
 

 

                                                                                                                                                                 

 
 

 

 

 

Le coaching en classe d’accueil :  

comment concilier français langue seconde et orientation 
professionnelle ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grégory Poncet 

Lucas Paccaud 

 

 

 

 

 

Directeur de mémoire : Christian Rehm 

Jury : Federico Durante 

 

Mémoire de maîtrise d’enseignement secondaire I 

Haute école pédagogique du canton de Vaud, Lausanne 

Juin 2018  

 



 

2 
 

1. Introduction ......................................................................................................................... 4 

Choix de la problématique ...................................................................................................... 4 

Questions de recherche et hypothèse ...................................................................................... 4 

2. Contexte général ................................................................................................................. 7 

Cadre institutionnel ................................................................................................................. 7 

L’Ecole de la transition ....................................................................................................... 7 

Les classes d’accueil : organisation générale ...................................................................... 8 

Profils des élèves ............................................................................................................... 10 

Après l’Ecole de la transition ............................................................................................ 11 

Nouvelle répartition des rôles en 2017 ............................................................................. 12 

Cadre théorique ..................................................................................................................... 15 

Le coaching : principes et définitions ............................................................................... 15 

Le conseil en orientation en classe d’accueil .................................................................... 17 

La dimension interculturelle ............................................................................................. 19 

Le français langue seconde : la perspective actionnelle et les genres textuels ................. 20 

L’orientation professionnelle en FLS : quelques hypothèses. .......................................... 25 

3. Méthodologie .................................................................................................................... 26 

La recherche-action .............................................................................................................. 26 

Notre démarche ..................................................................................................................... 27 

4. Analyse du Portfolio ......................................................................................................... 28 

Point forts du Portfolio ......................................................................................................... 28 

Un bon outil de planification ............................................................................................ 28 

Un document exhaustif avec des termes techniques… ..................................................... 29 

…et des documents authentiques ...................................................................................... 29 

Difficultés des élèves ............................................................................................................ 30 

Difficultés de type discursif .............................................................................................. 30 

Difficultés de type socioculturel ....................................................................................... 33 



 

3 
 

Difficultés de type lexical ................................................................................................. 35 

Difficultés de type morphosyntaxique et phonétique ....................................................... 38 

5. Conclusion ........................................................................................................................ 42 

Coaching et FLS,  une relation dialogique ........................................................................... 42 

Rôles respectifs du COSP et de l’enseignant de FLS (perspective actionnelle et genres de 

texte) ..................................................................................................................................... 43 

Le champ d’action du COSP ............................................................................................. 44 

Le FLS en coaching : la perspective actionnelle............................................................... 45 

Le FLS en coaching : les genres de texte .......................................................................... 46 

Bilan et perspectives ............................................................................................................. 46 

6. Bibliographie ..................................................................................................................... 48 

7. Annexes ............................................................................................................................. 50 

Annexe 1 ............................................................................................................................... 51 

Annexe 2 ............................................................................................................................... 87 

Annexe 3 ............................................................................................................................... 89 

Annexe 4 ............................................................................................................................... 91 

Annexe 5 ............................................................................................................................... 92 

Annexe 6 ............................................................................................................................... 93 

Annexe 7 ............................................................................................................................... 94 

Annexe 8 ............................................................................................................................... 95 

Annexe 9 ............................................................................................................................... 97 

Annexe 10 ............................................................................................................................. 98 

Annexe 11 ........................................................................................................................... 102 

Annexe 12 ........................................................................................................................... 104 

Résumé ............................................................................................................................... 106 

 



 

4 
 

1. Introduction 

Dans cette brève introduction, nous présenterons les raisons qui nous ont poussés à choisir 
ce sujet. Nous définirons ensuite les axes autour desquels s’articulera notre travail en 
explicitant clairement les questions auxquelles nous tenterons de répondre. Dans un troisième 
temps nous exposerons les principes méthodologiques qui nous guideront lors de notre 
analyse.  

 

Choix de la problématique 

Désireux de réaliser un mémoire en lien direct avec notre pratique professionnelle, nous 
avons choisi le cœur de notre enseignement à l’Ecole de la transition, à savoir l’insertion 
d’élèves migrants dans le monde du travail.  

