleure note, que le 4 c’est la 
moyenne, qu’en dessous c’est pas acquis et que la matière est à retravailler. Moi, je 
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les prépare un peu à ce niveau-là, à ce qu’ils rencontreront en classe régulière. 
(Entretien Eleonore Kremer - enseignante ACCUEIL A Crissier) 

 
Les notes servent à l’intégration au système scolaire, car ils vont passer en B puis en 
C et auront des notes. Donc, c’est les sensibiliser aussi. (Entretien Zinka Poljicak – 
doyenne ACCUEIL Crissier). 
 

L’enseignante de l’autre classe A mentionne que ses élèves, ayant été bien scolarisés par le 

passé, ont déjà été confrontés à la notation dans leur pays d’origine et ne considère pas que les 

notes favorisent l’intégration :  

Si je leur mets des notes, c’est pas pour les préparer à après. Dans leur pays, ils 
avaient des notes, c’est pas nouveau non plus. Si je mets des notes, c’est pour être sûre 
qu’ils apprennent leur vocabulaire à la maison. Mais, je dirai pas que je mets des 
notes pour les préparer à la suite. Mais c’est bien qu’ils se rendent compte comment 
on évalue et ce que vaut le 6 ici. (Entretien anonyme - enseignante ACCUEIL A 
Crissier)  

 

8.1.3. Intégration  

 
A. Intégration et aspect socialisant 

 
Une intégration sociale 

Un enjeu majeur de l’accueil des élèves allophones est in fine leur intégration sociale, passant 

par l’intégration scolaire. Cette dernière est perçue par les quatre enseignants interrogés 

comme un moyen de facilitation de l’intégration dans la société d’accueil : 

L’intégration sociale de l’élève allophone avec les pairs de son âge de classe 
régulière, c’est ce qui me vient en premier en tête. Après, il y a aussi l’intégration 
scolaire. L’élève allophone vient d’une autre culture scolaire et il est amené à 
s’intégrer dans notre culture scolaire. (Entretien Zinka Poljicak - doyenne ACCUEIL 
Crissier). 
 
Au début, on doit leur permettre d’atterrir, de s’adapter à la nouvelle culture. On doit 
leur donner certaines bases, les préparer à être intégrés socialement et leur apprendre 
les bases, socialement parlant. Aussi de leur expliquer comment le système fonctionne 
ici et de leur offrir des stratégies d’apprentissage et des savoirs pour leur permettre 
de s’adapter du point de vue scolaire aussi. (Entretien anonyme - enseignante 
ACCUEIL A Crissier) 
 

Pour moi, intégrer, c’est rendre accessible et compréhensible un monde différent de 
celui que je connais. C’est ça, rendre accessible et compréhensible. Ça ne veut pas 
dire transformer, ça veut dire donner les moyens et donc donner les moyens de 
comprendre et de participer à une autre structure sociale ou à une autre structure tout 
court. (Entretien Florian Russ - enseignant ACCUEIL B Crissier). 
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L’intégration, c’est au niveau social… d’avoir un réseau d’ami, de sentir qu’on fait 
partie de quelque chose, qu’on est pas complétement perdu au quotidien pour mener 
des activités quotidiennes. Et qu’on est pas seul. Et donc, la langue c’est un outil 
primordial pour arriver à ça, créer des liens avec les autres: les voisins, les 
camarades, pour chercher du travail, une place d’apprentissage, pour faire ses 
courses. Pour tout. (Entretien Eleonore Kremer - enseignante ACCUEIL A Crissier) 

 

Cette double intégration, à la fois scolaire et sociale, dépend fortement des acteurs de l’école - 

élèves ou enseignants - ainsi que de l’environnement dans lequel l’élève allophone évolue. 

Ainsi, les enseignants essaient de faire en sorte que l’élève soit intégré dans la classe où il 

était en immersion, afin d’éviter des ruptures dans sa trajectoire scolaire. Il est intéressant de 

relever ici que les propos des enseignants vont dans le sens de Keable (2007) qui considère 

que l’intégration d’un jeune dépend notamment de la faculté de l’école à lui proposer des 

expériences positives d’insertion sociale. Bien que son intégration soit conditionnée par sa 

capacité à s’intégrer dans la classe ou l’établissement, le contexte doit être favorable à cela et 

des dispositifs doivent être mis en place pour répondre à ses besoins. En ce sens, les 

professionnels de Crissier semblent avoir pour objectif de donner à leurs élèves l’opportunité 

d’interagir avec leurs pairs, favorisant ainsi leur intégration sociale.  
 

Nous avons demandé au maître de classe B quel était le retour des élèves en immersion par 

rapport à leur ressenti face à leur intégration en classe régulière. Lorsqu’il a relativement peu 

d’élèves, M. Russ prend une période par semaine afin que ces derniers racontent ce qu’ils font 

dans leur autre classe. Dans tous les cas, il dit ouvrir « un espace de parole » avec ses 

élèves qui semblent être satisfaits de leur immersion : 

Oui. Oui, ils sont contents. Après, il y a des difficultés, c’est sûr. Ils ne les remontent 
pas toujours vers moi. Mais de manière générale, ils sont plutôt contents d’aller 
l’après-midi et de vivre autre chose. Alors, après, ils tombent dans des classes qui sont 
un peu difficiles. [...] J’ai une élève qui est venue vers moi pour me dire qu’elle avait 
de la peine à lire en français, que ça la peine quand le prof l’interroge pour lui 
demander de lire devant l’autre classe, donc j’ai remonté l’information au maître et 
c’est en ordre. (Entretien Florian Russ – enseignant ACCUEIL B Crissier) 

 

En termes d’outils pour faciliter l’intégration au niveau C, il y a un suivi en CIF (appui en 

français), en CIA (appui en allemand) et différentes procédures administratives qui sont mises 

en place, comme des bilans pédagogiques ou des bulletins complétés par le maître de classe 

régulière. Ensuite, lorsque les élèves n’ont plus le statut allophone C et qu’ils sont intégrés 

définitivement en classe régulière, ils ont la même charge de travail que les autres élèves, à 

moins que les enseignants estiment qu'il faudrait mettre en place des aménagements (avec ou 



 

   57 

sans exemption de l’allemand, par exemple), voire un programme personnalisé. L'évaluation 

devient régulière, sauf s’il y a des adaptations dans certaines disciplines. 

 

Comme nous l’avons signalé au préalable, certains élèves relevant de l’EVAM sont transférés 

ou déménagent en cours d’année et rejoignent ainsi un autre établissement scolaire, alors que 

d’autres réintègrent leur commune, après la phase B, notamment pour des raisons d’effectifs 

de classe : 

Avant, ils ne retournaient pas sur leurs communes, mais on a changé ça depuis cette 
année. Mais, avoir des élèves de B et C, c’est beaucoup pour eux [i.e les enseignants 
réguliers]. Avant, on nous disait qu’il y avait trop d’élèves et maintenant que les 
élèves retournent sur leur communes en milieu d’année, ils trouvent ça décevant quoi. 
(Entretien anonyme - enseignante ACCUEIL A Crissier). 
 

Craignant une rupture de trajectoire scolaire péjorant la promotion de l’élève allophone, la 

doyenne met un point d’honneur à accompagner et suivre cette transition : 

Pour moi, c’est hyper important qu’il y ait un suivi dans ce passage. Il y a parfois des 
bugs, où les choses ne sont pas suivies. Si c’est des situations délicates aussi, il faut 
pas perdre de temps ou avoir des erreurs d’orientation. (Entretien Zinka Poljicak - 
doyenne ACCUEIL Crissier). 

 

Afin d’assurer une intégration optimale, elle contacte le nouvel établissement et annonce 

l’arrivée d’un nouvel élève, en transmettant toujours le dossier LAGAPEO et le dossier papier 

de l’élève. Les enseignants complètent un bilan pédagogique qui sera également transmis à 

l’établissement et au nouveau maître de classe, avec le bulletin scolaire notamment. De plus, 

Mme Poljicak appelle le doyen en charge et explique oralement ce qui est souhaité comme 

orientation, périodes de CIF et/ou CIA. Elle explique également le niveau et les difficultés de 

l’élève. 

 

 

B. Relation entre enseignants  

 

Il apparaît que l’intégration des élèves allophones passe également par la qualité de la 

collaboration entre les enseignants d’accueil et ceux des classes régulières, particulièrement 

en B et en C. Bien que les procédures administratives semblent être bien connues de tous les 

enseignants réguliers, il s’agit également de soigner la communication. M. Russ se dit satisfait 
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de la relation entretenue avec les maîtres qui accueillent ses élèves en immersion, mais 

regrette qu’il n’y ait pas davantage de collaboration par des retours informels sur les élèves :  

Il y a quelques discussions avec quelques maîtres, mais il y a des maîtres pour 
lesquels j’ai zéro retour. Après, un maître qui a un élève dans sa classe...au moins 
voir un peu la tête qu’il a et faire un retour un peu de temps en temps, je trouverai 
sympa, surtout les maîtres de français. Alors certains le font bien, d’autres très bien. 
Oui, on a plein de maîtres qui font ça très bien, mais voilà je vais pas à la pêche non 
plus. Mais c’est vrai que je me dis que voilà, je veux pas les surcharger non plus mais, 
globalement je pense que je suis assez content de la culture d’établissement. (Entretien 
Florian Russ - enseignant ACCUEIL B Crissier). 
 

Les cas des élèves en immersion ne sont pas traités au conseil de classe régulière et seuls des 

conseils sont effectués avec les enseignants d’accueil : 

Les enseignants réguliers ne sont pas présents, on voulait pas encore leur rajouter de 
la surcharge. [...]	On s’est demandé si on ne voulait pas les faire venir au conseil de 
classe, mais à un moment ça leur fait trop aussi et on peut pas leur rajouter une dose 
de plus. Finalement, les maîtres d’accueil se rendent comptent des liens que les élèves 
font entre le matin chez nous et l’après-midi en classe régulière. On les voit évoluer, 
on voit leur rédaction, leur niveau et on en sait plus que le maître qui les aura une 
heure l’après-midi. Donc, on est plus à même, quoi. (Entretien anonyme - enseignante 
ACCUEIL A Crissier). 

 
 

C. Relation avec l’École de la Transition et le gymnase 

 
Concernant les relations entretenues avec l’EDT, elles sont avant tout formalisées par les 

documents T1 où les enseignants préconisent une orientation en accueil ou en Profil 8. Ce 

dernier est composé de trois pôles d’enseignement : insertion professionnelle (9 périodes), 

appui scolaire (12 périodes), options préprofessionnelles (14 périodes dont 4 de français 

langue seconde). Si besoin, un dossier détaillé peut être également envoyé à l’EDT. La 

doyenne relève qu’il y a eu de nombreux « bugs avec des élèves mal orientés », malgré ses 

recommandations :  

La collaboration n’est pas vraiment là... c’est plus figé dans des procédures 
administratives. Mais on travaille dessus, on a eu des contacts avec les doyens de 
l’EDT qui sont venus à Crissier et on va dans le bon sens je pense. (Entretien Zinka 
Poljicak -  doyenne ACCUEIL Crissier). 
 

Il existe également peu de collaboration entre les gymnases vaudois et l’EPS de Crissier :  

Après il y a eu beaucoup de changements au gymnase et nous on est pas vraiment 
informés... La collaboration avec le gymnase est pas bien instaurée encore, mais on y 
travaille aussi. Pour moi, j’ai l’impression qu’il y a un flou.... Nous à l’école 
obligatoire, on a vraiment une pratique depuis plusieurs années de l’accueil de ces 
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élèves allophones. Et au gymnase, c’est encore assez frais...ou peu courant disons. 
C’est les retours que moi j’ai eus, mais je crois que ça évolue. (Entretien Zinka 
Poljicak - doyenne ACCUEIL Crissier). 
 

Depuis trois ans, l’établissement adresse des lettres de passage au gymnase lorsqu’un élève a 

le profil et l’âge pour l’intégrer. Afin d’éviter qu’un élève de 11 ou 12S sorte avec un 

certificat voie générale (VG) 1-2-1 à cause de son allophonie et qu’il fasse ensuite deux ans 

de RAC pour aller au gymnase, Mme Poljicak contacte directement Mme Novello, secrétaire 

des admissions particulières du Gymnase de Chamblandes. La doyenne souligne en outre des 

problèmes de suivis, donnant l’exemple précis d’une ancienne élève : 

Il y a eu aussi des bugs de communication, parce que finalement le gymnase n’avait 
pas tellement l’habitude de recevoir des élèves allophones. Elle a eu le droit à aucune 
période de CIF au début, pendant 2 mois. Personne ne savait d’où elle venait, les 
enseignants ne connaissait pas son parcours et ignoraient qu’elle était une élève 
allophone. Heureusement que l’élève est revenue vers moi en me disant qu’elle n’avait 
pas de CIF. Donc ensuite j’ai recontacté l’enseignante et la personne responsable et 
ensuite elle a eu du CIF et j’ai appris qu’elle avait réussi l’année, mais juste juste. Les 
parents ont dû faire une lettre car elle avait un demi-point en dessous. Ils l’ont laissé 
passer et elle est en maturité maintenant. (Entretien Zinka Poljicak – doyenne 
ACCUEIL Crissier). 

 

8.1.4. Futur 

 
Une centralisation des questions liées à l’accueil 

Nous l’avons vu, les enseignants apprécient tous leur autonomie de fonctionnement et leur 

liberté d’action. Toutefois, la doyenne accueil de Crissier voit certains avantages à une 

éventuelle centralisation des questions liées à l’accueil, particulièrement pour les 

établissements peu sensibilisés aux problématiques de l’allophonie :  

Parfois, quand j’ai des retours d’enseignants ou de doyens dans d’autres 
établissements, je me dis « mais ils sont en arrière, ou nous on est vraiment en avant 
sur toutes ces questions ». Il y aurait besoin d’une personne de référence, je me dis. 
Par exemple, juste le fait de faire des entretiens d’accueil. Pour nous, c’est une 
évidence. Tu rencontres une famille, c’est le premier lien, c’est essentiel. Dans 
d’autres établissements, ça se passe pas du tout comme ça. Ils regardent l’âge de 
l’enfant et ils l’enclassent avec du CIF, sans entretien préalable. C’est là où je me dis 
qu’une centralisation permettrait d’éviter ce genre de « dérive ». (Entretien Zinka 
Poljicak – doyenne ACCUEIL Crissier). 

 

Il est d’ailleurs intéressant de signaler ici que Mme Amarelle, Cheffe du département de la 

formation, de la jeunesse et des affaires culturelles, est venue effectuer une visite à Crissier 

afin de découvrir le fonctionnement du dispositif d’accueil. Lors de cette visite à laquelle ont 
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également participé Alain Bouquet et Serge Martin, respectivement Directeur général de la 

DGEO et Directeur de la Direction pédagogique (DP), des questions ont été soulevées en 

termes de gouvernance politique. Le Département semble ainsi mener actuellement une 

réflexion structurelle qui se veut être proche des besoins du terrain, avec au centre 

l’interrogation suivante: faut-il une prise en charge cantonale ou locale et décentralisée 

(proche des classes et des élèves) ? 

 

8.2.  Résultats pour le secondaire 2 
 

8.2.1. Dispositif d’accueil des gymnases 

 
A. Historique  

 
Naissance du projet 

En août 2018, cela fera dix ans que les cours intensifs de français existent dans les gymnases 

vaudois. Les premiers cours à être proposés dans les Gymnases du Grand Lausanne doivent 

leur apparition au constat posé par l’ancien directeur du Gymnase de Chamblandes (M. A*) 

ainsi que par l’une de ses enseignantes, Mme Delessert, dont le parcours personnel de vie est 

marqué par l’intérêt pour l’enseignement du français langue étrangère (notamment en Sibérie 

et en Pologne) et seconde (au secondaire 1 et 2 dans le canton de Vaud) :  

Le directeur m’a proposé de mettre sur pied un cours intensif ici. C’était vraiment 
nouveau, ça n’existait pas jusque-là. C’est lui aussi qui a pris cette initiative. C’est 
pas le département qui le lui a demandé, mais c’était vraiment son projet à lui et bah 
j’étais évidemment très honorée de participer à cette aventure. Et puis je voyais le 
sens de tout ça, c’est vrai qu’il y avait des besoins importants. Il me disait qu’il se 
retrouvait très souvent avec des élèves qui arrivaient en Suisse en âge déjà de 
scolarité postobligatoire et à qui il devait refuser l’entrée au gymnase uniquement 
parce qu’ils ne maitrisaient pas la langue et qu’il trouvait ça pas juste et donc qu’il 
voulait tenter ce pari de faire des cours intensifs au secondaire 2. (Entretien Mme 
Delessert - enseignante Chamblandes) 
 

Rappelons ici que l’intégration en tant que telle suppose également un « accès à la formation 

[…], ce sur un pied d’égalité avec les autochtones » (Dictionnaire suisse de politique sociale, 

2002 : 179). De fait, selon la CDIP (1991), « il importe d’intégrer tous les enfants de langue 

étrangère vivant en Suisse dans les écoles publiques » (CDIP, 2018, p. 1). Mme Delessert et 

son directeur d’alors répondaient bien à des demandes qui existaient depuis plus longtemps.  
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Ce système CIF voit donc le jour en 2008 et, suite à la prise de conscience interne de la part 

des directeurs des différents établissements vaudois, il réunira les six institutions suivantes : le 

Gymnase du Bugnon, de la Cité, de Burier, de Beaulieu, d’Yverdon (pendant une année, pour 

des raisons pratiques, il créera son propre cours de CIF dès l’année scolaire 2009-2010) et 

bien évidemment de Chamblandes. Ces dernières autofinançaient elles-mêmes la mise en 

place de ces cours intensifs de français. Pendant quatre ans, ces cours ont alors eu lieu 

uniquement au Gymnase de Chamblandes. Selon M. Fischer, doyen responsable des élèves de 

deuxième maturité au Gymnase de Beaulieu, une deuxième classe aurait été ouverte par la 

suite au Gymnase du Bugnon (2012-2013) pour des raisons d’effectifs grandissant. Il a alors 

été décidé de séparer les élèves en fonction de leur niveau. Finalement, cette classe ce serait 

déplacée au Gymnase de Beaulieu de 2013-2014 à 2016-2017.  

 

Gestion administrative 

Depuis 2008, ce sont donc Mme Delessert, actuelle enseignante de CIF au Gymnase de 

Chamblandes, et Mme Novello, secrétaire des admissions particulières, qui s’occupent de 

l’organisation administrative en relation avec les deux classes. Elles collaborent également 

avec les différents doyens des institutions partenaires du projet, dont M. Fischer, doyen 

responsable de l’accueil au Gymnase de Beaulieu depuis 2013-2014, année d’arrivée de la 

seconde classe dans son gymnase. Dans cette optique, il est peut-être utile de préciser que 

Mme Delessert bénéficie d’une période de décharge pour le travail administratif et 

d’aiguillage qu’elle réalise.  

 

Dans cette structure, Mme Novello était chargée de retenir les dossiers de candidature (lettre 

de motivation, parcours de vie, différents certificats de scolarité du pays d’origine etc.), 

généralement transmis par l’École de la Transition. Ces dossiers devaient alors être approuvés 

par la Conférence des Directeurs des Gymnases Vaudois (voir aussi chapitre 4, article 25, 

alinéa 1 de la LESS du 17 septembre 1985). Les élèves alors admis pouvaient bénéficier de 

cours intensifs de français. Une fois la liste des participants réunis, Mme Delessert y avait 

accès et rencontrait les élèves une à deux semaines avant la rentrée pour déterminer le niveau 

de chacun d’eux et prévoir des enclassements en fonction. Elle renseignait alors M. Fischer le 

plus rapidement possible.  

 

Cette rencontre lui permettait, depuis 2012-2013, de dispatcher les élèves dans les différents 

gymnases. De fait, ces élèves n’étaient pas soumis à un test de langue, puisque l’enseignante 
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agissait souvent dans l’urgence et qu’il était nécessaire, pour des questions pratiques, d’aller 

vite. Elle préférait alors se baser sur un moment d’interaction et de discussion afin de classer 

les élèves. L’idée de faire un test d’entrée sur le papier a certes émergé, mais Mme Novello et 

Mme Delessert considéraient cela comme un retour en arrière : devoir parler français pour 

intégrer le gymnase. Depuis 2013-2014, les élèves débutants allaient alors à Beaulieu et ceux 

de niveau avancé se rendaient à Chamblandes.  

 

 

Organisation des cours  

Concernant le Gymnase de Chamblandes, nous savons que le système alors mis en place à 

l’époque proposait des cours tous les matins entre huit heures et dix heures. Ce système avait, 

selon Mme Delessert, l’avantage suivant : les élèves étaient bien disposés à travailler. Mais il 

présentait aussi des inconvénients : les participants manquaient souvent des heures 

importantes dans leur classe régulière et l’enseignante ressentait elle-même une fatigue 

importante. Le choix de proposer des leçons de deux périodes avait d’ailleurs été réalisé d’un 

commun accord avec le directeur de l’époque, afin de pouvoir proposer un cours structuré 

pour des élèves qui en ressentaient le besoin, mais aussi pour pouvoir leur laisser le temps de 

s’exprimer6.  

 

Séparation du système 

Depuis l’année scolaire 2016-2017, ce système disparaît et laisse alors place à trois entités 

gérées distinctement par les propres gymnases : a) le Gymnase de Chamblandes, b) le 

Gymnase de Beaulieu et c) le Gymnase de Renens :  

Et je crois que depuis 2016 où on a décidé de fonctionner, encore avec les deux 
groupes et à partir de cette année, chaque entité est différente donc chaque gymnase 
gère son groupe CIF. (Entretien M. Fischer - doyen Beaulieu) 

 
De fait, pour des questions de facilité de trajets ainsi que suite à l’augmentation du nombre 

d’élèves nécessitant du CIF, il a été décidé de les enclasser selon des critères géographiques. 

Selon les informations recueillies auprès de l’enseignante de Renens, le directeur du Gymnase 

de Renens, conscient de la nécessité d’accueillir ces élèves, avait demandé à y ouvrir une 

classe. Par ailleurs, Mme Delessert nous informe que d’autres gymnases risquent d’ouvrir la 

                                       
6 Comme nous n’avons pas pu rencontrer la titulaire du Gymnase de Beaulieu, nous n’avons pas d’informations 
plus précises concernant le système tel qu’il pouvait exister à l’époque. 
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même structure prochainement, notamment le Gymnase du Bugnon ainsi que celui de Burier. 

Aussi, le cahier des charges des responsables de l’ancien système évolue constamment: 

Moi je suis le référent, s’il y a un problème le maître vient quand même me voir. Mais 
j’avais plus un rôle à jouer avant, dans la mesure où on avait plusieurs doyens, 
plusieurs personnes à contacter, envoyer les absences des élèves aux différents 
gymnases. Donc j’avais plutôt ce rôle de coordinateur, que j’ai moins maintenant vu 
que voilà le CIF est à l’interne donc je ne sais pas quel sera mon rôle par la suite. 
(Entretien M. Fischer - doyen Beaulieu) 

 

Comme le dit M. Fischer, la nouvelle structure fragmentée remet en question le rôle important 

qui lui était attribué puisque, dans le cas où l’intégration des élèves CIF se passe bien, ce sera 

aux doyens de volée de s’en occuper. Ainsi, le rôle de « responsable accueil » perd en 

importance.  

 
B.  Dispositif actuel 

 
a) Gymnase de Chamblandes 

 

Concernant l’organisation de l’accueil, comme mentionné dans l’historique réalisé ci-dessus, 

Mme Delessert continue à travailler en étroite collaboration avec Mme Novello. Elle 

fonctionne aussi toujours de la même façon, puisqu’elle rencontre les candidats quelques 

jours avant la rentrée afin de se faire une idée de leur niveau de français, non plus pour les 

répartir dans les différents gymnases, mais bien pour savoir dans quelle direction elle se 

dirige. Concernant les horaires, c’est aussi Mme Delessert qui regarde avec les élèves à quel 

moment ils pourraient suivre les cours, en fonction de l’horaire de leur classe régulière. 

Comme elle l’affirme, les premières semaines sont « branlantes », puisqu’il arrive que 

quelques élèves arrivent en cours de route. Il lui faut donc environ un mois pour que le 

système soit correctement mis en place.  

 

De fait, comme pour les autres gymnases, la fréquentation des élèves au CIF n’est pas la 

même selon leur niveau. Mme Delessert a dix périodes de CIF à son programme et l’horaire 

est fixe (elle enseigne également l’anglais et le français en classe régulière) : lundi matin, 

mardi matin et mercredi matin (8h-10h) ainsi que mercredi après-midi et jeudi après-midi 

(15h15-17h15). Le cours du mercredi est un cours dédoublé. Concernant les élèves, ils 

peuvent suivre au maximum huit périodes de CIF et il est fréquent que le nombre de périodes 

diminue au cours de l’année, selon les progrès réalisés.  
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Le cours de CIF de Chamblandes devrait accueillir un nombre maximum d’élèves, soit douze. 

Cependant, l’enseignante ne souhaite pas refuser les différentes candidatures et accueille 

aujourd’hui seize élèves. Elle a donc reçu des élèves en cours d’année (septembre, voire 

décembre même pour certains) et met cela sous le compte d’erreurs administratives lors de 

l’enclassement de ces derniers.  

 

Mme Delessert rajoute également que travailler uniquement avec ses collègues de 

Chamblandes lui permet maintenant d’être plus efficace. Comme ils connaissent la structure 

depuis plusieurs années et que la collaboration se passe bien, ils réagissent très rapidement 

concernant la détection des élèves nécessitant un appui en CIF. A contrario, le fait de ne plus 

dispatcher les élèves selon leur niveau implique qu’elle se confronte à des jeunes dont les 

connaissances sont très hétérogènes et l’enseignement est alors plus compliqué à mettre en 

place. 

 

b) Gymnase de Beaulieu 

 

Au niveau de l’organisation de l’accueil des élèves suivant le cours intensif de français, le 

référent direct à l’interne du Gymnase de Beaulieu est l’actuel doyen responsable des élèves 

de deuxième maturité, Monsieur Fischer. C’est lui qui traitait en effet avec Mme Delessert 

lorsque la structure n’était pas encore fragmentée. Néanmoins, chaque doyen est responsable 

des élèves de sa volée, le cours intensif de français regroupant majoritairement des élèves de 

première culture générale, de commerce et de maturité :  

Moi en fait, je fais directement avec les doyens et les doyennes. Je regarde avec eux 
les points de vue surtout ce qui est administratif, organisation horaire, parce que je 
veux dire, c’est un cours à part entière. (Entretien enseignant Beaulieu) 

 

M. H*, doyen des 1C et Mme R*, doyenne des 1M, sont donc aussi sollicités pour des 

questions en relation avec cette thématique. 

 

Les horaires des élèves en question sont établis par M. Fischer, après les premières 

observations proposées par l’enseignant de CIF lors de l’évaluation diagnostique qu’il 

réalise : 
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Et puis je fais directement donc mon retour aux doyens/doyennes. On se voit dans le 
bureau et puis là on détermine... parce qu’il y a maximum 10 périodes 
hebdomadaires. (Entretien enseignant Beaulieu) 

 

Contrairement à Mme Delessert, l’enseignant de Beaulieu n’enseigne que le CIF et est donc 

plus flexible au niveau de l’horaire. Cela permet donc à certains élèves de rater des cours que 

l’on pourrait nommer de « moindre importance » pour reprendre des termes employés par 

l’enseignant de CIF et par M. Fischer.  Comme à Chamblandes, la fréquentation des élèves au 

cours de CIF est différente selon leur niveau initial, elle varie entre deux et neuf périodes :  

 Et la plupart du temps c’est minimum 4, c’est entre 4 et… Y’en a peu… y’en a 2 qui 
ont 9, donc en fonction des besoins, et puis après évidemment, il faut aussi regarder 
cas par cas en fonction de l’horaire. (Entretien enseignant Beaulieu) 

 

Quant aux périodes, elles ne sont pas forcément organisées en bloc d’une heure trente. Force 

est de constater qu’il s’agit alors d’un système coûteux « en temps » puisque le doyen doit 

principalement faire en fonction des compétences de chaque élève et des horaires de leur 

classe régulière. A préciser que les programmes de chaque élève peuvent alors varier au 

courant de l’année, selon les progrès réalisés (évaluation durant les conseils de classe 

semestriels notamment).  

 

Concernant le nombre d’élèves, l’enseignant nous apprend que la structure de Beaulieu 

accueille au maximum quinze élèves. Au-delà de ce nombre, il affirme qu’il aurait de grandes 

difficultés à gérer l’hétérogénéité (« on est au-delà du grand écart, c’est funambule »). Le 

doyen ajoute que les primo-arrivants sont prioritaires, mais qu’il arrive aussi qu’ils aient des 

élèves envoyés pour des échanges, pour autant que les places le permettent. Le doyen évite 

aussi d’y intégrer les élèves que certains enseignants enverraient pour des questions de 

compétences (« il n’est pas bon en français, il doit faire du CIF »).  

 

c) Gymnase de Renens 

 

L’enseignante de Renens, qui souhaite également rester anonyme, collabore avec la doyenne7. 

Cette dernière rencontrerait régulièrement chaque élève pour organiser son horaire. Comme 

pour le Gymnase de Beaulieu, il s’agit d’une organisation à la carte, essayant de favoriser la 

réussite de tout un chacun :  

                                       
7 Nous avons essayé de la contacter, sans succès.  
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Alors ça, c’est avec la doyenne, ça dépend du niveau des élèves et ça dépend de leur 
horaire. Car ils ont des horaires différents et de ne pas empêcher la réussite au cas où 
ils réussiraient le panier. Puisque c’est quand même toujours l’objectif principal. 
(Entretien enseignante de Renens) 

 

Ils essayent ainsi d’éviter que les élèves manquent les cours « importants ». Élément 

particulier à mentionner, l’horaire CIF de l’enseignante, bien qu’elle enseigne également le 

français en classe régulière, peut varier : il a changé après les vacances d’octobre et de Noël.  

Concernant la fréquence à laquelle les étudiants suivent le cours de CIF de Renens, elle nous 

apprend qu’ils peuvent bénéficier au maximum de neuf heures et cela en fonction de leur 

niveau (la fourchette allant d’une heure à neuf heures maximum). 

 

L’enseignante de Renens travaille par ailleurs avec une douzaine d’élèves. Les débuts ont été 

compliqués puisque les effectifs n’étaient pas stables : 

A Renens alors c’est trop neuf, au début je suis parti de zéro avec deux personnes puis 
4 puis 6 puis ça a augmenté assez vite. Et du coup, tout d’un coup des élèves sortent 
du bois, les profs de français le constatent. Et tout dépend, par exemple un élève de 
maturité c’est un autre doyen. Donc peut-être qu’il n’a pas vu et puis aujourd’hui il y 
a tellement d’élèves non francophones. (Entretien enseignante Renens) 

  

Nous n’avons pas plus d’informations sur le nombre maximum d’élèves qu’elle pourrait 

accueillir mais comme elle le précise, cette structure est totalement nouvelle à Renens et il 

faudrait attendre un ou deux ans pour pouvoir mieux en parler. Au niveau de l’organisation de 

l’enseignement, les périodes données sont d’une durée d’une heure et demie et l’enseignante y 

voit également un avantage puisqu’elle profite ainsi de la durée pour permettre à ses élèves de 

se sentir à l’aise et de s’exprimer.   

 

Concernant le public qu’elle accueille, les cours sont particulièrement destinés aux élèves de 

première année, bien qu’il y ait notamment un élève de deuxième année qui suivait dans son 

pays une scolarité postobligatoire de niveau de troisième année gymnasiale. L’enseignante 

accueille également dans sa classe des élèves qu’elle nomme « satellite » et qui suivent le CIF 

pour du renforcement, malgré qu’ils vivent en Suisse depuis plusieurs années. Le public ne 

semble pas alors exactement le même que dans les autres gymnases, les enseignants n’y 

envoyant pas forcément des élèves allophones, mais des élèves qui n’ont pas pu bénéficier 

d’une structure CIF en amont.  
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C. Communication entre les gymnases ? 

 

a) Gymnase de Chamblandes 

 

Mme Delessert garde des contacts avec l’enseignante de Renens afin de discuter de leurs 

élèves, des matières traitées, etc. Elle affirme n’avoir jamais été contactée par l’actuel 

enseignant de Beaulieu ni par celui qui aurait mis en place le CIF au Gymnase d’Yverdon. 

  

b) Gymnase de Beaulieu 

 

L’enseignant de Beaulieu affirme n’avoir aucun contact avec les autres enseignantes de CIF 

de la région Grand Lausanne. Il se définit lui-même comme « un électron libre ». Il précise 

néanmoins que la titulaire du CIF à Beaulieu lui a transmis ce qu’elle avait fait et qu’il a 

également reçu de sa part un programme créé par la titulaire officielle de Chamblandes, Mme 

Delessert. Il a eu quelques contacts en début d’année avec l’enseignante qui effectuait son 

mandat à Beaulieu l’année précédente, actuellement à Renens, mais rien depuis.  

 

c) Gymnase de Renens 

 

L’enseignante de Renens a des contacts avec l’enseignante de Chamblandes. Elles ont pu 

échanger à plusieurs reprises sur les programmes, les élèves et les objectifs à mettre en place. 

Mais la collaboration ne nous semble pas encore très étroite. Elle a très brièvement conversé 

avec son remplaçant à Beaulieu.  

 

D. Apports et limites de la structure 

 

a) Gymnase de Chamblandes 

 

Le premier apport que relève Mme Delessert dans la structure proposée est l’aide linguistique 

apportée aux élèves. En effet, en pouvant participer au choix de certains thèmes, en profitant 

de cours proposés à la carte, les jeunes se voient progresser à grande vitesse. Dans un 

deuxième temps, l’enseignante de Chamblandes relève aussi que la liberté pédagogique qui 

caractérise le CIF est positive : dénué de plan d’études, ce cours se révèle plus riche et 

n’enferme pas les élèves dans des cases qu’ils devraient respecter. Finalement, il lui semble 
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également que la bulle créée par ce CIF apporte un peu de sérénité à ces élèves qui, loin du 

stress de la classe régulière, osent plus facilement s’exprimer et prendre la parole. Quant à 

Mme Novello, en terme d’apports, elle pense que le bilan est très positif puisque le système 

permet d’intégrer de plus en plus d’élèves venant de l’étranger et de leur apporter, pour 

certains, de meilleures possibilités d’éducation.  

 

A contrario, Mmes Delessert et Novello relèvent de nombreuses limites. La première pense 

notamment, comme nous le mentionnions plus haut, qu’il serait nécessaire d’optimiser les 

moments où les cours sont donnés. Il s’agirait ainsi d’avoir plus d’heures à proposer, mais la 

question est la suivante : quand les donner ? Aussi, il s’agit d’un perpétuel casse-tête 

organisationnel. Mme Delessert relève également le fait qu’elle se confronte souvent lors de 

ce CIF à des jeunes d’un âge déjà avancé qui acceptent de moins en moins de réaliser un 

gymnase en quatre ans et qui, de par leur parcours, souhaitent avancer le plus rapidement 

possible. Enfin, elle affirme que ces élèves ne bénéficient au final que d’une année de CIF et 

sont ensuite intégrés à des classes régulières où il reste très difficile pour eux d’obtenir un 4 à 

l’examen de français et de rédiger un travail de maturité en français. Dans cette optique, elle 

pense qu’ils ont encore énormément de progrès à réaliser sur le suivi de ces élèves. Pour Mme 

Novello, les limites seraient « humaines », du point de vue de la capacité des élèves à 

s’intégrer et à travailler au mieux pour réussir. Le gymnase serait aussi soumis à des 

contraintes budgétaires et un nombre limité de places dans cette classe (l’objectif étant de ne 

pas dépasser 12 élèves).  

 

b) Gymnase de Beaulieu 

 

L’enseignant de Beaulieu nous dit ne pas pouvoir faire de retour sur cette structure puisqu’il y 

enseigne pour la première fois cette année. Le doyen, pour sa part, met en avant le fait que 

l’ouverture de cette structure est positive, de nombreux élèves ayant pu réussir leurs études 

brillamment par la suite. Il relève aussi que les élèves qui ont la chance d’avoir un apport en 

français à la maison s’en sortent généralement mieux.  

 

 Selon lui, il reste néanmoins quelques réglages à apporter, notamment pour améliorer les 

conditions d’admission. Si l’EDT estime envoyer au gymnase seul les élèves prêts à y aller, 

dans les faits, certains élèves y sont parachutés sans avoir le niveau. Il arrive donc que la 

transition ne soit pas optimale et qu’il soit nécessaire de trouver une nouvelle solution pour 
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certains élèves. Dès lors, pour ces derniers ces changements sont synonyme d’échec et il n’est 

pas toujours évident de s’en relever. Le doyen ajoute qu’il a souvent l’impression de « faire 

du bricolage », de jongler avec les cours, les horaires ainsi que les obligations de chacun et 

que cette structure est donc très compliquée à mettre en place.  

 

c) Gymnase de Renens 

 

Selon l’enseignante interrogée, la structure est bien trop récente pour être jugée, mais elle 

nous apporte néanmoins quelques éclairages. Elle met en avant le côté vivifiant de cette classe 

et remarque que la nouveauté de cette structure apporte quelque chose de très agréable au 

Gymnase de Renens : 

Comme on est dans une nouvelles structure, il y a vraiment quelque chose qui se 
passe. Oui, une ambiance très agréable où tout le monde est en train de chercher, 
d’être à disposition. L’ambiance est vraiment très très bien au gymnase. (Entretien 
enseignante Renens) 

 
Elle ajoute que les jeunes auxquels elle enseigne sont un public de choix, bien qu’introvertis. 

Elle essaye ainsi de leur donner le maximum d’outils pour que la langue ne soit pas le facteur 

qui les empêche d’être eux-mêmes.  

 

8.2.2. Pratiques d’enseignement 

 
A. Pratiques d’enseignement 

 
a) Gymnase de Chamblandes 

 

Concernant sa pratique d’enseignement, Mme Delessert dit qu’elle a évolué avec le temps : 

aucune année n’est semblable à une autre puisque le public est différent. Elle fonctionne 

néanmoins avec quelques routines qu’il est intéressant de mentionner :  

§ Construction des séquences de façon thématique (exemple de la séquence sur le 

suicide assisté : vocabulaire, argumentation, question culturelle, etc.) 

§ Révision des temps verbaux et tests de drill (mise à niveau) 

§ Division des compétences selon les jours de la semaine 

o Lundi : vocabulaire et grammaire 

o Mardi : analyse de texte (du basique au concret) 

o Mercredi : argumentation et expression orale 
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o Jeudi : expression écrite et cahier d’écriture, argumentation à l’écrit, 

dissertation (analyse d’énoncé et introduction) 

 

Dans son enseignement, elle n’oublie pas d’intégrer la dimension interculturelle et 

interlinguistique :  

Je fais souvent référence à leur langue d’origine, même si je la connais pas. Quand on 
travaille un point de langue, je leur dis « dans votre langue, comment c’est ? Comment 
vous exprimez ça ? » Et puis, ils sont aussi contents de réfléchir puis de se dire : « ah 
oui » et de faire des liens. (Entretien Mme Delessert - enseignante Chamblandes) 

 

Ces cours de CIF lui permettent également de faire des ponts didactiques, bien évidemment 

avec le français, mais également avec d’autres branches (travail sur le vocabulaire 

économique par exemple ou bien sur des documents d’histoire). Elle ajoute que le fait 

d’enseigner le français langue première en classe régulière est alors un avantage non-

négligeable, car elle sait exactement où elle doit amener ses élèves :  

C’est l’avantage que j’ai en enseignant le français aussi aux classes régulières, je sais 
quels sont les objectifs, donc j’adapte en fonction de ça, mais oui j’essaye au 
maximum de faire le lien. (Entretien Mme Delessert - enseignante Chamblandes) 
 

Elle leur permet ainsi non seulement de s’améliorer en français en tant qu’outil linguistique, 

mais également dans les différentes branches et vocabulaires spécifiques. Au contraire des 

enseignants de Renens et de Beaulieu, elle avoue n’avoir que très peu de propositions ou 

demandes de ses élèves concernant des thématiques à travailler.  

 

b) Gymnase de Beaulieu 

 

Comme nous l’avons susmentionné, l’enseignant de Beaulieu teste ses élèves à l’aide d’une 

évaluation diagnostique. Il affirme que suite à ça, il tente d’évaluer distinctement chacun de 

ses élèves en fonction des quatre compétences : compréhension écrite, compréhension orale, 

expression écrite et expression orale.  

 

Dans ses pratiques d’enseignement, l’enseignant de Beaulieu fonctionne également avec une 

série de rituels :  

§ Travail sur l’orthographe une semaine sur deux (dictées et modes de correction 

différents, par exemple) 

§ Travail sur la conjugaison et tests de drill toutes les deux semaines 
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§ Travail répété sur certains points de grammaire tant qu’ils ne sont pas acquis 

§ Expression écrite, évaluation et travail sur les lacunes 

§ Expression orale 

§ Analyse de texte 

 

Concernant l’organisation de la semaine, l’enseignant retrouve sa classe au complet durant 

trois périodes sur les dix qu’il peut leur offrir. Lors de celles-ci, il s’organise pour effectuer le 

programme que tout le monde doit suivre (objectifs communs à tous) mais ce n’est pas 

toujours évident ; en cause, l’hétérogénéité des niveaux. A contrario, lorsque le groupe est 

réduit, l’enseignant travaille de façon individuelle ou par binôme hétérogène. Il est aussi 

ouvert à toutes sortes de propositions venant des élèves : 

Moi évidemment j’ai des choses que je veux imposer, je suis obligé de le faire pour 
progressivement aller vers ce fameux B2-C1. Mais après j’essaye évidemment aussi de 
travailler sur des lacunes qu’eux-mêmes ont repérées. (Entretien enseignant de 
Beaulieu) 

 

De fait, l’enseignant relève l’énorme liberté dont il profite. Le fait de pouvoir être à l’écoute 

de l’élève beaucoup plus que d’imposer est pour lui un avantage certain. Il affirme d’ailleurs 

que c’est la nature du cours de CIF qui veut ça : 

Si le cours de CIF devait être reconduit et puis, comment dire, être plus officiel, être 
officialisé, c’est sûr qu’il y aura un programme qui devra être imposé. C’est certain, 
mais de par sa nature, il y aura quand même plus de libertés qu’un cours de français, 
ça va rester, c’est sûr. (Entretien enseignant de Beaulieu) 

 

Ainsi, bien que l’enseignant possède une ossature déjà bien précise, il nous fait remarquer 

qu’il est nécessaire de s’adapter aux demandes de son public, les besoins étant différents pour 

chaque élève. Finalement, à la vue de la mixité qui existe dans sa classe, l’enseignant de 

Beaulieu n’hésite pas à intégrer la dimension interculturelle dans ses cours (séquence « Tour 

du monde poétique » par exemple).  

 

c) Gymnase de Renens 

 

L’enseignante du Gymnase de Renens ne fait pas de test de niveau pour déterminer les 

connaissances de ses élèves, mais elle les rencontre personnellement pour en avoir une idée. 

Au niveau de la matière abordée, elle souhaite être le plus possible au courant de ce qui est 

traité en cours de français notamment : 
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Par exemple, la semaine passée, une collègue a fait un test sur une œuvre très difficile 
que l’élève n’a pas du tout compris. Ça allait trop loin pour elle, là j’ai donné un 
autre type de test de compréhension écrite, que ça soit pour elle pas perdu, qu’elle ait 
un truc à son niveau pour entraîner ses compétences dans la compréhension. Donc ça 
oui, on essaye un peu à tous les niveaux de collaborer et de faire que ce renforcement 
soit utile. (Entretien enseignante Renens) 

 

Le fait qu’elle enseigne aussi cette branche en classe régulière est un avantage. Elle essaye 

aussi de faire des liens avec les autres branches comme les mathématiques (travail sur le 

vocabulaire) ou l’histoire (travail sur des documents d’histoire pour en découper la 

compréhension) dans le but d’éclairer la branche traitée du point de vue de la langue Aussi, 

elle souhaite avant tout leur transmettre des connaissances utiles à la communication : 

Oui, alors moi j’ai surtout fait de la langue. Donc la communication et en langue, on 
est 12-15. Donc bien sûr c’est plus...donc mon objectif c’est de leur donner des outils 
pour que les activités faites dans les différents cours du gymnase soient plus 
accessibles. (Entretien enseignante Renens) 

 

Au niveau de l’enseignement, elle n’hésite pas à faire des ponts avec des éléments culturels, 

comme le Carnaval par exemple, et intègre donc cette dimension à ses cours. Elle est aussi 

prête à répondre aux différentes demandes des élèves. Elle a pour habitude de choisir les 

thèmes proposés par ces derniers lorsque tous les élèves sont présents (telle l’analyse de texte 

par exemple).  

 
B. Collaboration avec la file de français 

 
a) Gymnase de Chamblandes 

 

Mme Delessert collabore énormément avec la file de français. Le fait qu’elle travaille à 

Chamblandes depuis de nombreuses années et qu’elle y enseigne également le français en 

classe régulière lui a permis de se crédibiliser auprès de ses collègues. Elle a des discussions 

fréquentes avec eux et participe à tous les conseils de classe afin de donner son impression sur 

l’élève mais aussi de savoir comment ils vont dans les autres branches. Néanmoins, en fin 

d’entretien elle affirme que cette collaboration n’a pas toujours été au beau fixe :  

Peut-être que je bénéficie du fait que ce cours existe depuis un bon moment. Mais vous 
savez la collaboration n’a pas été évidente. Les 3-4 premières années j’entendais 
souvent des collègues qui disaient mais on n’a pas à accueillir ces élèves ce n’est pas 
du tout adéquat ils n’ont pas leur place ici. Vraiment des réactions très virulentes de 
la part de certain. Donc oui c’est aussi grâce à la réaction de ceux qui y croyaient 
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plus que petit à petit les choses se sont faites (Entretien Mme Delessert - enseignante 
Chamblandes) 

 

De fait, Mme Delessert a dû se rendre crédible auprès de ses collègues et expliquer l’intérêt 

d’accueillir ce genre d’élèves lors de l’introduction des cours de CIF.  