Dans notre travail avec les élèves des classes d’accueil, nous avons parfois ressenti un  
certain sentiment d’échec dans l’accompagnement de nos élèves vers la formation 
professionnelle. En effet, environ 40% des élèves des classes d’accueil n’ont pas de solution 
de formation professionnelle au terme des deux semestres dans les classes d’accueil1. C’est 
une réalité à laquelle nous sommes chaque année confrontés. Elle nous oblige à remettre en 
question et interroger notre manière d’améliorer nos pratiques professionnelles.  

Nous devons évaluer les progrès effectués en regard des difficultés particulières des élèves 
allophones2 et considérer ces dernières comme autant de défis à relever, tant pour l’élève que 
pour les différents intervenants en orientation professionnelle. Le coaching3 est, à l’Ecole de 
la transition, une forme de « co-enseignement » dans lequel le conseiller en orientation4 et 
l’enseignant de français langue seconde ont chacun un rôle à jouer. Il nous a donc semblé utile 
d’essayer de définir et de clarifier ces rôles respectifs afin d’entamer une réflexion sur nos 
pratiques d’orientation professionnelle.  

 

Questions de recherche et hypothèse 

Au fil des dernières années, le nombre de classes d’accueil à l’Ecole de la transition (EdT) 
a considérablement augmenté. Par contre le nombre d’intervenants dans le domaine 
administratif, dont font partie les COSP, a été plafonné5. C’est ainsi que la présence en classe 

                                                 
1 Les statistiques internes pour 2016-2017 font état de 60 % d’élèves ayant encore besoin de structure d’accueil 
(cf. annexe 2). 
2 Le terme allophone, qui vient du grec άλλος « autre » et φωνή « langue », désigne toute personne parlant une 
autre langue que celle du pays où elle réside. Ce néologisme, déjà souvent utilisé dans ce mémoire et largement 
usité en didactique du FLS et dans le domaine des classes d'accueil remplace avantageusement, selon Cécile Goï, 
le terme non-francophone qui « envisageait avec un préfixe privatif : l’élève nouvellement arrivé sous l'angle de 
la lacune, du manque à combler, voire du handicap ». (Goï 2015, p.28) 
3 C’est ainsi que sont désignées les deux périodes hebdomadaires consacrées à l’orientation professionnelle dans 
la grille horaire des élèves. Nous y reviendrons dans le cadre institutionnel. 
4 Nous utiliserons d’emblée l’acronyme COSP, qui signifie « conseiller en orientation socio-professionnelle ». 
5 Cette situation est due à un moratoire du Conseil d’Etat sur les dépenses publiques du canton. 
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des COSP a été revue à la baisse ces deux dernières années, et que les maîtres de classe6 
doivent s’impliquer davantage dans l’orientation professionnelle des élèves.  

Un des objectifs de ce mémoire est de faire le point sur cette situation, en se demandant 
comment l’enseignement du français langue seconde et le coaching interagissent dans une 
structure scolaire dont la mission est de préparer à une formation professionnelle. Nous 
constatons dans nos pratiques que ces deux disciplines entretiennent des rapports de 
complémentarité quant à leurs objectifs d’apprentissage. Il s’agira pour nous de montrer 
lesquels.  

Dans une première partie théorique, il faudra clarifier pour le lecteur le contexte particulier 
des classes d’accueil du post-obligatoire. Nous définirons aussi les concepts essentiels de ce 
domaine de l’enseignement que sont le français langue seconde et les élèves allophones.  

Fort du constat que les élèves récemment arrivés d’un pays étranger rencontrent beaucoup 
de difficultés dans les diverses étapes de la construction de leur formation professionnelle, la 
question à laquelle nous tenterons de répondre peut être formulée ainsi : 

Dans le contexte actuel des classes d’accueil du post-obligatoire, de quels outils 
didactiques disposent les enseignants de français langue seconde pour permettre aux élèves 
allophones de contourner leurs difficultés récurrentes en orientation professionnelle ? 

Pour tenter de répondre à cette question, nous nous sommes fixés une série d’objectifs qui 
se déclinent de la manière suivante : 

- Définir et clarifier le rôle des maîtres de FLS et des COSP quant à la 
répartition, selon leurs champs d’expertise respectifs, des tâches et des étapes de 
l’orientation professionnelle en classe d’accueil. 