 

 

b) Gymnase de Beaulieu 

 

Au niveau de la collaboration avec les collègues de français, l’enseignant de Beaulieu affirme 

qu’elle est minime : 

Mais dans l’ensemble, collaboration ce n’est pas le terme, ce serait mentir. Il n’y a pas de 
collaboration, je vois très clairement. Eux ils font leur programme et moi je suis à côté, 
puis j’étaie, je soutiens. Mais ouais, ça va plutôt dans un sens, c’est plutôt moi qui dit 
comment ça se passe de ce côté. Pour certains élèves, j’ai tiré la sonnette d’alarme assez 
vite, même très vite, puis après j’essaye simplement d’avoir des retours puis voilà. 
(Entretien enseignant de Beaulieu) 

 
Il affirme néanmoins qu’il collabore étroitement avec certains enseignants de français dont les 

élèves suivent le CIF. En dehors de ce type de collaboration, il n’intervient pas réellement lors 

des réunions de file. Il précise par contre qu’au vue de la fréquence à laquelle il voit certains 

des élèves, son avis en matière d’évaluation lors du conseil de classe est essentiel.  

 

Le doyen référent des élèves d’accueil reconnaît d’ailleurs la situation particulière à laquelle 

est soumis son enseignant : 

Lui dépend de la file de français mais sans vraiment y être donc c’est aussi un aspect 
inconfortable vu qu’il n’a pas d’heures de français langue 1. Il est un peu électron 
libre par rapport à ça. En plus son cours n’a aucune, les notes qu’il met n’ont aucune 
valeur certificative, juste une valeur indicative. (Entretien M. Fischer - doyen 
Beaulieu) 

 

Il lui est ainsi difficile de trouver sa place sans enseigner dans une classe de français langue 

régulière, au contraire des deux enseignantes de Chamblandes et de Renens qui voient leur 

collaboration s’améliorer jour après jour, notamment grâce à leur présence directe dans la file 

de français.  
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c) Gymnase de Renens 

 

Au niveau de la collaboration avec les autres enseignants de français, l’enseignante estime 

qu’elle est primordiale : elle se tient à jour des thèmes traités en cours de français régulier 

pour apporter si nécessaire son aide aux élèves de CIF. De plus, elle mentionne que ses 

collègues sont responsables de déceler les élèves susceptibles de suivre le renforcement de 

français proposé. Lors des réunions de file, ils parlent d’ailleurs très souvent des élèves qui 

suivent le CIF et son avis a un poids certain lors des différents conseils de classes.  

 
C. Différenciation 

 
a) Gymnase de Chamblandes 

 

Avant même que nous lui posions la question de la différenciation, l’enseignante de 

Chamblandes affirme qu’elle a commencé un enseignement différé au début de l’année suite à 

la présence d’élèves à niveaux hétérogènes, en conséquence de l’arrêt de la séparation en 

groupes distincts. Néanmoins, elle s’est vite rendue compte que cela nécessitait énormément 

de temps et d’énergie. Elle affirme donc qu’elle ne fait plus de vraie différenciation, mais 

d’une façon ou d’une autre, elle définit quand même des groupes de travail en demandant plus 

à certains qu’à d’autres, ou en guidant plus certains groupes. Elle nous dit aussi qu’en classe 

régulière, il n’y a pas de pratiques de différenciation au niveau de l’enseignement, mais qu’il 

n’est pas rare que ses collègues de français évaluent les élèves de CIF de façon différente : 

moins d’arguments pour un texte argumentatif par exemple, ou moins de questions de lecture 

pour un autre test.  

 

b) Gymnase de Beaulieu 

 

Concernant l’enseignant de Beaulieu, il ne pratique pas un enseignement différencié en soit. Il 

s’agirait selon lui d’une tâche assez lourde. Néanmoins, lorsque l’effectif le permet, il 

travaille par petits groupes : parfois avec des niveaux homogènes, parfois avec des niveaux 

hétérogènes pour encourager les plus faibles. Lorsque les effectifs sont réduits, il profite aussi 

de travailler sur les lacunes des élèves plus faibles (comme la place de l’adjectif par exemple). 

Par contre, avec l’effectif complet il essaye de suivre les objectifs, puisqu’il se doit de les 
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mener vers un bon niveau B2 voire un C1. Concernant ses collègues qui accueillent ces élèves 

en classe régulière, il ne sait pas s’ils pratiquent la différenciation.  

 

c) Gymnase de Renens 

 

Quant à son enseignement, l’enseignante de Renens affirme ne pas faire de différenciation 

dans la base de son cours. Néanmoins, elle utilise cette pratique lors de l’évaluation : 

Je n’ai pas les mêmes critères avec une personne qui a un très bon niveau B2 et celle 
qui atteint très gentiment un niveau B1. Je ne sais pas où je mettrais le curseur, donc 
c’est par rapport à ce que j’imagine être le meilleur de l’élève. (Entretien enseignante 
Renens) 

 
Elle ne peut pas attendre la même chose d’élèves ayant un niveau différent, elle imagine ainsi 

ce que serait le meilleur de l’élève à un moment T et l’évalue selon ce moment. Aussi, elle 

ajoute que lorsqu’elle se retrouve avec des effectifs réduits (donc avec les élèves qui ont le 

plus de peine), elle en profite pour faire des activités précises. Concernant ses collègues de 

français, elle ajoute qu’ils ne pratiquent pas la différenciation : selon elle ils n’ont « ni 

l’espace ni le temps » et surtout elle affirme que la structure CIF est là pour traiter les aspects 

qu’ils ne peuvent aborder en classe régulière.  

 
D. Supports et objectifs d’apprentissage 

 
a) Gymnase de Chamblandes 

 

Concernant les supports avec lesquels elle travaille, Mme Delessert affirme se baser 

principalement sur son expérience, mais s’inspire aussi de différents manuels (éditions 

internationales, grammaires progressives, etc.) notamment pour des éléments précis en 

grammaire et conjugaison. A propos des objectifs d’apprentissages, elle nous explique qu’il 

n’y a rien de défini et qu’il n’existe pas de plan d’études. Elle fixe donc elle-même les 

objectifs en ayant notamment à l’esprit ceux de la classe régulière de français. Aussi, comme 

les autres enseignants, elle met en avant la liberté qu’elle a dans cet enseignement et espère 

que cela continuera ainsi :  

Je disais que c’était important que les choses restent souples et libres pour chaque 
structure, dans chaque établissement. Parce que de vouloir absolument rigidifier les 
choses, mettre des, j’ai envie de dire des cases, à mon avis, c’est au détriment des 
élèves. Et c’est la force de ce cours, c’est d’être adapté à chaque cas, de quelque part 
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pouvoir aussi discuter au cas par cas de certaines situations (Entretien Mme Delessert 
- enseignante Chamblandes) 
 

 
b) Gymnase de Beaulieu 

 

Comme c’est le cas pour l’enseignante de Chamblandes, l’enseignant actuel de Beaulieu 

affirme ne pas avoir de programme défini. Il ajoute également qu’il n’existe aucun matériel 

adapté au sein de la bibliothèque pour les élèves de CIF. Concernant le matériel 

d’enseignement, il n’existe rien non plus au niveau de l’institution. C’est l’enseignant lui-

même qui s’organise pour fournir fiches, cahiers, livres à ses élèves en se basant sur son 

expérience. Il précise aussi qu’il n’a aucun objectif d’apprentissage à respecter.  

 

c) Gymnase de Renens 

 

Concernant le matériel et les objectifs, l’enseignante interrogée nous explique également qu’il 

n’en existe pas. Comme les enseignants de Beaulieu et de Chamblandes, elle enseigne le FLS 

depuis de nombreuses années et possède donc un nombre importants de documents personnels 

qu’elle n’hésite pas à utiliser pour en tirer des exercices. Pour les objectifs, rien n’est 

mentionné dans le plan d’études mais elle exprime ainsi son objectif : 

Le but c’est de pouvoir suivre le plus vite possible dans les meilleures conditions. La 
compréhension orale, il y a généralement pas grand chose à faire, car ils sont tout le 
temps là-dedans. Par contre éclaircir, les registres de langues, c’est plutôt culturel, et 
puis l’écrit alors, j’essaye de les faire écrire beaucoup. (Entretien enseignante Renens) 

 

Ainsi, force est de constater qu’au niveau didactique, les enseignants de CIF semblent être 

bien désarmés et bien mal accompagnés dans leur enseignement.  

 

8.2.3. Intégration 

 
A. Profil des élèves et niveau attendu  

 
a) Gymnase de Chamblandes 

 

Les élèves qui suivent le CIF à Chamblandes viennent pour la majorité de l’EDT. Ils intègrent 

le gymnase à l’aide d’un dossier transmis à Mme Novello. Concernant la voie empruntée par 

les élèves, selon Mme Delessert, il n’y a pas de règles : maturité ou culture générale. Les 
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passages d’une voie à l’autre sont d’ailleurs possibles et décidés par les conseils de classe, 

avec l’accord de l’élève. La plupart des élèves étudient en première année, mais il arrive 

cependant que quelques élèves de deuxième année arrivant d’autres gymnases se voient 

encore proposer du soutien. Mme Delessert pense que cela sera de moins en moins le cas 

puisque la structure se veut séparée maintenant.  

 

Mme Delessert relève qu’elle se retrouve souvent confrontée à des adolescents qui ont déjà 

pour la plupart « sauté une année » ou qui ont déjà 18 ans. Ils veulent donc avancer le plus 

rapidement possible et éviter d’accumuler du retard dans leur formation. Il lui arrive ainsi de 

se confronter à des élèves qui mettent les pieds au mur, ne se rendant pas compte de 

l’importance du CIF. Les raisons de leur arrivée sont diverses : fuite d’un pays en guerre, 

regroupement familial, raisons économiques, raisons professionnelles.  

 

Concernant le niveau attendu, Mme Delessert affirme que les élèves débutants possèdent 

presque toujours en arrivant un niveau A2. Elle ne s’est jamais retrouvée avec des élèves avec 

un niveau nul, sauf au tout début de la structure où elle se retrouvait avec des élèves qui 

n’avaient jamais parlé le français dans leur pays d’origine. Désormais il n’est plus possible 

d’accueillir ces élèves. Comme le confirme Mme Novello, ces derniers doivent contacter le 

Portail Migration à la rue de la Borde à Lausanne. Mme Delessert espère alors les mener 

jusqu’à un bon niveau B2. Bien sûr, certains dépassent les espérances et atteignent rapidement 

un excellent niveau de français.  

 

b) Gymnase de Beaulieu 

 

Comme à Chamblandes, la plupart des élèves de Beaulieu suivant le CIF sont envoyés par 

l’École de la Transition. Généralement envoyés en début d’année ou lors du semestre, il arrive 

que certains élèves arrivent après Pâques. Dans cette optique, le gymnase de Beaulieu, par 

l’intermédiaire de son doyen, a demandé que les élèves n’arrivent plus qu’en début d’année 

ou en début de semestre. Par ailleurs, le CIF à Beaulieu accueille des élèves entre 15 et 17 

ans, et les nationalités sont diverses : Portugal, Brésil, Albanie, Moldavie, Iran, Sri Lanka, 

Australie, République Dominicaine. Les raisons de leur arrivée sont aussi variables : fuite 

d’un pays en guerre, raisons économiques, etc. La majorité d’entre eux rejoignent alors des 

classes de première maturité.  

 



 

   78 

L’organisation attend des élèves un certain niveau, néanmoins il est évident que les 

différences sont parfois importantes et qu’il s’agit d’un défi pour l’enseignant :  

J’ai bien dit, ils sont censés avoir un certain niveau, mais c’est très clair. K*, euh rien 
qu’entre K* et A*,  A* elle a pris l’ascendant. Et moi j’ai encore d’autres élèves qui 
sont en matu qui sont encore nettement meilleurs, donc je veux dire l’hétérogénéité de 
niveau ça c’est déjà le grand défi numéro un. (Entretien enseignant Beaulieu) 

 
Concernant ce niveau, il est souhaitable que les élèves arrivent au minimum avec un bon 

niveau A2. Le but est alors de les amener et de viser un bon niveau B2 voir C1 dans l’idéal, 

comme à Chamblandes. Cependant, ce n’est pas le cas actuellement, à l’heure actuelle (début 

2018), seulement trois ou quatre élèves se rapprochent du B2-C1.  

 
c) Gymnase de Renens 

  

A Renens, certains élèves ont été envoyés par l’EDT et d’autres ont été envoyés au CIF par 

des collègues de classes régulières. Là-aussi, il s’agit majoritairement d’élèves de maturité. 

Les quelques élèves en voie culture générale et commerce réalisent d’ailleurs actuellement la 

passerelle pour revenir en voie maturité. L’enseignante relève leur ambition et souligne que 

certains sont là depuis plusieurs années et sont passés par l’EDT, alors que d’autres sont 

venus pour des raisons familiales ou économiques.  

 

Concernant le niveau attendu des élèves, le Gymnase de Renens attend un niveau minimum 

B1 officiellement mais officieusement, il semble que ce ne soit pas le cas. L’enseignante 

donne l’exemple d’une élève qui, selon ses termes, « part de si loin » que même à raison de 

neuf heures de CIF, cela semble compliqué.  

 
B. Statut des élèves  

 
a) Gymnase de Chamblandes 

 

Le Gymnase de Chamblandes fonctionne avec un statut à l’essai (un an maximum) et régulier, 

comme le Gymnase de Beaulieu. De plus, comme le Gymnase de Renens, les élèves de 

Chamblandes voient dans leur moyenne de français compter une note de CIF.  

 

Au niveau des notes, tous les élèves sont évalués dans les branches qu’ils peuvent suivre. Si 

l’intégration au CIF se fait bien, il est possible de libérer les élèves sur certaines périodes afin 
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qu’ils obtiennent les notes nécessaires dans les branches pas encore évaluées. Évidemment, 

l’évaluation finale en fin d’année se fait au cas par cas.  

Ce système a pourtant quelques inconvénients. Il arrive en effet que des élèves mettent les 

pieds au mur et refusent de suivre le CIF pour se concentrer sur les autres branches. 

L’enseignante donne l’exemple d’une élève qui ne désirait pas suivre les cours de CIF et elle 

affirme qu’ils ont dû la traiter comme une élève « régulière » puisqu’elle a décidé de son 

propre chef d’abandonner le statut « à l’essai ». 

 

Dès lors, concernant ce statut, lorsque les élèves sont « à l’essai », ils sont obligés de suivre le 

CIF. Le passage au statut régulier peut alors intervenir : 

1) soit au semestre : a) Le conseil de classe, au vu des notes obtenues, encourage le 

passage de l’élève au statut régulier. L’élève peut alors « choisir » de suivre ou non 

le CIF. b) L’élève, proche de réussir son semestre, choisit de passer au statut 

régulier. Il peut également exprimer son souhait de continuer ou non le CIF. 

2) soit à la fin de l’année : a) L’élève réussit son année et passe au statut régulier en 

deuxième. b) L’élève ne réussit pas son année mais passe au statut régulier en 

première année, il n’est pas ainsi soumis à la réussite conditionnelle du semestre.   

3) soit lorsque l’élève le décide, comme le cas mentionné ci-dessus, l’élève devient 

alors à part entière un élève régulier, « à ses risques et périls ».  

 

b) Gymnase de Beaulieu 

 

Le Gymnase de Beaulieu fonctionne aussi avec un statut à deux temps concernant les élèves 

de CIF, exactement comme celui de Chamblandes. Ce système a donc pour avantage que les 

notes, si elles sont mauvaises, ne comptent pas. Elles apparaissent uniquement à titre indicatif. 

Ainsi, ils peuvent sans autre refaire leur année, sans devoir respecter la réussite conditionnelle 

au premier semestre. A contrario de ce qui se passe à Renens et à Chamblandes, aucune note 

de CIF n’entre en jeu dans la moyenne de français de l’élève.  

M. Fischer affirme finalement que ces passages sont vraiment réalisés au cas par cas et 

que certains élèves ont de la peine à comprendre les choix des enseignants.  
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c) Gymnase de Renens 

 

Au Gymnase de Renens, les élèves n’ont pas de statut à l’essai ou régulier. Ils sont évalués 

dans l’ensemble de leurs branches, à titre indicatif. Aussi, dans la moyenne de français des 

élèves qui suivent le CIF s’intègre une note obtenue lors de ces cours, afin de donner du poids 

et de reconnaître l’investissement de ces élèves. Au niveau de la question de la réussite ou 

non de l’année, l’enseignante n’a pas de réponse claire, mais met en avant le bon sens de la 

direction dans les choix réalisés. Elle ajoute que le français ne devrait pas pénaliser un élève 

si les compétences acquises dans les autres branches sont bonnes (pour autant que le niveau 

de français ne soit pas insurmontable). De fait, dans le chapitre 4, article 25 alinéa 3 de la 

LESS, il est bien précisé que : 

Le seul fait qu'un élève ne sache pas le français n'est pas une raison suffisante pour 
refuser son admission si, dans les autres disciplines, les connaissances de l'élève sont 
au niveau requis. 
 

Elle ne sait pas non plus à quel moment l’élève arrêtera le CIF. Néanmoins, elle précise 

qu’elle souhaiterait continuer à travailler avec les élèves qu’elle côtoie actuellement, à raison 

de deux heures par semaine par exemple. Finalement, il semblerait que bien que dénué des 

termes « à l’essai » et « régulier », le Gymnase de Renens fonctionne de la même façon que 

les deux autres.  

 
C. Relation avec l’École de la Transition 

 
a) Gymnase de Chamblandes 

 

Mme Delessert garde contact avec l’EDT dans le cas où certains de ces élèves auraient trop de 

difficultés. Comme les élèves peuvent être accueillis sur dossier, il est arrivé que les 

orientations soient mal faites et ce malgré le fait que les élèves affirmeraient avoir suivi une 

scolarité de type similaire dans leur pays. Il lui est donc arrivé de réorienter des élèves vers 

l’EDT mais aussi vers des voies d’apprentissage. Par ailleurs, Mme Novello affirme que 

l’EDT est très souvent en contact avec elle pour lui soumettre des élèves candidats à 

l’intégration dans un gymnase. A contrario, les écoles obligatoires le sont moins, les élèves 

faisant à ce stade plutôt partie d’un cursus dit « normal ». 
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b) Gymnase de Beaulieu 

 

Les contacts avec l’EDT, suite à l’arrivée de certains de ces élèves, restent faibles. C’est le 

doyen responsable des élèves CIF qui prend contact si nécessaire avec eux afin d’apporter une 

solution aux élèves qui se révèlent être mal orientés. Néanmoins, le doyen ajoute que 

maintenant lorsqu’un/e élève semble mal orienté/e, ils ne doivent plus contacter l’EDT, mais 

bien les mesures de transition plus générales (T1). Les contacts avec cette structure semblent 

donc diminuer.  

 

c) Gymnase de Renens 

 

L’enseignante en question n’est pas au courant des contacts qu’il existe entre le Gymnase de 

Renens et l’EDT. Elle sait juste que ces élèves arrivent car une place se libère pour eux mais 

elle affirme ne pas savoir comment l’EDT sélectionne ces élèves.  

 
D. Intégration et aspect socialisant 

 
a) Gymnase de Chamblandes 

 

Dans le terme d’intégration, l’enseignante de Chamblandes voit deux composantes 

importantes : l’aspect linguistique (rapidement fonctionner en français, se sentir à l’aise, ne 

pas être perdu dans une interaction) et l’aspect culturel (beaucoup d’élèves de CIF se sentent 

perdus et peu intégrés). Dans l’aspect culturel, elle voit aussi l’aspect humain et tente de 

laisser la parole se libérer par rapport à tout ce dont voudrait parler ses élèves. De fait, elle 

relève leurs difficultés d’intégration tant dans la société qu’au gymnase. Elle essaye ainsi de 

les aider au maximum en leur inculquant les codes de la société dans laquelle ils vivent. Elle 

reste étonnée de l’approche qu’ont leurs camarades, ne s’intéressant ni à leur passé ni à leur 

présent. Rappelons ici, que l’intégration scolaire d’un enfant dépend aussi de la faculté de 

l’école (camarades, enseignants et partenaires) (Ramel et Benoit, 2011) à proposer des 

expériences sociales positives.  
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b) Gymnase de Beaulieu 

 

L’enseignant de Beaulieu, mais également le doyen, relèvent l’importance de l’aspect social 

de ces cours, en plus de l’aspect académique : 

Il y a l’aspect académique, c’est le gros de ce cours, il faut pas oublier tout l’aspect 
socialisant, de sociabilité de ce cours de CIF. (Entretien enseignant Beaulieu) 
 
Mais on a aussi un enjeu social dans le CIF, au-delà de l’apprentissage académique. 
Donc c’est vrai que le maître qui a ces élèves va créer une autre dynamique de classe 
que dans une classe ordinaire. Et je crois, que des fois, il y a des choses qui sortent, 
les langues qui se délient et les élèves parlent de leurs problèmes et de leurs 
interrogations. Donc oui il y a aussi un autre enjeu. (Entretien M. Fischer - doyen 
Beaulieu) 

 

Comme à Chamblandes, l’enseignant de Beaulieu a l’impression que la dynamique qui se crée 

entre les élèves et l’enseignant est différente de celle des classes régulières : 

 Moi je pense que oui je pense qu’ils ont un autre rapport avec moi. (Entretien 
enseignant de Beaulieu) 

 

Il relève également son importance au niveau de la cohésion de classe. Ainsi, l’enseignant ne 

vise pas uniquement le niveau académique mais cherche à aller plus loin afin de les aider à 

affronter cette barrière qu’est la langue :  

C’est vrai, il faut imaginer, il y a des élèves qui sont parachutés ici. Avec la barrière 
de la langue, ce n’est pas facile. Et donc moi, je j’ai un gros effort aussi du point de 
vue de la cohésion du groupe classe. (Entretien enseignant de Beaulieu) 

 

L’enseignant relève ainsi le brassage qui se crée entre ces élèves et le soutien qu’ils 

s’apportent les uns aux autres. Dans cette optique, il n’hésite pas à faire appel à des jeux de 

rôles afin de désinhiber leur expression orale.  

 

c) Gymnase de Renens 

 

Pour l’enseignante de Renens, l’intégration est une part importante de son enseignement : 

C’est vraiment un gros % de mon travail aussi de donner une partie des codes 
culturels. (Entretien enseignante Renens) 

 

Elle donne l’exemple d’une discussion sur Maryline Monroe et précise qu’elle souhaite 

transmettre des codes culturels communs pour les européens notamment. Elle n’hésite pas 

non plus à faire des éclairages sur les particularités de la Suisse (Carnaval par exemple). Selon 
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elle, intégrer l’aspect social et culturel dans son enseignement est essentiel. Elle précise aussi 

que l’intégration des élèves a lieu tous les jours dans leur cercle social et c’est bien ici une 

façon d’aller dans la direction de Bless (2004) qui affirmait que l’intégration scolaire était un 

moyen de parvenir à l’intégration globale dans la société. Dans cette optique, traiter de 

plusieurs visions du monde, de servir de point de rencontre entre différentes cultures et 

d’aider à l’intercompréhension entre les différents membres du système revient à répondre 

aux missions que relevait Perregaux en terme d’intégration (1994). 

 

8.2.4. Futur 

 
A. Un système progressif et flexible ? 

 
a) Gymnase de Chamblandes 

 

Lorsque nous évoquons le système progressif utilisé à Crissier, Mme Delessert le trouve très 

intéressant et séduisant, mais relève qu’au niveau logistique cela modifierait beaucoup de 

choses. Elle ajoute aussi que certains des élèves bénéficieraient de n’avoir que du CIF avec un 

encadrement vraiment ciblé qui, petit à petit, diminuerait pour intégrer les cours réguliers : 

Voilà donc c’est vrai, certains de nos élèves bénéficieraient d’avoir au début vraiment 
un encadrement ciblé uniquement FLE et petit à petit diminuer intégrer de plus en 
plus les autres cours. Voilà, moi c’est vrai j’ai des élèves ils sont perdus, mais 
complètement perdus, au début de l’année, quand ils suivent les cours régulier. Ça ne 
leur est presque pas profitable. Par contre 8 périodes par semaine, c’est peu pour 
arriver à progresser rapidement. (Entretien Mme Delessert - enseignante 
Chamblandes) 

 

Selon elle, proposer huit heures reste vraiment très peu pour les aider concrètement. 

Néanmoins, elle se rend bien compte qu’une structure de type progressive pourrait rallonger 

le cursus de ces étudiants qui ont déjà un âge avancé par rapport à leurs camarades.  

 

b) Gymnase de Beaulieu 

 

Le CIF est à Beaulieu principalement proposé pour les élèves de première année. Lors de leur 

passage en deuxième ou troisième année, les élèves peuvent se diriger vers d’autres 

structures : semaine spéciale, cours d’appuis et cours facultatifs. Il arrive exceptionnellement 

que des élèves de deuxième continue avec le CIF, selon M. Fischer. Lorsque nous évoquons 
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le système progressif de Crissier, l’enseignant de CIF de Beaulieu voit difficilement comment 

l’appliquer au gymnase qui propose une structure rapide en trois ans. Il affirme que 

l’institution doit savoir très rapidement si l’élève est à sa place, et ce, sans le laisser dans 

l’illusion pendant deux ans. Selon lui, l’école obligatoire permet de donner plus de temps. 

Lorsque nous lui demandons si le CIF ne pourrait pas être aussi bénéfique à des élèves de 

deuxième année, il estime que l’institution pense l’immersion de l’élève suffisante mais que la 

question mérite néanmoins d’être abordée plus sérieusement.  

 

c) Gymnase de Renens 

 

Avant même la question posée, l’enseignante de Renens exprime son souhait de continuer à 

travailler avec ces élèves en deuxième année : 

Moi, j’aimerais bien un cours justement qui puisse réunir les allophones et qu’ils 
puissent garder un contact avec un cours hors français régulier. Afin d’avoir un 
contact pour des questions techniques, ou des questions culturelles qui sont dans la 
langue, quoique le prof de français peut aussi décrire des choses du culturel. Mais 
parfois, dans la langue, d’où vient la grammaire, l’accord du participe passé, qu’est-
ce que c’est, il y a beaucoup d’histoire dans le français, du coup c’est un bon 
éclairage pour l’histoire de la civilisation. Donc j’aimerais bien avoir deux heures 
avec ceux de cette année pour qu’ils puissent continuer à avoir un lien avec ça. 
(Entretien enseignante Renens) 

 

Elle espère ainsi faire durer cette structure sur deux ou trois ans sur un mode progressif. Aussi 

elle évoque la possibilité de créer une structure allophone telle que le mentionnait 

l’enseignante de Chamblandes.  

 
B. Centralisation ? 

 
a) Gymnase de Chamblandes 

 

Concernant le futur, l’enseignante de Chamblandes semble intéressée par une collaboration 

rapprochée des différentes structures de CIF afin d’échanger des idées et des pratiques avec 

d’autres collègues, en réfléchissant ensemble à l’amélioration de leurs enseignements : 

Hm, bah disons que je trouverais bien qu’on puisse échanger. Bah comme je vous disais 
avant, en parler avec les différents collègues qui s’en occupent. Et puis de aussi, si 
certains ont appliqué quelque chose qui fonctionne bien, de pouvoir se le dire et puis 
réfléchir ensemble. On parlait des points positifs et négatifs, réfléchir aussi à comment 
améliorer les choses au fur et à mesure pour que ça soit vraiment le plus bénéfique 
possible pour les élèves. Moi je trouverais ça hyper enrichissant, mais disons définir un 
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cadre pour ces cours et de dire c’est comme ça, puis on se met autour d’une table et on 
fait une liste. Ça j’aimerais pas. (Entretien Mme Delessert - enseignante Chamblandes) 

 

Elle tient néanmoins énormément à garder la liberté qui caractérise ce cours : 

 Surtout car je veux continuer à m’adapter aux élèves, ce n’est pas eux qui doivent 
rentrer dans un moule, c’est ma conception. Parce que justement ils ont des besoins 
spécifiques… (Entretien Mme Delessert -  enseignante Chamblandes) 

 

Par ailleurs, comme nous l’avons montré plus haut, elle montre un intérêt certain envers la 

structure progressive et serait ravie de rencontrer les enseignants d’une structure comme celle 

de Crissier.  

 

b) Gymnase de Beaulieu 

 

Le doyen de Beaulieu espère « une vraie collaboration » où les gens « sont d’accord de 

travailler ensemble ». Aussi, il mentionne la nécessité d’une prise de position concernant les 

autorités :  

Je pense que là il faudrait quand même qu’à un moment il y ait une décision qui soit 
prise d’en haut. (Entretien M. Fischer -  doyen Beaulieu) 
 

Le doyen de Beaulieu évoque aussi la possibilité de faire une année allophone :  

Est-ce qu’il ne faudrait pas faire une structure allophone à côté, avec une première 
année où les élèves suivent mais ça ça serait au niveau cantonal à mettre sur place, il 
faudrait qu’ils suivent un maximum de CIF (Entretien M. Fischer - doyen Beaulieu) 

 
Selon ses termes, il s’agirait d’une année avec du CIF essentiellement en diminuant les autres 

matières tout en étant intégré dans le gymnase.  

 

c) Gymnase de Renens 

 

Le Gymnase de Renens affirme également son intention de créer une structure pouvant 

accueillir plus spécifiquement les élèves allophones, par l’intermédiaire de son enseignante de 

CIF :  

Et puis peut-être qu’on va développer encore une sorte de cours pour les allophones 
qui sont là depuis longtemps, mais qui ont encore des lacunes et qu’ils aient un 
endroit où ils peuvent se mettre à jour ou ne travailler que la langue (Entretien 
enseignante Renens) 
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Elle réitère une proposition en fin d’entretien et propose aussi de centraliser les différentes 

structures : 

Mais sinon je pense que ça serait intéressant de réfléchir à un cours de soutien ou par 
exemple pourraient se rejoindre des élèves allophones et des francophones je sais pas 
ce sont des idées. (Entretien enseignante Renens) 

 
Je pense qu’on y gagnerait à avoir une structure plus centralisée. Il faudrait une 
classe qui les rassemble, dans le sens où ils auraient 10 heures de français et plus et 
on ferait tomber certaines branches en organisant autrement. Comme ce sont des 
élèves très motivés on pourrait expliquer les choses les terminologies plus lentement. 
Mais aujourd’hui, il y a encore trop peu d’élèves, enfin c’est nouveau du coup on ne 
sait pas exactement. Mais enfin bon, cette inclusion est un vrai avantage quand même. 
Je pense à Fribourg il n’y a rien, je ne sais pas comment font les jeunes mais ils 
s’intègrent rapidement. Je pense que la vie les aide, les amis les petites copines etc. je 
pense que surtout en Suisse c’est important qu’ils soient mêlés aux autres. (Entretien 
enseignante Renens) 

 
Elle encourage ainsi la formation d’une classe allophone où les élèves bénéficieraient d’un 

nombre d’heures importantes de CIF, relevant notamment l’investissement qui caractérise ces 

élèves et la vitesse à laquelle ils travaillent. Néanmoins, elle relève aussi l’avantage certain 

que présente l’inclusion actuelle.  

 
 

8.3.  Pistes d’action 
 
Les différents entretiens menés à l’EPS de Crissier et au sein des gymnases ont été 

extrêmement riches pour notre analyse et de nombreux aspects saillants ont pu être mis en 

exergue. Toutefois, nous souhaiterions encore proposer quelques pistes d’action concrètes 

afin d’améliorer certains aspects au sein des structures étudiées ou de suggérer des 

innovations qui pourraient éventuellement rendre plus performant l’accueil des élèves 

allophones. 
 

8.3.1. Secondaire 1 

 
Améliorer la collaboration 

Selon nous, la collaboration semble être un point essentiel qui pourrait être encore amélioré 

au sein du dispositif de Crissier, à la fois avec les enseignants réguliers de l’établissement, les 

responsables de l’accueil des élèves allophones des autres établissements et avec les doyens 

respectifs des gymnases et de l’EDT. En ce sens, il nous semble que les élèves allophones se 
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verraient assurer un suivi durable, à la fois au sein de l’établissement et dans d’autres 

structures. En ce qui concerne les enseignants réguliers, l’équipe accueil pourrait par 

exemple : 

- mettre en place des séances facultatives en début de semestre afin d’échanger des 

informations autour des élèves allophones qui vont être en immersion et intégration ; 

- mettre en place des conseils de classe facultatifs réunissant les enseignants qui 

gravitent autour de l’élève allophone, ou du moins le maître de classe régulière ; 

- offrir la possibilité d’assister aux séances hebdomadaires de l’équipe accueil afin 

d’offrir un lieu de parole et d’échange aux enseignants ; 

- mettre en place un échange de pratiques, notamment par des visites de classe 

réciproques ; 

- initier des projets communs entre les classes.  

 

Il nous semble qu’en offrant des conditions cadres favorisant la collaboration et l’implication 

des enseignants réguliers, ils seront plus investis que par une simple coordination 

administrative. Ce processus ne devrait pas relever d’une prescription institutionnelle, mais du 

bon vouloir des enseignants qui y adhéreraient alors librement. Nous pouvons également 

imaginer que par ce biais l’intégration des élèves allophones et le comportement des élèves 

réguliers face à ces derniers se verraient indirectement favorisés. En ce sens, nous pensons 

que la culture d’établissement peut être extrêmement porteuse, même si cela ne permet pas de 

garantir l’investissement de tous les enseignants. 

 

Les relations de collaboration avec d’autres établissements semblent également être 

essentielles. A ce titre, l’équipe accueil de Crissier a d’ailleurs récemment reçu les 

enseignants d’accueil, les doyens de cycle et la directrice de l’EPS de Bex. Lors de cette 

réunion, Mme Poljicak a présenté le fonctionnement actuel du dispositif et a répondu aux 

questions de l’équipe de Bex. Selon nous, ce type de rencontre favorise l’échange de bonnes 

pratiques et permet d’offrir une impulsion à la mise en place de dispositif d’accueil efficace 

dans d’autres établissements. Nous proposons alors que ce type d’échange soit favorisé dans 

les établissements de la région accueillant des élèves allophones, ce qui devrait certainement 

passé par une prise en charge cantonale. Ainsi, nous rejoignons l’idée soulevée par Mme 

Amarelle quant à une centralisation des questions liées à l’accueil, mais ne souhaitons pas 

proposer une piste d’intervention qui réduirait la liberté d’action des établissements. Sur le 

modèle du Centre de ressources pour élèves allophones (CREAL), le canton pourrait mettre 
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en place un lieu de coordination, d’échange et de collaboration avec les institutions actives 

dans le domaine de l’allophonie. Nous pourrions également imaginer la création d’un poste 

itinérant, avec une personne ressource qui irait à la rencontre des établissements scolaires afin 

de leur offrir un appui. 

 

Concernant la collaboration avec le gymnase et l’EDT, il nous parait important de favoriser 

les échanges « humains », sans rester uniquement au niveau formel et administratif. Une 

rencontre a récemment eu lieu à Crissier avec Messieurs Piroti et Lodone, actuels doyens 

accueil de l’EDT Lausanne. De plus, ce mémoire aura notamment permis de créer un contact 

plus rapproché entre Mme Delessert et la doyenne de Crissier, toutes deux souhaitant 

améliorer leur coopération et se rencontrer afin d’échanger sur leurs pratiques.  

 

Parrainage avec des élèves de classe régulière 

Une piste d’intervention qui nous semble également pertinente et qui va dans le sens des 

propositions faites ci-dessus serait de mettre en place un système de parrainage entre des 

élèves d’accueil et des élèves de classe régulière. Il s’agirait ainsi de faciliter l’intégration 

sociale des élèves allophones, tout en mettant en place un partenariat favorisant l’entraide 

entre pairs. L’école n’étant pas seulement un lieu d’apprentissage des savoirs, mais aussi le 

lieu du bien vivre en société, ce type de parrainage nous semble être une porte d’entrée pour 

l’intégration sociale. 

 

8.3.2. Secondaire 2 

 
Dans ce même ordre d’idée, nous ébauchons ici une série de propositions qui pourraient être 

mises en place au sein des gymnases du canton de Vaud. 

 

Améliorer la collaboration 

Dans un premier temps, nous aimerions mentionner un point qui nous semble essentiel à une 

amélioration de la performance de ces structures : la collaboration. De fait, le Gymnase de 

Chamblandes surtout, mais le Gymnase de Beaulieu aussi, bénéficient de partenaires et 

d’intervenants qui travaillent déjà depuis de nombreuses années sur cette question : ils 

pourraient dès lors aiguiller les différents gymnases ayant ouvert ou comptant ouvrir 

prochainement un cours CIF, non seulement d’un point de vue administratif, mais aussi 

pédagogique, social voir encore culturel. Aussi, il nous semblerait intéressant que tous les 
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intervenants agissant sur cette structure se rencontrent plusieurs fois par année afin de profiter 

de leurs expériences dans le domaine et d’échanger. Une intervention venant des autorités 

serait d’ailleurs la bienvenue et apporterait un peu de clarté à ces structures, sans toutefois en 

dénaturer la liberté par laquelle elle se caractérise et à laquelle les enseignants tiennent 

énormément.  

 

Aussi, pour continuer dans cette direction, il nous semble essentiel que la collaboration à 

l’interne des gymnases entre les différents intervenants s’améliore. Pour reprendre les idées 

que nous formulions plus haut, nous pourrions imaginer par exemple :  

- la mise en place de séances facultatives en début de semestre afin d’échanger des 

informations autour des élèves allophones intégrés (au-delà du simple conseil de 

classe); 

- offrir la possibilité d’échanger avec l’enseignant et/ou le doyen d’accueil de façon plus 

concrète ; 

- mettre en place un échange de pratiques, notamment par des visites de classe 

réciproques ; 

- initier des projets communs entre les classes pour favoriser l’intégration des élèves 

allophones  

 

Le secondaire 1 : un exemple ? 

Nous aimerions dans un deuxième temps relever l’intérêt qu’ont les différents intervenants à 

mettre en place une structure dite progressive : de fait, nous pensons qu’une structure sur deux 

voire même trois ans serait bénéfique pour ces élèves. Dans cette optique, rencontrer les 

responsables de Crissier ou du CREAL serait de notre point de vue bénéfique.  

 

Il s’agirait alors par exemple d’engager un groupe de travail concernant cette thématique mais 

aussi d’engager de nouveaux enseignants et de libérer de nouvelles classes pour apporter un 

appui spécial allophone à ces élèves dans les matières (comme outils de langue) où ils en 

auraient besoin dès la deuxième année.  

 

Parrainage avec des élèves de classe régulière 

Comme pour le secondaire 1, la mise en place de binômes, de parrainages et de tandems 

évoquée lors des discussions avec les différents intervenants est également intéressante. Il 

s’agirait d’aider les élèves arrivant d’autres terres à s’intégrer linguistiquement, socialement, 
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et culturellement dans leur nouveau pays. Il s’agirait aussi pour des autochtones de profiter de 

la richesse sociale, culturelle et linguistique de leurs camarades. Les gymnases eux-mêmes à 

l’interne devraient ainsi se pencher sur la question de l’intégration de ces jeunes et proposer 

des activités en relation.  

 

Année allophone ?  

Suite à nos entretiens avec les enseignants du secondaire 2, l’idée de créer une année 

allophone qui serait antérieure à l’entrée au gymnase a été évoquée. Il s’agirait alors 

d’accueillir des élèves dont les compétences langagières en français ne sont pas suffisantes au 

sein du gymnase et de leur proposer un renforcement important dans la branche en question. 

D’autres matières seraient alors également enseignées en parallèle. Cette solution ne nous 

apparaît néanmoins pas optimale. Il serait en effet nécessaire de fixer un seuil minimum en 

français permettant l’admission au gymnase. Cette décision serait alors vue comme un retour 

en arrière puisqu’elle imposerait à nouveau un niveau minimum strict en langue. De fait, il est 

formellement stipulé dans plusieurs textes de lois que le niveau de langue en français ne 

devrait pas être un frein à l’intégration d’un élève dans le système postobligatoire.  
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9. Conclusion 
 
Cette partie conclusive souhaite revenir sur l’ensemble du travail accompli, en proposant un 

retour sur la question de recherche et en soulignant les apports et les limites de ce mémoire. 

Suite à ce retour réflexif, nous proposerons des questionnements à approfondir dans le cadre 

d’une recherche de plus grande ampleur. 

 

Retour sur la question de recherche 

Rappelons que ce mémoire avait pour ambition de répondre à la question de recherche 

suivante : Quels modèles sont mis en œuvre afin de favoriser l’intégration scolaire et sociale 

des élèves allophones primo-arrivants au secondaire 1 et 2 ? Les recherches et entretiens 

effectués nous ont permis de constater qu’il était essentiel de concevoir la problématique 

complexe de la mise en œuvre structurelle de l’intégration des élèves allophones sur un 

continuum. Autrement dit, nous suggérons une réponse mêlant des pratiques scolaires 

séparatives et assimilatives, sans pour autant promouvoir l’une ou l’autre. Les résultats de 

notre recherche ne nous permettent en effet aucunement de prescrire tels ou tels dispositifs, 

mais nous souhaitons mettre en lumière la visée intégrative qui ressort fortement de nos deux 

terrains d’études.  

 

Bien que les modalités soient différentes, cet horizon intégratif est présent dans les dispositifs 

institutionnels de Crissier et des gymnases de Chamblandes, Renens et Beaulieu. Par sa 

combinaison de structures, le système ABC de Crissier évite le risque de confinement en 

classe d’accueil tout en limitant le danger de submersion en classe ordinaire. Cette formule 

intégrative progressive allie ainsi pratiques séparatives et assimilatives afin de répondre au 

mieux aux besoins des élèves. Au gymnase, le système tend également vers des pratiques à la 

fois séparatives et assimilatives : l’insertion immédiate en classe régulière étant combinée à 

un dispositif de type séparatif lors des cours de CIF. Il nous apparaît donc vain de mener une 

réflexion manichéenne sur les dispositifs visant à favoriser l’intégration des élèves 

allophones, raison pour laquelle nous ne souhaitons pas proposer de réponses prescriptives. 

 
Dès lors, pour revenir sur les hypothèses que nous formulions au début de notre travail, force 

est de constater que les modalités d’intégration des élèves allophones primo-arrivants 

diffèrent au sein des différents établissements analysés. Aussi, nous constatons sans surprise 
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que les liens existants entre enseignants d’accueil et ceux des classes régulières deviennent de 

moins en moins fréquents au fur et à mesure que l’élève parcourt les différentes phases 

d’intégration. Néanmoins, nous ne pouvons pas actuellement affirmer que ce manque de lien 

péjore cette dernière, il faudrait pour ce faire élargir les propos avancés dans ce travail afin de 

connaître les raisons de cette diminution de contact. Quant à l’hypothèse que nous avancions 

sur l’inclusion plus rapide des élèves au sein de classes régulières lors de son avancée 

scolaire, elle se confirme également puisque l’on constate qu’au gymnase, les élèves sont 

inclus plus rapidement qu’au secondaire 1. Notre dernière supposition était la suivante :  en ce 

qui concerne les modèles mis en œuvre afin de favoriser l’intégration de ces élèves, nous 

pensions que les modalités choisies feraient que l’individualisation - ou la pratique 

pédagogique de la différenciation – deviendraient de moins en moins importante au fil de la 

scolarité de l’élève allophone, indépendamment de son âge, de ses compétences ou encore de 

sa scolarité antérieure. Force est de constater que celle-ci se confirme aussi à la vue des 

modalités mises en place tant dans l’enseignement obligatoire que postobligatoire.  

 

Apports et limites 

Concernant les apports de ce mémoire, nous pensons avoir su offrir un état des lieux 

minutieux concernant les structures mises en place, tant au secondaire 1 qu’au secondaire 2. 

En l’absence de littérature grise et de document précis sur l’accueil des élèves allophones au 

gymnase, il apparaît qu’un point fort de ce travail concerne la qualité et la quantité 

d’informations obtenues suite aux entretiens effectués. A ce titre, la comparaison réalisée 

autour des différents cours de CIF au gymnase a notamment apporté de la substance à ce 

travail. En outre, une mise en lumière des enjeux de l’intégration des élèves allophones a été 

effectuée avec précision, bien que la question de recherche était ambitieuse. Dans la 

présentation des résultats, ce travail a en effet su montrer les pratiques enseignantes et 

institutionnelles en termes d’intégration scolaire et sociale. Finalement, nous avons apportés 

des propositions de pistes d’action concrètes et envisageables pour l’intégration des élèves 

allophones dans les structures étudiées. 

 

Toutefois, une des limites de ce travail concerne la démarche d’analyse, quelque peu 

déséquilibrée. En effet, notre analyse est centrée sur un seul système du secondaire 1 (celui de 

Crissier) et sur trois gymnases (Beaulieu, Chamblandes, Renens). L’étude aurait alors par 

exemple pu être élargie à d’autres établissements obligatoires. De plus, nous avons été 

confronté à la difficulté de réaliser un travail d’analyse « en parallèle » entre le secondaire 1 
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et le secondaire 2, venant notamment de la différence de stade de développement des 

structures. Le dispositif d’accueil gymnasial étant beaucoup moins développé, nous avons été 

obligé de le présenter dans les résultats puisqu’il n’y a pas de brochures ou documents le 

présentant. Concernant les entretiens, nous avons parfois constaté un manque d’expérience 

chez certains intervenants du secondaire 2 qui n’ont alors pas toujours pu nous offrir un 

éclairage précis. Cela est notamment dû au fait qu’ils n’enseignaient pas forcément tous 

depuis longtemps au CIF et que le système venait de changer par rapport à l’année 

précédente. Nous avons également éprouver quelques difficultés à contacter certains 

intervenants du secondaire 2 afin d’avoir des données administratives intéressantes à relever 

en début de travail. 

 

Prolongement 

Le cadre de ce mémoire ne nous a malheureusement pas permis d’aller plus loin dans  

l’investigation des thèmes évoqués précédemment. D’après nous, plusieurs éléments 

mériteraient cependant d’être traités et pourraient faire l’objet d’un prolongement intéressant. 

Nous pourrions par exemple imaginer des recommandations générales s’adressant à l’échelle 

cantonale, voire nationale. Nous pourrions également proposer une comparaison des 

différents systèmes d’intégration des élèves allophones en ayant des terrains de recherches 

dans divers cantons suisses. Un projet de propositions concrètes sur la mise en place d’un 

système progressif au gymnase pourrait être élaboré et servir comme base de travail. Dans 

cette optique, il serait aussi intéressant de comparer les différents systèmes mis en place dans 

les différentes aires linguistiques suisses et ainsi profiter des connaissances de chacune. Ces 

idées de prolongement, qui ont émergé tout au long de la rédaction de notre travail, 

confirment alors bel et bien que l’intégration de cette population en Suisse, dans le système 

éducatif en particulier, se confrontera à l’avenir à de multiples réflexions dans le but d’affiner 

et de proposer de nouvelles solutions en réponse à cette question.   
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10.  Glossaire 
 
Définition résumée du « Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et 

seconde » coordonné par Jean-Pierre Cuq (Clé international, 2003) et du glossaire établi 

par le Centre ressources Ville-Ecole-Intégration.  

 

Allophone : se dit d’une personne qui, à l’origine, parle une autre langue que celle du pays 

d’accueil et de son système éducatif. 

 

Bi-/plurilinguisme : se dit des situations dans lesquelles un locuteur peut être conduit à faire 

usage de deux langues ou plus, avec pour chacune d’entre elles un degré de compétence 

différent.  

 

Français langue seconde (FLS) : il y a enseignement/apprentissage d’une langue seconde 

quand ses apprenants ont la possibilité quotidienne d’être confronté à elle en dehors des cours 

qui en relève (Henri Besse, 1987). 

 

Langue étrangère : se dit d’une langue qui n’est ni la langue maternelle ni la langue dite 

seconde dans laquelle se fait l’enseignement. 

 

Langue maternelle : désigne, de façon générale, la langue apprise dans le milieu familial. Elle 

a un rapport aux racines et à l’insertion culturelle. On rencontre souvent dans les discussions 

scientifiques les expressions langue première et langue source. 

 

Langue de scolarisation : une langue de scolarisation est une langue apprise et utilisée à 

l’école et par l’école. Elle joue un rôle de médiation pour les élèves allophones. A la 

différence du Français langue étrangère, pour lequel le français est une discipline comme une 

autre, le Français langue de scolarisation (FLS-sco) permet aux élèves de s’approprier le 

fonctionnement de la communication scolaire.  

 

Primo-arrivant : dans le milieu scolaire, le terme désigne les élèves allophones en situation 

d’immigration scolarisés dans un établissement scolaire depuis moins de deux ans. Il existe de 

nombreuses autres dénominations pour ce public qui arrive à l’école : allophones, adolescents 

migrants, élèves nouvellement arrivés, nouveaux arrivants, néo-arrivants, etc.  
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Définitions de l’EPS Crissier 

 

Appui : cours individuel ou en petits groupes destiné aux élèves de classes régulières pour 

lesquels une aide spécifique est nécessaire afin de leur permettre d’atteindre les objectifs du 

plan d’études (RLEO art.99).  

L’appui pédagogique est une mesure ponctuelle. Il est donné à un élève ou à un groupe 

d’élèves rencontrant des difficultés particulières dans une discipline. L’enseignant concerné 

peut faire une demande d’appui à la doyenne de la pédagogie compensatoire (PROU) en 

précisant la durée et les objectifs visés. 

 

Immersion : se dit de la phase d’accueil B où l’élève allophone est partiellement en 

immersion en classe régulière ; il continue à suivre des cours de mathématiques, de français et 

d’allemand (anglais au cycle 3) en classe d’accueil. Dans un premier temps, l’objectif de ce 

type de structure est une intégration sociale et linguistique. Il s’agit de familiariser l’élève 

avec un environnement scolaire francophone.  
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12.  Annexe 
 
Eleonora Kremer, enseignante ACC 3A1/2 à l’EPS de Crissier. Entretien 
effectué le 15 décembre 2017. 
 
DISPOSITIF D’ACCUEIL DE L’EPS DE CRISSIER 
 
En ce qui concerne le dispositif d’accueil de l’établissement pour commencer… 
Combien d’élèves sont présents dans votre classe ? 
 
J’en ai 11 actuellement. 
 
Et d’un point de vue structurel, comment est organisée votre classe au sein du dispositif 
d’accueil ? 
 
Alors, en fait, moi j’ai les primo-arrivants qui ont entre 12 et 16 ans, en gros. Euh… J’ai donc 
la classe avec le niveau le plus faible et dans cette classe, on est plusieurs enseignants à 
intervenir et à se partager la maîtrise. Et on peut comme ça faire des niveaux par progressions, 
par vitesses d’apprentissage. En fait, on a 2 groupes en géométrie par exemple, 2 groupes en 
français. Et pis, on fonctionne comme ça. On a des périodes en parallèle pour pouvoir faire 
plusieurs groupes. 
 
Quels sont les objectifs principaux de la classe d’accueil A? 
 
De ce niveau là… Les objectifs principaux… 
 
Comme c’est le premier niveau, est-ce qu’il y a des implications comme…. apprendre le 
métier d’élève par exemple, qu’il n’y aurait pas dans d’autres niveaux? 
 
Oui, c’est vrai que nos élèves ont souvent été déscolarisés pendant une assez longue période. 
C’est sûr que le métier d’élève est moins bien acquis et que c’est quelque chose à apprendre. 
Sinon, au niveau des apprentissages, c’est surtout qu’ils aient … une vitesse d’apprentissage 
qui leur permette de passer ensuite dans la classe où ça va un peu plus vite. La classe d’après, 
c’est les romanophones. Ou alors, parfois, il y a des passages directement en B. Et les B c’est 
ceux qui vont en immersion l’après-midi. Le but de toutes les classes d’accueil, c’est 
d’intégrer les élèves en classe régulière. Dans la nôtre, c’est vrai qu’on a plus de requérants 
d’asile qui doivent « poser leur bagage ». On a un rythme plus lent et le but c’est de leur 
permettre d’avoir un rythme plus rapide pour pouvoir passer dans la classe supérieure, que ce 
soit la classe des A3 qui va un peu plus vite, celle de romanophones, ou la classe des B où ils 
sont intégrés l’après-midi et que ça a un sens qu’ils soient intégrés l’après-midi, qu’ils aient 
déjà un minimum de francais pour comprendre ce qu’il s’y passe. 
 
Et par rapport au système des classes d’accueil mis en place au sein de l’établissement 
de Crissier. Selon vous, quels sont les apports et les limites de ce système ABC ? 
 
Moi, ce que je trouve bien dans ce système, c’est qu’il est flexible. Et on peut toujours 
l’adapter au besoin de l'élève. Si y en a un qui est pas tout à fait prêts pour un C, mais que le 
B ça le stimule pas suffisamment, là c’était le cas cette année justement pour un élève, bin on 
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lui a fait un B+ où il est intégré plus que l’après-midi pour des branches spécifiques…. C’est 
vraiment très flexible, perméable, ça je trouve que c’est vraiment bien! Je trouve bien cette 
immersion, ce bain de langue, parce que c’est vrai quand ils arrivent, quand ils sont à 100% 
dans la classe d’accueil ils sont bichonnés, c’est une classe à petit effectif, avec beaucoup de 
profs pour les entourer et puis qu’il y ait une phase, comme ça, intermédiaire, entre être 
intégrés complètement en classe régulière et avoir juste l’immersion, de s’habituer petit à petit 
au fonctionnement d’une classe régulière, je trouve très bien! Et de stimuler l’oreille, le 
français, moi je trouve bien que ce soit progressif et perméable. 
 

Avez-vous connu l’ancien système d’accueil de Crissier ? Quelles sont les différences 
principales entre l’ancien système et le système actuel? 
 
Oui, alors l’ancien système, en fait, c’était tout à la carte, en fonction de l’élève. C’était il y a 
3 ou 4 ans, je crois. On l'intégrait par branche, on commençait par des branches secondaires, 
la gym par exemple. A l’époque, les classes d’accueil ne faisaient pas encore la gym avec les 
classes régulières. Ce système était aussi perméable et flexible. Oui, pis il était progressif, 
mais il était moins organisé. Ouais… C’était moins…. Par exemple…. C’était moins clair 
peut-être pour les autres profs, la progression que l’élève va suivre, son intégration. Ca 
changeait pas mal au niveau organisationnel, pour faire les horaires, par exemple. Au niveau 
de la collaboration avec les autres profs hors accueil, c’était plus flou parce que c’était à la 
carte par rapport à l’élève. Alors que maintenant on a vraiment un système où c’est clair pour 
tout le monde que ça se passe comme ça et tout est plus systématique. 
 
Il y a d’autres établissements qui ne disposent pas de classe d’accueil, uniquement avec 
du CIF, où l’intégration en classe ordinaire se fait directement. Que pensez-vous de cette 
manière de faire? 
 
Évidemment qu’il y a des élèves pour lesquels ça va convenir, surtout les romanophones où je 
pense qu’effectivement ils vont être stimulés à fond au niveau du français. S’ils ont déjà le 
métier d’élève, ça peut aller... mais ça dépend aussi combien de périodes de CIF ils ont. Je 
pense que c’est faisable si on leur fait des évaluations adaptées. Il y a aussi des points positifs 
dans ce système-là: d’être stimulé, de voir tout de suite comment ça marche, d’entendre un 
français qui correspond à des matières différentes, aussi au niveau du lexique spécifique. 
Mais, toujours est-il que dans notre système à nous, si l’élève parait vite avoir acquis le métier 
d’élève et avoir... disons un niveau A2 qui lui permette d’aller en classe régulière et bin, il va 
aller en immersion. Donc, moi je trouve que c’est pas moins adapté à l’élève en tout cas. Et 
puis, quand je pense aux autres… On a eu par exemple le cas d’un élève kurde de Syrie qui 
venait d’une classe régulière d’un autre collège vaudois, alors il est arrivé chez nous il parlait 
super bien français, mais alors l’écrit, rien, zéro. Et pis, il a fallu reprendre tout ça et c’était 
pas évident. Alors que si à la base il avait été dans une petite classe avec une réponse plus 
spécifique à ces besoins à lui, moi je pense que ça lui aurait été profitable. Donc pour les 
élèves qui sont non-romanophones, qui viennent d’un autre alphabet, mais quelle horreur pour 
eux d’être directement en classe régulière! Les romanophones ça peut se discuter…..il y a des 
points positifs, mais pour les non-romanophones...non ! 
 
Est-ce que tu as été amenée à enseigner dans un autre établissement avec des classes 
d’accueil? Quelles sont les différences que vous relevez, plus précisément au niveau du 
système? 
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Je n’ai pas enseigné en classes d’accueil ailleurs. Mais, j’ai enseigné le Français Langue 
Étrangère (FLE) dans un autre pays. Au niveau du structurel….bin c’est exactement comme 
les langues étrangères ici. On avait une méthode à suivre, la même pour tout le monde. Il n’y 
avait pas de réponses adaptées aux besoins de chaque élève. Tout était prévu, quoi. On avait 
l’inspection avec laquelle on travaillait en collaboration proche, on avait des projets: du 
théâtre, des compétitions nationales, des concours… Il y avait des examens aussi. 
 

INTEGRATION 
 
Si maintenant, on zoome un peu sur le concept d’intégration. Quelle serait votre 
définition de l’intégration, avec vos mots et selon votre expérience ? 
 
Déjà, l’intégration par opposition à l’assimilation. C’est clair. Nous, déjà en classe d’accueil 
on met l’accent sur la valorisation des langues d’origine. Il est clair que l’élève ne doit pas 
sentir qu’il doit abandonner sa propre culture pour adopter entièrement la culture suisse, quoi. 
C’est important qu’il puisse prendre le meilleur des deux, garder les deux. L’intégration, c’est 
au niveau social…d’avoir un réseau d’ami, de sentir qu’on fait partie de quelque chose, qu’on 
est pas complétement perdu au quotidien pour mener des activités quotidiennes. Et qu’on est 
pas seul. Et donc, la langue c’est un outil primordial pour arriver à ça, créer des liens avec les 
autres: les voisins, les camarades, pour chercher du travail, une place d’apprentissage, pour 
faire ses courses. Pour tout. 
 
En termes d’intégration toujours, quels sont les enjeux de la classe d’accueil A ? 
 
Pour l’intégration ici, quand nos élèves vont en classe régulière…. On doit leur donner les 
bases et, comme on disait avant, le métier d’élève, les règles à respecter, faire les devoirs, 
acquérir un niveau d’autonomie, savoir consulter le matériel de référence, savoir demander de 
l’aide quand on en a besoin, le travail de groupe. Toutes les compétences transversales aussi, 
quoi. 
 
Existent-ils des critères précis pour le passage A/B ?  
 
En fait, on a pas encore vraiment un test… On pense peut-être à en faire un...pour permettre 
d’être plus objectifs aussi. Pour l’instant on se fie vraiment beaucoup à notre ressenti de 
l’élève et sa vitesse de progression, de ses compétences et capacités. Et, on tient compte de 
ces mêmes variables au sein de la classe qu’il va intégrer...est-ce qu’il est en adéquation avec 
ça. Et on tient aussi compte des possibilités qu’on a au niveau des effectifs des classes. Par 
exemple, en A, on a 3 profs qui travaillent sur cette classe et on peut facilement faires des 
sous-groupes. On peut faire un groupe avancé en A par exemple si la B est ultra remplie. 
Alors que dans les autres classes, non, donc… Chez nous, c’est modulable aussi par rapport 
aux limites de l’effectif. 
 
Comment s’effectue la transition entre A et B? Avez-vous des retours d’élèves et 
d’enseignants en classe ordinaire? 
 
Les enseignants des classes ou les élèves sont en immersion en parlent plutôt aux profs de la 
B. C’est là que le lien, les échanges se font. On a une réunion tous les lundis où on discute de 
cas d’élève et on suit aussi ce qui se passe avec ces élèves en immersion, qui ne sont pas dans 
notre classe. 
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PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT  
 
Quelles sont vos pratiques d’enseignement en classe d’accueil (co-enseignement, séance 
hebdomadaire, collaboration dans la planification, évaluation, aménagement, 
adaptation)? En quoi sont-elles différentes ou similaires des classes ordinaires? 
 
Alors… Effectivement, le point principal c’est qu’on travaille en co-enseignement et donc on 
a plusieurs niveaux et on va créer du matériel qui s’adapte à ces niveaux-là. On fait des 
dossiers par thème de grammaire, de vocabulaire. Et puis ceux qui avancent plus vite et qui 
ont un meilleur niveau de français, qui ont été mieux scolarisés, qui arrivent mieux à travailler 
en autonomie, à utiliser le dictionnaire, auront des exercices un peu plus difficiles alors que 
pour ceux qui ont été moins scolarisés et qui progressent plus lentement, on va différencier et 
on va créer des dossiers adaptés à leur niveau. C’est vrai que dans les classes ordinaires, eux, 
vont pouvoir différencier grâce au Lieu Ressource qui intervient pour aider les élèves qui ont 
des difficultés d’apprentissage notamment où, là aussi, ils vont collaborer entre enseignants. 
Moi, j’avais aussi aidé dans une classe régulière il y a deux ans, où il y avait aussi le LR qui 
intervenait et ça fonctionnait de manière assez similaire. On se disait, voilà nos objectifs pour 
cette semaine, voilà les groupes d’élèves par niveaux, quels outils utiliser. Quand le LR est 
impliqué, c’est assez similaire, mais quand il n’est pas impliqué, l’enseignant est tout seul 
pour créer le matériel pour ses 23 élèves. C’est beaucoup plus difficile qu’en accueil pour 
différencier, à cause du nombre d’élèves beaucoup plus important. Donc, tu as beaucoup 
moins de temps pour chaque élève. S’il faut encore un suivi particulier pour un, bien sûr que 
c’est beaucoup plus difficile, mais pas impossible je pense. Mais, maintenant avec les groupes 
de niveau en français et en maths, on peut imaginer que c’est plus homogène qu’à l’époque. 
Avec nos élèves d’accueil en immersion, on dit aux élèves que l’important c’est le bain de 
langue. Il n’y a pas d’évaluation, en tout cas leurs notes ne comptent pas, mais ils peuvent être 
évalués à blanc, pour voir à quel point ils ont compris. En phase d’intégration, est-ce qu’ils 
différencient? Honnêtement, j’ai pas eu de contacts ou de retours à ce niveau-là. 
 
Quels méthodes et supports d’enseignement utilisez-vous ? 
 
On ne suit pas de méthodes spécifique, mais on en a acheté plein et on les consulte, on prend 
des idées d’exercices et on les modifie. On fait un pot-pourri de ce qu’il y a de mieux. De plus 
en plus, on crée nos propres dossiers pour faire quelque chose de plus homogène et qui 
présente bien, à la limite de la perfection!  
 
Comment gérez-vous l’hétérogénéité ? Pratiquez-vous la pédagogie différenciée ? 
 
Quand il y a énormément de niveau différents, ce qu’on a eu fait, c’est des plans de travail 
pour les élèves les plus autonomes où les compétences à acquérir étaient détaillés, les 
exercices à faire pour travailler chaque compétences étaient listées. On leur donnait un laps de 
temps, en leur disant “c’est ça que tu dois faire” et ensuite on suivait la progression 
régulièrement. Même au sein d’un niveau, il arrive qu’il y ait beaucoup d'hétérogénéité. Pour 
nous, en accueil, la pédagogie différenciée, c’est notre quotidien. 
 
Quels sont les objectifs d’enseignement-apprentissage? Est-ce qu’il existe un PER? 
 



 

   103 

Il existe un pré-PER qui a été fait par un groupe de réflexion sur l’allophonie composée de 
différents enseignants de classe d’accueil et d’une personne de la DGEO, je crois. On l’a 
testé, mais c’était pas complètement concluant. Il a été enlevé, mais maintenant il est de 
nouveau accessible en ligne. Donc, bon. Mais, j’ai envie de dire qu’en fait ce programme-là, il 
est venu après des années d’expérience, pas forcément de moi, mais de profs qui avaient déjà 
enseignés en accueil. Donc les profs l’ont créé par rapport aux besoins observés sur le terrain 
et à leur meilleure pratique, tout en se basant sur le PER du français langue première pour 
qu’il y ait un parallèle qui se fasse. Et, ensuite, on y revient, mais moi qui ai commencé à 
travailler avant l’existence de cet outil, j’ai moins le réflexe d’aller le consulter. Il suit ce que 
je faisais. Il y a des points en particulier par rapport au plurilinguisme, à l’interculturalité, la 
phonétique. 
 

Comment la dimension interculturelle fait-elle partie de votre enseignement ? 
 
On essaie vraiment de l’intégrer pour chaque thème, donc il y a l’interculturalité et le 
plurilinguisme. On sait que pour acquérir une nouvelle langue, c’est important de se baser sur 
la langue d’origine de l’élève. Donc pour chaque nouveau thème que j’enseigne, moi j’aime 
bien faire des recherches pour savoir comment ça se passe dans la langue maternelle de 
l’élève puis le lui demander. Puis, de lui donner ce rôle d’expert de sa langue et de la 
présenter à la classe pour valoriser sa langue, c’est hyper important. Donc, ça c’est au niveau 
de la morphologie de la langue je dirai. Après, quand on a des thèmes qui s’y prêtent, comme 
par exemple les salutations avec les différences de gestuelles et les manière de se saluer entre 
les sexes, le grand classique de la cuisine, les rythmes de vie quand on parle des activités 
quotidiennes, l’école dans son pays d’origine et ici. Ça revient très souvent et c’est très 
important en accueil de donner cette place à la culture d’origine, justement pour que ce soit de 
l’intégration et non pas de l’assimilation. 
 
 
Quels sont vos pratiques d’enseignement autour de l’évaluation en classe d’accueil A ? 
 
Alors, moi je mets des notes, mais parfois une autre collègue met les nombre de points. Moi, 
je me dis, pourquoi pas qu’ils sachent à quoi ça corresponde en classe ordinaire. J’explique à 
l’entretien d’accueil que le 6 c’est la meilleure note, que le 4 c’est la moyenne, qu’en dessous 
c’est pas acquis et que la matière est à retravailler. Moi, je les prépare un peu à ce niveau-là, à 
ce qu’ils rencontreront en classe régulière. On regarde les notes pour le passage dans une 
autre classe, mais c’est pas mis dans NEO. C’est pour l’élève et pour nous, pour savoir si 
l’élève est prêt, s’il est à l’aise pour passer au niveau supérieur. 
 

Que pensez-vous de la visite à venir de Mme Amarelle dans l’établissement ? 
 
Je trouve que c’est très appréciable qu’elle veuille connaître le terrain et parler avec les 
enseignants. J’étais contente qu’elle prenne ce rôle, parce qu’elle est très intéressée par les 
questions, et très experte au niveau de l’intégration et de la migration. Malheureusement, elle 
ne pourra pas venir très longtemps, donc on va essayer d’avoir l’échange le plus riche 
possible dans le laps de temps qu’on aura avec elle. Je suis sûre qu’elle ne peut pas faire plus, 
c’est en tout cas pas un manque d’intérêt de sa part. Je me réjouis de cet échange. 
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Anonyme, enseignante ACC 3A3 à l’EPS de Crissier. Entretien effectué le 
12 février 2018. 
 
DISPOSITIF D’ACCUEIL DE L’EPS DE CRISSIER 
 
D’un point de vue structurel, comment est organisée votre classe au sein du dispositif 
d’accueil ? Combien d’élèves sont présents dans votre classe ? 
 
Ça a changé… J’ai les A, les débutants. Au départ, j’avais ceux dont la langue maternelle était 
proche du français et ceux qui étaient « bien scolarisés », mais cette année j’avais plutôt des 
faux débutants, des élèves plutôt bien scolarisés avec une langue proche du français et qui 
avaient fait un peu de français déjà dans leur pays (portugais, italien et espagnol 
principalement). Actuellement, j’ai ceux qui viennent de commencer chez moi au changement 
de semestre et certains qui sont restés chez moi parce que c’était encore trop tôt de les 
envoyer en B. Les autres de mes élèves sont passés en intermédiaire et j’ai deux élèves pas 
encore prêts pour le B et tous les débutants qui débarquent dans ma classe pour autant qu’ils 
aient été bien scolarisés. C’est toujours en train d’évoluer… Je suis à 8 élèves là. 
 
Quels sont les objectifs de ta classe d’accueil A? Comment les adaptes-tu en B où tu 
enseignes également le français? 

 
En A, c’est de faire du Français Langue Seconde et de leur donner un niveau suffisant à l’oral 
et à l’écrit pour pouvoir passer en B. Ils faut aussi qu’ils soient suffisamment autonomes pour 
passer en B ! En B, c’est l’étape supérieure… On leur donne ce dont ils ont besoin pour 
pouvoir ensuite être complétement intégré. Là on est deux profs de français, donc ça change 
aussi.  Avec l’autre prof, ils font beaucoup de structuration, proche de ce qu’ils font en classe 
régulière. Elle leur fait utiliser le Bescherelle, elle va voir tous les verbes, faire beaucoup de 
vocabulaire à mobiliser dans des dictées, des homonymes… Elle reste sur du FLS, mais elle 
se calque plus sur le français L1. Et moi je vais faire la lecture, là je fais des nouvelles de 
Dino Buzzati avec les plus avancés donc c’est même pas du simplifié, on essaie de monter le 
niveau. Je fais beaucoup de rédaction, pour leur apprendre le schéma narratif, parce qu’après 
c’est un des deux sujets d’examen, c’est argumentation ou schéma narratif. Donc au moins 
qu’ils aient ça, je me dis. On travaille aussi l’utilisation des temps par exemple. 
 
Selon vous, quels sont les apports et les limites du système d’accueil ABC de l’EPS 
Crissier? 
 
Il faut déjà dire que ce système évolue tout le temps et qu’on ne reste pas figé dessus, on a par 
exemple créé un système B+ cette année, pour les élèves qui gagnaient à être encore 
davantage en bain de langue en classe régulière. Je pense que tout système a du bien et du pas 
bien… Le fait que ce soit sur 3 étapes, je pense vraiment que c’est bien pour l’élève par ce 
que ça lui permet d’entrer progressivement et on ne le lance pas directement dans la jungle. 
Donc, c’est vraiment progressif. Après, tu peux te dire que pour des élèves qui ont plus de 
difficulté, c’est peut-être moins bien pour eux, je sais pas. Moi j’ai l’impression que ça joue 
bien pour les élèves. C’est progressif et ils sont suivis sur l’entier de ce parcours. Maintenant, 
quand ils passent de B à C, la plupart retournent sur leur commune. Donc on accueille des 
élèves d’autres communes, ici à Crissier on est vraiment un pôle. Alors en C, on garde 
finalement peu d’élèves dans l’établissement. Le B, c’est aussi de l’immersion sociale, mais 
s’ils retournent dans leur commune, les élèves font peut-être moins d’efforts de socialisation 
étant donné qu’ils vont partir. C’est dur pour les profs aussi. Les limites, je dirai… ça fait 
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beaucoup de changements autant pour eux que pour nous, mais on s’y fait parce que ça fait 
partie du job. Pour les élèves, au début l’idée leur semble difficile mais après il s’en sortent 
bien. 
 
D’autres établissements ne disposant pas d’un tel système privilégie l’intégration en 
classe ordinaire avec un soutien en CIF uniquement. Que pensez-vous de cette manière 
de faire? 
 
Après, il y a aussi les établissements qui ont des classes d’accueil et ils vont les grader une 
année. J’ai une amie qui travaille en accueil à Lausanne, elle trouve que notre système est dur 
humainement parlant, pour nous surtout. On perd notre classe, tout change tout le temps. 
C’est pas facile, non plus. Après, les classes où ils sont totalement intégrés, comme dans 
beaucoup de villes ou de villages où il n’y a pas de classes d’accueil…si c’est un élève hyper 
autonomes qui a été bien scolarisé et qui est malin, il va s’en sortir avec du CIF. Ils ont besoin 
de CIF ces gamins, selon la langue qu’ils ont. Un gamin qui vient d’Afghanistan ou 
d’Érythrée par exemple, qui a été peu, voire pas scolarisé et qui est mis directement en 
intégration avec une langue qui n’a rien à voir avec le français, c’est juste l’HORREUR ! 
Pour moi, notre système il est bien. 
 
INTEGRATION 
 
Comment définiriez-vous le concept d’intégration, au sens large ? 

 
C’est de faire partie d’une classe régulière et de devenir « comme les autres », d’être un élève 
régulier dans une classe régulière. 
 
En terme d’intégration, quels sont les enjeux de la classe d’accueil A ? 
 
Au début, de leur permettre d’atterrir, de s’adapter à la nouvelle culture. Nous, on doit leur 
donner certaines bases, de les préparer à être intégré socialement et de leur apprendre les 
bases, « socialement » parlant. Aussi de leur expliquer comment le système fonctionne ici et 
de leur offrir des stratégies d’apprentissage et des savoirs pour leur permettre de s’adapter du 
point de vue scolaire aussi. 
 
Quels sont les critères pour le passage A/B ? 
 
Alors…. Autonomie déjà. Ce que je remarque en B, c’est qu’on fait moins de différencié déjà, 
c’est plus comme une classe régulière par rapport à ça. Là on en a 14 et ça va, mais 14 en A, 
c’est hyper difficile. En B, je fais de la différenciation en termes de programme, parce que j’ai 
des B qui ont commencé 3 mois avant les autres, ils sont là depuis le semestre passé. J’ai deux 
programmes quoi. Au sein des B, y a pas besoin de faire de différenciation, parce que ça 
fonctionne. Et même des élèves avec des difficultés en A, on va pas le mettre en B s’ils sont 
pas prêts. On va le garder en A tant qu’on peut, comme ça on a plus le temps de s’adapter à 
eux. En B, c’est plutôt eux qui s’adaptent. Donc, il y a l’autonomie et le fait qu’ils soient 
capables de comprendre à l’oral, parler est aussi important mais…c’est assez individuel. On 
fait beaucoup au cas par cas. On a eu des élèves qui n’arrivaient pas encore à parler, mais qui 
comprenait tout et qui avait un potentiel incroyable. Il y a le décodage aussi, c’est hyper 
important pour la lecture, si l’élève arrive pas à décoder, il pourra jamais suivre un texte de 
niveau intermédiaire. Un élève qui a plus un retard scolaire, qui s’exprime pas, qui est pas 
autonome, il pourra jamais suivre en B. Pour moi, le but du B c’est vraiment de les pousser 
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sur leur planche à roulettes pour aller en C. C’est pour ça qu’on appelle ça un niveau 
intermédiaire. Donc un élève qui n’est pas prêt, on a intérêt à le garder en A, peut-être une 
année. Et ça veut pas dire qu’on fait des dessins, quoi ! 
On a pas de critères uniformes ou d’évaluation pour les passages en B ou en C. On a une 
même vision et j’aurai pas envie de devoir tout formater, réglementer et mettre dans des 
petites cases. Honnêtement, si…on a déjà suffisamment à faire… Et les élèves, on les connait 
quoi, pas besoin de se compliquer à devoir créer des tests. On remarque vite certaines choses 
et se rendre compte du niveau. Mais ça c’est personnel. Il faut surtout pas avoir peur, je pense. 
On doit voir leur potentiel, s’ils sont perspicaces, efficaces, s’ils s’acharnent… Faut pas juste 
voir au moment T quel sont leur niveau en français, il faut voir plus loin. Pour ceux qui ont 
des difficultés et qui sont amenés à passer en B de par leur âge, si c’est déjà des 12S par 
exemple, alors il faudra adapter le programme B, mais les exigences pour les autres seront les 
mêmes. Si ce sont des élèves qui ont des difficultés, ils auront aussi le droit plus tard à des 
aménagements.  
 
Et pour le prof d’accueil, comment s’effectue la transition entre A et B ?  

 
Les transitions sont difficiles pour nous, mais ça dépend des personnalités. Moi je suis 
quelque qui m’investit tellement, aussi émotionnellement quoi, donc les changements 
fréquents sont un peu difficiles pour moi parce que je donne tout à mes élèves. 
 
Quel retour recevez-vous de la part de vos anciens élèves en immersion ou en 
intégration? Comment vivent-ils ces transitions A-B / B-C / retour sur leur commune ?  
 
Pour les élèves, j’ai l’impression que ça va. Avant, ils vont avoir peur de partir, mais une fois 
qu’ils sont partis, ils reviennent nous dire bonjour. Ils s’adaptent hyper rapidement et peut-
être que c’est nous qui avons toujours peur... Bon, partir en milieu de semestre c’est pas le top 
pour eux, mais ils sont pas au fond du trou ! C’est plus nous ! Mais c’est clair que pour les 
élèves qui changent de commune, c’est dur de débarquer dans un nouvel établissement et dans 
une nouvelle classe…en plus avec le français qui n’est pas leur langue 1. Mais, bon, ils 
s’adaptent ensuite assez bien, l’être humain s’adapte. 
 
Comment réagissent les enseignants réguliers qui accueillent ces élèves ? 
 
Je trouve que ça a bien évolué depuis 4 ans que je suis arrivée ici et que le système a été mis 
en place. L’enseignant est de toute façon une personne qui aime bien…comment dire…qui est 
très revendicateur, donc voilà. Mais ici, ça se passe super bien je trouve, mais ça s’est fait 
petit à petit. Il fallait qu’ils comprennent notre nouveau système, nos adaptations pour les 
« soulager » et pas avoir trop d’élèves d’accueil, même si c’est pas ceux qui posent le plus de  
problèmes. Avant, ils ne retournaient pas sur leurs communes, mais on a changé ça depuis 
cette année. Mais, avoir des élèves de B et C, c’est beaucoup pour eux. Avant, on nous disait 
qu’il y avait trop d’élèves et maintenant que les élèves retournent sur leur communes en 
milieu d’année, ils trouvent ça décevant quoi. Ils les ont eu au camp de ski, ils se sont attachés 
à eux…mais de nouveau, on peut pas trouver la perfection. Globalement, j’ai l’impression que 
ça va plutôt bien. Ils ont même l’air contents de les avoir dans leur classe et en B, c’est que du 
bain de langue. Mais ils ont souvent cette peur…une fois, il y a eu un prof qui s’est retrouvé 
avec 4 élèves d’accueil et il a déjà une classe avec des cas difficiles, donc il a un peu paniqué. 
Mais c’est des élèves qui sont là pour être en immersion, donc il ne faut pas que les 
enseignants se mettent trop de pression. Mais bon, là on a adapté et on a retiré deux élèves 
pour les mettre dans un niveau supérieur, et c’est bien aussi. On peut pas tout figer, c’est tout 
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le temps en évolution et faut être prêt à adapter, à discuter, à revoir. Peut-être que ça aura 
fonctionné pour un élève et pas pour un autre. Pour le retour sur leur commune, si on a un 
élève hyper fragile psychologiquement, on va le garder ici. C’est du cas par cas. La Directrice 
l’a encore dit l’autre jour, tout est flexible pour le bien des élèves. Un élève qui a des 
difficultés ou autres, on va le garder ici le temps qu’ils s’adaptent. Au niveau du 
comportement, quand on les a en A, on a vraiment une classe à nous pendant 17 périodes, 
chose qui n’existe plus avec le nouveau système, donc on peut les tenir et les « formater ». 
Après, mis à part « arrête de parler portugais », c’est rare qu’on ait des élèves qui posent des 
problèmes au niveau du comportement. 
 
Quel sont les critères par rapport au niveau 1 ou 2 pour les élèves que vous mettez en 
immersion ? 
 
Alors, on regarde le niveau de l’élève mais aussi son potentiel. Quand on les met en 
immersion, ils ne sont pas prêts à suivre les cours, sinon ils seraient en intégration. Mais un 
élève qui a déjà un bon niveau de français après 4 mois par exemple, qui a de la facilité, qui 
est preneur, intéressé et motivé et que potentiellement dans le futur il pourrait suivre un 
niveau 2, le jour où il saura suffisamment le français, on va le mettre en niveau 2 en B. Pour 
les maths, c’est pareil. Dès qu’ils retournent sur leur commune ou passent en C, on va tenter 
le niveau 2 pour ce type d’élève. C’est toujours plus facile de passer en 1 ensuite, si c’est trop 
difficile pour eux. Dans les A, on en a mis 3 au niveau 2 par exemple, mais c’est pas sûr que 
ça va jouer ensuite pour que l’intégration s’effectue au même niveau. Il faut voir comment 
l’élève suit et sa motivation. L’immersion, c’est finalement peu pour le français, ils suivent en 
général 1 période sur les 6. Après, suivant les élèves on en propose plus. Les enseignants 
réguliers eux-mêmes, pour décongestionner les niveaux 1, nous suggèrent de les mettre en 2 
pour que ce soit plus profitable pour eux. Le niveau est tellement bas maintenant en 1 et il y a 
beaucoup plus d’élèves! Pour un élève d’accueil qui a beaucoup de difficultés, on va quand 
même le mettre en 2, parce que ça peut être dur de se sentir complétement largué aussi. C’est 
pas bon non plus. De nouveau, c’est du cas par cas ! 
 
Collaborez-vous étroitement avec les enseignants qui accueillent ces élèves de la 
structure B? Si oui, comment et à quel niveau? Quelle collaboration entretenez-vous 
avec l’enseignant/e régulier de français? 

 
Administrativement, on a nos procédures quoi. Maintenant, les enseignants connaissent bien 
nos documents d’immersion ou d’intégration. Après, au niveau relationnel, ça se passe bien. 
Moi je vais à la pause et je discute avec le prof qui a un de mes anciens élèves de A, pour voir 
comment ça se passe. Donc, c’est plus dans le relationnel, mais après il faudrait voir 
directement avec le prof d’accueil des B, c’est plus lui qui se charge de ça. Mais, ça se passe 
pas trop mal au niveau de la communication. J’ai ressenti ça l’autre jour, on est vraiment dans 
un système qui a évolué. Au début, il y a 4 ans quand c’était la première année du système, je 
me retrouvais à être prof de A, B et C et je devais sauter sur les profs chez lesquels on avait 
mis des élèves en immersion et en intégration. C’était hyper désagréable. Je devais les 
harponner et courir dans tous les sens, et pour eux c’était pas agréable non plus. Personne 
n’était bien au courant de ce que représentait notre système au début, mais maintenant c’est 
devenu clair pour presque tout le monde. Et puis, je pense aussi que des fois, il y a la peur de 
l’élève allophone. A force de les avoir dans leur classe et de voir que ça se passe vraiment 
bien, cette peur disparait. Dans un autre établissement, les profs de gym ne veulent pas des 
élèves d’accueil à la gym ! Il suffirait de faire un camp avec eux, de voir que c’est des gamins 



 

   109 

hyper attachants et juste comme les autres, quoi ! C’est la peur et l’inconnu pour eux, alors ils 
se font des films ! Mais ici, on est vraiment sur la bonne voie. 
 
Êtes-vous présent au conseil de classe dans lesquelles les élèves B et C sont intégrés ? Si 
oui, quel est votre rôle ? Si non, ne pensez-vous pas que cela serait utile?  
 
Pour les B, on fait des conseils de classe avec les enseignants d’accueil qui ont les élèves le 
matin. Les enseignants réguliers ne sont pas présents, on voulait pas encore leur rajouter de la 
surcharge. On leur demandait des bilans à remplir avant, mais cette année on a mis ça de côté 
et le prof de B le leur demande s’il estime que c’est nécessaire. Si l’élève quitte 
l’établissement, ces bilans d’immersion par le prof régulier sont faits automatiquement. Mais 
maintenant, c’est surtout en discutant avec eux. On s’est demandé si on ne voulait pas les faire 
venir au conseil de classe, mais à un moment ça leur fait trop aussi et on peut pas leur rajouter 
une dose de plus. Finalement, les maîtres d’accueil se rendent comptent des liens que les 
élèves font entre le matin chez nous et l’après-midi en classe régulière. On les voit évoluer, on 
voit leur rédaction, leur niveau et on en sait plus que le maître qui les aura une heure l’après-
midi. Donc, on est plus à même, quoi. C’était ça aussi l’hypocrisie de ces bilans… Pour 
certains profs réguliers, c’est aussi hyper dur de savoir où en est l’élève. On en avait qui 
disaient que c’était pas possible d’envisager une intégration, mais pour les maîtres d’accueil 
c’était envisageable. Par exemple, si l’élève c’est déjà un 12S, son âge fait qu’on a pas le 
choix. Et je pense pas que ça les dérange de ne pas venir à nos conseils de classe. 
 
PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT 
 
Quelles sont vos pratiques d’enseignement en classe d’accueil (co-enseignement, séance 
hebdomadaire, collaboration dans la planification, évaluation, aménagement, 
adaptation)? En quoi sont-elles différentes ou similaires des classes ordinaires? 

 
Dans ma classe, je suis seule en général. Parfois, une autre prof d’accueil vient m’aider quand 
je fais de la lecture oralisée. Et je suis en co-enseignement le jeudi après-midi, pour des 
périodes de projet. Sinon, on se voit une fois par semaine avec l’équipe d’accueil et on 
échange vraiment beaucoup. On est une team, il y a beaucoup de communication. Je connais 
peu le fonctionnement des classes ordinaires et c’est vraiment différent, nous on est une petite 
cellule. Je peux pas trop dire, désolée. Mais je vais pas collaborer avec d’autres enseignants 
pour ma planification ou mes évaluations, c’est vraiment moi qui mène le truc. Alors que eux, 
ils doivent collaborer avec le chef de fil et mener des séquences en parallèle. On a aussi moins 
d’élèves, donc on peut plus faire du différencié qu’eux, on est plus libre aussi. 
 
Quels méthodes et supports d’enseignement utilisez-vous ? 
 
On crée tout et j’en suis bien contente ! J’espère vraiment qu’on aura jamais de brochure 
imposée. Comme ça on fait vraiment au plus proche de notre personnalité et de nos élèves. 
Moi je me suis créée un bibliothèque chez moi et après soit on fait sous forme de photocopies, 
soit on fait notre matériel. On crée quoi. 
 
Que penses-tu du PER FLS ? 

 
Je l’avais lu à l’époque, mais bon…ça m’inspire peu. Je comprends rien, j’ai besoin de 
concret et pas de phrases vides qui sont du blabla. C’est pas ça qui va m’apprendre à 
enseigner et en l’ayant lu, je ne me sentais pas plus riche ou informée. 
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Comment gérez-vous l’hétérogénéité en A? Pratiquez-vous la pédagogie différenciée?  Si 
oui, comment? 

 
Cette année, de août à janvier, je faisais le même programme, mais avec des lectures 
différentes. Sinon, quand il y a des niveaux différents comme maintenant, c’est tout une 
organisation. Je prends une feuille que je divise en deux et je me note tout ce que j’ai planifié. 
J’essaie de pouvoir faire deux choses en même temps, c’est-à-dire que si y en a qui ont une 
fiche à faire, je vais mettre l’autre groupe sur une autre fiche et passer vers chacun en 
individuel. Ou quand je présente un vocabulaire aux nouveaux élèves, je mets les autres aussi 
sur un nouveau vocabulaire mais à l’ordinateur. Je leur donne des listes avec des images et 
elles doivent chercher la traduction. Ou je déplace aussi le tableau blanc et je crée une mini 
salle au fond de ma classe et on essaie de s’organiser comme ça. Tout est un prétexte pour 
avancer ! Par exemple, si je les fais venir à mon bureau pour faire de les corrections de fiches 
de conjugaison, je les fais me lire oralement les phrases. C’est une excuse pour pratiquer la 
lecture. On essaie de toujours trouver des petites astuces. 
 
Et quelles en sont les limites ? Quelles sont tes difficultés ? 

 
Oufff… on finit un peu épuisé. On est toujours en train de tout donner, on est toujours actif. 
Depuis que je fais ce job, j’ai rarement passé un moment sur ma chaise. On est toujours 
sollicité. Si on a donné du travail à un groupe pendant qu’on était avec l’autre, il faut ensuite 
aller les aider pour la correction des exercices. Donc, c’est épuisant et parfois même frustrant 
quand il y a trop de niveaux, on a l’impression de mal faire notre travail. Mais il faut aussi 
prendre de la distance par rapport à ça, parce qu’il y a aussi plein de choses qu’ils apprennent 
sans nous. Il faut pas avoir peur de pas leur donner assez je crois.  

 
Quels sont vos pratiques d’enseignement autour de l’évaluation en classe d’accueil ? 

 
Les seules choses que j’évalue avec des notes, c’est la conjugaison et le voc. C’est d’ailleurs 
les seuls devoirs que je donne. Avec des tests très fréquemment. Pour moi, c’est la base du 
travail qu’ils doivent fournir à la maison. Et après le vocabulaire est réactivé en classe et 
généralement après il est su. Sinon, tout ce qui est rédaction, expression, on les voit tellement 
que je ne vais pas commencer à faire une grille de critère et jugé leur rédaction. Je me rends 
bien compte de ce qu’ils doivent améliorer et eux aussi, sans qu’il y ait de notes. C’est la 
chance qu’on a en accueil, de pas être tenu de mettre des notes, des notes et des notes. On voit 
les progrès de nos élèves et eux s’en rendent compte aussi et ils s’améliorent de toute façon. 
On est sur de l’évaluation formative sans cesse. En compréhension écrite, je le vois aussi dans 
les exercices en classe et je me rends compte de ce qu’ils comprennent ou nous. Vu que j’ai la 
liberté de ne pas mettre de note et que je pense que ça n’apporterait rien de plus aux élèves ou 
à moi, je vois pas pourquoi je le ferai. 
 
Pensez-vous que les évaluations et les notes favorisent l’intégration des élèves en classe 
régulière ?  

 
Le truc c’est que les élèves d’accueil aiment bien les tests. Je pense même pas que c’est un 
problème pour eux. Si je leur mets des notes, c’est pas pour les préparer à après. Dans leur 
pays, ils avaient des notes, c’est pas nouveau non plus. Si je mets des notes, c’est pour être 
sûre qu’ils apprennent leur vocabulaire à la maison. Mais, je dirai pas que je mets des notes 
pour les préparer à la suite. Mais c’est bien qu’ils se rendent compte comment on évalue et ce 
que vaut le 6 ici. Dans d’autres établissements, des enseignants d’accueil mettent des notes 
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partout ou nulle part. Tout dépend dans le monde de l’accueil. Pour moi, c’est le progrès qui 
compte et que les élèves aillent bien.  
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Zinka Poljicak, doyenne ACC et enseignante ACC 3A1/2 à l’EPS de 
Crissier. Entretien effectué le 15 mars 2018. 
 
DISPOSITIF D’ACCUEIL DE L’EPS DE CRISSIER 
 
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
 
Je m’appelle Zinka Poljicak. Je suis enseignante spécialisée de formation. Ça fait 10 ans que 
je travaille en classe d’accueil et particulièrement avec les élèves faiblement scolarisés. 
Depuis 2014, je suis doyenne d’accueil. Je gère les questions en lien avec les élèves 
allophones. Mon avantage, c’est que je travaille dans la structure d’accueil et je suis très 
sensibilisée à la problématique des élèves. En tant que doyenne, je me charge de la gestion de 
la structure, des RH (coordination des enseignants, suivi, soutien et accompagnement des 
enseignants), suivi des élèves en classe d’accueil/immersion/intégration, etc.  
 
Nous vous avions demandé s’il était possible de nous montrer votre cahier des charges et 
vous aviez accepté. Pourriez-vous nous le décrire ? 
 