- Identifier les différents types de difficultés rencontrés par les élèves allophones 
en coaching. 

- Présenter des activités de FLS permettant un travail spécifique sur certains 
aspects problématiques du coaching en classe d'accueil. 

Comme point de départ de notre recherche, nous avons décidé de partir de l’analyse du 
document officiel de l’Ecole de la transition, le Portfolio. Il s’agit d’une brochure qui est 
distribuée à tous les élèves de l’EdT et qui est destinée à les accompagner dans leurs 
recherches professionnelles en leur proposant divers guidages dans leurs démarches. Il peut 
être considéré à bien des égards comme un « manuel de coaching » ; il s’agit d’une ressource 
importante pour les enseignants, utilisée avec profit par les élèves francophones et allophones 
de l'EdT.  

En tant qu’enseignants de FLS, en charge du coaching dans nos classes depuis plusieurs 
années, nous pouvons attester du fait que ce document constitue un fil conducteur très bien 
structuré de toutes les tâches et étapes du parcours en orientation professionnelle. Cela dit, 
nous avons souvent pu constater que le Portfolio est difficilement exploitable tel quel avec 
des élèves allophones. Le but de ce travail sera donc d’en analyser les contenus et d’en 
identifier les aspects problématiques. Nous avons ainsi décidé de passer en revue les 

                                                 
6 Dans les classes d’accueil de l’EdT, le maître de classe est toujours enseignant de FLS. Nous reviendrons en 
détail sur la charge de maîtrise de classe à la fin de notre description du contexte institutionnel. 
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nombreuses activités proposées dans ce fascicule. Pour chacune d’entre elles, nous avons 
procédé à une brève analyse qui s’est articulée autour de deux axes :  

- Identification des obstacles et typologisation des difficultés rencontrées lors du 
travail en classe, que ce soit pour des raisons sociales, linguistiques ou didactiques. 

- Propositions de remaniement des activités qui ne fonctionnent peu ou pas avec 
un public allophone7. 

                                                 
7  En méthodologie de la recherche-action, dont nous parlerons plus tard dans la partie « méthodologie », il 
s’agit des deux étapes-clé d’identification des problèmes et de propositions de solutions. 
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2. Contexte général 
Dans cette partie, nous présenterons le contexte général de notre recherche. Dans un 

premier temps, nous décrirons le cadre institutionnel particulier de l’école de la Transition, 
qui dépend du département général de l’enseignement post-obligatoire (DGEP), et le contexte 
d’enseignement spécifique des classes d’accueil. Dans un deuxième temps, une fois le 
contexte posé, nous essayerons de définir le terme « coaching » et proposerons quelques 
repères théoriques sur les thèmes suivants :  

- le travail de conseil en orientation professionnelle en classe d’accueil 

- l’approche interculturelle 

- la didactique du français langue seconde : perspective actionnelle et genres textuels.  

Enfin, nous proposerons quelques hypothèses sur des points de rencontre théoriques 
possibles entre l’orientation professionnelle et le FLS. 

 

Cadre institutionnel 

Nous débuterons cette partie par une brève présentation de l’Ecole de la transition ; puis 
nous évoquerons les classes d’accueil et leur fonctionnement. Pour finir, nous dresserons un 
rapide portrait du profil de nos élèves et nous présenterons des statistiques concernant les 
débouchés réels des élèves de l’accueil. 

L’Ecole de la transition 

A l’issue de la scolarité obligatoire, certains élèves ne se destinant pas à des études 
supérieures ne sont pas parvenu à obtenir une place d’apprentissage. L’Etat leur propose donc 
une année supplémentaire pour réaliser cet objectif, en leur proposant de renforcer leurs 
acquis scolaires en fonction de leur projet professionnel.  

Les élèves sont répartis en sept profils préprofessionnels qui correspondent au domaine 
dans lequel ils souhaitent s’orienter. L’enseignement y est adapté aux futurs besoins de leur 
formation. Par exemple, le profil 1 s’adresse aux futur (e) s employé (e) s de commerces et 
gestionnaires du commerce de détail. Le profil 4, quant à lui, est destiné à celles et ceux qui 
souhaitent travailler dans les professions liées au domaine de la mécanique. Mentionnons 
encore l’existence du profil 8, pour les élèves d’origine étrangère qui ont encore des 
difficultés en français langue seconde. 

Outre ces différents « profils », l’EdT est composée de classes spéciales : le secteur 
« Accueil » où nous travaillons et que nous présenterons en détails dans la suite de cette 
introduction et le secteur « Appui en orientation et soutien scolaire » (SAS), destiné aux 
élèves ayant de grosses difficultés scolaires et qui n’ont pas encore défini leur projet 
professionnel. 

La direction de l’EdT se trouve à Morges, mais les classes sont réparties sur plusieurs sites 
dans les principales villes du canton (Lausanne, Yverdon, Vevey, Morges, Payerne, Aigle) et 
à Bussigny. 
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Les classes d’accueil : organisation générale8 

En préambule, voici comment le site internet de l’Etat de Vaud présente les classes 
d’accueil de l’Ecole de la Transition :  

Cette offre est destinée aux jeunes de 15 à 20 ans récemment arrivés en 
Suisse. L'accent est mis sur l'acquisition du français et des mathématiques, sur la 
connaissance des institutions suisses et de son système de formation. L'objectif est de 
permettre à ces élèves de se familiariser avec la société d'accueil afin de faciliter leur 
intégration et d'envisager, à terme, une insertion9 en formation professionnelle initiale 
ou un accès aux études académiques.  

Dans le milieu scolaire suisse, le terme « accueil » se réfère à tout ce qui concerne la prise 
en charge des élèves nouvellement arrivés de l’étranger. A l’école obligatoire, ces élèves 
doivent souvent s’intégrer à une classe déjà constituée puisqu’ils peuvent arriver à n’importe 
quel moment de l’année. Un élève étranger âgé de plus de seize ans ne peut pas fréquenter 
l’école obligatoire et devra nécessairement aller à l’EdT10.  

Les classes d’accueil de l’EdT sont majoritairement regroupées sur le même site à 
Lausanne. Il est compliqué d’intégrer les nouveaux élèves au fur et à mesure de leur arrivée 
en Suisse et l’institution a donc décidé de procéder à deux rentrées par année : une en août, en 
même temps que tous les autres élèves vaudois et une à la mi-janvier, c’est-à-dire lors du 
passage au deuxième semestre. Nos élèves passent en principe deux semestres dans notre 
établissement, certains commencent donc en janvier et finissent en décembre. Cela impacte 
leur recherche d’apprentissage, car un élève terminant au mois de janvier ne pourra pas 
intégrer directement une formation professionnelle, puisque les apprentissages (qu’ils se 
fassent en entreprise ou en école) ne débutent qu’au mois d’août11.  