Oui, j’ai un cahier des charges précis. Par rapport au fonctionnement de la structure, je me 
charge de : (lecture du document) 
- la mise à jour des rôles et procédures pour l’intégration des élèves ;  
- la mise en place d’un module « école » pour les parents de l’EVAM :  
- l’amélioration de la collaboration école/foyer MNA 
- la reconnaissance par le SESAF et la DGEO des élèves faiblement scolarisés 
- l’amélioration de la collaboration et transfert des dossiers EDT 
- lien avec le gymnase 
 
J’ai plusieurs « dossiers », parfois en collaboration étroite avec mes collègues. Par exemple : 
suivi des enclassements et validation des changements, mise à jour LAPAGPEO en fonction 
des arrivées, départs et changements, gestion du CIF, collaboration avec les doyens de 
secteur, avec l’infirmière, organisation des réunions des enseignants d’accueil, etc. Je 
m’occupe aussi des relations extérieures : EVAM, EDT, DGEP, SPJ, autres établissements, 
autres partenaires actifs dans la migration.  
 
Combien d’élèves allophones sont présents à Crissier ? Comment expliquer ce nombre ? 

 
Actuellement, on a 54 élèves allophones à Crissier. La spécificité de Crissier, c’est qu’il y a 
une classe d’accueil au cycle 1, ce qui n’existe pas dans la loi. Il y a environ 6-10 élèves, les 
effectifs varient. Il y a une classe d’accueil au cycle 2 avec 16 élèves en ce moment avec du 
co-enseignement. Et au cycle 3, on a 4 classes administrativement, mais 3 sur le terrain. Donc, 
il y en a une en co-enseignement. Il y a environ 30 élèves. Une des particularités de Crissier 
c’est qui il y a le centre EVAM, un centre pour les requérants d’asile. Le fait qu’il y a ce 
centre explique qu’il y a beaucoup de départs et d’arrivées en cours d’année. En classe 
d’accueil, il y a toujours des départs et des arrivées, mais avec le centre EVAM c’est encore 
plus marqué à Crissier. Et ça marque aussi une grande hétérogénéité, puisqu’on a des élèves 
très peu scolarisés, qui viennent de pays en guerre, qui ont raté plusieurs années de scolarité 
du fait de leur parcours migratoire. Donc les niveaux sont très hétérogènes. Dans les classes 
d’accueil des autres établissements, on retrouve aussi quelques élèves peu scolarisés, mais 
chez nous c’est marqué. 
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En quoi consiste le dispositif d’accueil de l’EPS de Crissier et comment est-il né ? Quelle 
a été l’impulsion à l’origine de sa création ? 

 
Alors, je vais commencer par l’historique. Moi, ça fait 10 ans que je travaille à Crissier. J’ai 
commencé en classe EVAM, il y a 10 ans. Avant mon arrivée, les élèves de l’EVAM rentrait 
directement en clase régulière, mais ça devenait ingérable pour les enseignants. A l’époque, 
ils restaient seulement 3 mois au centre, ce qui fait qu’ils arrivaient et repartaient très vite. 
Donc on a créé 2 classes EVAM, une classe chez les petits de 1P à 3P (ancien système) et moi 
j’accueillais les élèves de 4P à 13S (ancien système). Donc il y avait une énorme 
hétérogénéité du point de vue de l’âge : on avant des petits avec des grands de 17 ans ! Mais, 
il n’y avait pas beaucoup d’élèves, c’est pour ça qu’on les regroupait tous. Maintenant, ça se 
fait encore dans des établissements où il y a peu d’élèves, et ils sont regroupés comme ça. 
Tout d’un coup, on a eu énormément d’arrivées de migrants de l’EVAM et on a dû ouvrir 
beaucoup de classes. On a ouvert jusqu’à 10 classes d’accueil, il y a eu une explosion, une 
arrivée massive. Et on fonctionnait bien, mais de manière assez individuelle. Et on se posait 
vraiment la question de l’intégration parce que l’objectif d’une classe d’accueil c’est aussi de 
leur donner des outils, pour qu’ils puissent intégrer au mieux les classes régulières. Les 
intégrations pour la plupart des secondaires se faisaient en VSO automatiquement ! Il y avait 
très peu de collaboration avec les enseignants réguliers, parfois les élèves restaient 2 ans, 
voire plus en accueil. Et ils avaient très peu de contact avec les classes régulières. Donc, on 
s’est vraiment posé des questions. Comment améliorer cette intégration, déjà sociale ? Une 
ancienne collègue qui a travaillé à Crissier et qui est ensuite allé à Bex m’a parlé de leur 
système ABC, fantastique pour l’intégration sociale des élèves. Et on s’est dit, on va essayer ! 
Au début, on a commencé avec des immersions partielles avec une seule classe,  l’après-midi 
ou dans certaines branches comme le dessin. Ca fonctionnait bien, donc à la rentrée 2014, on 
s’est dit qu’on allait modifier toute la structure à Crissier pour entrer dans le système ABC à 
notre sauce. On a mis en place ce système-là au cycle 2 et 3. Il y a donc 3 phases d’accueil : 
l’élève primo-arrivant qui ne parle pas un mot de français, il entre en classe d’accueil A. C’est 
une classe à plein temps, avec principalement du français langue seconde (FLS) et des maths, 
parfois de l’anglais et de l’allemand pour certains élèves bien scolarisés, aussi des cours de 
dessin, couture et TMA. Mais ils sont qu’entre eux, à part les cours de sport où ils sont avec 
les classes régulières. Donc, c’est déjà un premier contact avec les élèves de classe régulière. 
Dès qu’ils ont une certaine aisance à l’oral, qu’ils fonctionnent bien, qu’ils ont le métier 
d’élève et aussi une certaine aisance à l’écrit quand même, ils vont passer en B qui se présente 
comme un groupe accueil. Tous les matins, ils sont en accueil avec du français, des maths, de 
l’allemand, de l’anglais et 2 périodes de sport. Et les après-midis, ils vont intégrer une classe 
régulière. En A, ils passent 6 mois, voire une année, voire plus s’ils ont été peu scolarisés. Et 
en B, en moyenne 6 mois, parfois moins. Quand ils sont prêts pour une intégration complète 
dans toutes les disciplines dans la classe régulières, ils passent dans la phase C. Là, ils suivent 
les cours comme les autres élèves et en plus ils ont quelques périodes de CIF, de CIA et les 
notes ne comptent pas encore. C’est-à-dire que les enseignants dans LAGAPEO mettent « non 
évalué ». On leur laisse encore quelques semaines, quelques mois et quand les enseignants 
estiment que l’élève est prêt, les notes comptent et il rentre en statut d’élève « régulier » et là 
les notes vont compter dans NEO. Si besoin, il y a des aménagements qui sont possibles ou un 
programme personnalisé si l’élève a des difficultés dans certaines branches. 

 
Selon vous, quels sont les apports et les limites de ce système ?  

 
Les points forts, je dirai que c’est l’adaptation à l’élève !  Le système s’adapte aux besoins de 
l’élève. C’est-à-dire qu’un élève qui a besoin de plus de temps en accueil va pouvoir rester 
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plus longtemps et avancer à son rythme. Un élève qui va vite, on va aller vers l’immersion 
puis l’intégration scolaire plus rapidement. Vraiment, c’est le système qui s’adapte à l’élève et 
non l’élève qui s’adapte à la classe et au système. On peut vraiment travailler par niveau, 
grâce à ce système, même si c’est évident qu’il y a encore beaucoup d’hétérogénéité au sein 
des classes, surtout en A. On a constaté, après quelques années de recul, que les élèves vont 
plus facilement au niveau 2 ou en VP alors qu’avant il fallait être un surdoué ou un génie ! 
C’était extrêmement difficile, les enseignants réguliers nous disaient « mais, il a pas le 
niveau ».  En immersion en B, on ne dit pas à l’élève « t’es prêt », ni aux enseignants. 
L’objectif de l’immersion c’est le bain de langue, de voir comment ça fonctionne en classe 
ordinaire pour enlever un stress et laisser un temps d’adaptation à l’élève et aux enseignants. 
C’est vraiment un avantage ! Parfois l’intégration sociale est juste extraordinaire, quand on 
voit des élèves qui ont des contacts avec d’autres élèves en classe régulière. Parfois aussi, les 
élèves en immersion restent avec les élèves d’accueil. Mais, c’est normal, un bout. Les effets 
positifs de ce système pour l’élève sont une évidence pour moi ! Dans les limites, il y a tout ce 
qui est organisationnel. La gestion de classe demande tout un travail administratif pour 
l’enseignant de la classe. Et ça demande beaucoup de ressources, mais on a de la chance de 
les avoir à Crisser. Il faut quand même un grand nombre d’élèves pour fonctionner avec notre 
système. Ce système, on a pu aussi le mettre en place parce qu’on est une équipe 
d’enseignants motivés et passionnés ! On a mis beaucoup d’énergie et de temps dans la mise 
en place de ce système. Je pense qu’il faut des personnalités porteuses, qui croient au projet et 
qui le soutiennent. Dans la cadre de mon Décanat, je soutiens et défends l’accueil au sein du 
Conseil de Direction. Une des limites aussi, c’est qu’il faut tout le temps s’adapter, s’ajuster. 
Être flexible, c’est la clé. On ne peut pas avoir un système figé ! Chaque année, c’est une 
autre problématique, une autre migration. Il y a une fermeture de classe, une ouverture de 
classes, de nouveaux élèves qu’on reçoit de Renens, etc.  

 
Précisément, en quoi le dispositif d’accueil actuel diffère-t-il de l’ancien système ? Quel 
bilan tirer du fonctionnement de ce dispositif en comparaison avec le système 
précédent? 

 
On a mis en place le système en commençant par des immersions partielles de janvier 2014 à 
août. C’était une seule classe, avec une enseignante qui intégrait partiellement ces élèves en 
immersion.  A la rentrée, on est ensuite parti complétement sur ce projet ABC. On l’a pensé 
de manière très théorique au début, sur le modèle de Bex. Après une année, on a vu qu’il 
fallait ajuster, adapter. Donc on a modifié petit à petit. Pour accompagner ces démarches, il 
fallait aussi créer énormément de documents pour clarifier la structure. C’était pas clair au 
début pour les enseignants réguliers. Avant ce système, c’était vraiment les enseignants 
accueil d’un côté et les enseignants réguliers de l’autre. Un clivage. On collaborait très peu, 
l’image des élèves allophones était mauvaise : « Oh, encore un élève d’accueil qui va rien 
comprendre ! ». Mais avec ce système-là, les regards ont changés. C’est notre impression en 
tout cas. Parfois, c’est les enseignants réguliers qui poussent à l’intégration, alors qu’avant on 
avait pas du tout ça ! C’était au contraire « il est pas prêt, il a pas le même niveau ». 
Maintenant ils comprennent mieux que l’objectif c’est pas le niveau actuel, mais c’est que 
l’élève puisse intégrer progressivement une classe régulière. Il fallait mettre en place des 
documents, comme j’ai dit. On a créé une brochure aussi pour clarifier les démarches, 
procédures, etc. Pour les autres, mais pour nous aussi.  

 
Que pensez-vous d’une éventuelle centralisation des questions liées à l’accueil ? Quels 
sont les avantages à l’autonomie actuelle des établissements ?  
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Parfois, quand j’ai des retours d’enseignants ou de doyens dans d’autres établissements, je me 
dis « mais ils sont en arrière, ou nous on est vraiment en avant sur toutes ces questions ». Il y 
aurait besoin d’une personne de référence, je me dis. Par exemple, juste le fait de faire des 
entretiens d’accueil. Pour nous, c’est une évidence. Tu rencontres une famille, c’est le premier 
lien, c’est essentiel. Dans d’autres établissements, ça se passe pas du tout comme ça. Ils 
regardent l’âge de l’enfant et ils l’enclasse avec du CIF, sans entretien préalable. C’est là où je 
me dis qu’une centralisation permettrait d’éviter ce genre de « dérive ». Par contre, nous on a 
un certain fonctionnement à Crissier, le CREAL a un tout autre fonctionnement. Pour nous, ça 
serait difficile qu’on nous impose une certaine manière de fonctionner alors qu’on fonctionne 
super bien. Garder cette autonomie, c’est un sérieux avantage. 

 
D’autres établissements ne disposant pas d’un tel système ABC privilégie donc 
l’intégration en classe ordinaire avec un soutien en CIF. Que pensez-vous de cette 
manière de faire ? Comment l’expliquez-vous ? 

 
Pour certains élèves, c’est fantastique ! Les élèves hyper bien scolarisés qui viennent d’Italie, 
Portugal, qui sont en accord avec le projet migratoire de leurs parents, ils s’intègrent 
rapidement et ça se passe très bien. Mais pour des élèves comme les nôtres, qui viennent de 
l’EVAM, qui ont besoin d’un temps d’adaptation et qui viennent d’une culture et d’une 
langue très éloignée de la nôtre, le temps d’adaptation sera plus lent, l’apprentissage de la 
langue prendra aussi plus de temps. Un élève chinois qui apprend le français, c’est pas la 
même chose qu’un élève italien, j’entends. Une intégration comme ça peut être difficilement 
vécue par l’élève. A Crissier, on a vraiment la palette. On a un élève qui est passé en B après 
3 semaines, parce qu’il a les capacités et les compétences. S’il avait atterrit dans un autre 
établissement sans classe d’accueil, il se serait très bien débrouillé en intégration dans une 
classe régulière. Avec la perméabilité de notre système, ça revient finalement au même. 
 
INTEGRATION 
 
Comment définiriez-vous le concept d’intégration ? 
 
On parle aussi d’inclusion ces dernières années, mais nous on a choisi de garder le terme 
d’intégration dans notre système. L’intégration sociale de l’élève allophone avec les pairs de 
son âge de classe régulière, c’est ce qui me vient en premier en tête. Après, il y a aussi 
l’intégration scolaire. L’élève allophone vient d’une autre culture scolaire et il est amené à 
s’intégrer dans notre culture scolaire. 

 
En terme d’intégration, quels sont les enjeux du dispositif dans son ensemble ? Et plus 
particulièrement en A / B / C? 

 
On vise une meilleure intégration en classe régulière, c’est l’objectif général du dispositif. En 
A, on fait un certain travail pour que l’élève puisse passer en B et ensuite les enseignants de B 
font la même chose pour le C. C’est notre objectif général. En A, on commence par petites 
doses : il y a une intégration avec les élèves réguliers à la gym, au camp de ski. En B, ils sont 
intégrés en classe régulières les après-midi. C’est un continuum. 
 
Dans quelle mesure les enseignants des classes d’accueil “préparent” les élèves au 
passage en classe ordinaire? 
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C’est l’ensemble de notre système qui les préparent, sur plein de niveaux. On leur offre un sas 
d’arrivée, puis on leur donne les outils pour ce passage progressif. 
 
Quels sont les critères pour le passage A/B et B/C ? Comment décidez-vous d’une 
immersion puis d’une intégration en VG ou VP ? 

 
Nous définissons nos propres critères. On est pas forcément tous d’accord dans l’équipe, mais 
ça amène à des discussions, c’est intéressant de voir les points de vue de chacun. En 2014, on 
était parti sur l’idée qu’il fallait une certaine aisance orale pour aller en immersion. L’élève 
qui arrive à comprendre une consigne et à s’exprimer, il passait en B. Mais, avec l’expérience 
on s’est rendu compte que l’écrit est indispensable pour qu’ils puissent suivre les cours en 
Accueil B. Donc, on a évolué sur ce point de vue-là. Pour moi, le critère principal, c’est de 
regarder le potentiel d’évolution de l’élève. C’est le potentiel d’apprentissage et le métier 
d’élève qui comptent énormément. Des élèves ont besoin de beaucoup de temps, pour se 
poser, faire confiance, acquérir les outils, apprendre à faire leurs devoirs, ranger leur matériel, 
lever la main. Je pense surtout aux élèves de l’EVAM, pour lesquels ça demande un certain 
temps d’acquérir le métier de l’élève. Mais ceux qui s’expriment bien, qui ont le métier 
d’élève, qui ont des bases à l’écrit, ils passent en B. Mais on a rien de figé, c’est aussi en 
fonction du ressenti de l’enseignant. C’est à l’image du système, c’est flexible. 
 
Comment s’effectue la transition des élèves entre l’accueil et la classe ordinaire en 
intégration? Quels outils (pédagogiques, administratifs, etc.) sont mis en place pour 
effectuer cette transition ? 

 
En général, on essaie de faire en sorte que l’élève soit intégré dans la classe où il était en 
immersion. On évite les ruptures tant qu’on le peut. En termes d’outils, on a un suivi en CIF 
et CIA. Et pour tout ce qui est de l’ordre de l’administratif, la prof de C pourra mieux vous 
expliquer. Il y a différentes procédures, comme les bilans pédagogiques, les bulletins, etc. 
 
Quels aménagements sont possibles pour les élèves allophones intégrés en classe 
ordinaire? 
 
Si on juge nécessaire, les élèves allophones peuvent bénéficier d'aménagements (les 
aménagements sont à définir au cas par cas). Ça correspond au document « aménagements 
pour élèves à besoins particuliers ». On peut exempter les élèves de l'allemand par exemple. 
 
Qu’est-ce qui est attendu de la part des élèves intégrés en classe ordinaire (devoirs, 
charge de travail, etc.)? 
 
Les élèves qui sont intégrés définitivement en classe régulière (donc plus de statut C) ont les 
mêmes devoirs, la même charge de travail que les autres élèves à moins que les enseignants 
estiment qu'il faudrait mettre en place des aménagements, voire un programme personnalisé. 
L'évaluation est ordinaire sauf s’il y a des adaptations dans certaines disciplines. L’enseignant 
doit alors cocher situation particulière dans NEO. Si l'élève est en statut C, c'est autre chose.  
 
Comment se déroule la collaboration entre le maître de classe d’accueil et les 
enseignants des classes ordinaires qui reçoivent des élèves de B ? 

 
En tant que doyenne, je remarque surtout une évolution en termes de collaboration. Mais en 
tant qu’enseignante, je peux moins dire car c’est les enseignants de B qui sont en charge de 
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cette collaboration. Pour décider si l’élève passe en C, ils font appel aux enseignants réguliers, 
leur demande leur avis. C’est surtout les enseignants d’accueil qui vont décider car ils le 
voient plus, mais l’avis des profs réguliers compte aussi. C’est là où se joue la collaboration. 

 
Comment se déroule la collaboration avec les autre établissements, dans le cas d’une 
réintégration d’élève dans sa commune d’origine par exemple ? 
 
Ca dépend si c’est en cours d’année ou en fin d’année. Mais, en gros, on apprend le transfert 
d’un élève, ou le déménagement. Je contacte le nouvel établissement et j’annonce l’arrivée 
d’un nouvel élève, on envoie le dossier LAGAPEO et le dossier papier, les enseignants vont 
compléter un bilan pédagogique avec tous les documents à disposition comme le bulletin 
scolaire, les commentaires des autres enseignants. On demande que ces documents soient 
transmis au maître de classe. Très souvent ça reste au secrétariat dans le dossier de l’élève et 
les enseignants ne savent pas qu’il y a tout ça ! Moi, je refuse cette perte d’information, donc 
je demande vraiment que ce soit transmis, que tout ce travail ne soit pas perdu. On demande 
vraiment ça. On envoie ces documents et en plus j’appelle le doyen en charge et je dis 
oralement ce qu’on souhaite comme orientation, comme périodes de CIF, CIA. J’explique le 
niveau et les difficultés de l’élève. Et après c’est l’autre établissement qui prend le relais et 
met en place les mesures. Ils peuvent pas forcément mettre en place tout ce qu’on demande, 
car ils n’ont pas toujours ces périodes-là. Pour moi, c’est hyper important qu’il y ait un suivi 
dans ce passage. Il y a parfois des bugs, où les choses ne sont pas suivies. Si c’est des 
situations délicates aussi...ils faut pas perdre de temps ou avoir des erreurs d’orientations.  

 
Et quels liens entretenez-vous avec l’EDT et les gymnases ? 

 
Avec l’EDT, c’est plus compliqué... Il y a les documents T1 qui se font, mais l’année dernière 
on a eu tellement de bugs avec des élèves mal orientés ! Ils font de nouveau des pré-tests 
quand ils arrivent là-bas. Nous, on préconise toujours soit classe d’accueil, soit Profil 8. Et si 
besoin on envoie un dossier détaillé et on peut éventuellement demandé un réseau mais c’est 
plutôt rare. La collaboration n’est pas vraiment là... c’est plus figé dans des procédures 
administratives. Mais on travaille dessus, on a eu des contacts avec les doyens de l’EDT qui 
sont venus à Crissier et on va dans le bon sens je pense. Au gymnase, on a appris il y a 
seulement 2-3 ans que les lettres de passages existaient. On a eu le cas d’une élève 
brillantissime de 12S qu’on a intégré en 11S, mais on ne voulait pas qu’elle sorte avec un 
certificat VG 1-2-1 à cause de son allophonie et qu’elle fasse ensuite 2 ans de RAC pour aller 
au gymnase. Ça n’avait pas de sens ! Donc on a écrit une lettre de passage et aussi de 
motivation au gymnase de Chamblandes et l’élève a pu intégrer le gymnase. Il y a eu aussi 
des bugs de communication, parce que finalement le gymnase n’avait pas tellement l’habitude 
de recevoir des élèves allophones. Elle a eu le droit à aucune période de CIF au début, 
pendant 2 mois ! Personne ne savait d’où elle venait, les enseignants ne connaissait pas son 
parcours et ignoraient qu’elle était une élève allophone ! Heureusement que l’élève est 
revenue vers moi en me disant qu’elle n’avait pas de CIF ! Donc ensuite j’ai recontacté 
l’enseignante et la personne responsable et ensuite elle a eu du CIF et j’ai appris qu’elle avait 
réussi l’année, mais juste juste. Les parents ont dû faire une lettre car elle avait un demi-point 
en dessous. Ils l’ont laissé passer et elle est en Maturité maintenant ! On a fait 3 lettres de 
passage au total je crois. On a l’option redoublement, certificat, RAC, mais ça prolonge de 4 
ans alors qu’ils ont les compétences ! En plus, ils peuvent abandonner l’allemand et prendre 
italien, donc commencer à zéro comme les autres élèves. Il y a l’option lettre de passage, 
certificat ou l’EDT. L’EDT travaille bien plus souvent avec les gymnases que nous 
finalement. L’année passée, on a eu le cas d’une élève qui était juste un peu limite niveau 
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français pour aller au gymnase tout de suite. Donc elle a intégré l’EDT en août et 
l’enseignante a contacté le doyen pour bien spécifier que l’objectif c’était le gymnase au mois 
de janvier. Elle a écrit une lettre pour expliquer son cas, et moi aussi en tant que doyenne. On 
les a pas lâchés ! Et on a appris qu’elle était au gymnase maintenant !  On a deux portes quoi : 
lettre de passage ou EDT quand ils sont en âge de 11ème ou 12ème. En arrivant au gymnase 
avec notre lettre, je crois qu’ils nous font confiance et qu’il n’y a pas de test de niveau...mais à 
contrôler avec eux. Après il y a eu beaucoup de changement au gymnase et nous on est pas 
vraiment informés... La collaboration avec le gymnase est pas bien instaurée encore, mais on 
y travaille aussi. Pour moi, j’ai l’impression qu’il y a un flou.... Nous à l’école obligatoire, on 
a vraiment une pratique depuis plusieurs années de l’accueil de ces élèves allophones. Et au 
gymnase, c’est encore assez frais...ou peu « courant » disons. C’est les retours que moi j’ai eu, 
mais je crois que ça évolue. 
 
PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT 
 
Quelles sont les pratiques d’enseignement en classe d’accueil (co-enseignement, séance 
hebdomadaire, collaboration dans la planification, évaluation, aménagement, 
adaptation)? En quoi sont-elles différentes ou similaires des classes ordinaires? 

 
A Crissier, on a une classe en co-enseignement. Le fait d’être deux la plupart des cours 
permet de gérer au mieux l’hétérogénéité, parce que dans cette classe on se retrouve avec des 
élèves faiblement scolarisés et d’autres bien scolarisés. Donc, c’est pas évident. Mais avec 
cette pratique du co-enseignement, ça fonctionne bien depuis plusieurs années déjà. On 
travaille de manière différenciée au sein de classe. Dans la classe A sans co-enseignement, où 
il y a des élèves bien scolarisés, l’enseignement est quand même différent. Ils vont beaucoup 
plus vite, ils comprennent et apprennent plus facilement, la plupart des élèves ont déjà le 
métier d’élève. Mais on est sur du Français Langue Seconde. Dans la classe A en co-
enseignement, on va plus lentement, on différencie, on fait beaucoup de jeu, on utilise la 
méthode Borel-Maisonny et la méthode des couleurs pour la phonétique. On donne beaucoup 
d’outil métacognitif aussi, de soutien. Après en B, les élèves sont plus sur du Français Langue 
Première, ils vont avaler des conjugaisons comme dans les classes régulières, ils vont utiliser 
le Bescherelle, ils ont un rythme plus soutenu. 
 
En quoi les méthodes et supports d’enseignement diffèrent-elles entre la classe d’accueil 
et la classe ordinaire? 

 
On crée tout nous-mêmes, complètement. On s’inspire de méthodes, mais c’est qu’un appui. 
C’est aussi des questions de pratiques, mais nous on pense que c’est toujours mieux de créer 
et réadapter pour nos élèves. En B, je crois savoir que les profs de français s’appuient plus sur 
le matériel existant. 
 
Selon vous, comment l’hétérogénéité est-elle gérée par les enseignants d’accueil et 
ordinaires? Les enseignants en classe ordinaire pratiquent-ils la pédagogie différenciée 
afin de faciliter l’intégration de l’élèves allophone ? Y a-t-il des pratiques communes? 

 
C’est notre pain quotidien, c’est ancré dans nos pratiques et on ne se pose même plus la 
question. On sait que tel élève pourra apprendre 10 mots, tel autre seulement 3. C’est inscrit 
dans nos pratiques et c’est normal de différencier, on se pose même plus la question. On fait 
presque quasiment tout le temps des dossiers différenciés, niveau 1 et 2. On diminue la 
difficulté, le nombre d’exercice, on apporte des outils comme des indices de réponse par 
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exemple. Pour nous, c’est naturel, mais je peux pas dire pour mes collègues des classes 
ordinaires. Après, on a aussi moins d’élèves... Les conditions font que c’est plus facile pour 
nous, mais ils sont aussi censés faire de la pédagogie différenciée. Il faudrait leur demander. 
 
La dimension interculturelle fait-elle partie des pratiques d’enseignement en classe 
d’accueil ? 

 
C’est une des dimensions principales dans notre classe, on valorise vraiment la culture et la 
langue des élèves. Déjà, en entrant dans la classe, tu vois les panneaux avec les alphabets. 
C’est très présent.  
 
Quels sont les pratiques d’enseignement autour de l’évaluation en classe d’accueil et en 
quoi diffèrent-elles de celles des classes ordinaires? Comment favorisent-elles 
l’intégration des élèves allophones? 

 
On est pas dans NEO. On peut gérer un peu comme on veut. On fait des évaluations, mais 
c’est plutôt des tests formatifs pour aussi encourager l’élève. On ne va pas les laisser se 
planter et faire de mauvaises notes, on est pas stricts là-dessus. Sauf pour montrer à l’élève le 
résultat d’un manque de travail. L’idée c’est de les encourager. Moi j’aime pas trop les notes, 
je préfère mettre les points. Un élève qui a eu 6 alors que c’est un élève faible qui a eu un test 
plus facile qu’un élève avancé qui a fait 4 avec un test plus complexe... Qu’est-ce que ce 6 ou 
ce 4 signifie alors ? L’important c’est de montrer 20/20 ou 3/3 quoi. Les notes servent à 
l’intégration au système scolaire, car ils vont passer en B puis en C et auront des notes. Donc, 
c’est les sensibiliser aussi. Pour nos élèves, la note c’est souvent une source de motivation. 
Mais cette évaluation, il faut la voir comme formative. 
 
Utilisez-vous le PER FLS comme outil, notamment pour définir les objectifs 
d’enseignement-apprentissage? 
 
Alors, moi j’ai participé à l’évaluation de ce PER. J’ai donné mon feedback, mais j’ai pas 
participé à la création. Je trouve que c’est un bon outil qui nous donne la vue d’ensemble de 
ce qu’il y a à travailler. Il y a tout l’aspect phonétique qui est parfois méconnu des enseignants 
pas formés au FLS. Ca donne une belle vue d’ensemble, mais moi je m’appuie pas dessus. Par 
contre, pour un enseignant débutant c’est une bonne base. Tant que ce PER reste une 
« proposition » et pas une obligation, moi je préfère. En accueil, on a cette liberté qui est une 
chance et...pas une chance, suivant de quel côté... Imposer, non, mais avoir cette base de 
travail je trouve ça bien.  
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Serge Martin, Directeur général adjoint de la Direction pédagogique de la 
DGEO. Propos recueillis lors de l’introduction à la journée de formation 
continue du 15 mars 2018 « Migrations : défis et chances pour l’école ». 
 
Quelques chiffres 
Il y a 75 classes d’accueil et se sont 8’000 périodes par semaine données par la Direction 
Pédagogique aux établissement pour créer ces classes. Le budget est donc hors 
établissement. Ces chiffres montrent que tous les enseignants sont concernés par la 
problématique de l’allophonie. 
 
Cadre légale vaudois :  
Le terme allophone est employé dès 2012 dans la loi scolaire. 
La LEO témoigne des prises de conscience sur cette thématique, selon 4 axes 
principaux :  
 

1) Concept de pédagogie différencie : envisager des modalités de scolarisation des 
élèves allophones en prenant en compte les besoins des élèves. 

2) Mise en place de CIF dès la première année de la scolarité. La LEO veut ainsi 
prévenir des retards importants. Certains établissements ne jouent encore pas le jeu. 

3) Exprime la volonté de reconnaitre et d’accorder une place à la langue et culture 
d’origine à organisé hors temps scolaire, il existe une obligation des communes à 
mettre à disposition des locaux. La L1 est maintenant réhabilitée, mais cela n’a pas 
toujours été le cas. 

4) Mise en place d’une grille horaire : une nouvelle grille a été adoptée et entrera en 
vigueur le 1er août 2018. 
 

La grille horaire des classes d'accueil, actuellement en vigueur, a été introduite en 2015, avec 
la possibilité d’être modifiée à la fin de la première année de sa mise en œuvre. 
En septembre 2017, une consultation a eu lieu par l’intermédiaire des présidentes et présidents 
de régionales, ainsi que via l'association vaudoise des enseignant·e·s en structure d'accueil 
(AVESAC) et le centre lausannois de ressources pour élèves allophones (CREAL). Certaines 
modifications ont alors été souhaitées, telles que plus de souplesse dans la dotation horaire du 
français, ou encore une plus grande dotation horaire dans le domaine des arts, dans le but de 
diversifier les activités scolaires en fonction des besoins des élèves primo-arrivants. A l’issue 
de cette consultation, le nombre total de périodes a été établi en tenant compte des taux en 
usage dans les cycles correspondants, ainsi que des exigences légales en la matière.  
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Formation des enseignants 
 
Il est d’une importance capitale de former les enseignants en FLS, sur les différents aspects de 
la migration (gestion de la diversité, approche interculturelle, etc). L’école devient 
progressivement un lieu pluriel avec des parcours singulier d’élève. 
 
Conclusion 
 
Il reste des questions en suspens : partageons-nous suffisamment nos expériences ? comment 
avoir des structures efficaces et souples ? Des approches croisées seraient utiles ? Faut-il une 
prise en charge cantonale ou locale et décentralisée (proche des classes et des élèves) ?  
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Florian Russ, enseignant ACC 3B à l’EPS de Crissier. Entretien effectué le 
14 mars 2018. 
 
DISPOSITIF D’ACCUEIL DE L’EPS DE CRISSIER 
 
D’un point de vue structurel, comment est organisée votre classe au sein du dispositif de 
Crissier et combien d’élèves avez-vous ? 
 
Alors, j’ai actuellement 12...13 élèves. Au niveau structurel, j’ai des élèves avancés qui sont 
en immersion l’après-midi. Ca veut dire qu’ils sont dans une classe régulière l’après-midi et 
qu’ils suivent des cours d’accueil le matin avec français, math, allemand, anglais. Qu’ils 
progressent le plus vite possible pour rejoindre la classe régulière, ça serait le but. Et les 
pousser notamment en français avec beaucoup beaucoup d’heures de français. 
 
Par rapport à leur grille horaire, c’est la même dotation que pour les autres classes 
d’accueil ? 
 
Alors comme ils n’ont pas de cours l’après-midi on essaye plus ou moins d’avoir une même 
dotation, mais je pense que en A ils ont un peu plus de français. Pour les maths, ils ont la 
même chose. En allemand et en anglais, par contre, les approches sont très différentes. Donc 
après ça dépend de l’année mais grosso modo un peu moins de français en accueil, mais ils 
ont si on veut de l’écoute active de français dans les autres classes, donc ce qui compense un 
petit peu. Le rythme de travail est aussi beaucoup plus soutenu donc ça c’est aussi différent au 
niveau de l’approche dans une classe ou dans l’autre.  
 
Comment est-ce que vous définiriez les objectifs de votre classe au sein du dispositif 
d’accueil ? 
 
Alors, l'objectif principal c’est évidemment de rejoindre une classe régulière. Parfois aussi, 
c’est de l’accueil au sens propre du terme parce que des fois les élèves arrivent directement 
chez moi. Certains ne sont pas passés par une autre structure d’accueil avant, mais c’est assez 
rare. En général, ce sont des élèves relativement bien scolarisés donc qui ont besoin d’un 
encadrement moindre par rapport à des élèves primo-arrivants de pays « défavorisés », on va 
dire, au niveau étatique, en terme de structure scolaire. Et donc, principalement l’objectif c’est 
d’amener un niveau suffisant pour rejoindre une classe régulière et souvent c’est en français 
que l’objectif est le plus important, puisque c’est de là que va découler la compréhension de 
tout ce qu’il se passe ailleurs.  
 
Selon vous, quels sont les apports et limites du système ? Les points positifs et négatifs ? 
 
C’est complexe. Les points positifs sont évidemment la vitesse de travail, la vitesse de 
progression d’un élève et le rythme de travail très soutenu en français comme en 
mathématiques. J’ai de la peine à juger en allemand et anglais mais ce sont aussi des choses 
qu’on a rajoutées par rapport à l’époque, par rapport à ce qu’il y a en A. Ça, c’est un bénéfice, 
car on pousse vraiment les élèves sur le plan scolaire de manière assez intensive pour une 
classe d’accueil, j’entends. Donc ça, c’est un point positif pour les bons élèves et pour les 
moins bons puisque ça les tire vers l’avant. Donc pour ceux qui ont été bien scolarisé, qui ont 
un bon rythme de travail et qui ont une bonne structure sociale, c’est très bien.  Les points 
négatifs, c’est le balan, ça veut dire qu’on va vite, on est moins maternant, on est moins 
encadrant au niveau émotionnel, on pousse beaucoup plus vite et on met de côté beaucoup de 
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choses qui avant étaient importantes pour moi quand on a commencé l’accueil. Accueillir ces 
élèves au premier degré je dirais, c’est à dire vraiment les laisser atterrir. Donc la migration 
est un peu mise de côté dans ma classe, en B. Pour les A, c’est vrai dans une moindre mesure, 
mais dans la structure même dans laquelle j’évolue, on a dérivé vers quelque chose de plus 
scolaire et de moins cadrant pour aller plus vite. Pour les bons élèves, ceux qu’on a une 
chance d’envoyer dans les écoles supérieures, c’est une chance qu’ils n’avaient pas avant 
puisqu’on allait pas assez vite et on ne les poussait pas assez pour ça. Et puis, pour les autres, 
la migration est moins prise en compte. Et, cette souffrance, même si on la connaît, même si 
on vit avec, c’est... Je veux pas dire qu’on ne la prend plus compte, car elle est là et on est 
quand même des professionnels évoluant dans ce système depuis un moment, mais c’est vrai 
qu’on l’occulte pour le profit scolaire, Je parle pour moi en tout cas, je sais qu’en A c’est 
différent. Mais, je pense que dans l’école de manière générale, on est une suisse élitiste et on 
veut pousser tout vers le haut, Alors, après, il faut se rappeler ce que c’est le haut... Alors, on 
pousse, on pousse, puis on oublie un peu l’humain et c’est un petit peu dommage. Donc, ça 
serait plutôt le point négatif. Même si c’est quelque chose que j’ai en tête et que j’essaie de 
garder à l’esprit, car c’est vite fait de dériver vers quelque chose…dès qu’on prend un chemin 
on a vite fait d’oublier certaines choses car on voit les points positifs. On est heureux pour ces 
élèves qui peuvent aller au gymnase maintenant, car il  y en a quand même pas mal 
maintenant et dans des voies VP aussi. Mais je pense quand même que c’est au détriment de 
certains autres.  
 
Vous avez aussi connu l’ancien système qui n’était pas figé ? 
 
Alors, oui. Quand je suis arrivé là, c’était une dame qui était là, qui était une des initiatrices, 
c’était la maman des classes d’accueil, c’est elle qui a créé ça il y a 30 ans bientôt ici à 
Crissier. D’abord à l’EVAM même je crois. Elle a aussi poussé au niveau politique, par 
rapport au besoin d’avoir des classes d’accueil, elle s’appelle Anne Youri. Elle avait sa classe 
et c’est vrai qu’elle gérait ça un peu comme une classe primaire, donc elle faisait absolument 
tout avec. Je me souviens plus si elle faisait la gym, mais je crois que oui. Elle faisait tout 
tout, elle faisait la gym, le dessin, la couture, la cuisine. Après ça, c’était au tout début, mais 
quand moi je suis arrivé, il y avait déjà quelqu’un qui faisait les maths et la cuisine. C’était il 
y a 12-13 ans. Donc, c’était vraiment une classe d’accueil au sens propre et c’est pour ça que 
je parlais tout à l’heure de ça… C’était une classe d’accueil au sens propre du terme, donc ces 
élèves ils arrivaient à l’époque souvent d’ex-Yougoslavie et de pays en guerre, comme on a 
des Syriens aujourd’hui qui arrivent avec des blessures qu’on ne peut pas imaginer. Et il y 
avait vraiment quelque chose de très maternant et on les laissait atterrir. L’objectif, c’était 
vraiment l’intégration. C’était pas scolaire, c’était une intégration sociale. Alors oui, il y avait 
du scolaire mais le scolaire il était là pour l’intégration sociale. Et maintenant on a le scolaire 
et de ce scolaire peut déboucher l’intégration sociale, alors qu’avant on faisait l’inverse. On 
faisait une intégration sociale qui pouvait déboucher sur du scolaire. C’est vraiment deux 
approches qui sont différentes, alors c’est clair que probablement il y avait des élèves brillants 
qu’on n’a pas pu envoyer dans des hautes études avec cette approche-là. C’est triste pour eux. 
Alors, après, qu’est-ce qui est important dans la vie ? C’est la question qu’on peut se poser. Et 
c’est vrai que pour beaucoup la réussite sociale, c’est d’avoir un métier. Et ce métier doit 
passer par les hautes études, ça c’est poussé par les parents et par la société. Alors, après on 
peut se demander ce que c’est la réussite sociale aussi. Et donc, j’ai connu l’ancien système 
où on accueillait ces élèves. Puis, petit à petit, on se battait de plus en plus pour qu’ils rentrent 
dans les autres classes, parce qu’il y en avait très peu vraiment qui rentraient dans les autres 
classes ! Moi, j’ai toujours eu du secondaire, donc des élèves assez âgés. Donc, on se battait 
pour qu’ils entrent dans ces autres classes parce que les profs étaient très réfractaires à toute 
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intervention dans leur cocon, dans leur zone de confort. C’était pas du tout dans l’air du temps 
de dire à un maître qu’il devait faire une tâche particulière autre que celle qu’il avait décidé de 
faire ! Donc, ça a beaucoup changé. Évidemment, la mentalité même de l’établissement a 
énormément changé de par beaucoup de départs d’anciens et par l’arrivée de nouveaux plus 
malléables à une certaine philosophie. Donc, ça c’est très bénéfique pour les élèves. Alors, 
avant on avait vraiment la classe d’accueil, c’était le refuge pour ces enfants qui arrivaient de 
l’extérieur. Donc, ils arrivaient, ils étaient dans une bulle maternante avec une écoute active, 
une réponse à leurs besoins affectifs et émotionnels. Alors que maintenant, on les pousse à 
l’intégration d’une autre manière. Ils ne sont plus dans la bulle. Alors, avant on disait c’est 
une bulle, donc c’est un « ghetto ». Maintenant, on dit qu’on les a sorti de ce ghetto et qu’on 
les a lancé dans l’arène. Donc, après voilà. Il y a du positif et du négatif. Je suis content du 
système qu’on a actuellement, mais c’est vrai que quand je regarde derrière, il manque un 
petit peu d’humanité parfois pour ces élèves qui débarquent. Mais, en même temps je suis pas 
trop comme ça, car je ne m’immisce pas dans la vie comme d’autres profs qui iraient jusqu’à 
aller border le gamin dans son lit. Ca, c’est pas moi non plus, parce que je mets une distance 
quand même.  
 
Quelle a été l’impulsion à la mise en place de ce système ABC ? 
 
Je pense que c’est un glissement progressif qui s’est fait. Alors, il y a plusieurs facteurs qui 
ont fait qu’on a poussé vers ça. D’une part, on a eu beaucoup plus d’élèves qui arrivaient de 
pays bien scolarisés. Dans le passé, on avait beaucoup d’élèves d’EVAM quasi que des élèves 
d’EVAM. Peut-être que, de temps en temps, il y avait des portugais qui arrivaient, mais pas 
beaucoup. Donc, on avait pas besoin de ce système ABC, parce que finalement peu de ces 
élèves arrivaient à rentrer dans le système. Donc ça ne nécessiterait pas tout un système, ça 
nécessiterait une autre passerelle, mais pas tout ce système. 
 
Donc c’est un changement de population parmi les élèves ? 
 
Ouais, un changement de population. C’est un changement de culture d’établissement, aussi. 
C’est plus facile maintenant pour nous de les mettre dans notre classe même si on a un peu 
forcé la porte. Une année, on a fait une classe que de portugais qui était tenu par Monica, elle 
enseignant en portugais. Elle faisait des liens entre le portugais et la langue française avec les 
élèves qui ont progressés très vite, parce que les liens étaient faits, puisqu’ils étaient bien 
scolarisés. Donc ils avaient des bases dans leur langue, ce que je n’avais pas à l’époque. Et 
une seule langue en commun, et ça ça a donné une petite impulsion en se disant « tiens, on 
peut faire autrement ». Après, on a vu Bex qui avait ce système ABC et puis on cherchait 
aussi des manières d’intégrer plus rapidement  et dans différents cours. On a commencé avec 
la  gym, puis ensuite la musique. Bon, c’est redevenu comme avant pour la musique, ce n’est 
plus mélangé. Mais avec la gym, avec le dessin, avec les TMA, avec la cuisine, on a 
commencé un peu avec ça. Alors maintenant ils sont de nouveau séparé dans ses branches, 
mais ils sont intégrés l’après-midi dans d’autres cours. Mais oui, je pense que c’est vraiment 
en changeant de population et en changeant de culture d’établissement. C’est les deux qui ont 
fait glissé. Bex n’a été qu’une idée afin de nous lancer sur notre voie. Je ne pense pas que ça 
soit Bex qui ait donné l’impulsion, on a adapté complètement. Donc, quelque part, je pense 
qu’on aurait pu, avec une année ou deux de plus, créer ça de A à Z nous-mêmes. 
 
Et par rapport aux établissements qui n’ont pas du tout un système progressif et qui 
mettent directement les élèves allophones dans une classe régulière avec un appui en 
français donc le CIF...  Que pensez-vous de cette intégration directe ? 
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Alors, tout dépend de nouveau de la configuration de l’établissement, nous on a suffisamment 
d’élèves pour faire quelque chose comme ça. C’est clair que si on a un élève par année on ne 
va pas faire une structure complète ni une classe d’accueil, car le département à moins de 8 il 
n’ouvre pas de classe. Donc, à fortiori à moins de 15 élèves par année, c’est difficile d’ouvrir 
une classe car ils vont, ils viennent. Une année t’auras un prof, une année t’en auras pas, au 
niveau RH c’est difficile. Alors, nous on a une chance ici de pouvoir amener beaucoup de 
français à ces élèves pour qu’ils puissent rentrer très facilement. Et moi, je pense que ça ce 
sait aussi et que des gens viennent dans certaines communes pas pour rien. Je pense que si t’as 
le choix d’habiter Chavannes, Renens ou Crissier pour venir ici ou je sais pas une petite 
commune plus loin, si t’as le choix, bah je pense que ça se sait aussi. Après, je ne peux pas 
blâmer les autres de faire avec les moyens qu’ils ont. C’est de nouveau la culture 
d’établissement qui est importante. Euh donc s’il n’y a pas de groupe accueil comme le nôtre 
pour porter cette culture de l’accueil et de la migration, il faut qu’il y ait quelqu’un qui soit 
porteur de ça, ça peut être un doyen, une directrice, un directeur, ça peut être un enseignant 
soutenu par sa hiérarchie évidemment, qui porte ça. Il faut qu’il y ait quelqu’un qui porte et 
puis après une fois que c’est porté bah on sème les graines chez les autres maîtres pour que 
cette culture-là soit acceptée. Je peux avoir un élève qui suit tout le cursus ici chez nous, qui 
va chez un maître qui n’en a rien à faire, il sera mieux dans un autre collège où il y a un 
maître qui est encadrant. Je veux dire après ce n’est pas la structure qui fait, c’est les gens. La 
structure ce n’est qu’un modèle sur lequel on peut s’appuyer, derrière, c’est les gens qui sont 
importants. Et c’est la culture de l’établissement qui va faire que les gens s’imprègnent de ça 
ou pas. Parmi les maîtres alors c’est clair qu’on a relativement peu de gens qui sont 
clairement racistes ou antisémites ou comme ça ou mais on a des gens discriminants parmi les 
enseignants. La HEP,  je pense qu’elle a son rôle à jouer dans la formation des maitres par 
rapport à la migration. Par rapport à la différence, on va dire, par rapport à l’intégration et à 
l’inclusion. Et la migration fait partie de l’intégration et de l’inclusion, puisqu’on a des 
problèmes des deux ordres chez les migrants. Donc, voilà je pense que c’est la culture 
d’établissement qui prime et les gens et les personnalités. Après c’est donner aussi les moyens 
aux gens de pouvoir faire leur métier, mais je pense pas que la structure d’accueil ici soit 
indispensable. Ca dépend de la taille de l’établissement. 
 