                                                 
8 Cf. annexe 3. 
9 Les termes intégration, insertion et inclusion sont à utiliser avec précaution. Pour l’insertion et l’intégration, 
nous renvoyons le lecteur à l’article de Jean-Claude Simonet dans le dictionnaire suisse de politique sociale (cf. 
bibliographie), duquel nous avons tiré la définition suivante : « L’insertion (…) se réfère à l’ensemble des 
actions destinées à pallier la menace que [les mutations socio-économiques actuelles] font peser sur l’intégration 
sociale ». L’intégration serait donc à considérer comme une dynamique générale au sens le plus commun de 
l’ « intégration sociale » dans la société d’accueil alors que l’insertion doit être comprise comme une somme 
d’actions visant à encourager et faciliter cette intégration (en ce sens, on parle communément de mesures 
d'insertion). 
    La description de la mission l’EdT sur le site vd.ch (https://www.vd.ch/themes/formation/apprentissage/les-
ecoles/de-la-transition/) reprend cette distinction entre le terme « intégration » relatif à un processus global et les 
termes d’ « insertion  à la formation professionnelle» comme un objectif concret. En d’autres termes, s’insérer 
professionnellement est un moyen de s’intégrer socialement. Notons qu'il s'agit bien d'un moyen d’intégration 
parmi d’autres : le sport, les loisirs, les associations sont d'excellents exemples. Quant à apprentissage du 
français, il doit être considéré comme l'un des aspects de l'intégration sociale.  
    Pour finir ces quelques précisions terminologiques, dans le contexte qui nous occupe, le terme inclusion, quant 
à lui, désigne une volonté institutionnelle de mélanger tous les types d’élèves (dans notre cas les élèves migrants 
et les élèves francophones) au sein de même classe, et de tout mettre en œuvre en terme de différenciation et 
d’adaptation pour garantir équitablement les apprentissages (Thomazet S. /2008).  
10 L’arrivée de la nouvelle conseillère d’Etat Cesla Amarelle en juin 2017 à la tête de l’école vaudoise pourrait 
changer cette manière de faire et comptabiliser désormais les années d’école obligatoire suivies dans le pays 
d’origine plutôt que l’âge des adolescents migrants. 
11 Certaines mesures de transition, dont le semestre de motivation (SEMO), sont semestrialisées et proposent une 
intégration à la fin du mois de janvier. 
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Le programme des classes d’accueil de l’EdT est principalement composé de français 
langue seconde (13 périodes hebdomadaires) et de mathématiques (7 périodes hebdomadaires, 
plus une période de dessin technique et une période de sciences de la nature).  Les élèves ont 
en outre deux périodes hebdomadaires de coaching, de sport et d’arts visuels (dessin). 
Mentionnons pour finir deux périodes hebdomadaires de cours à option : ACT pour activités 
créatrices sur textiles (couture), ACM pour activités créatrices manuelles (travaux manuels) et 
musique12. 

Comme le dit Christian Rehm13, l’organisation de la grille horaire des classes d’accueil a 
été pensée comme un dispositif complexe, dont la finalité est triple :  

- Permettre la meilleure maitrise possible de la langue du pays d’accueil. 
- Offrir un accompagnement interculturel pour favoriser le processus d’intégration. 
- Préparer à l’insertion professionnelle et à la formation. 

Il ajoute : 

Même si ces trois finalités peuvent être considérées comme relevant d’un certain 
bon sens – dans le moment transitoire de la migration, il faut prendre en compte une 
triple temporalité, un présent de l’ailleurs, un présent de l’adaptation et un futur à 
bâtir – leur traduction en termes pédagogiques et institutionnels est forcément 
complexe et ne va pas de soi14. 

Pour compléter cette description de la problématique de l’intégration des élèves 
allophones, Cécile Goï, dans son ouvrage Des élèves venus d'ailleurs (2015), propose, une 
typologie très éclairante des différents modes d'intégration de ce public. Elle distingue 
l’inclusion scolaire des élèves allophones dans des classes standards et la ségrégation, c'est-à-
dire « la mise à part » de ces élèves dans des classes ou des divisions spécifiques (op.cit, 
p.30). Elle décrit un continuum entre l'inclusion scolaire comme objectif visé et les dispositifs 
d'accueil spécifiques comme phases temporaires d'acquisition des bases linguistiques 
nécessaires à la scolarisation en français. 

Cette distinction entre mise-à-part et inclusion correspond tout à fait à ce qui avait été mise 
en place à l'OPTI (actuelle école de la Transition). En effet, l'entité « Accueil » de l'EdT peut 
être vue comme une école dans l'école où les élèves doivent acquérir, en une année, les 
compétences linguistiques et culturelles de bases qui permettront leur intégration (que ce soit 
en apprentissage, dans les classes francophones de profils pré-professionnels, ou au gymnase).  

On a pu toutefois constater que la durée d'un an prévu en accueil est souvent trop courte 
pour permettre l'inclusion de l'élève dans le système de formation standard et que des 
aménagements ou un allongement de la période « accueil » proprement dite sont souvent 
indispensables. En effet, il n’est pas rare que des élèves fassent trois semestres au sein des 
classes d'accueil de l’EdT. Un troisième semestre peut être accordé quand l’élève est arrivé 
dans nos classes avec un niveau de scolarisation, d’alphabétisation et de niveau français 
proche de zéro. En outre, on observe dans de nombreux cas des traumatismes liés aux 
évènements vécus avant et pendant la migration. Pour ces élèves, il est nécessaire de 

                                                 
12 Exemple de grille horaire d’une classe d’accueil (cf. annexe 4). 
13 Christian Rehm (2012), Vers une didactique des classes d’accueil in Pages d’accueil, p.144. 
14 Ibid. 