INTEGRATION 
 
Si on passe maintenant au concept d’intégration, comment est-ce que vous le définiriez ?  
 
Au sens large, alors j’ai plus en tête la théorie mais j’ai fait tout un cours sur l’intégration et 
l’inclusion, mais je ne me souviens plus. Pour moi, intégrer, c’est rendre accessible et 
compréhensible un monde différent de celui que je connais. C’est ça, rendre accessible et 
compréhensible. Ca ne veut pas dire transformer, ça veut dire donner les moyens et donc 
donner les moyens de comprendre et de participer à une autre structure sociale ou à une autre 
structure tout court. Si on prend un migrant qui arrive avec une autre culture, c’est vraiment 
lui donner les moyens, la parole, c’est-à-dire les moyens de s’exprimer, les moyens de 
comprendre ce qu’il se passe au niveau du vocabulaire, comme au niveau sociétal, de pouvoir 
faire des liens avec ce qu’il connaît ou pas et une fois qu’il a compris, pour moi, il est intégré. 
Après, il n’est pas obligé d’accepter la culture, de la vivre, mais de la comprendre et d’y avoir 
accès.  
 
En terme d’intégration scolaire et sociale, quels sont les enjeux de votre classe ? 
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Par rapport aux autres classes ? Dans ma classe, il y a déjà  un gros du travail qui est fait car 
ils sont déjà passés dans une autre classe. Donc ils ont déjà une bonne approche de 
l’environnement dans lequel ils se trouvent, des possibilités qu’ils ont, des enjeux. Aussi, bien 
sûr qu’ils sont en conflit de loyauté entre ce qu’ils peuvent donner, ce qu’ils montrent au prof, 
ce que leurs parents veulent et ce qu’ils désirent, s’il y a une place pour ça là au milieu. Si je 
compare par exemple avec un élève qui serait dans une autre classe et un élève de ma classe, 
je pense qu’il y a énormément de questions qui sont les mêmes : ce sont des ados en plein 
bouleversement en plein questionnement. Si je regarde leur manière de fonctionner - et sur les 
réseaux sociaux et entre eux - j’ai l’impression que le monde dans lequel ils vivent ici, il n’est 
pas très différent de ce que vit déjà un élève dans une autre classe. Donc, il n’y a pas 
d’énormes enjeux si ce n’est, on est à un moment charnière où ils doivent choisir un métier et 
donc là l’enjeu il va être de comprendre dans quel monde ils vont pouvoir évoluer par la suite. 
Parce qu’ils sont dans le présent. Ils sont bien intégrés et ils se projettent dans un futur ici 
avec des référentiels de là-bas, souvent du Portugal, Espagne, alors que dans le présent ils 
sont bien conscients de ce qu’il se passe, j’ai l’impression. La difficulté que je vois 
maintenant, bon après ça change d’année en année parce que ça fluctue aussi... La difficulté 
principale, ça va être vraiment de se projeter dans l’avenir, pour ceux qui ont un avenir ou 
pas, parce qu’il y a encore un risque d’être expulser. Voilà, après pour le reste c’est vrai que 
ma classe depuis 3-4 ans je dirais, ils sont déjà relativement bien intégrés au niveau social. 
Après, de manière générale, il y a des individus qui n’arrivent pas à s’intégrer, mais comme 
dans les autres classes pour des raisons x ou y qui ne sont pas forcément dues à la migration. 
Alors quand je parle d’avenir, il y a l’avenir professionnel, il y a l’avenir familial...construire 
une famille ici, construire d’autres choses, les amis. Il y a tout ça je pense qu’on est plus dans 
le « après ». Dans le présent, je pense qu’ils sont déjà pas mal intégrés dans la société, ils 
voient assez bien comment ça fonctionne. 
 
Si maintenant on fait un focus sur le nœud A – B, comment expliqueriez-vous les critères 
de passage qui font qu’un élève allophone peut passer de la classe A à la classe B ? 
 
Je pense que c’est de la politique, ça m’énerve un peu. On veut absolument tout définir dans 
notre monde et la chance de l’accueil, c’est qu’on a une structure qui est relativement souple. 
Et c’est assez important de le garder je pense parce qu’on a jamais le même type de 
population. La classe A et la classe B d’une année à l’autre, ce n’est pas la même chose, ce 
n’est pas le même travail, ce ne sont pas les mêmes enjeux, ce n’est pas les mêmes niveaux. 
Donc comment je vais définir un niveau de passage de A à B sur le papier alors qu’une année 
ma classe elle sera d’un certain niveau et une année d’un autre niveau ? Je pense qu’il faut se 
laisser une certaine souplesse de manière générale. C’est sûr que pour aller en B, on va dire 
que l’élève doit comprendre une conversation, alors je sais pas ça doit être A2-B1. Il doit 
comprendre ce qu’il se passe dans un autre cours, même s’il ne connaît pas la matière pour 
enrichir son vocabulaire. Certes il ne connaîtra pas tous les mots, mais il doit comprendre ce 
qu’il se passe, comprendre quand on lui donne une consigne simple, pouvoir rédiger un texte 
simple. Je pense que c’est la base mais je ne m’occupe pas du français. Mais je pense que 
c’est la base pour qu’ils puissent comprendre ce qui va se passer dans nos classes et pas qu’ils 
soient la plante verte au fond de la classe, ça nous intéresse pas. Il faut qu’il soit actif, s’il en a 
envie, dans l’autre classe. S’il ne peut pas être actif d’une manière ou d’une autre, je pense 
que là ça va être difficile. Un élève brillant qui aurait un non niveau d’espagnol ou anglais, 
qui arriverait ici, qui ne connaît pas du tout le français, pourrait passer en B, parce qu’on sent 
que c’est un élève qui pourrait crocher et comprendre la structure sans même comprendre 
encore tout bien la langue. Comprendre où on va, qu’est-ce que veut le professeur, dans quel 
monde il évolue, s’il s’en sort bien avec ses affaires aussi. Un élève qui comprend 
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relativement bien mais qui a encore beaucoup de difficultés à l’écrit, à la lecture, qui est tout 
chenis dans ses affaires, qui sait pas classer, qui dans sa tête c’est pareil, on pourrait le garder 
en A, car c’est bénéfique pour lui. Alors moi j’ai envie que justement la structure d’accueil 
soit souple. S’il y a bien un endroit où on doit garder encore l’humain, parce qu’on en a déjà 
perdu une bonne partie au milieu, c’est là. Ils sont en train d’essayer de fixer des critères 
parce qu’ils adorent ça, mais moi je vais essayer de me battre pour qu’on n’en fixe pas. Où le 
plus vague possible. Puis après on va fixer des trucs et on pourra pas s’y tenir. Il passe quand 
c’est bénéfique pour lui de passer, voilà, point barre, j’ai pas besoin de donner d’autres 
explications que ça c’est aussi simple que ça. Quand il a un bénéfice à passer dans l’autre 
classe, il passe. On est d’accord que c’est subjectif, mais il me semble qu’on connaît 
relativement bien nos classes et voilà quand ils traînent trop ici on a envie de le pousser ou 
quand un élève est angoissé on le met pas dans une classe où on pousse les élèves, ça me 
paraît d’une logique implacable. Après on peut faire une grille et faire tout un tas d’exceptions 
avec !  
 
En tant que prof de classe de B comment vous gérez la transition au moment du 
changement de groupe avec tous ces élèves de A qui viennent chez vous ? 
 
Alors comme j’ai les deux classes, c’est vraiment bien, car je connais déjà tous les élèves. 
Donc, je les ai déjà vus en A et la transition se fait naturellement. En tout cas, si je parle pour 
ma branche, donc les mathématiques, la transition se fait en suivant. Je gère comme je gère 
enfin ils vont transiter donc ils vont poursuivre ce qu’ils font et je vais les préparer à ça, 
puisqu’on sait qu’ils vont changer de classe, puisque c’est nous qui décidons. Donc je les 
prépare, je leur dit ça va changer, on va changer de rythme de travail, je vais augmenter les 
exigences. On est quand même dans de l’accueil...enfin je suis quand même plutôt dans de 
l’accueil en A et dans les B, je suis plus scolaire donc je vais les pousser et je vais être 
beaucoup plus exigeant sur la tenue des cahiers, sur le rythme de travail, sur les devoirs non 
faits, sur ces choses-là. Bien sûr tout en regardant en essayant de me rappeler que je suis dans 
une classe d’accueil. On revient à ce que je disais tout à l’heure. Parce que si je parle des 
devoirs non-faits, comme on est dur avec eux par rapport à ce que moi je faisais à l’époque ! 
Oui, je les punissais mais l’élève qui est à l’EVAM, qui a une table de 50 cm sur 50 cm pour 
travailler où il y a 4 personnes  qui entrent et qui sortent toutes les 10 minutes et un bruit pas 
possible jusqu’à 22 heures... Comment un élève peut faire bien ses devoirs ? Comment un 
élève peut dire maintenant je me mets ici et je fais mes devoirs ? On doit garder ça en tête. 
Moi j’avais aussi une élève qui vivait dans un 1.5 pièces avec mère, beau-père et un bébé. Ok. 
Comment elle fait les devoirs alors que c’est elle qui prépare le souper et le dîner ? Comment 
elle fait les devoirs ? On oublie des fois ça en classe d’accueil. Donc bref pour venir à la B 
donc, la transition se fait plus ou moins naturellement, puisque je les prépare, je les reçois de 
l’autre côté, dans tous les domaines. Et je pense pas que ça soit un choc pour eux, c’est une 
promotion et ils sont généralement contents et je crois pas qu’il y ait besoin de... Bien sûr on 
les accompagne,  parce que 2 mois avant je leur en parle et 1 mois après je leur en parle 
encore, donc on est sur trois mois où on fait déjà la transition dans leur esprit. Et après eux, ils 
la font tranquillement. Je suis à l’écoute. Alors cette année, un peu moins parce que il y a 
beaucoup d’élèves, mais si j’ai relativement peu d’élèves, des fois je prenais une période par 
semaine où je leur disais de me raconter ce qu’ils faisaient dans l’autre classe, en B, donc 
l’après-midi. D’une part pour qu’ils se forcent à se souvenir de ce qu’ils font, ce serait déjà 
pas mal, et pour valoriser ça et c’est vrai que cette année je ne le fais pas car j’ai envie 
d’avancer. J’ai beaucoup de niveaux différents, ça c’est indépendamment du glissement du 
niveau A au B. J’ai des élèves comme P**** qui sont très bons et d’autres comme L**** qui 
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sont à un niveau très très faible en mathématiques. Donc ça c’est difficile, ça c’est autre chose 
à gérer.  
 
Donc du point de vue des élèves, vous pensez que la transition s’effectue plutôt en 
douceur ? 
 
Oui. Oui, ils sont contents. Après, il y a des difficultés, c’est sûr. Ils ne les remontent pas 
toujours vers moi. Mais de manière générale, ils sont plutôt contents d’aller l’après-midi et de 
vivre autre chose. Alors, après, ils tombent dans des classes qui sont un peu difficiles. Si je 
cause avec S*** pour son cours de sciences où il y a un remplaçant, ils voient qu’ils savent 
peu de choses. Donc, mais c’est important qu’ils voient ça aussi, mais ils me le remontent pas 
forcément, mais j’ai pas l’impression qu’ils le vivent mal. J’ai une élève qui est venue vers 
moi pour me dire qu’elle avait de la peine à lire en français, que ça la peine quand le prof 
l’interroge pour lui demander de lire devant l’autre class,  donc j’ai remonté l’information au 
maître et c’est en ordre. J’ouvre un espace de parole en général, après on a jamais tout. De 
manière générale, je pense que ça se passe bien. 
 
Et si maintenant on parle des profs en classe régulière. A votre avis, comment ça se 
passe pour eux l’accueil de vos élèves ? Y a-t-il des différences entre le système 
précédent et le système ABC ? 
 
Alors, euh c’est très dur de dire comment ça se passe parce que les meilleurs retours que j’ai, 
c’est ceux des élèves. Bien sûr, il y a un filtre qui fait que c’est un peu biaisé. De nouveau, 
c’est comme on disait tout à l’heure on est sur de l’humain, donc la personnalité du maître et 
son investissement, sa disponibilité émotionnelle, relationnelle, structurelle, temporelle, vont 
faire que l’élève sera plus ou moins bien accueilli et ça ce n’est pas une constante chez une 
personne. Toutes ces disponibilités, elles varient au cours du temps selon la classe qu’ils ont, 
selon leur vie privée, selon tout un tas de critères qui font que la charge de travail... Donc les 
élèves sont plus ou moins bien reçus, mais de manière générale, ils sont bien reçus et de 
mieux en mieux. Ce qui a amené, disons par rapport à l’ancien système... bah la culture 
d’accueil d’un élève allophone dans la classe régulière, elle était relativement faible je pense 
que s’il y en avait un qui arrivait tous les… On avait moins d’élèves d’accueil, même moins 
encore qu’aujourd’hui, il n’y avait, je n’avais qu’une classe d’accueil. Maintenant on a encore 
quand même quelques 30 élèves alors qu’avant une quinzaine voir 16, 17, 18 élèves,  c’était 
les grandes années. Quand j’étais là on avait doublé et puis j’ai pris une classe moi, mais on 
en avait relativement peu.  Mais je veux dire on intégrait, 3 par année, 4… Ils faisaient un 
stage d’une semaine ou deux et on regardait comment ça se passait. Ils allaient direct, ça 
c’était un peu brutal pour certains et il fallait bien les préparer avant et il y en a qu’on arrivait 
pas à préparer donc il y a eu des chocs, c’est clair. Et là l’immersion progressive euh fait que 
c’est beaucoup moins brutal pour eux et mieux et pour la classe qui reçoit aussi et pour le 
maître aussi, pour les maîtres. Donc la culture de l’établissement fait que, maintenant comme 
on intègre beaucoup plus, chaque maître en une année a déjà eu au moins 1 à 2 élèves 
d’accueil dans son groupe ou dans sa classe. Donc, ils sont confrontés tout le temps à ça et ils 
développent aussi des outils par rapport à ça. Des outils en faveur ou en défaveur de l’élève 
puisque le maitre qui reçoit un élève d’accueil, il va développer des outils soit pour s’alléger 
la tâche, pour pas avoir à s’en occuper, soit pour l’inclure au maximum. On a les deux types, 
plus tous ceux qui sont au milieu. Il y a des gens qui en font trop et des gens qui essayent d’en 
faire le moins possible, on va dire proche du néant. En même temps les élèves en immersion 
sont là en tant qu’auditeur donc le maître n’a pas besoin de faire grand-chose, sinon lui 
donner sa place au niveau humain dans la classe dans le groupe. Donc on ne lui demande pas 
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grand chose finalement.  Mais je crois que voilà c’est une culture qui se développe gentiment 
mais les maîtres sont surchargés car c’est un truc en plus. Quand on voit tout ce qu’on 
demande à un maître si tu lis les formulaires sur la formation général au niveau MITIC, santé, 
développement personnel, collaboration, etc. Si un maître veut remplir tous ces objectifs-là y 
compris l’intégration et l’inclusion de tous les élèves parce que dans sa classe il a un élève qui 
est hyperactif, un élève qui est comme-ci, un comme ça... Donc s’il veut faire tout bien pour 
tous, il n’a pas de vie à côté, enfin c’est pas possible, je ne sais pas comment il fait. Il y en a 
qui arrivent mais ils vivent pas à côté je crois. Contenu de tout ça, si on regarde juste l’accueil 
on peut se dire il y a pas assez qui est fait encore et je suis content de comment les élèves sont 
accueillis. Je suis un peu triste peut-être de pas avoir assez de retour de leur part.  
 
Comment se passe cette collaboration ? 
 
Il y a pas de collaboration. En immersion, il n’y a pas de collaboration.  
 
Il y a des discussions ? 
 
Il y a quelques discussions avec quelques maîtres, mais il y a des maîtres pour lesquels j’ai 
zéro retour. Quand j’en ai, ils me disent « mais, je l’ai jamais vu ». Je lui dis « tu l’as à 
l’horaire depuis 6 mois, donc normalement tu devrais l’avoir vu ». Alors des fois c’est à juste 
titre, car il est sur la liste et il suit pas son cours, car il a pas compris les papiers qu’on lui a 
envoyé. Aussi, si je prends du recul, je peux comprendre, parce que avec la masse 
d’informations qu’on donne. Après, un maître qui a un élève dans sa classe...au moins voir un 
peu la tête qu’il a et faire un retour un peu de temps en temps, je trouverai sympa, surtout les 
maîtres de français. Alors certains le font bien, d’autres très bien. Oui, on a plein de maîtres 
qui font ça très bien, mais voilà je vais pas à la pêche non plus. Mais c’est vrai que je me dis 
que voilà, je veux pas les surcharger non plus mais, globalement je pense que je suis assez 
content de la culture d’établissement. Puis, de nouveau, si on force trop on va créer des 
tensions qui sont dommageables à toute la structure. 
 
Donc il n’y a rien de formaliser en terme de documents à remplir ou autre ? 
 
Il y a un bilan qui peut être demandé par moi ou par n’importe quel maître. Bilan que je donne 
plus d’ailleurs, car il est rempli à la sauvette et la discussion que je peux avoir en direct avec 
un enseignant est plus riche que le document. On avait hésité je reste convaincu qu’une 
structure… Alors autant je disais tout à l’heure, qu’il y a des choses que je ne veux pas définir 
sur le papier, autant que quelque chose de clair ce qui fait la force du système et qu’on a pu le 
mettre en place. Et c’est ce qu’on va faire probablement et qu’on va essayer de mettre en 
place aussi avec la technologie d’aide pour les élèves en difficultés donc les élèves AI qui ont 
une tablette ipad dans la main pendant les cours, c’est d’avoir un chemin clair. Au niveau 
paperasse nous on fait beaucoup de travail. C’est énorme comme travail mais ce travail-là, s’il 
est lu qu’en partie par les maîtres, il a le mérite de dire qu’on fait quelque chose de réfléchi. 
Et d’aider et de structurer et de cadrer. On ne fait pas n’importe quoi, on montre que quand on 
prend une décision elle est réfléchie et si on formalise ça le processus de décision et non le 
critère, on est cadrant et on montre une bonne structure et les autres peuvent entrer dedans. 
Sinon, c’est notre monde à nous qu’on essaie d’imposer aux autres et ils comprennent rien et 
ils ne le prendront pas.  
 
Et comment vous décidez si un élève est plutôt de type niveau 1 ou de type niveau 2 ? 
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En français, ça c’est l’expérience qui le montre et c’est aussi des discussions entre un maître 
de niveau 1 et la maîtresse de français qui va déterminer ça. Par exemple, en montrant une 
rédaction, une dictée d’un élève. Et donc c’est sa capacité à utiliser sa ressource qu’il a à 
disposition  (dictionnaire, etc.), s’il a compris son travail. C’est sa capacité d’évolution, c’est 
sa progression depuis qu’il est arrivé jusqu’à maintenant qui va dire « bon bah ça va aller, il a 
le niveau 2 » et c’est son niveau actuel qu’on teste quand même.  
 
Est-ce que toi vous êtes présent au conseil de classe des élèves ? 
 
Non. 
 
J’avais une autre question par rapport au gymnase, quel est votre retour par rapport 
aux élèves d’accueil qui vont au gymnase après l’école obligatoire ? Il y en a beaucoup ? 
 
Ça dépend du bassin de population qu’on a. C’est clair qu’on a de plus en plus d’élèves qui 
viennent de l’étranger de pays relativement bien scolarisés. Et donc, on a potentiellement plus 
d’élèves qui ont les capacités d’aller au gymnase. Après, c’est toujours le temps qui manque 
pour préparer. Euh donc, on en envoie de plus en plus. J’ai pas de retour sur ceux qu’on a 
envoyés ces dernières années, s’ils y sont toujours. C’est vrai que je ne suis pas forcément les 
statistiques par rapport à ça. On part toujours du principe qu’on veut donner la chance, 
pousser le plus haut possible alors on sait que parfois ça fait des dégâts, mais je pense que 
ceux qui sont partis de chez moi pour aller au gymnase, il y en a aucun pour lesquels j’ai dit 
c’est très dangereux il ne faut pas le faire donc je suis content moi qu’un élève trouve sa 
place, que ça soit au gymnase, un apprentissage à l’OPTI, c’est de trouver la meilleure place 
pour lui. Qu’il soit au gymnase ou à l’OPTI, c’est égal pour moi. Enfin, c’est sa place.  Je suis 
triste quand un élève ne peut pas aller à la place qu’il mérite, pas « qu’il voudrait » mais 
« qu’il mérite » mais j’ai pas besoin de parler plus du gymnase que d’une autre structure.  
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Mme Novello, secrétaire des admissions particulières, Chamblandes : 
réponses recueillies par courrier électronique.  
 
DISPOSITIF D’ACCUEIL DES ELEVES ALLOPHONES DU GYMNASE 
 
En tant que responsable des inscriptions, quel est votre rôle auprès des élèves allophones 
au sein du gymnase de Chamblandes ?  
 
A priori, lorsque je reçois des élèves allophones, je leur propose directement de contacter le 
« Portail Migration » situé à la rue de la Borde à Lausanne. Les gymnases n’accueillant pas 
d’élève ne parlant pas du tout le français. 

 
Comment fonctionne la structure d’accueil des élèves allophones au Gymnase de 
Chamblandes (CIF, classe d’accueil, groupe accueil) ? Combien d’enseignants font 
partie de cette structure ?  
 
Les cours de français intensifs sont proposés à raison de deux périodes par jour. Au Gymnase 
de Chamblandes, il y a une enseignante. Selon le niveau de français des élèves, ils sont 
amenés à suivre de 2 à 10 périodes hebdomadaires. 

 
Savez-vous comment est né le dispositif d’accueil de Chamblandes? Quels sont ces 
objectifs ? Quel bilan en tirez-vous (apports et limites) ?  

 
Cela  fera 10 ans en août que les cours de CIF ont été mis en place. L’objectif principal de ce 
cours est d’amener les élèves à apprendre le français dans les délais les plus rapides, afin 
qu’ils puissent suivre une scolarité « normale ». Je pense que le bilan est très positif. Il permet 
d’intégrer plus d’élèves venant de l’étranger afin de leur offrir de meilleures possibilités 
d’éducation. Les limites sont, je pense, humaines, du point de vue de la capacité des élèves à 
s’intégrer et à travailler au mieux pour réussir. Nous avons également des contraintes 
budgétaires et un nombre limité de places dans cette classe (l’objectif étant de ne pas dépasser 
12 élèves). 
 
Qui sont les responsables de cette structure d’accueil ? Existe-il un doyen spécifique ?  
 
Nous avons une enseignante du Gymnase de Chamblandes responsable d’évaluer et d’intégrer 
ces élèves, elle rapporte au directeur du Gymnase de Chamblandes directement. 

 
Quelles sont les conditions pour qu’un élève allophone intègre le gymnase ? Doivent-ils 
effectuer un test de niveau de français?  
 
Un élève allophone n’intègre pas le gymnase directement, il doit d’abord passer par les 
classes d’accueil (EDT ou autre). Il faut que les élèves aient un minimum de base de 
compréhension orale et écrite en français avant d’intégrer un gymnase. 
 
Dans quelle mesure collaborez-vous avec l’École de la Transition et les écoles 
obligatoires ?  
 
L’école de la transition est très régulièrement en contact avec moi afin de me soumettre des 
élèves candidats à une intégration dans un gymnase. Les écoles obligatoires le sont moins, les 
élèves faisant à ce stade plutôt partie d’un cursus dit « normal ». 
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Dans quelle mesure pouvez-vous accueillir des élèves du secondaire I n’étant pas passé 
par l’EDT ?  
 
Cela arrive-t-il souvent ? A ma connaissance, cela n’est arrivé qu’une seule fois. Il s’agissait 
d’une élève en 11H qui n’est pas allée jusqu’à l’examen de certificat et dont le dossier a été 
proposé à la Conférence des directeurs des gymnases vaudois (CDGV). 
 
Selon les informations que nous avons reçues, il existe trois structures différentes : celles 
de Chamblandes, Beaulieu et Renens.  

• Quelles sont les différences entre ces structures ? A priori, aucune 
• Existe-t-il une collaboration (ou des discussions dans le but d’une future 

collaboration) ? Si oui laquelle ? Si non, pourquoi ? Je sais qu’il y a quelque fois eu 
des échanges entre les divers enseignants de CIF de ces gymnases. Mais je ne peux 
pas vraiment répondre à votre question. 

• Existe-il des niveaux/des différences au niveau de l’accueil entre ces trois 
gymnases ? Non, je ne pense pas. 
 

Dans quelle voie la plupart des élèves allophones du gymnase sont-ils orientés ? 
 
 C’est variable, je dirais autant en école de maturité qu’en école de culture générale ou de 
commerce. 
 
Combien d’élèves allophones sont scolarisés dans ces niveaux ? Comment expliquer ce 
nombre ?  
 
Je pense qu’en moyenne 50-50, ou peut-être un peu plus d’élèves en école de maturité. La 
population d’élèves étrangers n’a pas, à priori, de raisons d’être différente de celle des 
collèges vaudois, où nous trouvons tant des élèves orientés en maturité qu’en école de culture 
générale. 
 
Précisément, quels aménagements sont proposés à ces élèves ? Existent-ils depuis 
longtemps ? Connaissez-vous les structures qui étaient mises en place avant (s’il y en 
avait) ?  
 
Ils ont la possibilité de suivre des cours de CIF plusieurs fois par semaine, mais, ils doivent 
par ailleurs suivre le cursus normal, selon leur niveau de français, ils suivent un certain 
nombre de cours. La majeure partie du temps, nous leur laissons une année entière de cours 
CIF afin qu’ils se mettent à niveau pour pouvoir suivre les cours en tant qu’élève régulier. A 
ma connaissance, il n’existait aucune structure en particulier avant. 
 
Combien d’élèves sont présents dans les classes de CIF de Chamblandes ? Existe-t-il 
plusieurs niveaux ? Pendant combien de temps peuvent-ils faire partie de ce dispositif ?  
 
A ce jour environ une quinzaine, il y a plusieurs niveaux de Français. Il n’y a pas réellement 
de limite, mais la plupart du temps, ils y restent une année, 1 année et demie, cela dépend des 
besoins de chacun. 
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INTEGRATION 
 
Comment définiriez-vous le concept d’intégration ?  
Mettre en place des outils afin que les élèves se sentent à l’aise rapidement dans leur nouvel 
environnement, qu’ils se sentent acceptés. 

 
En termes d’intégration, quels sont les enjeux du CIF pour le gymnase de 
Chamblandes?  
 
A mon sens, il est primordial de savoir la langue indigène afin de réussir son intégration. De 
ce fait, le gymnase remplit sa mission. 
 
Dans quelle mesure les enseignants préparent-ils les élèves “au passage” en classe 
ordinaire ?  
 
Je n’ai pas la réponse à cette question. 
 
Savez-vous quels sont les critères pour l’intégration finale en classe régulière ? 
 
 Il faudrait poser cette question à l’enseignante responsable des cours de CIF. 
 
Comment s’effectue concrètement cette intégration ? Quel suivi reçoive les élèves ?  
 
Je suppose qu’il y a échanges entre les enseignants, mais il n’existe pas de procédure 
standard, je pense que c’est géré au cas par cas. 
 
Savez-vous comment se déroule la collaboration entre le maître de CIF et le(s) maîtres 
de classe ordinaire ?  
 
Non 
 
Les enseignants ont-ils tous connaissance du parcours individuel et scolaire des élèves 
intégrés ou seulement les doyens et vous-même ?  
 
Les enseignants ont accès aux dossiers des élèves et peuvent donc venir les consulter 
librement. 
 
Qu’est-ce qui est attendu de la part des élèves intégrés en classe ordinaire (devoirs, 
charge de travail, etc.) ? 
 
Les mêmes attentes que les élèves standards. Je pense qu’il est plus bénéfique pour eux d’être 
évalué et traité comme les autres élèves, ne pas créer de différence est probablement une 
bonne aide à l’intégration. 
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Anonyme, enseignant de CIF au gymnase de Beaulieu. Entretien effectué le 
15 janvier 2017. 
 
DISPOSITIF D’ACCUEIL DU GYMNASE ET INTEGRATION 
 
On connaît très peu le dispositif d’accueil du gymnase puis on se demandait…Tu nous 
parlais des responsables, il y a une collègue à toi qui est responsable ? 
 
Il y a une titulaire C* et elle est sensée revenir l’année prochaine mais ce n’est pas sûr parce 
qu’elle était en congé maladie. Non en fait elle a d’abord été en congé maternité et cette année 
c’est une année sabbatique et elle devrait revenir l’année prochaine. 
 
Mais à la base c’était comme la doyenne qui s’occupait des élèves ? 
 
Non mais c’est très particulier. Donc au CIF (cours intensif de français) on ne fait pas 
vraiment partie de la file de français on n’a pas vraiment des programmes définis à part 
entière. Moi cette année mon supérieur direct c’est M. Fischer donc le doyen responsable des 
C mais en même temps vu que j’ai énormément de classes d’élèves de matu je suis aussi en 
contact avec Mme R* la doyenne. Moi en fait je fais directement avec les doyens les 
doyennes je regarde avec eux les points de vue surtout ce qui est administratif organisation 
horaire parce que je veux dire c’est très c’est un cours à part entière. Vraiment c’est pour ça 
que je ne sais pas si je pourrais vraiment bien répondre à vos questions.  
 
Comment vous choisissez le profil des élèves ?  
 
Ils sont envoyés par l’OPTI actuellement école de la transition et là ils sont j’ai bien dit ils 
sont sensés avoir un certain niveau mais c’est très clair K* euh rien qu’entre K* et A* A* elle 
a pris l’ascendant et moi j’ai encore d’autres élèves qui sont en matu qui sont encore 
nettement meilleurs donc je veux dire l’hétérogénéité de niveau ça c’est déjà le grand défi 
numéro un. Donc voilà par rapport au recrutement c’est l’école de la transition. Et puis après 
ils sont en fait à l’essai statut à l’essai comme la plupart de ces élèves. Puis après on statue 
très rapidement alors moi dans les premiers cours je leur fais passer une évaluation 
diagnostique elle vaut ce qu’elle vaut évidemment mais ça me permet déjà de brosser le 
niveau et puis après très rapidement j’essaye d’évaluer les 4 compétences des élèves en 
questions. Et puis je fais directement donc mon retour aux doyens/doyennes on se voit dans le 
bureau et puis là on détermine parce qu’il y a maximum 10 périodes hebdomadaires et la 
plupart du temps c’est minimum 4, c’est entre 4 et… Y’en a peu… y’en a 2 qui ont 9 donc en 
fonction des besoins et puis après évidemment il faut aussi regarder cas par cas en fonction de 
l’horaire parce que évidemment on essaye de mettre à des moments où ça ne chevauche pas 
sur des cours importants ou si c’est sur des tps ou sur des options euh un peu moins  
importantes. Et où là en effet on peut estimer que pendant le premier semestre ils suivent les 
cours de CIF et sont donc dispensés des cours à options par exemple. Mais c’est chaque fois 
on fait en fonction de l’élève et de son horaire. 
 
Tu parlais de différents niveaux des élèves qui sont conseillés par l’école de la transition. 
Vous restez en contact avec eux après ? 
 
Alors les doyens oui et alors dans le cas par exemple de K* alors c’est pas du tout il y a les 
conseils de classe enfin je crois non c’est pas je crois lundi donc le doyen et la conseillère de 
classe se sont réunis c’est V* P* je crois et juste donc. C’est clair on est tous unanimes. Pour 
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cette élève en question il y a les lacunes sont trop grosses ça a sûrement pécloté au niveau de 
l’EDT. Mais donc on va sûrement la renvoyer ou alors regarder à ce qu’elle ait une place 
d’apprentissage. Mais donc oui y a toujours un contact il y a toujours un suivi ça c’est certain. 
Si on voit que c’est bon que l’élève marche et puis que après un semestre on peut faire 
basculer donc de à l’essai à élève régulière ou régulier euh là c’est bon l’EDT là c’est bon tout 
est en ordre mais s’il y a justement des problèmes alors là il faut toujours se référer.  
 
Et cette période de test ça va jusqu’à un semestre ? 
 
Alors non ça peut être une année. Moi par exemple j’ai hérité d’élèves qui étaient à l’essai 
pendant le 2ème semestre avec la prof précédente donc Mme B* et puis là cet élève m’a suivi 
donc encore à l’essai jusqu’à maintenant. La semaine prochaine commence le 2ème semestre 
donc ça aura fait en fait en tout ça aura fait une année à l’essai mais 2ème semestre 1er semestre 
et puis maintenant l’élève va passer en statut régulier. Et donc la grande différence entre à 
l’essai et régulier c’est qu’en régulier il sera évalué les notes vont compter pour le bulletin 
pour le passage ou non de l’année alors qu’à l’essai non, à l’essai c’est… Il y a des 
évaluations mais elles ne comptent pas c’est vraiment à titre indicatif.  
 
De façon générale ce sont des élèves qui commencent en 1ère année ou tu as aussi des 
élèves qui arrivent de l’étranger et puis qui passent en 2ème parce qu’ils ont les 
compétences ? 
 
Le principe du CIF c’est de les intégrer tout de suite depuis la première année. Et la plupart 
sont quand même passés par l’OPTI ou l’école de la transition.  
 
Vous avez aussi des élèves qui viennent aussi directement depuis l’école obligatoire ? Je 
sais que nous on peut faire des lettres de passage.  
 
Je sais pas ça je ne peux pas te dire pour l’instant. Je crois que c’était soit des élèves qui 
étaient déjà ici à l’essai depuis un semestre soit voilà ils venaient de terminer l’EDT et ils 
voulaient intégrer le gymnase.  
 
Quel est le niveau normalement attendu ? 
 
Alors là aussi il y a différents sons de cloche. Ce que j’ai entendu de la part de la prof qui a 
géré pendant une année durant l’année précédente. (…). Donc cette prof elle m’a dit que 
fallait viser un B2 base commune et les amener vers le C1 mais ça c’est vraiment dans l’idéal. 
J’ai un total de 14 élèves là maintenant il y en a deux qui viennent d’arriver deux nouveaux je 
ne peux pas encore les évaluer mais sur ces 14 élèves j’en ai peut-être 3 ou 4 qui sont à un 
niveau B2 C1 et qui en français parce que évidemment je suis beaucoup en contact avec les 
profs de français on a un 4 – 4.5 de français mais sinon les autres 3 2,5 2 donc oublie… Il y en 
a qui franchement qui par rapport au cadre européen on doit être A2 petit B1. Et quand j’ai 
discuté avec le doyen monsieur Fischer là aussi il dit qu’il faut que je voie on ne peut pas 
donner un enseignement frontal et puis pour tous la même chose donc non seulement 
hétérogénéité des niveaux mais aussi hétérogénéité par rapport aux différentes activités et par 
rapport au planning. Moi je les ai que 3 donc sur les 10 périodes j’en ai que 3 où ils sont tous 
là donc pendant ces 3 trois périodes… J’ai jamais vu ça. Donc quand je les ai tous là je fais 
vraiment le programme pour toute la classe où vraiment j’ai un objectif commun que je veux 
atteindre avec tous et je sais que pour certains c’est peut-être trop dur donc j’essaye 
d’équilibrer là c’est sûr. Mais après quand j’en ai que 8 ou quand j’en ai 6 ou 7 là je fais soit 
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travail individualisé personnalisé pour chacun soit binômes hétérogènes etc. un bon un moins 
bon. C’est aussi pour ça qu’on ne dépasse pas l’effectif de 15. Parce que c’est pas possible. Si 
tu te retrouves avec un CIF allophone et qu’il y a 25 élèves on est au-delà du grand écart c’est 
funambule. Là j’en ai 14 alors voilà j’essaye mais bon…A l’impossible nul n’est tenu, mais 
j’essaye de faire au mieux pour amener tout le monde mais c’est clair qu’on a une locomotive 
et il y en a qui restent sur le quai. Mais bon ça devient même en cours de français littérature 
ça devient normal ça va devenir de plus en plus la règle mais dans ce cours c’est vraiment 
extrême.  
 
Puis du coup ce type de classes existe uniquement à Beaulieu car on a aussi entendu 
parler de Chamblandes ? 
 
Non non. Alors l’année passée donc ils viennent de changer cette année suite à l’ouverture du 
gymnase de Renens. Mais l’année passée il y avait Beaulieu et puis Chamblandes donc les 
élèves venaient de partout et je crois que Chamblandes c’était niveau débutant et Beaulieu 
c’était niveau intermédiaire avancé donc c’est clair  qu’il y a déjà une sélection qui est faite ce 
qui n’est plus le cas cette année. Donc euh… Mais à mon avis c’était une bonne chose mais 
parce que Renens a également ouvert maintenant des classes de CIF et puis qu’on a estimé 
plus judicieux le fait de réunir les élèves en fonction du domicile parce que le problème c’est 
qu’à Beaulieu on avait des élèves qui venaient de Renens ou de Pully etc. exprès pour le cours 
de CIF donc c’est vrai que c’était un peu problématique pour eux. Donc maintenant chaque 
bâtiment en tout cas ces trois c’est à eux de gérer leur classe de CIF comme ils l’entendent et 
il n’y a plus cette différence comme avant. 
 
Et vous communiquez entre Chamblandes et Renens ? 
 
Moi je n’ai aucun contact. Moi je suis un électron libre complet. J’ai reçu donc les 
informations de la prof précédente. Donc elle m’a transmis ce qu’elle elle a fait. La titulaire 
officielle à Chamblandes avait un programme donc on me l’a donné et ça me sert un peu de fil 
conducteur mais moi évidemment je fais mon programme à ma manière et évidemment mes 
élèves n’ont pas les mêmes besoins que ceux qu’avaient les autres profs.  
 
Donc la collègue dont tu parles qui était là l’année passée c’était la première enseignante 
de CIF ? Tu sais si la structure existe depuis longtemps ? 
 
Je sais que c’est assez neuf. Même au niveau de la bibliothèque il n’y a pas de matériel. Donc 
heureusement que j’ai de la bouteille et que j’ai enseigné en tant que formateur d’adultes en 
français langue étrangère et puis que j’ai enseigné le français langue étrangère mais pour des 
élèves germanophones notamment à Fribourg vu que c’est un canton bilingue donc moi 
j’avais énormément de matériel heureusement. Parce que sinon là quelqu’un qui part à zéro tu 
t’en sors pas. Je sais pas depuis quand officiellement ont commencé ces cours de CIF. 
L’impulsion est partie de Chamblandes c’est une prof de français qui a fait le constat ouais 
mais là c’est pas possible elle a en fait mis ça sur pieds mais non je peux pas t’en dire 
davantage te donner de dates ou autre.  
 
Du coup au niveau des aménagements ils ont vraiment un programme personnalisé ils 
ont entre 3 et 10 périodes tu disais c’est en fonction du niveau enfin de l’évaluation 
diagnostique que tu as faite au début de l’année ou bien c’est ? 
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Oui et puis après en fonction des conseils de classe avec les notes on évalue et on regarde un 
peu comment ça se passe. Typiquement là maintenant dès la semaine prochaine dès le 2ème 
semestre il y a trois élèves régulières où on va réduire la voilure c’est l’expression de M. 
Fischer je l’aime beaucoup donc on passe de 6-8 à 4 périodes ça dépend aussi évidemment de 
l’élève. Faut aussi se dire une chose quand l’élève est régulier s’il décide de son propre chef 
de ne plus avoir de cours de CIF c’est son problème donc après c’est à lui d’assumer. A 
l’opposé évidemment on ne peut pas leur imposer ah non il faut que vous fassiez 6 heures de 
CIF etc. etc. donc ces élèves-là moi évidemment j’estime avoir une bonne relation avec donc 
euh… D’abord je les ai réunis les trois donc euh c’était à la fin du 1er semestre non juste avant 
les vacances de noël on a eu la conférence des maîtres. Donc les trois avaient la moyenne 
donc c’était tout à fait bon en français ça péclotait un peu mais dans l’ensemble elles passaient 
elles étaient régulières et donc voilà moi je leur ai demandé est-ce que vous tirez un bénéfice 
quelconque de ces cours de CIF et les trois unanimement ont dit que c’était que bien sûr elles 
apprenaient des choses que ça les aidait mais qu’elles voulaient dégager davantage de temps 
pour se concentrer sur les autres matières et donc réduire. Et d’un commun accord on a décidé 
de passer… La plupart sont à 4 périodes hebdomadaires encore et donc elles vont avoir ces 4 
périodes hebdomadaires jusqu’à la fin de l’année cette année-là et puis j’espère évidemment 
elles réussiront l’année et l’année prochaine elles sont eu deuxième matu et le CIF là c’est fini 
on n’en parle plus.  
 
Mais du coup on parlait aussi de ces périodes d’essai de tests qui pouvaient durer 
jusqu’à une année tu as aussi des élèves qui sont arrivés au début de l’année-là qui ont 
fait ces 6 mois jusqu’au premier semestre et qui peuvent passer en statut régulier 
maintenant et qui du coup continuent ensuite en 2ème ?  
 
C’est ce qu’on espère c’est le pronostic favorable et voilà puis donc après ouais. Moi j’ai un 
autre élève donc il n’y a que trois garçons le reste ce sont des femmes des filles euh bah lui il 
prend le risque donc au premier semestre il est juste insuffisant mais il estime qu’il va euh il 
ne veut pas reporter la période de l’essai et puis perdre car pour lui c’est comme ça qu’il le 
voit euh il a déjà passé 6 mois à l’essai et il veut pas encore passer 6 mois et encore un autre 
risque donc là il franchit le cap et dès la semaine prochaine il est en régulier. Par contre lui il a 
décidé de garder plus d’heures de CIF donc lui il en garde 6. C’est vraiment de jeunes adultes 
donc à partir d’un moment c’est à eux de se prendre en main. Et comme je vous l’ai dit des 
élèves à l’essai on peut les forcer car si on estime que ce n’est pas bon ce n’est pas bon puis si 
c’est à l’essai il y a le risque qu’ils partent mais régulier non s’ils estiment qu’ils veulent 
prendre ce risque et bah ils le font. Après il faut que ça soit raisonnable on ne peut pas faire 
passer tout d’un coup un élève à l’essai qui a je ne sais pas combien de points sous la 
moyenne mais quand c’est un peu juste juste ou raclette c’est à lui de prendre la décision.  
 
Puis l’élève qui fait une année d’essai, il doit refaire son année l’année suivante ? 
 
Une année à l’essai et il sera régulier.  Et du coup qu’est-ce qu’il va se passer ? C’est vrai ça 
je ne sais pas. Ces élèves là on va maintenir bon il y a le conseil de classe la semaine 
prochaine mais normalement on va maintenir. Pour passer en régulier ça sera je pense que 
c’est prématuré donc effectivement jusqu’à la fin de l’année après c’est certain qu’A* passe la 
première année par exemple. Non mais on ne va pas la faire redoubler la première année 
quand même ? Je ne sais pas mais est-ce qu’on peut valider une année sans les notes je ne sais 
pas. C’est tout à fait une question. Ou est-ce qu’alors les notes compteraient quand même ? 
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En tout cas je sais qu’en français on met des notes, après est-ce que chaque enseignant 
en met ou euh, on regarde à la fin de l’année comment ça s’est passé ou alors est-ce que 
de toute manière elle doit refaire sa première mais qu’elle passe en première en statut 
régulier… Je demanderai à ma prafo après le conseil de classe.  
 
Ouais c’est vrai ça c’est le gros point d’interrogation et je devrais savoir mais je ne sais pas. 
Non. C’est vrai que c’est un petit peu épineux comme point. 
 
Et puis par rapport au CIF ils auraient le droit pendant les trois ans de gymnase à avoir 
des périodes de CIF ? 
 
Non non je ne pense pas. C’est quelque chose qu’on offre vraiment pour les premières années. 
Après on a d’autres structures ça c’est vraiment géré par la file de français donc on a des 
cours d’appuis il y a des cours facultatifs et puis surtout là maintenant avec les « CPcage » 
c’est arrivé avec c’est une directive du CGIP qui nous impose de travailler davantage sur des 
compétences basales au niveau du français mais ça rentre dans le cadre des cours de français 
normaux euh donc voilà il y a encore cette possibilité de soutenir ces élèves en difficultés. 
Mais le CIF à proprement parler c’est vraiment non non non c’est vraiment en tout cas c’est 
ce qu’on m’a dit la preuve c’est qu’il n’y a que moi après c’est ce qu’on m’a dit mais non non 
c’est sûr.  
 
A leur bon vouloir s’ils veulent aller suivre ces cours d’appuis etc. ? 
 
Oui voilà exactement. Là il y a la semaine spéciale aussi on est en train d’organiser avec la 
file de français puis cette semaine spéciale en français justement il y aura aussi possibilités de 
faire des activités en lien avec le français et ainsi de suite et puis il y a toujours les cours 
d’appui. 
 
Puis de façon générale, tu sais si les élèves qui sont passés par cette structure ils 
réussissent au final, enfin tu sais s’il y a un taux de réussite positive ou s’ils échouent ? 
 
Non ça je ne peux pas te dire je n’ai aucune idée. 
 
Tu disais avant que c’étaient les élèves qui avaient finalement le choix de choisir 
combien de périodes de CIF ils faisaient ? 
 
Les élèves réguliers oui. 
 
Je me demandais par rapport à ça quelle était la collaboration que vous aviez avec les 
parents, dans quelles mesures est-ce qu’ils sont inclus dans cette décision ? Quelle est la 
collaboration entre gymnase et famille ?  
 
Alors moi de toute façon pas. C’est doyen et doyenne. C’est au niveau supérieur que ça se 
passe et là aussi vu que tu poses la question il y a deux élèves qui sont. En fait ce sont deux 
élèves auditrices libres envoyées par des écoles de langues et là il y en a une qui vient 
d’Australie et c’est presque une fille au pair mais ce n’est pas exactement ça donc là il y a un 
référent donc il doit habiter je ne sais pas où et qui suit l’évolution de cette élève. Et je sais 
que le doyen est souvent en contact avec cet adulte qui héberge la fille en question et il est 
également en contact avec l’école de langue qui envoie ces élèves qui sont d’ailleurs 
parfaitement volontaires en temps qu’auditrice libre.  
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Et puis quel est un peu le profil des élèves que tu as leur culture d’origine leur âge ?  
 
Euh leur âge entre 15 et 17. Comme celles de 1ère année. Alors justement là j’en ai 14 il y en a 
deux qui viennent d’arriver. Sur ces 14 il y a trois garçons le reste ce sont des filles et puis 
alors nationalités oui on a Portugal, Brésil Albanie Moldavie Iran Sri Lanka il y en a 
beaucoup République Dominicaine Australie, il y a  vraiment… C’est très multiculturel et 
c’est vrai que ça j’aime beaucoup.  
 
Puis du coup au-delà des informations, enfin l’EDT vous envoie ces élèves mais vous 
recevez un dossier spécifique sur ces élèves ?  
 
Oui alors ça c’est le doyen moi je n’y ai pas accès c’est trop personnel. Je sais pour certains 
cas pour certains élèves le doyen a quand même accepté de me montrer mais non ça reste 
confidentiel au niveau des doyens doyennes 
 
Pour toi c’est un avantage d’avoir vu ses dossiers enfin ça t’aide ? 
 
Non pas particulièrement. Si je n’y avais pas jeté un coup d’œil ça n’aurait rien changé.  
 
Puis euh au niveau de la collaboration avec la file de français et les enseignants de 
français de ces élèves, ça se passe comment est-ce que tu discutes beaucoup avec eux. 
Comment est-ce que vous collaborez ? 
 
Alors déjà c’est il y a un statut particulier je ne suis pas vraiment le titulaire ils savent très 
bien que je ne suis engagé que pour une année c’est fort probable que la titulaire revienne. Si 
j’étais vraiment le titulaire officiel peut-être qu’ils s’impliqueraient plus. Maintenant comme 
ça se passe concrètement c’est plutôt moi qui envoie des perches des signaux et puis j’essaie 
d’avoir leur retour. Eh avec quelques professeurs notamment Alain Cuenca professeur de 1m9 
très bon contact donc je lui fais vraiment une belle tartine un beau rapport sur les 3 élèves en 
question.  Lui-même a accepté de me scanner parce qu’en fait je fais certaines séquences 
thématiques et là j’avais terminé l’argumentatif. Et il se trouvait il avait aussi prévu un TE un 
peu sur l’argumentaire sur la lecture suivie et il a scanné pour que je voie un peu le niveau et 
j’ai fait la même chose donc là il y a un échange c’est très clair. Avec la responsable la cheffe 
de file Mme H* aussi mais dans l’ensemble collaboration ce n’est pas le terme ce serait 
mentir il n’y a pas de collaboration je vois très clairement. Eux ils font leur programme et moi 
je suis à côté puis j’étaie je soutiens mais ouais ça va plutôt dans un sens c’est plutôt moi qui 
dit comment ça se passe de ce côté. Pour certains élèves j’ai tiré la sonnette d’alarme assez 
vite même très vite puis après j’essaye simplement d’avoir des retours puis voilà. Par contre 
c’est vrai qu’au conseil de classe quand il y a des cas problématiques vu que moi il y a 
certains élèves que je vois 8 à 9 fois par semaine donc c’est vrai que mon avis compte quand 
même. Après c’est vrai que c’est à double tranchant car je n’ai pas envie d’endosser toute la 
responsabilité mais alors là on m’écoute quand même c’est clair bah typiquement pour K* ou 
pour d’autres élèves. Après le français ce n’est pas non plus tout mais après je ne sais pas si 
t’as été informé je ne sais pas à votre niveau mais en tout cas chez nous il y aura deux 
matières qui seront rédhibitoires où il faudra avoir au minimum 4 ça sera le français et les 
mathématiques donc tu imagines la pression qu’on va avoir. C’est en train de changer mais 
après il y a des élèves qui clairement avec un 3 de français à l’heure actuelle arrivent à s’en 
sortir car ce n’est pas leur truc. Exactement comme moi avant en math j’avais 2.5, j’ai quand 
même réussi à passer. Faut aussi relativiser le français c’est vrai que c’est important mais ce 
n’est pas tout et je ne sais pas si vous allez venir là-dessus je ne sais pas si vous avez prévu de 
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parler alors oui il y a l’aspect académique c’est le gros de ce cours il faut pas oublier tout 
l’aspect socialisant, de sociabilité de ce cours de CIF. J’ai eu la visite de M. D* le directeur 
qui s’est très bien passée et là c’est clair il m’a aussi posé la question il a demandé aussi les 
élèves ouvertement ont répondu comment ils se sentaient dans ce gymnase c’est vrai il faut 
imaginer il y a des élèves qui sont parachutés ici avec la barrière de la langue ce n’est pas 
facile et donc moi je j’ai un gros effort aussi du point de vue de la cohésion du groupe classe 
et ça je pense que j’ai très bien réussi à le faire pour l’instant et là c’est vrai que je les 
apprécie mais ça je pense que c’est très important on ne peut pas rester purement au niveau 
académique parce qu’alors là ils décrocheront complètement donc c’est vrai que j’essaye 
aussi de faire beaucoup d’activités très concrètes et des travaux de groupes à ce niveau-là 
aussi pour les favoriser. Et typiquement là je viens d’apprendre récemment ils ont créé un 
groupe whatsapp CIF et puis je les vois souvent à la fin du cours ils discutent alors qu’ils ne 
sont pas du tout dans les mêmes classes…Donc il y a un brassage intéressant et ils se 
soutiennent entre eux alors évidemment s’ils sont dans la même classe ils se connaissent mais 
je vois que les M avec les C ils commencent à discuter et à sympathiser. C’est aussi cet 
aspect-là qui n’est pas possible dans les autres cours. Et puis aussi j’axe énormément sur ce 
qui est expression orale et compréhension orale surtout expression orale parce qu’il y a un peu 
une inhibition un peu une gêne à parler et ce n’est pas pour tous les élèves. Au contraire ils 
sont brillants et ils ont de la peine à l’expression écrite. Mais pour d’autres c’est quelque 
chose qui les valorise et ils apprécient beaucoup que je leur donne des jeux drôles et des 
choses comme ça.  
 
On était encore sur la question de la collaboration c’est un peu dans un sens mais durant 
les réunions de file vous parlez de ces élèves de CIF ou bien vraiment ça reste limité au 
français ? 
 
Non vraiment presque pas. J’y assiste mais non on ne parle pas de ça. Je suis tout en n’étant 
pas. 
 
On leur accorde encore assez peu d’importance ? 
 
Je dois quand même dire que pour l’instant oui. C’est assez bizarre et autant le doyen que le 
directeur  s’avance pas pour mon avenir. Ils ne savent pas si on va reconduire le CIF ici ou 
que à un endroit donc c’est vraiment ouais ce n’est pas clair du tout. Et c’est vrai que c’est 
très inconfortable comme je vous l’ai dit pour moi à ce niveau-là. Là à la dernière réunion de 
file on n’a même pas abordé le CIF. On a par contre abordé la semaine spéciale on a abordé 
les cours d’appuis où ils ont besoin de main forte alors moi évidemment parce que je suis à 
50% ici je sers la ceinture je donne quelques cours privés mais vraiment ponctuels. Euh voilà 
je me concentre vraiment sur ce poste alors là oui j’ai dit que j’y étais mais sinon après on a 
parlé du programme on a parlé des lectures et ainsi de suite mais on n’a pas du tout parlé du 
CIF en tant que tel vraiment.  
 
Comment vous dispatchez les élèves entre C et M ? 
 
Ah ça je crois que c’est eux qui choisissent et après ça dépend aussi du niveau. Y’en a qui 
veulent faire maturité d’autre commerce.  
 
Ah mais c’est le choix des élèves, il n’y a pas une évaluation diagnostique qui dit on va 
les enclasser là ?  
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A mon avis ça doit être les deux je pense ça doit être les deux.  
A l’EDT aussi ils doivent proposer un enclassement non ? 
 
Oui si t’as pas le niveau maturité tu ne peux pas donc oui oui c’est ça. Je pense que c’est déjà 
au niveau du profil au niveau des attentes des élèves et des parents il ne faut jamais l’oublier 
et puis après s’il a les compétences aussi mais à mon avis c’est ça je pense que c’est un tout. 
Et évidemment la décision appartient aux doyens c’est surtout les doyens et puis les doyens 
également vont décider dans la voie maturité quelle options pour les élèves. Là par exemple 
j’avais un élève qui avait pris une options et très rapidement on s’est rendu compte que ce 
n’était pas du tout la bonne voie donc on a changé on lui a proposé une autre options où il 
était d’accord et voilà donc ces aiguillages en cours de route c’est surtout les doyens qui 
décident.  
 
 
PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT 
 
Puis au niveau de l’enseignement, est-ce que les élèves viennent vers toi et te demandent 
aussi de travailler sur des choses qu’ils ont vues en cours et qu’ils ne comprennent pas 
ou comment ça se passe ? 
 
Alors exactement moi ce que je suis tout le temps ouvert à des questions de leur part et 
typiquement A* une fois je les fais beaucoup écrire hein ça c’est clair c’est une des 
compétences où ça pêche clairement je pense que tu l’as remarqué donc je leur fais faire 
souvent des petites rédactions et euh et voilà plusieurs fois l’adjectif est au mauvais endroit et 
elle me dit ah mais je ne comprends pas j’ai dit ah mais tu veux voir tu veux qu’on travaille la 
place de l’adjectif et elle a dit volontiers et il se fait que le vendredi j’ai ça c’est un hasard 
complet je n’ai que 6 élèves qui n’ont que le même niveau donc assez faible. Donc je profite 
souvent là de faire des petites activités ponctuelles d’après le souhait des élèves parce que tu 
vois place des adjectifs si je le fais pendant le moment où il sont tous là la moitié ils vont me 
dire non mais qu’est-ce que je fais là ils vont se tourner les pouces donc j’ai heureusement 
cette plage des deux heures du vendredi et là je profite quand ça vient de ces élèves de 
répondre à leurs besoins vraiment individuels et ils viennent vers moi oui oui des fois ils me 
demandent. J’ai un autre élève qui des fois en classe de français d’étudier le portrait et il 
voudrait que mais bon moi par rapport à mon programme il faudrait que je voie quand le 
plaquer mais j’essaye toujours. L’argumentatif c’est venu d’un élève c’est une élève qui m’a 
dit ah on est en train de faire l’argumentatif est-ce qu’on pourrait le faire. J’avais prévu de le 
faire ultérieurement j’ai simplement avancé. Ah il faut énormément d’adaptation. Par rapport 
à moi j’ai ma grande ossature bon déjà j’ai très peu de temps mais heureusement je sais les 
séquences que je veux faire et mais après il faut modeler ça c’est sur donc oui les élèves 
viennent vers moi pas tous et si c’est possible bien sûr j’essaye toujours moi je suis vraiment 
là pour eux et ça ils le savent ils l’ont senti. Moi évidemment j’ai des choses que je veux 
imposer je suis obligé de le faire pour progressivement aller vers ce fameux B2 C1 mais après 
j’essaye évidemment aussi de travailler sur des lacunes qu’eux même ont repérés.  
 
Et tu penses qu’il y a clairement un contact différent avec toi qu’avec leurs autres 
enseignants ? Ils voient ça différemment ? 
 
Moi je pense que oui je pense qu’ils ont un autre rapport avec moi. Je leur ai fait faire avant 
les vacances de Noël de fin d’année. Je leur ai donné un questionnaire google form et je leur 
ai dit vraiment alors maintenant tous les coups sont permis et puis j’ai posé vraiment des 
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questions mais très claires savoir si ça sur une échelle linéaire à quel point ces cours avaient 
amélioré leur niveau de français euh des 4 compétences sur laquelle ils pensaient avoir 
progressé le positif le négatif etc. et après d’autres remarques et tout. Et après alors vraiment 
dans l’ensemble je suis très c’est très encourageant pour moi donc on voit quand même qu’il y 
a une prise de conscience de leur part. Et puis que, et puis qu’ils se sentent bien. J’ai aussi mis 
une question atmosphère etc. dans la classe et là j’ai eu quand même deux trois bons retours. 
Après ça vaut ce que ça vaut bien sûr mais en règle générale vu que c’est anonyme bon il y a 
eu des critiques aussi plutôt constructives mais je pense que non dans l’ensemble ouais. Et vu 
que c’est un petit groupe et comme je vous l’ai dit moi j’essaye de beaucoup sociabiliser et 
tout je sais pas il faudrait que je rende visite bah typiquement à un de tes cours à toi de 
français canonique voir quelle est l’atmosphère je sais pas. Peut-être que je me trompe mais 
j’ai l’impression qu’ils sont contents ils viennent là et puis justement comme je t’ai dit aussi 
les élèves qui sont réguliers ou régulières ils pourraient dire stop non moi le CIF je n’en peux 
plus et pourtant ils disent non non on veut quand même en garder un peu. Alors est-ce que 
c’est pour me faire plaisir seulement je sais pas je ne pense pas. Peut-être 
 
Les élèves que tu as en CIF, tu dois les évaluer concrètement, tu leur fais des tests ? 
 
Ouais exactement alors bien sûr moi j’ai des gros dossiers personnalisés avec chaque fourre 
nominative et alors oui oui je note tout donc l’attitude en classe absence ça de toute façon ils 
ont je fais euh je fais à peu près toutes les deux semaines ce qu’on appelle des tests de drill 
donc des tests de conjugaison sur des verbes où là je mets carrément une note évidemment 
mais c’est juste pour qu’ils sachent donc ça me permet toujours de voir où ils en sont. Et après 
alors tout ce qui est rédaction expression écrite etc. je ramasse je corrige je regarde où il y a 
des fautes des lacunes et comme je viens de te dire donc je note par exemple des petits mots 
clés pour moi pour voir s’il y a une progression une stagnation ou si ça régresse. Et alors chez 
certains c’est vraiment la rampe de lancement tu vois que donc à tous les titres ça avance. 
Aussi typiquement je leur fais beaucoup de alors ils râlent mais je leur fais des dictées alors 
soit des dictées boum comme ça ou alors des dictées à corriger par groupe. Et là aussi je vois 
le nombre de fautes et puis en règle générale il y a quand même une évolution une 
amélioration c’est pour ça que je tiens à jour la progression de chaque élève mais évidemment 
elles ne comptent pas les notes ça ils le savent.  
 
Et puis l’évaluation diagnostique que tu fais quand ils arrivent ça c’est quelque chose 
que tu as créé ? 
 
Non je l’ai récupéré je l’ai hérité de l’autre prof précédente qui l’utilisait pour voilà pour 
diagnostiquer alors voilà alors c’est vraiment hyper basique hein euh c’est des questions tac 
tac tac et à la fin il y a une grosse production écrite et je ne te cache pas que la grosse 
production écrite c’est presque le plus important, pour moi. Parce que c’est là où je peux tout 
voir on voit vraiment leur niveau et en fonction des autres élèves je jauge. Et je dis combien 
d’heures ils doivent suivre. 
 
Et tu disais avant qu’heureusement tu avais bossé avant avec des adultes parce que tu 
avais beaucoup de matériel il n’y a pas de matériel concret qui est proposé pour 
l’enseignement du CIF au gymnase ? 
 
Ah non je n’ai rien du tout non non rien du tout. Déjà comme je t’ai dit bibliothèque il n’y a 
rien et puis alors ma prédécesseur elle m’a transmis un manuel. C’est un manuel de comment 
appeler ça mais c’est très bien fait. Ce sont en fait de petits extraits de textes littéraires en tout 
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genre ou en haut à droite est noté le niveau en fonction du cadre européen. En règle générale 
ça va moi je ne vais pas en dessous de B1 mais ça va jusqu’au C2. Et puis après il y a partie 
compréhension vocabulaire donc euh lexique et après interprétation du texte et à la toute fin il 
y a une petite possibilité de faire une production orale ou production écrite c’est très bien 
ficelé. Et puis évidemment ça suit des séquences thématiques donc c’est la seule chose qu’on 
m’a transmise et c’est vrai que le programme de la titulaire Mme G* suivait en fait les 
grandes étapes de ce manuel si tu veux. Non mais tu vois typiquement pour ce qui est 
conjugaison bah heureusement que j’ai du matériel grammaire évidemment vocabulaire 
évidemment orthographe aussi expression orale bah… Tout ça il faut trouver soi-même. En 
fait il y a un mot qui a valu de l’or en tout cas qui a résonné dans ma tête et que je garde que 
m’avait dit justement ma prédécesseur c’est qu’elle m’avait dit il faut que tu établisses euh 
donc sur ta semaine des rituels puis c’est ce que je fais. J’ai différents rituels donc les élèves 
ils savent que toutes les deux semaines il y aura un test de conjugaison. Euh une semaine sur 
deux voir même toutes les semaines il y aura de l’orthographe un point de grammaire donc un 
point grammatical sur lequel je viens 2 ou 3 fois peut-être même là le subjonctif présent il faut 
que je revienne dessus car je vois que ça ne marche pas. Euh expression écrite j’essaye tout le 
temps minimum une fois par semaine et puis compréhension orale expression orale également 
une ou deux par semaine. Et là aussi ça dépend des élèves parce qu’il y a des élèves où je vois 
que c’est acquis et puis du vocabulaire je me dis c’est pas nécessaire mais pour d’autres c’est 
plus important donc euh. Et puis analyse de texte. Bien sûr, on fait de l’analyse de texte et 
c’est là où c’est là où je peux un peu m’enflammer je ne dis pas que le reste je ne m’enflamme 
pas mais c’est un peu c’est ma 8ème année donc je fais ça depuis de nombreuses années avec 
des adultes j’ai fait  aussi j’aime bien évidemment j’aime bien sinon je ne continuerai pas à le 
faire mais c’est vrai que par exemple là j’ai commencé avec eux le réalisme je lance des 
perches ça c’est un peu pour les rendre attentif à tout ça puis je vais leur donner une nouvelle 
à chute la parure la parure de Maupassant puis là je leur ai préparé un dossier etc. donc euh 
voilà.  
 
Et puis tu parlais aussi du côté social avant, tu arrives à intégrer la dimension 
interculturelle dans ton enseignement ?  
 
Oui énormément juste avant j’ai terminé ce que j’ai appelé une ce que j’ai intitulé comme 
séquence mais je ne l’avais pas prévu hein c’est en voyant tout ce tout ce que tout ce melting 
pot et cette richesse que j’ai créé en fait une euh le tour du monde poétique. Et puis chaque 
élève devait choisir un poème dans sa langue maternelle le réciter à haute voix et puis le 
traduire donc lui-même en français et puis faire une analyse d’après évidemment les critères 
etc. et puis l’analyse qu’on avait faite nous en classe sur un poème de Baudelaire et sur un 
poème de Vini je crois. Et ça ça a très bien marché et puis c’est fantastique parce que tu 
entends toute sorte de langue ça les met en valeur évidemment et puis après euh. Et ça a bien 
marché et puis ça m’enrichit bien aussi et puis juste pour que tu saches et le hasard a voulu 
que l’écrasante majorité des élèves ont choisi des poèmes romantiques de l’époque 
romantique donc soit en espagnol sont en portugais. Il y en a un qui a choisi un poème du 
grand poète romantique roumain même s’il est moldave et là je me suis dit mais mon dieu 
donc j’ai direct pu enchaîner sur une séquence romantisme on se comprend c’est de la 
vulgarisation. Mais avec un power point et des analyses de poèmes de Baudelaire etc. et ils 
arrivent à faire des parallèles et ils ont beaucoup aimé je pense. Là j’ai vraiment fait quelque 
chose de multiculturel.  
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Et puis du coup on disait il n’y a pas de collaboration donc en fait les enseignants de 
français il n’y pas de pédagogie différenciée enfin ils ne font pas ils enseignent leurs 
cours de français ? 
Je ne sais pas. Moi je enfin vous l’avez compris je suis hyper réactif par rapport à mon groupe 
et là typiquement je me dis pam pam pam et puis j’ai rebondi. Et puis après la le réalisme je 
ne sais pas comment ça va aller et puis si tu vois que les élèves ça décroche il faut pas on a 
énormément de libertés dans ce cours ça c’est absolument génial ça c’est une grande grande 
chance c’est un énorme laboratoire alors ça peut être paniquant pour certaines personnes 
parce que tu te dis-moi au début je paniquais alors ça je ne vous le cache pas jusqu’au 
moment où je me suis calmé et puis j’ai commencé à avoir mes grandes structures puis après 
une fois que tu connais les élèves c’est très différent aussi je pense. Mais il faut savoir 
rebondir ouais. 
 
Du coup il n’y a clairement pas en fait il y a cette liberté ça te faisait peur au début mais 
vous n’avez pas d’objectifs d’apprentissage clairs à part ce programme qu’elle avait 
établi Mme G* 
 
Et je sais que c’est un soucis pour les doyens et notamment le doyen en question il va me 
rendre visite bientôt et il veut notamment parler de ça pour savoir où aller c’est vrai que c’est 
tout azimut là pour l’instant. Moi je trouve ça fantastique j’adore c’est en fait ce que j’aime 
dans ce cours cette part de liberté et puis cette interaction qui te permet d’être à l’écoute de 
l’élève beaucoup plutôt que d’imposer mais bon mais ça risque je veux dire c’est certain que 
si le cours de CIF devait être reconduit et puis comment dire être plus officiel être officialisé 
c’est sûr qu’il y aura un programme qui devra être imposé c’est certain mais de par sa nature 
il y aura quand même plus de libertés qu’un cours de français ça ça va rester ça c’est sûr.  
 
Vous avez des critères qui ont été fixés par rapport au changement de statut des élèves ? 
 
Ah ça c’est pas moi non non c’est pas moi ça c’est vraiment les doyens c’est les doyens qui 
déterminent évidemment en fonction des notes en fonction de ce qui a été dit au conseil de 
classe et en fonction de l’élève lui-même donc moi j’ai vraiment juste j’ai juste ma part c’est 
un grain de sable quoique pour K* non non c’est vrai ça dépend des élèves parce que K* là au 
conseil de classe le doyen veut vraiment que je sois présent et c’est vrai que mon avis va 
peser. Excuse-moi j’ai peut-être été un peu trop vite mais ça dépend vraiment des cas mais par 
contre la décision la décision vraiment de savoir si ça passe à essai ou régulier ça c’est les 
doyens c’est eux c’est qui vraiment décident ça donc voilà. 
 
Le directeur ? 
 
Oh il valide non non il a rien à dire là-dedans non non c’est doyens et doyennes c’est vraiment 
leur boulot 
 
Mais du coup pour les élèves que tu vois énormément enfin t’es presque la personne de 
référence je veux dire les élèves que tu vois 9 périodes ils voient personne d’autre aussi 
souvent que toi… 
 
C’est vrai bien sûr mais on est d’accord que c’est uniquement sur le français mais oui quand 
même j’ai quand même un impact et j’espère je pense ouais c’est vrai que je les vois 
beaucoup certains élèves 
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Pour expliquer à Crissier on a un dispositif d’accueil qui est un peu différent il est 
progressif en 3 phases A B C on est petit à petit vers une intégration définitive une sorte 
d’intégration en douceur tu en penses quoi ?  
 
Donc c’est sur trois ans tu dis ? 
 
Ça dépend ils ont le droit à deux ans pour être considéré comme élève allophone et donc 
être en accueil mais après ça dépend de chaque élève aussi. 
 
Mais est-ce que c’est la même chose donc ils ne sont pas évalués les notes ne comptent pas ? 
 
Ouais ça ne compte pas 
Et ça peut aller jusqu’à deux ans ? 
 
Ouais c’est juste dans la phase finale où là ils ont les notes qui vont commencer à 
compter alors vous vous avez aussi ce système avec cette année 6 mois voir une année. 
 
Alors moi écoute pour te répondre du tac au tac moi je pense qu’on ne peut pas se permettre 
plus au niveau du gymnase euh faire ça sur deux ans est-ce que c’est faisable en fait très 
rapidement il faut qu’on sache si les élèves sont à leur place ou pas alors que chez vous c’est 
différent chez nous on a quand même une pression là je le vois en tout cas les doyens et 
doyennes là cet élève ça ne va pas ça fait quand même déjà un semestre qu’il est là il faut 
qu’on statue on ne va pas commencer à continuer à le laisser dans l’illusion le faire miroiter 
euh des fausses espérances alors peut être que chez toi vu que c’est quand même l’école 
obligatoire on peut se donner plus de temps non je ne sais pas  moi je pense que je ne pense 
pas que ça serait applicable au niveau du gymnase  
 
Tu crois pas que vous y gagneriez à proposer encore des cours de CIF pour les 2ème 
années encore ? 
 
Facultatif tu dis alors oui peut-être. Est-ce qu’en 2ème année on n’estime pas cependant que 
l’immersion est suffisante qu’ils n’ont pas les bases suffisantes est-ce que ça ne suffit pas les 
cours d’appui ouais bonne question ça je ne sais pas je ne sais pas je pense que jusqu’à 
présent la politique de dire après une année s’ils ont réussi après une année de CIF 6 mois etc. 
qu’ils sont eu deuxième année ils ont quand même le niveau requis donc à ce niveau-là ça 
devrait être bon je pense que c’est comme ça qu’on réfléchit et qu’il y a toujours cette option 
de cours d’appui qui devrait suffire. Ouais je ne sais pas. 
 
J’ai l’impression que le système il reste encore assez vague pour le secondaire 2 chacun 
fait un peu à sa sauce puis c’est quelque chose de nouveau. 
 
Ah non mais complètement c’est encore en train d’être modelé discuté oui oui totalement 
 
Et du coup les doyens ils sont un peu euh… ? 
 
Ouais puis tu vois là il y a eu des changements complets par rapport à l’année passée il y a eu 
un chamboulement depuis l’ouverture du gymnase de Renens euh donc oui oui ça évolue on 
ne sait pas vraiment ce que ça va donner comment ça va continuer. 
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Parce que je prends l’exemple du secondaire 1 enfin il y a Crissier mais par exemple 
Lausanne il y a tout qui est centralisé avec le CREAL et qui fait le lien avec les différents 
établissements alors que là c’est vrai qu’il y a enfin le lien n’existe pas. 
 
A partir du moment où ils sont passés par l’EDT ils sont clairement parachutés dans le 
gymnase et c’est au gymnase de gérer son problème je veux dire entre guillemets moi je ne 
sais pas du tout à Renens évidemment j’aurais pu ouais j’aurais pu lui demander à la prof qui 
maintenant est là-bas. Je sais qu’elle a un plein temps c’est pour ça qu’elle est partie d’ici 
mais euh combien d’élèves elle a combien d’heures combien de classes je ne sais pas ça serait 
peut-être intéressant. Là elle a un 100% et elle a continué le CIF mais elle a aussi des classes 
de français régulières. Comment ça se passe à Renens c’est vrai que je ne lui ai pas beaucoup 
demandé au début de l’année on s’envoyait des petits mails et des whatsapp elle elle voulait 
savoir comment ça se passait et moi aussi elle elle disait qu’elle avait beaucoup de travail et 
moi aussi  donc euh et moi je lui disais que ça se passait bien que ses protégés étaient entre de 
bonnes mains bon ça a quand même dû être un sacré chamboulement bon je ne la connais pas 
mais connaissant son frère avec qui j’ai dû collaborer et elle apparemment c’est congénital ça 
devait être un autre enseignement par rapport au mien. Au début les élèves ils ont quand 
même dû me regarder et me dire c’est qui ce prof mais ça va je crois ça va mieux ils se sont 
habitués mais ça serait intéressant de la contacter oui. Elle elle a l’expérience de l’année 
passée et elle a l’expérience actuelle à Renens.  
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Anonyme, enseignante de CIF au gymnase de Renens. Entretien effectué le 
13 mars 2017. 
 
DISPOSITIF D’ACCUEIL DU GYMNASE 
 
Vous travailliez avant à Beaulieu c’est juste ? 
 
Oui alors moi j’ai surtout travaillé comme prof de français langue étrangère et dans d’autres 
types de structures, pas au gymnase enfin j’ai fait mes études à Fribourg et le français langue 
étrangère est une branche enseignable vu qu’il y a les suisses allemands. C’était un 
remplacement.  
 
Peut-être un avantage, vous vous travaillez avec des classes de CIF et avec des classes de 
français dites régulières ? 
 
Oui.  
 
Vous avez des élèves dans vos classes qui suivent aussi le CIF ? 
 
Non mais il se trouve que j’ai qu’une classe et le hasard fait que je n’en ai aucun.  
 
Au niveau de votre classe de CIF, ça se passe comment ? Combien d’élèves vous avez ? 
 
Alors le groupe total, comme ça bouge beaucoup, je ne sais plus le nombre exact mais ça doit 
être une douzaine qui est inscrit peut-être même un peu plus. Il y a 9h qui leur sont proposées, 
enfin j’ai 9h à donner et il y en a qui suivent un maximum de ces 9h, d’autres qui ont 7h et 
d’autres qui ont une heure ou deux heures, ça dépend de leur niveau, plus ils ont besoin plus 
ils ont d’heures. 
 
Vous travaillez avec la doyenne en question ? 
 
Oui, il y a une doyenne responsable de ces élèves alors elle les voit régulièrement car chaque 
cas est, c’est vraiment à la carte. L’autre question d’où viennent ces élèves c’est différents 
récits de vie. Alors il y a ceux qui sont là depuis plusieurs années et qui sont passés à l’OPTI 
par exemple puis à un moment donné une place s’est ouverte pour eux. D’autres arrivent pour 
des raisons familiales les parents qui viennent travailler ici… Comme ils étaient scolarisés 
dans leur pays précédents ici ils continuent à avoir une scolarité. 
 
Du coup on parlait de l’EDT, entre vous et la doyenne vous avez encore des contacts 
avec eux ?  
 
Non pas du tout, on a pas de liens avec les élèves. J’ai des élèves qui viennent, qui sont 
arrivés juste avant Noël tout d’un coup et elle m’a dit qu’elle venait de l’EDT et elle m’a dit 
tout d’un coup il y a une place pour elle. J’imagine qu’elle a très vitre progressé dans sa classe 
de français. Il faudrait peut-être contacter les gens de l’OPTI pour savoir comment ils 
sélectionnent les gens qu’ils envoient au gymnase. On n’a aucune idée.  
 
Au niveau des gymnases, il y a Beaulieu, Chamblandes Renens, vous savez si elle existe 
dans d’autres gymnases ? 
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 J’ai entendu Yverdon je pense que c’est en projet de s’ouvrir peut-être ailleurs je sais pas en 
fait c’est vraiment quelque chose qui est en train de se produire. Je me souviens encore 
l’année passée à Beaulieu il y avait des élèves qui étaient enclassés et ne savaient pas qu’il 
existait ce cours de CIF et certains par exemple l’année passée à Beaulieu il y avait des gens 
de la Cité pour le cours alors que maintenant les élèves sont réunis dans les gymnases car 
certains faisaient des longs trajets.  
 
Au niveau des élèves, il existe aussi ce statut d’élèves à l’essai ou régulier ? 
 
A Renens non, pas encore. Les élèves sont évalués dans toutes leurs autres branches. 
Concrètement tout le monde est censé mettre des notes à titre indicatif et puis là cette année 
on a décidé de donner une note de français CIF par semestre qui se mêle aux autres notes de 
français pour donner du poids et pour reconnaître tout cet investissement des élèves qui sont 
là qui sont très réguliers et qui fournissent beaucoup de travail donc on trouvait ça juste de 
nuancer un peu la note de français avec la note du CIF.  
 
Vous parliez des 9h que vous donniez à ces élèves, comment est-ce que vous décidez du 
nombre d’heures que vous donnez entre 1h et 9h ? 
 
Alors ça c’est avec la doyenne, ça dépend du niveau des élèves et ça dépend de leur horaire 
car ils ont des horaires différents et de ne pas empêcher la réussite au cas où ils réussiraient le 
panier puisque c’est quand même toujours l’objectif principal. On sait par exemple que s’ils 
manquent la chimie ce sont des connaissances qui s’empilent et ça va être beaucoup plus 
problématique que de manquer un cours de français en classe régulière. Chez nous c’est très à 
la carte. Je donne chaque fois des périodes d’une heure et demi, on aime bien. Ça rend les 
cours plus souples, beaucoup d’élèves viennent pour cette heure et demie et repartent. Parfois 
ça se modifie aussi, on a changé en octobre on a changé à Noël puis on va changer à Pâques, 
sans doute, sachant qu’il y a des nouveaux qui sont arrivées, il y a presque la moitié de la 
classe qui est arrivée en cours de route.  
 
Vous parliez du niveau, vous faites un test de niveau, enfin vous le définissez comment ? 
 
Alors on ne fait pas de test de niveau. Du coup alors effectivement je les rencontre, comment 
expliquer, en fait je les rencontre et on regarde. Mais c’est aussi une interrogation car on 
estime quand même qu’il faudrait un niveau B1 minimum, mais ça n’est pas le cas et alors 
justement avec une des élèves par exemple c’est un peu problématique car elle part de 
tellement bas que c’est rien, 7h par semaine c’est rien ce n’est pas suffisant mais après c’est 
vrai comme ces élèves ont été certains font des progrès fulgurants. Ce que je remarque c’est 
aussi qu’avec le changement de société la révolution numérique peut-être les profs de français 
sont assez inquiets en voyant des élèves avec un niveau de français très bas mais les profs de 
maths de sciences le sont moins car ceux qui feront l’EPFL en ingénierie peut-être le français 
c’est pas si grave s’il n’est pas parfait  
 
Au niveau des élèves ce sont tous des élèves de première année, ça se passe comment ?  
 
Non, mais la grande majorité oui, les ¾ mais il y a un élève de 2ème car il était déjà en 3ème aux 
États-Unis et sinon j’ai deux élèves un peu satellite qui viennent pour du renforcement eux ils 
viennent c’est un peu entre de l’appui et du CIF mais ils sont là depuis plus longtemps. Et 
puis peut-être qu’on va développer encore une sorte de cours pour les allophones qui sont là 
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depuis longtemps mais qui ont encore des lacunes et qu’ils aient un endroit où ils peuvent se 
mettre à jour ou ne travailler que la langue.  
 
Mais ça du coup, ce sont les professeurs de français qui les envoie ? 
 
Oui 
 
Donc au niveau du CIF et français vous avez beaucoup de collaboration ? 
 
Oui beaucoup bah par exemple on a une heure de décharge pour l’administration justement 
pour cette sorte de continu, d’ajustement avec la doyenne et les profs de français. Moi 
j’essaye d’être le plus au courant de la matière, de faire des ponts, éventuellement de, si je 
vois une œuvre de voir un extrait de l’œuvre en classe ou aussi… Par exemple la semaine 
passée une collègue a fait un test sur une œuvre très difficile que l’élève n’a pas du tout 
compris ça allait trop trop loin pour elle, là j’ai donné un autre type de test de compréhension 
écrite que ça soit pour elle pas perdu qu’elle ait un truc à son niveau pour entraîner ses 
compétences dans la compréhension donc ça oui on essaye un peu à tous les niveaux de 
collaborer et de faire que ce renforcement soit utile.  
 
Est-ce que les élèves sont obligés de suivre le CIF ?  
 
Alors oui, mmmh jusqu’à maintenant. A Renens alors c’est trop neuf, au début je suis parti de 
zéro avec deux personnes puis 4 puis 6 puis ça a augmenté assez vite. Et du coup tout d’un 
coup des élèves sortent du bois, les profs de français le constatent et tout dépend par exemple 
un élève de maturité c’est un autre doyen donc peut-être qu’il n’a pas vu et puis aujourd’hui il 
y a tellement d’élèves non francophones. Dans ma classe de 1C il y a un jeune homme il est 
portugais il est arrivé à l’âge de 8 ans ici il se fond complètement dans la masse mais il m’a 
quand même dit une fois moi je suis arrivée à l’âge de 8 ans ici donc il y a plein de 
variantes… 
 
INTEGRATION  
 
Que vous inspire le concept d’intégration ? Les enjeux de l’intégration du CIF au 
gymnase ? 
 
C’est vraiment un gros % de mon travail aussi de donner une partie des codes culturelles. 
C’était intéressant l’autre jour on a parlé de Maryline Monroe et puis je pense que tout le 
monde connaissait à part 2 Afghans et l‘Italien a dit mais ça on ne peut pas ne pas connaître 
c’est intéressant et justement ces orientaux ils n’ont pas du tout tous ces codes qui sont des 
codes communs pour les européens donc l’idée c’est de donner ces codes. Puis aussi de bah 
voilà moi je suis né à Fribourg je profite souvent de faire des éclairages sur les particularités 
de la Suisse, je l’ai toujours fait comme prof de français parce que voilà je trouve que ça fait 
partie mais j’ai du plaisir aussi à montrer la culture d’ici. C’est un thème qui m’intéresse 
beaucoup. On a parlé à Carnaval je leur ai montré les masques du Lötschberg et même dans la 
Suisse c’est déjà très varié. 
 
Et ce statut qui n’existe pas, comment à quel moment vous décidez quand l’élève arrête 
le CIF ? 
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Bon c’est vrai que pour le moment ça va être la question de la fin d’année vu que c’est la 
première année et euh du coup ça va dépendre du nombre et ouais… On en a pas parlé donc si 
vous avez des idées. Moi j’aimerais bien un cours justement qui puisse réunir les allophones  
et qu’ils puissent garder un contact avec un cours hors français régulier afin d’avoir un 
contact pour des questions techniques ou des questions culturelles qui sont dans la langue 
quoique le prof de français peut aussi décrire des choses du culturel mais parfois dans la 
langue d’où vient la grammaire l’accord du participe passé qu’est-ce que c’est il y a beaucoup 
d’histoire dans le français du coup c’est un bon éclairage pour l’histoire de la civilisation donc 
j’aimerais bien avoir deux heures avec ceux de cette année pour qu’ils puissent continuer à 
avoir un lien avec ça. 
 
Vous imaginez que cette structure pourrait aller plus loin qu’une année ? 
 
Oui qu’elle pourrait durer par exemple sur 2 voir 3 ans. Proposer quelque chose sur le long 
terme et avoir un CIF.  
 
PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT 
 
Avez-vous une dynamique différente en CIF par rapport aux autres enseignements ? 
 
Oui alors moi j’ai surtout fait de la langue. Donc la communication et en langue on est 12 15 
donc bien sûr c’est plus euh donc mon objectif c’est de leur donner des outils pour que les 
activités faites dans les différents cours du gymnase soient plus accessibles. Par exemple 
l’histoire alors la semaine passée j’avais du vocabulaire autour de notions assez fines de 
l’histoire. Certains supports que j’utilise sont des supports avancés voir très avancés, des 
français perfectionnement car c’est ce niveau-là qu’ils doivent atteindre et par exemple 
l’histoire c’est une des branches où ils ont le plus de difficultés du coup on a lu ensemble une 
page d’une méthode d’histoire et après ils ont dû par écrit analyser les documents. On fait un 
peu comme en cours d’histoire mais du point de vue de la langue en découpant en simplifiant 
en essayant de garder une squelette : qu’est-ce que serait une analyse d’un document 
historique quel est le vocabulaire dont on a besoin j’essaye déjà un petit peu… Je sais pas au 
début de l’année j’ai donné du vocabulaire de mathématiques pour éclairer la branche du 
point de vue de la langue. On essaye de faire de l’interdisciplinaire en quelque sorte, on vise 
vraiment chaque branche et de les traiter dans votre cours. 
 
Vous disiez, rendre plus accessible pour les élèves, mais du coup les attentes pour ces 
élèves sont les mêmes que pour n’importe qui que cela soit en histoire ou géo etc. ? 
 
Oui toutes les notes comptent mais aussi là c’est une année test car c’est à titre indicatif et je 
pense que vu la direction il y a une sorte de bon sens qui va intervenir. C’est-à-dire que 
l’élève qui aurait un 3 ou un 2.5 de français ça ne devrait pas l’empêcher de passer si on 
estime qu’il a acquis les objectifs, qu’il s’en sort dans les autres branches parce que la plupart 
la classe que j’ai actuellement ils s’en sortent assez bien, assez vite ils y arrivent. Maintenant 
si la langue c’est trop faible là ça peut être insurmontable, il y a des élèves qui ont vraiment 
commencé très bas, peut-être du A2 et ça fait beaucoup à rattraper en plus du coup il risque de 
refaire leur année. Surtout que c’est intéressant sur l’ensemble du groupe sur les 12 il y a 
seulement 2 en C et tous les autres en M et les deux en C essayent de faire la passerelle pour 
revenir en M. Généralement ce sont des jeunes avec de l’ambition et qui ont de la facilité ça 
c’est… Ouais c’est intéressant.  
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Vous avez des contacts avec les autres structures CIF du S2 ? 
 
Oui c’est en fait moi je connais la personne qui a été une des pionnières Eléonore Delessert. 
Elles ont lancé ça depuis Chamblandes et c’est parti de là. Ils avaient développé l’idée d’avoir 
deux niveaux dans deux gymnase différents. Et peut-être que ça viendra un jour justement 
pour permettre aux élèves de 2ème année d’avoir des cours plus poussés. Donc c’est vrai que 
l’année passé certains avaient B1 B2 c’était assez hétérogène.  
 
Vous connaissez le passé de vos élèves ? 
 
J’ai pas comment dire j’ai pas toutes les informations par rapport à ça. Comme je les ai reçus 
au compte goute et certains quand ils sont arrivés ils avaient assez peu d’outils pour se 
raconter du coup j’ai pas tous les détails mais j’ai le principal mais les gens ont pas forcément 
envie de raconter. Mais du coup ouais je connais pas les détails de pourquoi ils sont là, des 
histoires de famille ça je sais pas trop.  
 
A mi-chemin, quel bilan tirez-vous de l’ouverture de cette classe en terme d’apports et 
de limites ? 
 
J’ai envie de dire c’est une classe très vivifiante je sais pas mais je pense qu’il y a comme on 
est dans une nouvelles structure il y a vraiment quelque chose qui se passe, oui une ambiance 
très agréable où tout le monde est en train de chercher, d’être à disposition, l’ambiance est 
vraiment très très bien au gymnase. Je n’y ai pas beaucoup d’expériences j’étais plutôt dans le 
privé et avec l’enseignement aux adultes et puis c’est vrai que ces jeunes c’est un public de 
choix, ils sont ambitieux, j’ai beaucoup de gens très introvertis, l’année passée beaucoup 
moins. Donc après on essaye de leur donner des outils pour qu’ils puissent euh pour que ça ne 
soit pas à cause de la langue qu’ils soient introvertis. Mais c’est ma motivation en étant prof 
de langue, c’est de donner un outil d’expression.  
 
Vous faites de la différenciation avec vos élèves ? 
 
Alors euh je différencie pas la base de mon cours mais je différencie l’évaluation. Par 
exemple là je vais leur mettre des notes et effectivement je n’ai pas les mêmes critères avec 
une personne qui a un très bon niveau B2 et celle qui atteint très gentiment un niveau B1 je ne 
sais pas où je mettrais le curseur donc c’est par rapport à ce que j’imagine être le meilleur de 
l’élève et puis euh par contre je choisis les activités parce que je fais toutes les compétences. 
Quand j’ai toute la classe on fait ce qu’ils m’ont demandé c’est à dire l’analyse de texte et là 
on travaille tous ensemble et quand j’ai des groupes plus petits je fais des fois de l’écrit ou 
j’adapte par rapport à certaines demandes des élèves. Là j’ai eu une commande pour demain 
par rapport à l’accord du participe passé qu’ils ont revu dans leur classe et on va le revoir 
ensemble donc des fois les élèves ont des demandes.  
 
Il n’existe pas de supports, il n’y a pas d’objectifs ? 
 
Non et puis dans la bibliographie il y a un livre qu’on nous avait recommandé, moi je ne l’ai 
pas utilisé cette année je suis plutôt sur grammaire vocabulaire perfectionnement niveau B2 
C1 puis sinon les textes les documents personnels puisque j’enseigne le FLE depuis 20 ans, 
j’ai eu le temps de connaître une grande partie de ce qui est à disposition. La formation je l’ai 
faite il y a 20 ans mais là je suis très contente car j’ai un cahier d’exercices d’une de ces 
méthodes et c’est vraiment pas mal car c’est, par exemple ils présentent les figures de style 
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avec des petits textes très courts et on a besoin de documents très courts en FLE ça doit rester 
dynamique en tout cas c’est comme ça que je pratique cet enseignement. Et donc en terme 
d’objectif on a pas d’objectifs d’apprentissage on a pas de plan d’étude. Le but c’est de 
pouvoir suivre le plus vite possible dans les meilleures conditions. La compréhension orale il 
y a généralement pas grand chose à faire car ils sont tout le temps la dedans par contre 
éclaircir les registres de langues, c’est plutôt culturel et puis l’écrit alors j’essaye de les faire 
écrire beaucoup.  
 
On parlait de collaboration, ces élèves qui suivent le cours avec vous, l’enseignant de 
français différencie avec vos élèves de CIF ? 
 
En gros c’est ca, il ne différencie pas, ils n’ont ni l’espace ni le temps et surtout on est là pour 
ça. Ce qu’on fait c’est que dans certains cas les profs sont d’accord de les laisser travailler par 
exemple de les laisser faire des exercices et ça peut-être qu’on devra affiner par la suite. Une 
des jeunes filles veut absolument lire avec sa classe Notre Dame de Paris mais aujourd’hui je 
lui disais et elle avait pas lu le texte pour le CIF, il faut plutôt lire le texte pour le CIF parce 
qu’ici elle peut j’imagine qu’elle peut plus prendre, avec l’autre livre elle ne peut pas tenir. Je 
pense que c’est bien qu’elle le fasse mais je pense que c’est plus intéressant qu’ils travaillent 
des objectifs précis pour avancer la langue. Après comme ils sont très jeunes, certains arrivent 
à bien s’imprégner peut-être qu’elle en lisant Notre Dame de Paris elle va faire une grande 
progression.  
 
Lors de la réunion de la file de français vous parlez des élèves de CIF ? 
 
Oui on en parle par rapport au français aussi lors des conférences de classe, beaucoup. Mais 
sinon je pense que ça serait intéressant de réfléchir à un cours de soutien ou par exemple 
pourraient se rejoindre des élèves allophones et des francophones je sais pas ce sont des idées.  
 
Vous avez assister au conseil de classe de ces élèves ? 
 
Oui bien sûr et d’ailleurs mon avis à un poids certain mais comme je disais ce sont des élèves 
qui ressortent du lot par leur investissement et par leur sérieux et qui sont des leçons pour les 
autres, peut-être pas la première année mais oui tout d’un coup ils se mettent à devancer le 
peloton ils ont un rythme de croisière différents.  
 
Au niveau de la structure ils savaient qu’il y allait avoir une série d’élèves allophones et 
du coup ils vous ont engagé ou comment ?  
 
Oui pour l’ancien directeur c’était clair qu’il s’agissait d’une population qui allait grandir et 
qu’il fallait l’accueillir. Et Renens bah par exemple venir à Beaulieu ça fait trop donc c’était 
nécessaire c’est une bonne chose surtout pour ceux qui ont besoin de beaucoup d’heures.  
 
Que pouvez-vous dire des structures, pratiques actuelles ? On a l’impression que chacun 
fait à sa sauce ? 
 
Je pense qu’on y gagnerait à avoir une structure plus centralisé. Il faudrait une classe qui les 
rassemble, dans le sens où ils auraient 10heures de français et plus et on ferait tomber 
certaines branches en organisant autrement. Comme ce sont des élèves très motivés on 
pourrait expliquer les choses les terminologies plus lentement… Mais aujourd’hui il y a 
encore trop peu d’élèves, enfin c’est nouveau du coup on ne sait pas exactement. Mais enfin 
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bon cette inclusion est un vrai avantage quand même. Je pense à Fribourg il n’y a rien, je ne 
sais pas comment font les jeunes mais ils s’intègrent rapidement. Je pense que la vie les aide, 
les amis les petites copines etc. je pense que surtout en Suisse c’est important qu’ils soient 
mêlés aux autres.  
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M. Fischer, doyen au gymnase de Beaulieu. Entretien effectué le 20 mars 
2017 
 
DISPOSITIF D’ACCUEIL DU GYMNASE 
 
Notre but c’est un peu de faire un état des lieux et puis après de proposer des pistes 
d’action. On a déjà rencontré M. D* on a aussi rencontré Mme B* et puis on rencontre 
aussi les responsables de Chamblandes ce soir. 
 
Mme Delessert ? Donc c’est elle qui a lancé le CIF, elle est à la base de ce cours. Quand il a 
commencé je sais pas si vous savez bah historiquement de comment ça s’est passé. J’ai pas de 
dates à vous donner donc elle vous en donnera une mais je dirais autour de 2011 ou 2012 
quelque chose comme ça où j’ai eu la première fois à faire à des élèves allophones ouais aux 
alentours de 2011-2012 et puis c’était Mme Delessert qui s’occupait uniquement du CIF à 
Chamblandes donc elle avait pour Grand Lausanne tous les élèves je crois que certains étaient 
en principe enclassés à Chamblandes et ils étaient aussi  dans d’autres gymnases mais ils 
allaient à Chamblandes pour suivre les cours de CIF. Et puis elle elle faisait tout parce qu’elle 
faisait, elle les voyait, elle les triait et déterminait le niveau et je crois il y avait deux cours : 
un cours débutant et un cours avancé. Et puis après est venu se greffer un cours à Beaulieu où 
nous on avait le groupe débutant. Donc ça a commencé en 2012-2013, c’était un cours qui 
était donné par un enseignant qui était parti à la retraite mais je crois qu’il était très qualifié 
qui était au Bugnon il a fait un moment au début de l’année 2012-2013 et puis ensuite il a du 
partir après pour raisons d’âge et il n’a plus continué. Ensuite il a été remplacé par d’autres 
personnes où une autre personne jusqu’à la fin de l’année. Ensuite 2013-2014 on a ouvert le 
cours chez nous.  
 
Et depuis 2013-2014 ? 
 
On a continué avec le cours de CIF à Beaulieu. 
 
Vous votre rôle par rapport à ces élèves c’est quoi ? Quel est votre cahier des charges ? 
 
Alors mon cahier des charges, c’est un peu un problème, moi je l’ai mis sur pied au début en 
essayant de bah surtout pour moi j’ai pas tellement de prise au niveau des aspects 
pédagogiques. Mais j’ai surtout mis sur pied le cours au niveau administratif. Donc à l’époque 
on était plus avec des élèves on devait traiter avec des élèves qui venaient de différents 
endroits. Parce que je dirais jusqu’en 2016-17… Donc je disais 2012-2013 au Bugnon, 2013-
2014 chez nous et je crois que depuis 2016 où on a décidé de fonctionner, encore avec les 
deux groupes et à partir de cette année, chaque entité est différente donc chaque gymnase gère 
son groupe CIF. Donc avant on avait effectivement on essayait d’enclasser les élèves 
directement les gens qui ont besoin de CIF directement dans les gymnases qui ont un cours 
CIF pour éviter de les envoyer à droite à gauche dans la ville.  
 
Mais là ça veut dire que tous les gymnases ont un groupe CIF ? 
 
Alors il y en a trois pour l’instant. Il y a Renens Beaulieu Chamblandes, on essaye de mettre 
ces gens en priorité dans ces gymnases-là. 
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Et par rapport à votre cahier des charges vous parliez de la mise sur pied des cours mais 
que vous n’aviez pas d’intervention sur l’aspect pédagogique, ça veut dire que vous 
gérez tous les dossiers etc. ?  
 
Alors je ouais justement moi j’ai demandé au directeur de revoir mon cahier des charges 
parce que je n’y trouve plus mon compte là-dedans. Donc dans la mesure où quand un cours 
roule avec un enseignant c’est le doyen de volée qui se regarde avec le prof en question du 
CIF comment on doit adapter les cours puisqu’on doit regarder si l’élève… Si l’élève est à 
l’essai euh quand est-ce qu’il passerait régulier donc tout ça c’est le doyen de volée qui 
regarde donc comme moi j’ai des deux M cette année j’ai aucun élève de 2M qui a dû euh 
voilà qui a dû aller au cours CIF j’ai géré de mon côté les élèves d’un collègue, bah vous avez 
la 1C2, donc j’ai géré effectivement le cas d’élèves de la 1C2 parce que lui n’avait pas 
vraiment envie de le faire donc c’est moi qui l’ai fait. Mais autrement je n’ai pas tellement 
d’emprise, j’ai lancé le cours cette année pour avec le énième prof de CIF avec M. D* pour 
les aspects plus formels ouais d’organisation mais maintenant comme le cours il est sur les 
rails… Moi je suis le référent s’il y a un problème le maître vient quand même me voir mais 
j’avais plus un rôle à jouer avant dans la mesure où on avait plusieurs doyens plusieurs 
personnes à contacter envoyer les absences des élèves aux différents gymnases donc j’avais 
plutôt ce rôle de coordinateur que j’ai moins maintenant vu que voilà le CIF est à l’interne 
donc je ne sais pas quel sera mon rôle par la suite. Donc c’est ça la principale différence avec 
le dispositif qu’il y avait avant : maintenant chaque gymnase gère ses élèves à l’interne, donc 
ici les doyens de volée. Alors qu’avant on gérait l’ensemble de la structure. Par intérêt j’ai 
quand même demandé à aller voir M. D* en cours mais autrement je n’ai pas, donc c’était un 
très bon cours et j’ai fait un rapport que j’ai transmis à la cheffe de file de français mais les 
aspects ils dépendent… Lui dépend de la file de français mais sans vraiment y être donc c’est 
aussi un aspect inconfortable vu qu’il n’a pas de d’heures de français langue 1. Il est un peu 
électron libre par rapport à ça. En plus son cours n’a aucune, les notes qu’il met n’ont aucune 
valeur certificative, juste une valeur indicative.  
 
Vous par rapport aux structures qui ont été mise en place depuis 2013 à Beaulieu, avec 
le recul quels sont les apports et limites de cette structure ?  
 
Alors clairement elle est positive. Par rapport aux élèves… Alors il y a aussi quelque chose 
qui a changé, les élèves venaient de l’école de la transition. Avant ils avaient officiellement 
cette période à l’essai ce qui fait que quand un élève n’allait pas on pouvait téléphoner à 
l’EDT et dire cet élève ne va pas, il n’a pas sa place au gymnase vous le reprenez. Maintenant 
l’EDT a dit nous on les forme donc si on vous les envoie c’est qu’ils sont prêts. Et dans les 
faits vous avez vu la 1C2 peut-être que vous avez vu avec K* elle n’avait pas du tout du tout 
le niveau. J’ai dans un premier temps téléphoné aussi avec l’EDT ah mais alors pour cet élève 
faut téléphoner au guichet T1 et puis si besoin est, la T1 aura des interprètes mais si besoin est 
la T1 aura des interprètes mais c’est aux élèves de téléphoner. Je trouvais un peu raide comme 
euh quand on ne parle pas bien le français de fois, déplacer comme un pion dans les différents 
services et du coup ils m’ont, bah là plutôt j’ai réussi à avoir M. C* qui était l’ancien doyen 
de l’EDT qui bosse à la T1 maintenant qui a pu lui trouver une place à l’EDT. Mais c’est vrai 
que pour les élèves qui ont un bon niveau de français c’est une excellente structure, on a eu 
des élèves qui ont réussi brillamment en passant par le cours CIF. Ce que j’ai remarqué c’est 
que souvent les élèves qui ont un apport en français à la maison s’en sortent quand même 
mieux. Euh A* dans la 1C2 sa mère parle le français. J’avais une élève qui venait d’Italie, ses 
parents étaient d’un pays arabe. Ils m’ont dit ils venaient d’Italie il m’a dit écoutez moi je vais 
payer des cours de français à côté donc j’ai l’impression que quand on a encore en plus 
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l’apport du français à côté ces élèves réussissent assez bien. Maintenant c’est vrai que du 
point de vue de la structure je pense que pour ces élèves qui ont un bon niveau mais qui n’ont 
pas totalement le niveau pour rentrer au gymnase c’est un bon système pour eux.  
 
Puis du coup vous parliez de la collaboration que vous aviez avec l’EDT au-delà du fait 
qu’ils vous envoient des élèves et que si ça ne joue pas ici vous les contactez il y a une 
autre collaboration qui se fait ? 
 
Mais plus tellement je dirais que les règles ont un peu changé. On nous a dit maintenant vous 
les emmenez vers la T1 quand ça ne va pas. J’ai eu le cas l’année passée d’un élève, c’était un 
élève qui avait de graves problèmes également de type schizophrène on a dû interrompre 
l’essai c’était très très rude. Pour les parents aussi ils ne comprenaient pas et là c’était un petit 
peu on a dû le mettre en guichet T1 donc j’ai pu regarder avec notre conseiller en orientation 
mais pour lui c’était un peu compliqué donc dans certains cas je pense que la transition quand 
il n’y a rien qui va c’est difficile maintenant à trouver quelque chose pour eux.  
 
Ici quand ils rentrent ils ne font pas de test ? 
 
Non ils n’ont pas de test de français. Ils intègrent les classes régulières mais nous on les met à 
l’essai. Ils n’ont pas forcément de statut particulier mais on les met à l’essai ce qui nous 
permet quand même de dire ok à l’essai veut dire ça va pas vous repartez, ça va pas en M on 
vous mettrait plutôt en C parce que vous avez plutôt un profil C ou alors ça va bien on vous 
passe au semestre voir à la fin de l’année ou alors vous refaites votre année mais cette fois 
pour de bon.  
 
Justement par rapport à ça l’élève qui est à l’essai pendant une année, si le conseil de 
classe estime que l’élève a les capacités il pourrait passer en 2ème avec un statut régulier 
ou il doit de toute façon refaire son année ? 
 
Tous les cas de figures sont possibles. Là on a le cas d’A* fin de 1C on a discuté avec les 
enseignants ils me disaient elle est super il faut qu’on la passe c’est la meilleure élève de la 
classe donc d’habitude on ne fait pas compter les notes au premier semestre mais comme on 
avait des notes on s’est dit les notes comptent. Des fois on peut dire ok les notes du premier 
semestre elles restent indicatives on comptera uniquement les notes du 2ème. Or là les notes 
étaient tellement bonnes on a dit on les compte on va pas commencer à dire non, bah voilà 
c’était un cas comme ça. Il y a des cas on a dit on prolonge l’essai sur une année pour donner 
un maximum de chance à l’élève de faire du français parce qu’on veut ensuite enlever un peu 
de CIF pour qu’il ou elle puisse se concentrer sur une autre branche… Ouais les cas de figure 
sont vraiment au cas par cas. Il faut parfois beaucoup négocier avec les élèves car ils ne 
comprennent pas pourquoi ils ne pourraient pas passer régulier. Certains aimeraient passer 
très vite réguliers car ils perdent du temps ils pensent mais on leur dit mais non en 3ème année 
il y a la dissertation en français et vous serez traité comme un élève qui est francophone.  
 
La personne avec qui je fais ce travail, elle travaille au S1 à Crissier puis elle me disait 
que son établissement a déjà rédigé des lettres pour des élèves qui n’avaient pas les 
points pour le gymnase etc. mais en s’adressant directement au gymnase, est-ce que ça 
vous est déjà arrivé ? 
 
Alors pas tellement de mémoire. Ce qu’on reçoit c’est dans les dossiers, on reçoit un dossier 
qui passe via la CDGV (Conférence des directeurs des gymnases vaudois) ou qui vient de 
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l’école de la transition et qui dit voilà cet élève il faut l’enclasser au gymnase. Maintenant le 
profil n’est même plus donner donc c’est nous qui décidons voilà cet élève a les capacités 
selon nous de venir au gymnase donc il faut l’accueillir en lui donnant du CIF. Et puis là dans 
la 1C2 M* qui a des problèmes à côté mais à qui on aurait pu dire voilà vous pouvez refaire 
votre première A* qui était brillante mais qui arrive à passer au semestre et puis K* avec qui 
c’était pas du tout possible et on a dû changer de stratégies. On avait vraiment trois cas 
différent.  
 
Au niveau des différents gymnases les structures sont les mêmes, il n’y a pas de 
collaboration mais il n’y a pas de niveaux comme avant avec des débutants des 
intermédiaires des avancés ? 
 
Non chacun gère je ne suis pas satisfait de la structure actuelle que vous avez pour 
l’enseignant. Quand vous avez à gérer un niveau A2 jusqu’à un niveau on dira C1, le tout 
dans la même classe c’est hyper compliqué. Donc moi j’ai assisté à un cours qui était génial 
mais je veux dire voilà les élèves parlent mais cette année on a parce qu’on a pas beaucoup de 
monde cette année donc j’ai pu l’ouvrir à des élèves qui sont en échange par le biais de why 
fu why fs qui sont des auditeurs pour leur donner la possibilité de faire du français. Mais 
certains sont arrivés une élève vient des États-Unis ou d’Australie bah voilà le niveau de 
français est quasi nul alors que j’en ai une autre qui est venue de la République Dominicaine 
en septembre elle ne parlait pas un mot de français on parlait en anglais en janvier au mois de 
décembre elle me parlait tout le temps en français.  
 
Mais là du coup il arrive quand même qu’il y ait des jeunes qui ne sont pas passés par 
l’EDT et qui arrivent au gymnase parachutés comme ça car dans leur pays précédent ils 
étaient scolarisés à un niveau gymnasial ? 
 
Alors voilà ce qu’il faut savoir c’est que le CIF parce que voilà les places sont limitées, on a 
15 places ce qu’il faut savoir c’est qu’on limite, le mot d’ordre c’est pour les primo-arrivants 
à la base et puis si le gymnase a des élèves auditeurs qui ont besoin de CIF on peut si les 
places le permettent les envoyer au CIF. Maintenant si arriverait, on est 15 ou 14, arriverait 
deux autres élèves de l’EDT qui doivent venir ici les élèves qui sont auditeurs ils giclent et là 
ils prennent leur place.  
 
Au niveau de ces structures vous ne pensez pas qu’une collaboration entre les différents 
gymnases elle serait positive ? 
 
Moi j’aimerais venir à ça, ça serait mieux maintenant après il faut une vraie collaboration, il 
faut que les gens soient d’accord de travailler ensemble mais ça veut dire une vraie 
collaboration.  
 
C’est un peu là où on se dirige, on a l’impression qu’au secondaire 1 il y a beaucoup de 
collaboration avec des structures très claires du coup on a l’impression que ça serait 
quelque chose de positif pour ces élèves et pour ces établissements, qu’il y ait quelque 
chose de plus clair avec des niveaux homogènes etc.  
 
Après le gros problème c’est que vous voyez si on reçoit là aussi c’est quand on reçoit. Nous 
on avait vraiment demandé à l’EDT car une année ils envoyaient des élèves à l’essai après 
Pâques. Un essai après Pâques c’est contre-productif pour l’élève parce que l’élève arrive 
dans une classe qui se connaît déjà, arrive dans une classe où le niveau est déjà bien avancé et 
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tout d’un coup hop et puis nous on doit dire en 3 mois cet élève est apte ou pas apte donc ça 
veut dire que automatiquement l’essai sera prolongé l’année d’après.  
 
Mais du coup ils peuvent arriver à n’importe quel moment de l’année ces élèves ? 
 
Alors ça on a demandé que ça soit fini on a demandé qu’il y ait deux moments dans l’année : 
que ça soit au début de l’année et au début du 2ème semestre. Que ça soit les deux échéances. 
Pour l’instant on n’en a pas reçu comme ça voilà qui débarque de nul part.  
 
Mais vous là personnellement vous avez pas eu de contacts avec d’autres doyens des 
autres gymnases ou comme ça pour pouvoir discuter ? 
 
Non parce qu’on a maintenant moi je collaborais avec Mme Delessert enfin on avait bien 
travaillé ensemble pour essayer de mettre cette structure de revoir cette structure mais le voilà 
maintenant chacun a décidé qu’il ferait son CIF de son côté. Donc c’est un retour en arrière 
 
Les élèves qui sont ici la plupart ils sont orientés en voie C ou en voie M ? 
 
Euh on en a plutôt voie M.  
 
Ok donc c’est aussi le cas de Renens avec Mme B*, elle nous disait que majoritairement 
il y avait des élèves de M. Le profil des élèves ? Majoritairement de l’EDT ou des primo-
arrivants ? 
 
Je vais reprendre la liste euh alors bah comme je les ai pas ça c’est un peu le problème enfin il 
y a un peu de tout moi j’ai vu des gens qui sont venus j’en ai une par exemple ici je crois 
qu’elle vient de l’EVAM donc elle fuit son pays une autre je crois qu’ils viennent d’Espagne 
donc il y en a plusieurs qui viennent d’Espagne ou du Portugal pour trouver du travail ici 
donc pour des raisons économiques. J’en ai une visiblement son père doit travailler dans une 
grande entreprise euh ils parlent portugais et ils viennent du Brésil. C’est une entreprise 
brésilienne et il a un poste de cadre donc sa fille est scolarisée ici. Euh les autres je ne sais pas 
euh voilà puis j’en ai quand même d’autres qui sont auditrices. Alors j’ai des gens qui sont 
réguliers et j’en ai d’autres qui sont à l’essai y sont un peu différents. Des réfugiés qui 
viennent de l’EVAM, y’en a qui viennent les parents déménagent en Suisse pour des raisons 
économiques voire le travail qui les envoie ici ou alors des gens qui sont auditeurs d’une 
année chez nous. Donc on a un peu tous les profils.  
 
Au niveau des élèves vous leur proposez quoi comme aménagement au niveau du CIF ? 
 
Alors c’est du cas par cas je veux pas dire du bricolage mais du cas par cas. Donc un élève qui 
est vraiment un élève qui est à l’essai on va lui donner un maximum de CIF. Celui qui est 
régulier et qui doit quand même valider son année on peut dire bah ok peut-être en 1 M voilà 
l’économie il aura pas besoin de la valider on le dispensera d’une note. Ou bien on essayera 
en arts visuel de faire un travail à distance donc on essaye de voir voilà si ça tombait en 
première année par exemple sur l’informatique et qu’il n’y a pas de notes pour cette branche 
on pourra le dispenser et on pourra dire bah ok vous allez principalement sur l’informatique.  
 
Puis du coup au niveau du nombre d’heures c’est en accord avec M. D* et les profs de 
français de classe régulière ? 
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Bah on essaye justement de voir un peu on essaye si c’est à l’essai on peut dire ok on donne le 
maximum et puis tant pis. Si c’est un élève qui est régulier là on va dire ok quels cours il doit 
manquer le moins, s’il rate une période d’italien ça pose un problème ou pas donc là aussi il y 
a une discussion avec les élèves et avec M.D* selon l’élève. 
 
Au niveau des élèves ce sont tous des élèves de première année ? 
 
Cette année oui. 
 
Mais ça vous est déjà arrivé d’avoir des élèves de 2ème et 3ème ? 
 
Tout à fait. Mais 2ème uniquement. Des fois ce qu’il se passe c’est qu’on dit ok vous êtes en 
2ème année vous avez encore besoin d’un peu de CIF donc là on essaye vraiment de donner un 
minimum et que ça n’empiète pas sur des heures importantes. En 3ème c’est impossible, il 
faudrait que milieu de la 2ème année ils aient fait leurs preuves parce que après c’est quand 
même difficile.  
 
15 élèves à Beaulieu vous disiez. Maximum une année le statut d’élève à l’essai ?  
 
Oui on pourrait alors on a eu fait des choses avec ces fameux élèves qui venaient à Pâques, on 
prolongeait l’essai. Mais en général on essaye de ne pas aller au-delà d’une année parce que si 
vraiment si on voit que ça décolle pas ça décolle pas, il faut trouver une autre voie.  
 
Vous savez s’il existe une collaboration entre M. D* et les autres profs de français ? 
 
Ça faudrait lui poser la question.  
 
Et puis on avait une question, Mme B* nous disait que parfois les enseignants de 
français langue une avaient des élèves qui avaient des difficultés et les envoyaient dans 
ces cours CIF. Est-ce que c’est possible ici ? 
 
On était assez strict là-dessus car j’ai aussi eu l’impression qu’au début du CIF j’ai eu des 
gens qui disaient oui il est pas bon en français donc on te l’envoie au CIF mais on ne veut pas 
non plus remplir le CIF inutilement. On voulait vraiment garder cette notion de primo-
arrivants, c’était le but à l’époque. Maintenant c’est vrai que si on continue à avoir un cours 
CIF avec des effectifs très petit pour des questions de paiement est-ce qu’il faudrait pas dire 
on va jusqu’à 15. 
 
Cela fait plusieurs années que vous vous occupez de cette structure mais est-ce que vous 
ressentez le besoin d’avoir des appuis au niveau de l’accueil, des aides au niveau de la 
structure ? 
 
Bon après moi je trouve que si le CIF devenait vraiment quelque chose d’important qu’on 
avait de plus en plus d’élèves allophones au gymnase est-ce qu’il ne faudrait pas faire une 
structure allophone à côté avec une première année où les élèves suivent mais ça ça serait au 
niveau cantonal à mettre sur place il faudrait qu’ils suivent un maximum de CIF. Mais là je ne 
parle pas de 8heures je parle de beaucoup plus et avec certains branches euh comme les maths 
de langue 2 ou 3 avec une sorte de pré-gymnase tout en étant dans un gymnase en tentant de 
s’immerger gentiment. Des fois j’ai quand même un peu l’impression de faire du bricolage : 
on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a. Mais les moyens c’est vrai qu’on doit gérer des horaires 
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on doit gérer des classes des horaires de plus en plus difficiles donc oui ce n’est pas toujours 
facile.  
 
On parlait du passage essai régulier est-ce que après il y a un suivi de ces élèves ? 
Alors après c’est le doyen de volée qui les suit. Maintenant souvent ce qu’il se passe c’est que 
quand l’élève passe d’essai à régulier on garde un peu de CIF puis on diminue après c’est le 
doyen de volée. Après ils sont toujours suivis par le doyen de volée mais il peut aussi faire en 
sorte qu’ils continuent le CIF.  
 
Au niveau du parcours individuel de chaque élève est-ce que les enseignants sont au 
courant ? 
 
Alors bon je pense que quand un élève voilà quand vous imprimez la feuille de l’élève vous 
pouvez voir qu’il était avant à l’essai. Euh nous on a rien de secret si un enseignant venait 
nous dire on ne va peut-être pas forcément admettons qu’un élève était à l’essai cette année et 
passe à régulier dans une classe euh comme il change de doyen il n’y aura peut-être pas tout 
l’historique derrière s’il n’a pas besoin de CIF.  Mais si l’enseignant vient et je veux avoir des 
infos sur cet élève alors pas de problème je leur en donne.  
 
INTEGRATION  
 
En terme d’intégration les enjeux du CIF au gymnase, qu’est-ce qu’on vise ?  
 
L’idée c’est qu’on ait une intégration en classe ordinaire et que l’élève puisse faire soit une 
maturité un certificat gymnasial. Ou alors si ça va pas le réorienter vers l’apprentissage. Mais 
on a aussi un enjeu social dans le CIF au-delà de l’apprentissage académique donc c’est vrai 
que le maître qui a ces élèves va créer une autre dynamique de classe que dans une classe 
ordinaire et je crois que des fois il y a des choses qui sortent, les langues qui se délient et les 
élèves parlent de leurs problèmes et de leurs interrogations. Donc oui il y a aussi un autre 
enjeu.  
 
Par rapport à votre expérience comment vous voyez le futur du CIF ? 
 
Je pense que ça va se développer. Je pense que là il faudrait quand même qu’à un moment il y 
ait une décision qui soit prise d’en haut. Donc qu’est-ce que on fait. Alors c’est bien on a un 
peu le génie propre mais peut-être qu’on ait un autre mot d’ordre par rapport à ces élèves 
peut-être si on a un afflux d’élèves. 
 
Car là vous n’avez vraiment aucune directive qui vient du haut comme vous dites ? 
 
On avait fait une directive de dire voilà groupe avancé groupe etc. puis finalement comme 
tout d’un coup ça été décidé que chaque gymnase était autonome on a un peu perdu ça donc 
nous on garde un peu quand même l’idée de primo-arrivant, de passage de à l’essai à régulier. 
Mais après on n’a pas d’autres directives de plus. On pourrait imaginer sans CIF car il n’y a 
pas d’élèves ou à l’inverse qu’il y en ait trop.  
 
Donc le maximum c’est vraiment 15 élèves, vous ne pouvez pas imaginer ouvrir d’autres 
classes de CIF ? 
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Bon là il faudrait qu’on le sache, c’est aussi un problème d’emploi il faudrait qu’on sache bah 
voilà l’année prochaine vous avez 25 élèves donc vous ouvrez deux cours et là on ouvre deux 
cours. Mais là quand on commence c’est peut-être un peu…c’est stressant pour l’enseignant 
car quand il commence il y a peut-être trois élèves et ça vient au fur et à mesure. Et la 
première semaine c’est du tâtonnement donc oui on reçoit au cas par cas.  
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Éléonore Delessert, enseignante au gymnase de Chamblandes. Entretien 
effectué le 20 mars 2018.  
 
DISPOSITIF D’ACCUEIL DU GYMNASE  
 
Est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer ? Parler un petit peu de votre 
fonction de votre parcours.  
 
Bon moi ça fait depuis 2008 que j’enseigne à Chamblandes et avant ça j’ai fait un parcours un 
petit peu atypique. C’est-à-dire que j’ai fait mes études à l’étranger je suis parti après mon bac 
pour la Pologne et j’ai étudié l’anglais en Pologne et puis j’ai fait un master là-bas. C’était pas 
prévu au départ mais ça c’est quand même fait comme ça ce qui fait que j’ai eu cette 
expérience à l’étranger assez longue qui je pense à aussi déterminer mes choix. Et puis donc 
mon master en Pologne je l’ai obtenu en 2000 et je suis revenu en Suisse. A la base je voulais 
commencer des études de psychologie et puis j’ai commencé par des remplacements et bah 
voilà contre toute attente j’ai aimé ça et je me voyais pas faire autre chose. Mais donc je n’ai 
pas fait ma formation pédagogique tout de suite. J’ai fait deux ans de remplacements je suis 
partie ensuite une année en Sibérie et là j’ai enseigné le français c’était ma première 
expérience longue on va dire de français longue seconde. J’ai enseigné le français à 
l’université à des étudiants puis suite à cette année en Sibérie j’ai enchaîné avec une année en 
Pologne là où j’avais étudié mais de l’autre côté, c’est à dire que j’étais dans la faculté de 
français comme enseignante. Et puis à mon retour en Suisse c’est là que j’ai refait des 
remplacements et que j’ai rapidement été intégré dans les structures d’accueil. Alors ce n’était 
pas des classes d’accueil mais c’était des cours intensif j’ai enseigné quelques années à la 
Tour-de-Peiz et là je me suis vraiment occupé des élèves, ça couvrait l’école enfantine 
jusqu’au secondaire enfin fin du secondaire 1. Euh et puis en 2008 suite à un remplacement 
que j’avais fait à Chamblandes, le directeur m’a proposé de mettre sur pied un cours intensif 
ici c’était vraiment nouveau ça n’existait pas jusque-là c’est lui aussi qui a pris cette initiative. 
C’est pas le département qui le lui a demandé mais c’était vraiment son projet à lui et bah 
j’étais évidemment très honorée de participer à cette aventure. Et puis je voyais le sens de tout 
ça c’est vrai qu’il y avait des besoins importants. Il me disait qu’il se retrouvait très souvent 
avec des élèves qui arrivaient en Suisse en âge déjà de scolarité postobligatoire et à qui il 
devait refuser l’entrée au gymnase uniquement parce qu’il ne maitrisait pas la langue et qu’il 
trouvait ça pas juste et donc qu’il voulait tenter ce pari de faire des cours intensif au 
secondaire 2. Puis on a commencé un peu comme ça c’est à dire que c’était financé, ce cours 
était financé par différents gymnases qui se sont associés au projet. Et puis qui ont donné, 
vous savez chaque gymnase obtient une espèce d’enveloppe au début de l’année, et puis cet 
argent peut être un peu géré par les directeurs de manière euh… Ouais enfin c’est eux qui 
décident ce qu’ils font de cet argent. Et entre autres une partie de cet argent a été utilisé pour 
financer ces cours. Donc il y avait si je me souviens bien le Bugnon la Cité Chamblandes 
Burier Beaulieu et puis j’ai même eu des élèves d’Yverdon qui sont venus les premières 
années. Donc c’était vraiment le seul cours qui existait. 2008 c’était l’année où on a 
commencé. Et là au départ c’était juste nous et puis après bah je vous expliquerai par la suite. 
Mais maintenant je crois qu’il y a 4 ou 5 cours qui existent déjà dans les différentes structures. 
Et moi j’ai fait ma HEP très tardivement donc c’était en 2010 . J’étais un peu au pied du mur 
aussi, le directeur m’a dit moi je veux vous garder mais j’ai besoin que vous ayez votre 
papier. Moi j’avais fait une formation pédagogique en Pologne mais qui n’a pas du tout été 
reconnue donc j’ai dû en faire une ici. Et là à ce moment-là le français langue seconde 
n’existait pas donc moi j’ai fait ma didactique en anglais, même pas en français. Car je 
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pensais que je pouvais pas que j’avais pas assez de crédits mais finalement j’aurais pu. Donc 
j’ai obtenu mon master d’anglais en 2010 et c’est là que j’ai été engagé pour le français 
langue étrangère à Chamblandes et l’anglais. Et par la suite, je vous passe un peu les détails 
parce que c’est compliqué mais j’ai fait la didactique du français langue une. Maintenant la 
didactique du français langue seconde ce n’est pas que je m’y suis pas intéressée mais elle est 
ciblée secondaire 1 donc moi à l’époque je m’étais renseigné, j’avais voulu faire une 
équivalence ou en tout cas faire la formation tout cours et M. T* m’a dit à ce moment-là c’est 
pas adéquat par rapport à ton parcours et ce que tu fais comme enseignement vu que c’est 
vraiment axé euh secondaire 1 et accueil aussi, c’est quand même un peu différent les cours 
intensif. Donc voilà donc si vous voulez je n’ai pas de formation en tout cas pas officiel en 
français langue seconde si ce n’est l’expérience et cette expérience à l’étranger qui est 
vraiment très enrichissante et qui me permet aussi de comprendre certaines problématiques 
des élèves qui  se retrouvent comme ça en immersion et à un âge déjà un peu plus avancé 
aussi vu que je l’ai vécu moi-même c’est vrai que c’était assez riche ça. Bon ça fait beaucoup 
hein.  
 
Est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu comment fonctionnent ces cours intensifs 
ici à Chamblandes ? 
 
Ça fait depuis cette année qu’on est séparé des autres gymnases. Avant on était deux 
gymnases à se séparer les élèves c’était Beaulieu et Chamblandes et maintenant voilà je crois 
que pour une question logistique aussi, les élèves devaient se déplacer c’était compliqué, on a 
décidé de créer vraiment des cours pour chaque établissement. Donc en gros moi je suis en 
contact étroit avec la secrétaire qui s’occupe des admissions particulières Mme Novello et qui 
elle centralise un peu toutes les demandes pour tous les gymnases finalement. Et déjà l’été 
deux semaines avant la rentrée, elle me signale parfois même avant, quand elle sait en juin 
qu’il y aura des candidats elle me le dit, mais deux semaines avant la rentrée j’ai déjà une liste 
de noms d’élèves potentiels qui lui ont été adressés alors souvent c’est sur dossier qu’elle sait 
qu’ils ont besoin du cours intensif. Ils viennent assez souvent de l’OPTI ces élèves-là. Et c’est 
stipuler sur leur dossier qu’ils ont besoin de cours intensif, maintenant que l’OPTI sait aussi 
qu’on a des cours au gymnase, ils le précisent. Et puis moi une semaine avant la rentrée je fais 
des entretiens avec chacun de ces élèves qui m’a été signalé. Pour déterminer un peu leur 
niveau. Alors avant ça me permettait de dispatcher les élèves, les élèves plus débutants 
allaient à Beaulieu et nous on gardait les élèves avancés. Donc ça moi je le faisais. Par contre 
j’ai jamais fait de test de niveau réellement où ils sont assis etc. C’est pas que je n’y crois pas 
mais je trouve que voilà il faut  aller assez rapidement et moi je suis plus à l’aise aussi avec la 
conversation le dialogue aussi pour voir un peu comment ils sont en interaction. Ça montre 
pas mal de choses. Donc j’ai toujours procédé juste avec un entretien oral et puis j’ai pas la 
prétention de dire que je me suis jamais trompé mais ça fonctionne assez bien en général. Il 
n’y a pas eu d’erreur majeur je veux dire dans l’orientation. On a toujours été assez d’accord 
ma collègue de Beaulieu et moi quand on se répartissait les élèves. Et donc depuis cette année 
ils sont tous avec moi, tous niveaux confondus, donc c’est un petit peu plus compliqué à gérer 
au début puisqu’il faut finalement les mettre à niveaux pour que je puisse arriver à donner des 
cours où ils font tous la même chose. Mais voilà ça fait quelques années que je n’avais plus 
fait ça cet espèce d’enseignement un peu différé au départ. Et puis finalement ils sont tous 
voilà tous sur le même plan. Bah ça c’est quand même bien passé cette année et j’avais des 
élèves qui étaient très différents. Donc là voilà au début de l’année, les entretiens, ensuite je 
détermine avec chacun d’entre eux si une fois qu’ils ont reçu leur horaire, quel jour ils suivent 
les cours. Car ils ne suivent pas les cours tous les jours ni à la même fréquence. C’est-à-dire 
que certains viennent trois fois d’autres 4 donc ça dépend aussi de leur niveau donc si je vois 
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qu’un élève est vraiment encore voilà un niveau plutôt débutant bah il va venir effectivement 
tous les jours et on met l’accent sur le français.  
 
Du coup ils peuvent avoir jusqu’à combien de périodes les élèves ? 
 
Alors ça c’est une bonne question. Maintenant c’est 8 maximum. Il y a 10 périodes à mon 
horaire, mais un cours est dédoublé une fois le matin une fois l’après-midi. Donc ils ne vont 
pas venir 2 fois dans la journée. Et puis là j’ai des élèves qui viennent, j’ai envie de dire la 
moyenne dans 80% des cas c’est 6 périodes. La plupart d’entre eux viennent 3 fois, certains 2 
fois. Euh et je diminue aussi selon les progrès et dans le courant de l’année ils peuvent aussi 
venir moins fréquemment. C’est un peu à la carte. Et voilà donc une fois que j’ai fait l’horaire 
avec les élèves ça c’est la 1ère semaine de cours.  Et puis j’en ai qui arrivent aussi. Les 2-3 
premières semaines de l’année c’est toujours un peu branlant comme ça. Car mon groupe 
n’est pas stable et puis je dirai que c’est après le premier mois de cours qu’on arrive à avoir 
un vrai groupe. Avec il est vrai des cours où j’ai parfois 6 élèves parfois 16 ça change aussi la 
façon dont je prépare les choses. Et aussi pour eux l’interaction. Là je suis peut-être un peu 
frustré cette année d’avoir des cours où je trouve qu’ils sont trop nombreux. Quand j’ai tout le 
monde, le maximum normalement c’est 12 mais là ils sont 16. Car comme je vous expliquais 
au téléphone j’ai un peu de mal à refuser les nouveaux qui arrivent et j’assouplis un peu les 
choses.  
 
Là vous dites les nouveaux qui arrivent ça veut dire que l’EDT vous envoie des élèves en 
cours d’année ou il s’agit d’élèves repérés par les enseignants de français langue une qui 
vous demande d’accueillir ces élèves ? 
 
Il y a les deux. Quand j’avais les élèves encore de Beaulieu c’était même plus fréquent que 
j’aie des élèves plus tard car comme vous l’avez dit voilà ils étaient signalés par les 
enseignants après deux trois mois de cours. Bon 2-3 peut-être j’exagère. Maintenant à 
Chamblandes mes collègues ils sont quand même au courant depuis le temps qu’existe cette 
structure, ils vont réagir assez rapidement. Mais j’ai eu le cas d’un élève qui est venu après 3 
semaines car il s’est un peu camouflé aussi. Mais il était pas primo-arrivant non plus. Ça ne 
faisait que 2 ans qu’il était en Suisse et son enseignant m’a dit mais c’est juste pas possible il 
faut qu’il vienne et il est arrivé ainsi. Et j’ai eu le cas de deux élèves qui m’ont été envoyé par 
Burier où ils avaient été enclassés pour des questions géographique, ils habitent Bex.  Mais ils 
ont fait un erreur à mon avis, c’est des élèves kurdes qui débutent vraiment en français, qui 
sont arrivés sans parler français et comme le CIF n’existe pas à Burier, ils auraient dû tout de 
suite les mettre à Chamblandes, donc ça c’était une erreur. Et comme ils sont arrivés tard à 
cause de ça, maintenant c’est compliqué ils ont des énormes trajets à gérer mais bon c’est 
mieux que rien, ils doivent avoir du soutien donc ils sont chez nous. Et puis j’avais aussi le 
cas de deux jumelles qui sont arrivées pour le coup alors vraiment tard donc au mois de 
décembre, fin novembre début décembre donc après trois moi. Et puis là aussi j’ai pas 
compris ce qu’il s’était passé. Elles avaient apparemment fait une demande pour être acceptée 
au gymnase mais le cas a pas été traité tout de suite et elles étaient là à attendre à la maison 
que le téléphone sonne. J’ai pas compris ce qu’il s’est passé mais il y a parfois des choses un 
peu étrange en tout cas des voilà des erreurs d’aiguillage en tout cas dans les 1ères étapes de 
cette sélection qui peut  parfois dysfonctionner et qui font que les élèves arrivent avec du 
retard.  
 
Vous parliez de votre collaboration avec Mme Novello du fait que vous rencontrez les 
élèves avant la rentrée. Vous avez un cahier des charges  ? 



 

   165 

 
Alors j’ai toujours eu quand je collaborais avec les autres établissements c’était toujours moi 
et les doyens des différents établissements qui communiquions autour de ces élèves. J’avais 
des contacts avec les conseillers de classe au moment des conseils de classe j’envoyais 
toujours un mail pour faire un petit rapport sur chaque élève. C’est intéressant votre question 
je n’ai pas de cahier des charges par écrit précis. Ce sont vraiment des choses qui se sont 
faites au fur et à mesure et voilà j’ai vu quels étaient les besoins.  Je pense que maintenant on 
arrive aussi à un fonctionnement qui tient bien la route et qui roule pour utiliser des termes 
pas très châtiés. Mais en gros c’est un peu moi qui ai senti ce qui était nécessaire et en 
discutant aussi avec le directeur on a décidé de faire les choses comme elles sont maintenant.  
J’ai par contre si vous voulez savoir une période de décharge qui est quand même accordé 
pour tout ce travail administratif et d’aiguillage que je fais avec les élèves. Alors il était peut-
être plus important lors de la collaboration avec les autres établissements. C’est plus simple 
maintenant de tout centraliser ici mais c’est quand même, ça demande de l’organisation. 
 
Vous parliez de cette structure qui existe depuis 2008, mais c’est pas venu aux oreilles 
des gens qui sont tout en haut, ils n’ont pas eu envie de poser quelque chose de concret ? 
  
Alors maintenant il faudrait demander à un directeur d’établissement car moi je ne suis pas au 
courant de ces décisions administratives. Mais en tout cas moi j’avais été approché par Mme 
Lyon qui avait entendu parler de ces cours. Et je faisais partie d’une association vous avez 
peut-être entendu parler de l’AVEZAC et on avait des rendez-vous qui concernaient les 
démarches qu’on faisait pour l’association avec Madame Lyon qui une fois était venue me 
dire ah j’ai entendu parler de ces cours je trouve que c’est vraiment bien et je crois savoir que 
maintenant c’est un cours qui est financé par le département. Ce n’est plus les gymnases qui 
s’autofinancent. Mais c’est … Et je pense, comme ils ont ouvert le gymnase de Renens 
dernièrement et qu’ils ont ouvert un cours en CIF en même temps peut-être demandé 
comment si c’est vraiment si ça fait partie des autres filières et que c’est un poste au concours 
stipulé comme FLS. Savoir si sur le contrat c’est noté que… Par exemple je sais que la prof 
de Renens a aussi des heures de français donc à savoir… Donc en tout cas moi j’étais engagé 
pour l’anglais et j’avais des heures de CIF mais c’était entre moi et le directeur.  
 
Est-ce que vous connaissez les raisons de cette évolution depuis 2008 ?  
 
Moi je pense qu’il s’agissait d’une question de besoin. Les gens se sont rendus compte que 
c’était vraiment nécessaire et que ça fonctionnait. Car au départ c’était pas évident moi j’ai dû 
aussi faire un peu ma place, me rendre crédible auprès des collègues. Car tout le monde était 
un peu suspicieux car accueillir ces élèves c’était pas toujours facile pour mes collègues. Et je 
le comprends, je ne critique pas. Mais je crois vraiment que c’est une prise de conscience de 
la part des directeurs des autres établissements que les besoins sont réels et que c’est plus 
simple aussi d’avoir un cours sur place pour les élèves que chaque établissement a. Que ça se 
justifiait car il y avait suffisamment d’élèves. C’était un peu une crainte au départ qu’il n’y 
aurait pas assez d’élèves. Et puis quand on a vu que ça explosait petit à petit le cours a fait des 
petits. Je sais que en tout cas Yverdon le cours a ouvert assez rapidement euh c’était peut-être 
deux ans après Chamblandes et que c’était une question de distance, en tout cas pour les 
élèves d’Yverdon c’était ingérable de venir jusqu’à Chamblandes. Certains l’ont fait pendant 
une année mais après le directeur a dit ce n’est plus possible, ils perdent trop de temps, ils 
ratent trop de cours donc on va ouvrir notre cours. Et euh alors maintenant je sais qu’au  
Bugnon ça n’existe pas encore mais je me demande s’ils ne vont pas y venir bientôt. Euh 
prochain gymnase Burier. Je sais que certains établissements mettent aussi en place un appui 
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un peu orienté allophones, mais 2heures par semaine pour ces élèves là c’est beaucoup trop 
peu. Donc euh il faut une structure qui fait ses preuves.  
 
Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif d’accueil de Bex et de Crissier, c’est le 
système ABC. En deux trois mots c’est un système qui se veut progressif en 3 phases. On 
a l’accueil A avec les débutants et les élèves allophones primo-arrivants. Ensuite il y a 
l’accueil B où ça fonctionne comme un groupe d’accueil : le matin ils sont en accueil et 
l’après-midi ils sont en immersion en classe régulière. Et ensuite la phase C où là ils sont 
en intégration avec un soutien en CIF, normalement horaire fixe avec des périodes en 
dehors pour le CIF. Donc c’est des grosses journées mais l’avantage veut qu’ils suivent 
des cours intégralement dans leur classe. Cette dernière phase correspond finalement à 
ce que vous avez ici.  
 
Ici alors c’est vrai qu’on fixe principalement le CIF sur les cours mais on a souvent placé les 
périodes de 15h15 à 17h15 c’est l’horaire que j’avais aujourd’hui où là certains ont souvent 
congé depuis 15h30 ou 16h30 donc ils manquent déjà moins leurs heures de cours. Ça leur 
fait des heures supplémentaires ça c’est toujours un peu le questionnement que j’ai. Et je l’ai 
encore eu tout dernièrement quand on devait faire les répartitions d’heures, je n’ai pas encore 
réussi à trouver le système idéal pour placer ces heures, parce que on a déterminé. Je vous 
explique peut-être comment on a évolué de ce côté-là mais au début c’était tous les matins de 
8h à 10h, 5 fois par semaine donc 10 périodes et l’avantage c’était que les élèves étaient un 
peu frais, pas trop fatigués. Mais le désavantage c’était qu’ils manquaient souvent des heures 
importantes. Et moi je ne vous cache pas que je suis venu à un état d’épuisement assez 
rapidement. Car je n’ai pas que le CIF j’ai aussi d’autres cours et d’être tous les jours ici, 
toujours tôt, voilà y’a eu un peu ça, ça a fait qu’on a dû modifier ces horaires et donc on en est 
venu à deux matins et trois après-midis. C’est la formule actuelle. Maintenant l’après-midi 
c’est vrai que la plupart des élèves peuvent venir. C’est-à-dire qu’ils ont des horaires qui le 
permettent un peu mieux, les cours sont un peu moins importants, je n’aime pas le mot 
important mais vous voyez ce que je veux dire. Par contre ils sont très fatigués, ils ont souvent 
plus de mal à se concentrer et donc ça leur fait des très longues journées. A moi ils me disent 
souvent c’est lourd pour eux. Donc comment faire pour que ça soit, alors je me suis demandé, 
est-ce que placer des heures entre midi et deux sur la pause ça serait aussi une possibilité mais 
ça voudrait dire aussi qu’ils ont une pause qui est raccourci. Faut qu’ils aient le temps de 
manger de se reposer entre le matin et l’après-midi. Puis là je sais qu’à Renens elle a un 
horaire qui bouge alors qu’à Chamblandes les plages sont fixes. Et je ne sais pas ce que les 
autres gymnases ont imaginé. Beaulieu fait à la carte aussi il me semble. Bon alors moi c’est 
juste pas possible de faire à la carte car j’ai d’autres classes et le doyen doit pouvoir faire 
l’horaire je peux pas me permettre de changer mes heures en cours d’année. Mais 
effectivement comme je vous dis c’est compliqué de vraiment trouver la solution idéale. Et 
j’ai le cas de certains élèves qui ont mis les pieds au mur, ils ont refusé de venir au CIF parce 
qu’ils avaient peur de rater leur année, c’est ce qu’ils disaient, à cause du CIF car ils 
manquaient des heures de cours. Et donc on a eu il y a deux ans le cas d’une élève, c’était très 
compliqué, elle en avait vraiment besoin, on a fait tout ce qu’on a pu pour essayer de la 
convaincre il n’y avait rien à faire, sa mère a écrit une lettre à la direction parce qu’elle ne 
voulait pas qu’elle suive les cours. On lui a dit c’est à vos risques et périls, on vous traite 
comme une élève régulière, il n’y a pas de traitement de faveur puisque vous refusez de suivre 
le CIF et puis finalement 3 mois avant la fin de l’année elle est venue. Je ne dis pas ça pour 
dire voilà on a gagné, mais ça s’est finalement quand même bien passé. Mais voilà ça n’est 
quand même pas évident j’ai envie de dire quand l’élève n’est pas partie prenante et qu’il a 
cette crainte. Car certains sont déjà depuis une année en Suisse, ils veulent aller vite, ils 
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veulent que ça avance, ils ne veulent pas rater leur année, c’est aussi la pression que je sens 
qu’il se mette aussi eux même de réussir car certains ont déjà 18 ans et puis pour eux c’est un 
drame d’imaginer qu’ils feraient leur gymnase en 4 ans et non en 3.  
 
Vous avez utilisé le terme régulier, etc. Je sais qu’à Beaulieu ils fonctionnent avec un 
statut d’élève régulier ou à l’essai. Ici vous fonctionnez de la même façon ? 
 
C’est la même chose. Alors là je n’ai eu aucune prise là-dessus, c’est la direction qui 
détermine le statut des élèves au moment où ils sont acceptés. En principe ils sont tous à 
l’essai d’abord. Et puis c’est en cours d’année selon comment ça se passe, on les régularise. 
Typiquement un élève on sent qu’après 6 mois il a de bonnes chances de réussir son année, on 
va le régulariser pour qu’il puisse suivre son parcours comme les autres. Quand on sent un 
élève plus fragile on le laisse à l’essai plus longtemps pour lui permettre de refaire sa 1ère sans 
avoir le statut de redoublant car le statut de redoublant c’est qu’ils sont obligés après de passer 
leur semestre du premier coup quand ils refont et ça peut être une pression pour eux.  
 
Ce statut à l’essai c’est aussi une année maximum ? 
 
Oui c’est une année. Après ça c’est le doyen qui m’a expliqué encore dernièrement. On peut 
tout à fait garder un élève à l’essai jusqu’en juin et puis 2 jours avant la rentrée, décider de le 
régulariser car il réussit, changer son statut. Par contre ça c’est peut-être une question à 
laquelle je n’ai pas de réponse : est-ce qu’un élève à l’essai peut passer son année.  
En tout cas les élèves du CIF ici sont tous évalués. Dans leurs cours réguliers ils ont tous des 
notes parfois ils ont des branches où ils n’ont pas de notes car ils manquent les cours, donc 
voilà ils ont un bulletin incomplet. Mais ça fait partie du deal, les profs sont ok avec ça. C’est 
arrivé aussi qu’un élève n’ait pas toutes les notes au premier semestre, qu’au 2ème semestre 
quand on voit qu’il a bien progressé et qu’il a les chances de valider certaines branches il 
vient moins au CIF et donc il obtient dans les branches qu’il n’avait pas au 1er semestre et 
qu’on base la promotion uniquement sur le 2ème semestre. 
 
C’est une volonté de votre part de fonctionner sur des périodes d’une heure trente ? 
 
Ça, ça avait été décidé avec le directeur de l’époque qui m’a engagé et je pense que c’est une 
bonne chose. De bah de permettre quelque chose d’assez construit et moi je vous avoue que 
s’il y a une chose que je dois changer c’est peut-être l’horaire mais en tout cas pas cette 
double période. Je me rends compte que c’est, en tout cas selon la façon dont je construis mes 
séquences didactiques, c’est toujours il faut un petit moment de mise en place et après mise en 
pratique puisque dans mes cours j’essaye un maximum de les faire de les rendre actifs donc 1 
période c’est trop peu pour y arriver 
 
Par rapport au niveau des élèves, qu’attend-on ? 
 
Si on parle avec les lettres du cadre, je dirais que les élèves qui sont débutants ont déjà un A2, 
je n’ai jamais eu vraiment d’élèves avec un niveau nul, sauf au tout début, oui j’avais des 
élèves qui n’avaient jamais parlé le français dans leur pays d’origine ni au moment où ils 
étaient arrivé. Maintenant ça n’a plus été le cas, ils ont quand même eu quelque base depuis 
qu’ils sont arrivés. Donc les plus faibles A2 et la plupart je dirais B1 et ils arrivent tous à un 
niveau B2 à la fin de l’année qui suit, enfin j’espère. Mais B1-B2 en tout cas, Et certains qui 
sont même plus loin.  J’ai des élèves qui ont rédigé une dissertation 1 ou 2 mois avant de finir 
le CIF. 
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Est-ce que vous avez beaucoup de lien avec l’EDT si un élève a trop de difficultés ? 
 
Alors oui, c’est effectivement pas arrivé souvent mais j’ai quand même eu 2-3 cas. Alors 
j’étais en lien avec M. C* à l’époque. Bah voilà c’était bien dès qu’on a mis en place ce cours, 
en faisant partie de l’AVESAC j’ai eu des contacts avec ces personnes qui sont dans les 
structures d’accueil. M. B*  aussi. Bref on se parlait toujours fréquemment et puis c’est 
effectivement arrivé que, parce que les élèves ne sont accueillis que sur dossier, donc ils 
peuvent aussi dire que dans leur pays d’origine ils ont suivi telle ou telle scolarité et puis on a 
pas toujours le moyen de vérifier, donc j’ai eu le cas d’élèves qui n’avaient clairement pas 
leur place au gymnase et que j’ai réorienté vers l’EDT auprès de M. C* qui parfois confirmait. 
Certains sont aussi après partis vers des voies d’apprentissage.  
 
Puis ces dossiers, qu’est-ce qu’ils contiennent ? ça doit être une lettre de motivation ?  
 
C’est une bonne question, j’ai honte de dire que je ne sais pas exactement car je devrais m’y 
intéresser. Mais je sais que oui en principe il y a une lettre qu’ils écrivent pour se présenter et 
pour expliquer un peu leur parcours. Il y a tout ce qui est document qu’ils peuvent fournir de 
certificat de leur pays d’origine, de fin de scolarité ou équivalent à une scolarité de type 
gymnase qu’ils peuvent attester. Il y aussi parfois les lettres de l’EDT. Mais voilà donc il y a 
souvent ça aussi, une trace de leur lettre.  
 
Il y a un tri qui est fait à ce moment-là sur dossier ? 
 
Oui. Alors justement Mme Novello reçoit la demande soit de l’EDT soit directement des 
parents, de ce que je sais. Mais voilà je sais qu’il y a des parents qui la contactent aussi 
directement et elle leur dit quel papier fournir et de quoi elle a besoin pour pouvoir passer le 
dossier en CDGV, donc le conseil des directeurs. C’est les directeurs de tous les 
établissements qui se réunissent et puis qui décident si l’élève est accepté ou non.  
 
J’ai entendu parler de test d’entrée pour le gymnase ? 
 
Alors non, en tout cas pas chez nous. Je sais pas dans les autres gymnases. Nous c’est 
vraiment que sur dossier. En tout cas le premier aiguillage qui est fait par Mme Novello il est 
uniquement sur dossier. Maintenant c’est vrai qu’on a parfois évoqué avec Mme Novello, on 
en avait parlé aussi si c’était pas bien de mettre sur pied un test. Alors je ne suis pas 
convaincue je sais pas ce que vous en pensez mais voilà. Et puis je ne suis pas sûre qu’on 
arrive à avoir une image complète du potentiel de ces élèves. Certains bah voilà ils, et puis où 
est-ce qu’on fixe la barre, au niveau A2 ou bien… Enfin… Parfois on reste étonné de la 
persévérance de ces élèves, leur persévérance. Et moi je me dis que finalement faire un test ça 
serait revenir en arrière par rapport à ce qui existait avant qui était, on disait aux élèves quand 
le CIF n’existait pas, vous venez au gymnase quand vous savez parler français. Alors que là 
on a accueilli des élèves qui ne savaient pas du tout parler, qui ont pris un peu de temps mais 
qui malgré tout ont réussi une scolarité sans devoir ils ont surement refait la 1ère mais après 
j’ai plein d’exemples de réussite, j’en ai un qui a fini médecine maintenant, je suis super fière. 
Donc voilà c’est quand même bête de leur fermer la porte, je ne trouverais pas juste. 
 
Le fait que vous soyez là depuis 2008 aussi à Chamblandes est-ce que ça vous aide dans 
la collaboration avec vos collègues de français langue 1 ? 
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Oh oui, énormément. Je vois c’est le jour et la nuit entre le moment où j’ai commencé et 
maintenant. Même comme on discute des élèves. C’est aussi pour ça que d’avoir des 
collègues qui tirent à la même corde, ça aide. Je suis intégré donc c’est indépendant que 
j’enseigne le français aussi maintenant. Mais avant même d’enseigner le français j’étais 
intégrée à la file de français, donc ça j’ai vraiment apprécié. Je faisais partie des discussions 
au début d’année ou des discussions de file. Et j’ai toujours des collègues, quand j’ai un élève 
de leur classe, moi je leur parle régulièrement, ils ont aussi des résultats, ils sont notés chez 
moi. Donc je leur parle des résultats aussi à mes collègues. Et cette note de CIF est intégrée à 
cette moyenne de française. Je crois qu’à Beaulieu le directeur n’est pas d’accord ce que je 
trouve personnellement dommage, ça n’engage que moi, moi ici j’y tenais, on en a parlé avec 
M. G* à sa nomination. Je trouve que les élèves font un effort vraiment conséquent, ils ont 
parfois des cours supplémentaires, ils doivent aussi rattraper les cours qu’ils manquent. Donc 
je trouve que de ne pas les récompenser pour cette effort c’est dur. Et je crois que ça les 
motive quand même. Au début je faisais des petits tests indicatifs, ils se préparaient quand 
même mais là je pense que ça a un certain poids aussi, ils s’investissent mieux, c’est une 
façon de reconnaître leur travail.  
 
Je vous ai parlé du système ABC de Crissier, est-ce que vous pensez éventuellement que 
ce serait envisageable au gymnase ? 
 
Alors moi je trouve très intéressant. Après il faudrait voir comment c’est faisable car ça 
implique qu’il y ait un enseignant qui ne fasse que ça. Et puis est-ce que ça serait un ou 
plusieurs enseignants. Niveau logistique ça modifierait pas mal de choses, mais moi j’ai 
souvent des remarques de la part de mes collègues qui disent que certains de nos élèves, ils 
devraient avoir que du CIF. Voilà donc c’est vrai, certains de nos élèves bénéficieraient 
d’avoir au début vraiment un encadrement ciblé uniquement FLE et petit à petit diminuer 
intégrer de plus en plus les autres cours. Voilà moi c’est vrai j’ai des élèves ils sont perdus 
mais complètement perdu au début de l’année quand ils suivent les cours régulier. Ça ne leur 
est presque pas profitable. Par contre 8 périodes par semaine c’est peu pour arriver à 
progresser rapidement. Alors euh oui bien sûr que ça serait idéal. Alors maintenant comment 
mettre ça sur place il faudrait réfléchir et puis surtout ça allongerait peut-être aussi le cursus 
de ces élèves, donc jusqu’à quel point… Ils sont quand même dans une période un peu 
charnière. Peut-être que la différence avec le secondaire 1, bah ils arrivent, certains, déjà assez 
âgés. Et puis avec cette envie d’avancer et d’être… Maintenant, moi je leur dis aussi, je 
redonne l’exemple de ces élèves kurdes qui étaient à Burier. C’est une fratrie, le garçon est 
plus jeune que la sœur, elle clairement elle aurait besoin de refaire la première parce qu’elle a 
pas réussi en 6 mois, ce qui est tout à fait normal, à rattraper le français. Pour elle c’est très 
difficile de se faire à cette idée. Mais si on la fait passer j’ai envie de dire, parce que parfois 
c’est quand même des élèves dont on parle en conférence des maîtres, à qui on donne des 
traitements de faveur, à certains. Moi je pense que c’est l’envoyer au casse-pipe, ça serait 
dommage mais c’est compliqué. Certains aussi, avec le parcours qu’ils ont traumatique, 
traumatisant, ils ont l’impression de payer tout le temps, donc voilà on parlera d’intégration 
après mais c’est vrai que ce sont des parcours qui sont lourds et douloureux.  
 
Si on devait faire une petite liste des plus et des moins du fonctionnement du CIF ? 
 
Mmmh, c’est bien de poser la question, j’aurais dû y réfléchir, mais je peux vous redire. Je 
vais prendre le temps de réfléchir, comme ça ça sera construit.  
 
Au niveau des élèves vous avez uniquement des élèves de 1ère année ? 
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Alors j’ai des élèves de 2ème année aussi. Ça peut paraître bizarre, mais d’ailleurs maintenant 
ça risque d’être de moins en moins le cas vu que le cours n’est plus que pour les élèves de 
Chamblandes, il n’y a pas de raison que des élèves de 2ème arrivent alors qu’ils ont commencé 
chez nous. Mais là j’ai une élève de 2ème année parce qu’elle était à Yverdon l’année passée. 
Donc elle a eu du CIF à Yverdon et puis elle en a quand même bénéficié chez nous, elle vient 
moins souvent que les autres, elle vient 4 périodes par semaine, mais elle a continué à venir 
chez nous. Autrement euh non comme je vous dis en principe il n’y aurait pas de raison que 
des élèves de 2ème viennent ici. Alors ça peut arriver dans le cas où on décide d’enclasser un 
élève directement en 2ème, mais ça c’est assez rare surtout s’ils ont un profil allophone.  
 
Ça veut dire que dès que l’élève passe à un statut régulier, on ne lui donne plus de CIF ? 
 
Non pas forcément moi j’ai un élève qui a un statut régulier mais elle venait de l’EDT, à 
l’EDT ils ont déterminé rapidement qu’elle avait un potentiel tout à fait adéquat pour faire un 
gymnase. Donc elle a fait un stage de 3 mois d’abord chez nous l’année passée entre mars et 
juin. Et a été décidé tout de suite qu’elle restait au gymnase, c’était une évidence. Mais il 
fallait encore qu’elle améliore le français, donc elle a directement enclassé comme régulière 
chez nous et elle va réussir sa 1ère. Mais elle fait le CIF, elle va terminer en juin donc oui il y a 
des élèves déjà… Et je pense, mais ça ces statuts, demandez bien à un doyen ou directeur, est-
ce que ceux qui ont quand même fini une scolarité obligatoire mais qui ont une lettre de 
passage ils sont tout de suite enclassé comme régulier, alors ça… Un petit doute.  
 
Ouais on demandera, car je sais que Crissier a été amené à faire ces lettres et ils ont été 
acceptés mais je ne sais pas quel était leur statut.  
 
Ouais je sais pas. Je veux pas dire de bêtises. 
 
Au niveau du profil des élèves, ce sont plutôt des élèves qui sont de la voie M ou CG ? 
 
Euh alors ça dépend. Il n’y a pas de règles. Bon il y a quand même parfois des passages d’une 
voie à l’autre. J’ai quelques cas par année où j’ai des élèves en voie M passent en CG après 
quelques mois et chaque année c’est arrivé. C’est vrai que parfois certains élèves ont pu être 
de bons élèves dans leur pays d’origine ou selon les systèmes ils avaient un profil de type 
maturité et on se rend compte assez rapidement que ça ne tient pas trop la route et que… 
Alors là c’est toujours en discutant pendant les conseils de classe qu’on se met d’accord. Et si 
on voit, alors évidemment c’est pas que le français qui est le critère, mais dans les autres 
branches s’ils ont beaucoup de retard, ça peut être le cas dans les programmes de 
mathématiques ou les branches plus scientifiques. Alors là on fait une réorientation. Alors 
l’élève doit évidemment donner son accord on ne peut pas le forcer mais oui c’est arrivé.  
 
Par rapport au dispositif, vous parliez de la collaboration avec les collègues, est-ce que 
vous participez aux conseils de classe des différents élèves de CIF ? 
 
Oui à tous les conseils, vraiment et ça pour moi c’est essentiel, c’est le seul moment où on 
peut, j’ai envie de dire… Je parle bien sûr avec certains collègues de manière individuelle 
pendant le semestre mais là on est tous ensemble, je trouve… Enfin pour moi c’est hyper 
important de savoir comment ils vont dans les autres branches car je n’ai pas d’autres moyens. 
Je peux évidemment demander à l’élève comment ça va en classe et tout mais pour moi là 
c’est très éclairant de pouvoir avoir ce retour.  
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M. Fischer me disait qu’ils avaient demandé à l’EDT de recevoir uniquement des élèves 
au début de l’année scolaire et au début du 2ème semestre pour éviter d’avoir des arrivées 
au milieu de chaque semestre. Comment ça se passe ici ? 
 
Bah nous on a pas de règles par rapport à ça. Comme je vous ai dit j’ai pu accueillir des 
élèves, ces deux jeunes filles qui sont arrivées mi-novembre, voilà on me dit il y a 2 élèves je 
fais avec. C’est évidemment moins facile mais je l’ai fait plusieurs fois donc je m’arrange.  
 
INTEGRATION 
 
Comment, quelle serait votre définition du concept d’intégration ? 
 
Je vais essayer d’être dans la spontanéité. Alors moi je vois 2 choses. Évidemment l’aspect, 
alors ce n’est pas prioritaire, mais je commence par celui-là, c’est l’aspect linguistique, qu’ils 
arrivent assez rapidement à fonctionner en français, et puis se sentir un peu à l’aise, moins 
perdu dans leur interaction que ça soit avec leurs camarades ou pendant les cours quand ils 
entendent parler le français etc. Maintenant pour moi l’intégration c’est évidemment aussi une 
dimension culturelle et ça c’est quelque chose bah que je trouve très challenging, en tout cas 
c’est un vrai défi dans le cadre des cours de CIF de mettre ça en place petit à petit et surtout je 
me retrouve peut-être plus ces dernières années confrontée à des élèves qui ne vont pas bien. 
Et qui se sentent très peu intégrés parmi leurs camarades. Je vous donne juste un exemple car 
il est assez frais : j’ai deux de mes élèves de classe régulière qui se sont intéressé justement à 
la question des élèves allophones et de l’intégration et qui sont venus interroger euh mes 
élèves de CIF un jour, là pendant un de leur cours en leur demandant ce qu’il serait bien de 
mettre en place à Chamblandes pour qu’ils se sentent accueilli et puis bah justement intégré 
parmi leurs camarades. Et j’ai une élève qui a fondu en larmes mais vraiment c’était 
impressionnant et qui a dit combien c’était difficile pour elle et combien elle était seule. Et 
que pour elle ça avait été affreux au début de l’année bah déjà de se retrouver perdue, à ne pas 
comprendre où étaient les choses, comment faire pour prendre un ticket de bus. Enfin ils 
donnaient des exemples très concrets. Et que personne ne l’a aidée, qu’elle était mise 
complètement de côté et pourtant ce n’est pas une fille qui a un problème de contact elle est 
au contraire très sociale, hyper chaleureuse. Mais voilà elle a dit en tout cas sachez que vous 
avez des élèves ici qui ont eu du mal à quitter leur pays d’origine, qui en plus se retrouvent 
seul ici et qui en plus sont rejetés. Et puis on en a parlé après ensemble mais c’est un peu un 
joli mythe que ces élèves sont vite et bien intégrés ici. Moi je vois que la réalité est différente 
et ça me frappe quand je discute avec eux. Et c’est ça qui me frappe quand je discute avec 
eux, c’est un lieu, évidemment je fais pas de social, mais c’est quand même temps en temps 
des moments d’échanges où ils peuvent un petit peu parler de ce qu’ils vivent. Et ils n’ont pas 
d’autres espaces pour le faire et je sens que ouais de ce côté-là ça ne se passe pas très très 
bien. Moi je leur demandais mais est-ce que vos camarades vos posent des questions sur votre 
parcours ou pays d’origine mais rien personne ne demande rien. Alors que j’ai des élèves qui 
ont vécu des trucs complètement fous, des trucs hallucinants et personne ne pose des 
questions. J’ai un MNA et personne ne lui demande rien, alors que ça me parait normal. Mais 
les élèves sont méfiants, à les mettre de côté, donc ce côté-là intégration… C’est un défi de 
longue haleine. Maintenant ce que je remarque aussi et peut-être que c’est encore mieux 
maintenant qu’on a le cours seulement avec les élèves de Chamblandes, le CIF leur permet 
aussi de se créer une petite bulle et puis je sais que certains voilà se retrouvent à midi, 
mangent ensemble. Je vois qu’ils sont solidaires, ils ont leur groupe whatsapp, ils s’écrivent 
tout le temps. Donc ça c’est une bonne chose aussi.  
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Ouais c’était une autre de nos questions, en terme d’intégration quels étaient les enjeux 
du CIF au gymnase ?  
 
Linguistique évidemment comme j’ai dit. J’essaye le plus possible de les faire avancer, avant 
tout la dessus. Mais ça n’empêche pas aussi que je laisse de la place pour cet aspect plus 
humain. Et dont ils ont besoin, je vous dis mon MNA il est tellement seul. Il me le dit 
plusieurs fois, il vit seul, il a 17 ans il doit se faire à manger, il n’a pas vu sa mère depuis une 
année et demie. Je crois qu’il a un appartement et je sens la détresse la derrière. Aussi là mon 
rôle, il est… Alors bien sûr que moi j’essaye d’être euh, je vais pas leur poser des questions 
j’attends que ça viennent d’eux. Mais quand je sens que le cas est assez lourd j’essaye de les 
diriger vers les structures du réseau santé, médiateur, infirmière, orientation professionnelle 
quand je les sens perdu dans ce qu’ils veulent faire et comment y arriver. Mais ouais ça, ce 
sont en tout cas des élèves qui m’accompagnent bien après les cours j’ai envie de dire. On ne 
peut pas couper comme ça quand la sonnerie retentit mais c’est aussi pour ça que je fais ce 
métier je pense.  
 
Est-ce que vous les aidez à s’ancrer dans un projet ? 
 
Alors moi je suis là, je me remets en question et peut-être que je n’en fais pas assez pour ça 
parce que j’ai envie de dire que je connais pas non plus toutes les structures existantes et je 
me demande jusqu’à quel point je sais bien les aiguiller euh à certains moments charnières. 
Bah comment dire mon modeste périmètre environnement en tout cas de ce qui est de leur 
scolarité ici et de les aider dans les cours qu’ils suivent au quotidien je fais tout ce que je 
peux. Maintenant de connaître exactement si ça fonctionne pas où ils pourraient s’adresser 
moi je m’en remets souvent à l’orientation professionnelle quand même. Alors soit comme je 
vous ai dit avant si je sens qu’un élève a de la peine en voie maturité on en parle d’abord avec 
les collègues, est-ce qu’il serait mieux en voie diplôme, je pose quand même toujours la 
question du projet professionnel, ça oui. J’ai des élèves, par exemple celui qu’on a envoyé en 
voie diplôme cette année, c’est assez clair qu’il veut quand même faire un parcours soit haute 
école soit université et qu’il ne se voit pas faire un apprentissage donc voilà… De ce côté-là 
oui je discute, maintenant est-ce que j’arrive vraiment à les accompagner jusqu’au bout des 
choses peut-être pas. Mais…Moi j’ai pu, mais par exemple cet élève qu’on a réorienté c’est 
moi qui ai fait la démarche auprès de l’orientation professionnelle, est-ce que c’était à la 
conseillère de le faire, peut-être mais on s’entend suffisamment bien en collègues pour le 
faire… Mais c’est vrai que c’est le rôle du conseiller de s’occuper des situations particulières. 
 
Est-ce que vous faites des ponts entre vos cours de CIF et ce qu’il se passe en français 
langue 1 ? 
 
Oui énormément. Je peux vous donner un exemple tout frais car je venais de sortir de cours 
quand je vous ai retrouvé. Euh on travaille la poésie en ce moment en CIF et une élève 
travaille ça aussi en classe donc ça tombe hyper bien. Elle avait un poème de Rimbaud à 
présenter en classe régulière et je lui ai dit d’amener le poème, on fait ça avec le groupe, vous 
nous dites quelles sont vos idées et nous on complète. On a préparé son exposé ensemble. 
Voilà je trouve que c’est l’idéal quand les cours peuvent se passer comme ça et j’encourage 
d’ailleurs… Et je sais pas si c’est par timidité ou si certains ne savent pas comment intégrer ça 
mais ils proposent rarement quelque chose qu’ils ont fait en classe et qu’on pourrait revoir 
ensemble. Moi pour, c’est l’avantage que j’ai en enseignant le français aussi aux classes 
régulières, je sais quels sont les objectifs donc j’adapte en fonction de ça, mais oui j’essaye au 
maximum de faire le lien. 
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Là on parle de lien avec le français langue 1 mais ça vous arrive de faire le lien avec la 
géo, l’histoire les math etc. ? 
 
Oui on fait de l’économie en ce moment même si je ne suis pas spécialiste. Mais on fait un 
peu de vocabulaire économique. J’ai plusieurs élèves qui me disent que l’économie c’est 
difficile à cause du voc. Donc voilà on a fait un peu de ça, oui. Histoire je me sens moins 
compétente mais ça peut m’arriver et je trouve que c’est une bonne chose. 
 
Est-ce que dès le moment où les élèves passent au statut régulier vous effectuez un 
suivi ? 
 
Bon alors quand ils sont réguliers ça ne veut pas dire qu’ils quittent le CIF mais de façon 
générale oui. Mais je trouve parfois un peu dommage mais c’est bon signe quand j’entends 
plus parler d’eux, c’est que ça se passe bien, qu’ils réussissent etc. Mais par contre je leur dis 
toujours en fin de 1ère quand on se quitte, s’ils ont encore besoin de soutien et qu’en début 
d’année ils veulent quelques appuis alors moi je suis aussi responsable de l’appui pour le 
français ici à Chamblandes, je peux leur donner des appuis. A ce moment-là à la carte en 
dehors des heures de cours et ça peut être un cours privé s’ils ont une demande précise et 
qu’ils me contactent. Donc certains je les ai revus. J’ai le cas d’une élève que j’avais il y a 2 
ans et qui fait son travail de maturité et qui me demande bah de l’aider pour la rédaction donc 
oui j’aide temps en temps et j’ai des retours comme ça. Mais c’est vrai que pour moi c’est 
chaque fois un petit déchirement car c’est des élèves que j’ai de façon très intense pendant 
une année et après plus du tout. Et c’est toujours en fin d’année j’ai un peu le contrecoup, 
quand tout s’arrête et qu’il faut recommencer. Parce que ça demande aussi pas mal d’énergie 
un peu psychique aussi ce cours-là. Pour la première fois je quitte une classe régulière que j’ai 
suivie pendant 3 ans et je vois aussi à quel point de construire sur la longueur c’est riche et 
puis avec ces élèves là je ne peux pas vraiment le faire.  
 
On parlait de l’ancienne structure, gardez-vous des contacts avec vos collègues ? 
 
Censure de la description.  
 
Je me suis très bien entendue avec Mme B* et avec elle on a régulièrement des contacts 
téléphoniques ou bien on se voit pour se raconter l’une et l’autre comment tu fais, comment 
ça se passe, donc oui moi j’apprécie, je ne suis pas du tout opposé à une collaboration, même 
avec les autres gymnases. Mais par exemple à Yverdon la personne qui a commencé le CIF ne 
m’a jamais contacté. Moi je voulais pas forcer les choses non plus donc tant mieux s’ils se 
débrouillent et s’ils font leur truc. Je trouverais bien à part ça qu’on ait une collaboration entre 
les différents gymnases. Alors faudrait peut-être que je lance l’initiative.  
 
A partir du moment où les élèves quittent le CIF, est-ce que vous avez des retours 
d’élèves sur cette transition ? 
 
J’avoue que quand je les revois c’est souvent entre deux portes et je ne veux pas être trop 
intrusive non plus. C’est peut-être une erreur de ma part, ce n’est pas que je ne m’intéresse 
pas à eux mais peut-être par pudeur je sais comment c’est à cet âge-là si on a pas envie de 
parler avec les profs. Donc c’est intéressant je vais la leur poser et voir ce qu’ils disent. Mais 
là je ne l’ai pas fait sincèrement ces dernières années, je les laisse vivre leur vie.  
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PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT 
 
Quelles sont vos pratiques ? 
 
Bon alors elles ont évolué aussi avec le temps. Et j’ai envie de dire il n’y a pas une année qui 
se ressemble. Je peux reprendre des choses qui, je sais, sont un passage obligé, je vous donne 
un exemple concret. Je fais toujours un gros programme de révision de conjugaison, c’est 
peut-être très peu HEPlike parce que c’est assez crac-crac mais en gros voilà on revoit tous les 
temps sous forme de tableau, ils copient des verbes, je teste assez souvent les apprentissage, 
juste faux. Mais je pense que c’est assez utile et ça permet de les mettre à niveau, comme 
j’expliquais certains débutent avec plus de bagages que d’autres. Et au moins avec ça on 
arrive tous j’ai envie de dire au mois de décembre quand je parle d’un plus-que-parfait ou 
d’un passé simple tout le monde sait de quoi je parle. Euh donc il y a des choses comme ça 
très, pratique de la langue concrètement. Maintenant je peux vous parler du système que 
j’applique depuis 2-3 ans et qui je trouve fonctionne bien. J’ai l’habitude de séparer les 
compétences selon les jours de la semaine. C’est à dire que le lundi je fais plutôt ce qui est 
vocabulaire grammaire, mardi analyse de texte donc c’est évidemment ça évolue avec les 
niveaux,  au début on regarde vraiment la compréhension de texte basique et petit à petit on 
va vraiment dans l’analyse bah je vous dit on analyse vraiment des poèmes maintenant. Donc 
ça va déjà un peu plus loin. Le mercredi c’est justement un changement qu’on a mis en place 
cette année et je trouve que c’est bien. Comme j’avais parfois des élèves qui suivaient pas du 
tout par exemple le lundi je fais voc grammaire mais il y en a qui viennent pas le lundi donc 
ils ont pas ça. Alors pour avoir au moins un cours où je sais que tout le monde a eu l’apport, 
j’en donne un le matin et un l’après-midi. Donc je les vois tous le mercredi et là je faisais 
conjugaison et vocabulaire le premier semestre. Et maintenant on est plus dans 
l’argumentation, puis expression orale le mercredi j’aime bien faire comme ça et le jeudi c’est 
l’expression écrite, là ils sont aussi nombreux donc euh on a on a fait des carnets d’écriture 
avec eux. C’est quelque chose que j’ai tenté et je trouve que ça fonctionne assez bien. Et euh 
pour voilà aussi, les laisser aller dans quelque chose d’un peu créatif et maintenant j’introduis 
petit à petit aussi l’argumentation à l’écrit et avec le but dernier trimestre qui reste d’aller dans 
la dissertation. Surtout analyse d’énoncé, écrire un petit bout d’introduction, enfin on va 
vraiment pas à pas mais en principe on y arrive en fin d’année.  
 
Vous avez des supports précis ? 
 
C’est vraiment mon expérience, moi qui bricole donc oui… Et puis j’ai quand même, 
évidemment je m’inspire de manuels. Moi j’aime bien tout ce qui est des éditions 
internationales, ces fameuses grammaires progressives, ça c’est vraiment quand je fais des 
choses assez précises au niveau grammaire et conjugaison. Et puis après bah les séquences je 
les construis souvent de façon thématiques, donc je pars d’un thème vraiment voilà là je vais 
avoir une séquence sur le suicide assisté. Donc c’est pas très gai mais ça permet d’aller dans 
l’argumentation. Puis c’est spécifique à la Suisse aussi donc j’avais envie d’en parler avec 
eux. Donc on travaille d’abord le vocabulaire de la vie de la mort et à partir de là je construis 
vraiment moi-même. Avec des questions dont ils discutent en groupe, un débat et au final on 
arrivera à la partie écrite où ils vont devoir argumenter. Il faut réadapter. J’ai pas la prétention 
de faire tout juste mais je ne me vois pas utiliser tout le temps… J’ai essayé une année je me 
suis dit ils achètent la méthode de langue, on a un truc suivi construit, c’était la catastrophe. 
Surtout car je veux continuer à m’adapter aux élèves, ce n’est pas eux qui doivent rentrer dans 
un moule, c’est ma conception. Parce que justement ils ont des besoins spécifiques…  
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Est-ce que la dimension interculturelle et interlinguistique fait partie de vos cours ? 
 
Tout le temps mais c’est évident je vois pas comment je pourrais faire sans. Très souvent on a 
des petits moments mais c’est aussi des moments savoureux où… Je fais souvent référence à 
leur langue d’origine même si je la connais pas, quand on travaille un point de langue je leur 
dis dans votre langue comment c’est comment vous exprimez ça et puis ils sont aussi contents 
de réfléchir puis de se dire ah oui et de faire des liens. Je sais pas très souvent quand on parle 
d’un thème on échange. Bah là on parlait de la vieillesse. Je leur disais mais les personnages 
âgées elles ont quelles images chez vous. J’ai un sri lankais un afghan des kurdes une 
brésilienne et dans ces moments-là c’est super riche de pouvoir échanger. Et pour eux je 
pense aussi que c’est important de pouvoir parler de leur culture des moments où on rit bien 
grâce à ça. 
 
Est-ce qu’il y a des objectifs d’apprentissage définis ? 
 
On en a jamais parlé jamais défini non plus il n’y a pas de PER qui existe donc je suis très 
libre donc maintenant évidemment que les objectifs je les fixe moi-même et je les connais 
aussi étant dans le système et voyant à quoi ils doivent arriver donc euh. Donc j’espère faire 
juste pour ça et qu’ils acquièrent ce qu’ils doivent acquérir. Et j’espère que ça va rester 
comme ça, je trouve important d’avoir cette liberté-là. Je disais que c’était important que les 
choses restent souples et libres pour chaque structure dans chaque établissement parce que de 
vouloir absolument rigidifier les choses, mettre des, j’ai envie de dire des cases à mon avis 
c’est au détriment des élèves. Et c’est la force de ce cours c’est d’être adapté à chaque cas, de 
quelque part pouvoir aussi discuter au cas par cas de certaines situations et même quand on a 
parlé de l’évaluation à un moment on s’est demandé s’il fallait que tous les gymnases 
appliquent le même système. Et là mon directeur j’ai trouvé très intelligent de sa part il a dit 
non surtout pas parce que je prends le cas d’un élève qui aurait des mauvais résultats au CIF 
ça peut arriver hein car voilà il se concentre sur ses cours réguliers, il s’investit moins bah je 
me pose la question est-ce que ses notes doivent absolument être intégré à sa matu même si 
c’est finalement à son désavantage. Donc de dire que toutes les notes doivent être intégrées ou 
que chaque gymnase doit faire comme si c’est pas forcément une bonne chose pour les élèves 
au final. 
 
Donc vous êtes plutôt pour un futur chacun de son côté ? 
 
Hm bah disons que je trouverais bien qu’on puisse échanger bah comme je vous disais avant 
en parler avec les différents collègues qui s’en occupe et puis de aussi si certains ont appliqué 
quelque chose qui fonctionne bien de pouvoir se le dire et puis réfléchir ensemble on parlait 
des points positifs et négatifs, réfléchir aussi à comment améliorer les choses au fur et à 
mesure pour que ça soit vraiment le plus bénéfique possible pour les élèves. Moi je trouverais 
ça hyper enrichissant mais disons définir un cadre pour ses cours et de dire c’est comme ça 
puis on se met autour d’une table et on fait une liste. Ça j’aimerais pas.  
 
Vous parliez aussi avant de cette année transitoire avec des élèves uniquement 
allophones etc. puis l’idée ressort chez Mme B* et chez M. Fischer qui ont aussi cette 
envie.  
 
Bah écoutez alors moi c’est bien qu’on en ait parlé et j’en parle volontiers à ma direction et 
peut-être que ce serait intéressant de se rencontrer une fois entre les directeurs responsables de 
ces cours et voir comment on pourrait changer les choses pour optimiser cette structure avec 
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le temps. Ça c’est fait naturellement j’ai envie de dire ça fait 10 ans que je donne ses cours : 
entre la 1ère année et aujourd’hui il y a beaucoup de choses qui ont changées mais on peut faire 
encore mieux ça j’en suis sûr.  
Par rapport à la pédagogie différenciée dans quelle mesure cela fait partie de vos 
pratiques quand vous menez un cours de CIF ? 
 
Alors écoutez au début quand j’étais encore jeune et fringante pleines de rêves d’idéaux je 
vais faire un cours avec trois niveaux et quand je travaille avec un groupe, l’autre fait ci je 
vous raconte même pas les préparations et même sur le moment c’était pas gérable donc j’ai 
fonctionné comme ça deux ans puis j’en pouvais plus et je pense que c’était pas idéal pour les 
élèves non plus donc j’ai abandonné cette méthode. Alors maintenant je ne vais pas vous 
mentir je ne fais pas de la vraie différenciation j’ai pas un groupe qui bosse sur quelque chose 
et un autre sur autre chose alors ça non. Mais les choses elles se font quand même par rapport 
à certaines activités ou bien quand je constate qu’un groupe va plus vite et puis maîtrise déjà 
ce que je veux travailler je vais effectivement les faire travailler ensemble sur un exercice et 
pendant ce temps je prends du temps avec un autre groupe qui a besoin de plus de temps qui a 
plus de difficultés pour revoir certaines notions faire un autre exercice peut-être 
d’approfondissement. Donc c’est comme ça que je différencie mais on travaille en gros quand 
même sur le même contenu.  
 
Et en classe ordinaire, est-ce qu’il y a cette pratique de la différenciation ? 
 
Pas du tout, la seule différence qu’on fait pour ces élèves là c’est au moment des évaluations 
ça c’est vrai que j’ai des collègues qui ont un autre barème pour ces élèves là ou je sais que 
certains adaptent leur test ou font moins de question ou là je sais qu’une collège leur faisait 
écrire un texte. Et au lieu d’avoir 3 arguments aux élèves de CIF elle en demandait qu’un 
donc c’est par rapport à ça qu’on différencie autrement non et c’est un petit peu malheureux 
parfois. Je ne jette pas du tout la pierre à mes collègues. Mais c’est pas évident pour eux de 
les intégrer, en particulier dans les cours de français. Ce sont quand même des élèves qui 
pendant les cours de français sont très silencieux et on ne sait pas trop ce qu’ils comprennent 
et ce qu’ils arrivent à faire. Les collègues ont parfois du mal à les aider aussi, de façon 
personnalisé. Là c’est un peu moi qui dois s’en occuper.  
 
Pas de transcription : elle affirme vouloir s’inspirer du système mis en place au secondaire 1. 
Il s’agit de structures qui ont fait leur preuve !  
 
Retour transcription : c’est la chance que j’ai eue à un certain moment de pouvoir faire ça au 
gymnase mais aussi avec un directeur qui était ouvert à ces questions-là d’intégration et 
d’accueil on est vraiment aller en tâtonnant et ça s’est construit petit à petit. Au niveau du 
financement aussi, au début c’était du bricolage, après petit à petit ça été reconnu mais je crois 
bien que c’est financé par le département. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement 
vu que les autres gymnases ont ouvert aussi. Donc voilà c’est en mouvement. 
 
Pas de transcription  
 
Retour transcription : Peut-être que je bénéficie du fait que ce cours existe depuis un bon 
moment. Mais vous savez la collaboration n’a pas été évidente. Les 3-4 premières années 
j’entendais souvent des collègues qui disaient mais on n’a pas à accueillir ces élèves ce n’est 
pas du tout adéquat ils n’ont pas leur place ici. Vraiment des réactions très virulentes de la 
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part de certain. Donc oui c’est aussi grâce à la réaction de ceux qui y croyaient plus que petit à 
petit les choses se sont faites.  
 
Pas de transcription  
Retour transcription : Peut-être aussi c’est une question de personnalité aussi. Peut-être que 
certains enseignants de français se disent ah cet élève allophone il va au CIF et puis tant 
mieux quand il est pas dans mon cours et comme ça il a pas besoin de s’en occuper et il se 
désintéresse un peu en se disant bon c’est de toute façon un cas à part mais je caricature un 
peu mais je sais que ça peut être le cas et ça les élèves le ressentent. C’est regrettable mais 
voilà il faut lâcher prise parfois, on ne sera jamais dans un monde parfait. Même avec les 
discours ambiants politiques ce n’est pas toujours facile, pas en faveur de ces élèves-là.  
 
Pas de transcription sur la fin : éléments confidentiels.  
 
Retour transcription : moi je vais être amené à faire des propositions à B* et si on pouvait 
amener des changements bénéfiques et discuter avec des gens du secondaire 1 ça serait super.  
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Résumé : Dans l’optique de répondre à la question de recherche suivante, Quels modèles sont 

mis en œuvre afin de favoriser l’intégration scolaire et sociale des élèves allophones primo-

arrivants au secondaire 1 et 2 ?, ce travail propose un état des lieux précis des structures qui 

aident à l’intégration des élèves allophones primo-arrivants dans l’enseignement secondaire 1 

et 2 au niveau national, cantonal et local (établissement primaire et secondaire de Crissier, 

ainsi que les gymnases de Beaulieu, de Chamblandes et de Renens). Afin d’offrir un cadre 

conceptuel précis, les termes d’allophonie, de primo-arrivant et d’intégration seront définis et 

un ancrage contextuel politico-législatif sera proposé au lecteur en préambule. Par la suite, 

des entretiens réalisés avec différents responsables et intervenants (enseignants et doyens) des 

structures locales susmentionnées ont été menés dans le but de prendre en compte les 

représentations et pratiques des professionnels du métier. Des éléments saillants ressortent de 

cette étude, tels que le flou législatif qui entoure les structures qui reçoivent les élèves 

allophones, la diversité des pratiques pédagogiques mises en place, l’importance de 

l’intégration scolaire et sociale des jeunes fréquentant ces structures, ainsi que la nécessité de 

développer la collaboration au sein de ces dernières- Finalement, suite aux analyses menées, 

ce mémoire propose différentes pistes d’action concernant l’accueil de ces élèves dans le 

système d’enseignement obligatoire et postobligatoire, lesquelles pourraient servir de base de 

travail pour des réflexions futures. Ce travail met en avant principalement la nécessité de 

proposer une centralisation des dispositifs ainsi qu’une collaboration plus intensive entre les 

différents membres de ces institutions. Il propose aussi de créer des dispositifs de parrainage 

entre les élèves allophones et les autochtones en visant en filigrane, au travers de l’intégration 

scolaire, l’intégration sociale des premiers.  

 
 
 
Mots-clés : accueil, allophone, dispositif scolaire, intégration, primo-arrivant. 
 

 
 
 