 

10 
 

prolonger la période d’atterrissage, de manière à leur donner plus de temps pour devenir 
élève, c'est-à-dire d’être en mesure de profiter des cours, d’y mettre du sens et de pouvoir 
progresser. Certains élèves doivent même redevenir élève, dans la mesure où leur parcours de 
vie les a éloigné de l’école pendant parfois plusieurs années. Il existe en outre un potentiel 
malentendu culturel à ce niveau-là : l’école pouvant être associée à l’enfance, le fait de 
fréquenter l’EdT peut être perçu comme un retour en arrière difficile à accepter. A cet égard, 
nous nous efforçons de bien faire comprendre aux élèves et à leurs parents (s’ils en ont) que 
l’EdT accueil n’est pas une école de français au sens strict, mais bien une structure 
d’insertion.  

C’est dans cette optique qu’ont été créées les classes profil 8 en 2017. Elles constituent une 
étape supplémentaire dans l’intégration des élèves allophones. Elles sont pour ainsi dire 
destinées à ceux qui auraient encore besoin d’un semestre pour atterrir. Pour les intégrer, un 
niveau de français A215 est exigé ; elles fonctionnent sur le modèle des classes de profils 
francophones, mais avec un soutien en FLS.  

 

Profils des élèves 

Nos élèves venant de tous les horizons géographiques, il est évidemment impossible d’en 
définir un profil-type. De manière à aider le lecteur à comprendre, dans les grandes lignes, le 
type de public auquel nous avons affaire, nous avons arbitrairement choisi le critère 
géographique pour définir trois principales catégories-types d’élèves : 

- Les élèves européens : majoritairement de nationalité portugaise ou venant des 
Balkans, ils ont en général un assez bon niveau de formation: ayant effectué pour la 
plupart toute leur scolarité obligatoire, ils peuvent s’adapter facilement à l’école et 
apprennent rapidement le français. Comme ils vivent presque toujours avec leur 
famille, ils ont la chance de bénéficier d’un réseau familial et professionnel, ce qui 
constitue une ressource importante pour leur recherche de formation. En outre, le fait 
qu’ils viennent de pays européens leur facilite l’obtention d’un titre de séjour. 

- Les élèves sud-américains : il s’agit souvent de jeunes gens qui rejoignent un 
membre de la famille (une mère, un père, un oncle ou une tante). Contrairement à la 
catégorie précédente, le regroupement familial est souvent difficile (voire impossible 
s’ils ont plus de dix-huit ans) et ces élèves sont souvent dépourvus de titre de séjour 
valable. Très souvent, cette situation de clandestinité les handicape dans leur recherche 
d’apprentissage : en effet, la législation suisse ne permet pas à un élève « sans 
papiers » de signer un contrat d’apprentissage. Souvent, ils ne parlent pas un mot de 
français en arrivant, mais ils comme ils ont l’espagnol ou le portugais pour langue 
maternelle, leurs progrès sont assez rapides. 

- Les élèves d’origine africaine ou asiatique : une partie importante des 
effectifs de nos classes provient de pays arabes, de pays de la corne de l’Afrique ou de 

                                                 
15 Voir le référentiel de niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR) (cf. 
annexe 5). 
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pays d’Asie centrale (Afghanistan pour la majorité). Ces élèves n’ont souvent eu que 
peu ou pas de scolarité : c’est notamment le cas de jeunes filles afghanes élevées en 
Iran ou de jeunes hommes somaliens, dont les années de scolarité se résument pour 
certains à un ou deux ans dans une école coranique. Lorsqu’ils arrivent chez nous, les 
étudiants ayant ce profil ont quelques rudiments de français car ils ont déjà suivi des 
cours de langue à l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants). Mais 
l’éloignement de leur langue maternelle par rapport au français fait que, sur le long 
terme, leurs progrès sont plus lents que ceux qui ont une autre langue romane comme 
langue maternelle ou ceux qui /ont déjà un bon niveau d’anglais16. Il s’agit souvent 
d’élèves isolés qui ne connaissent personne à part des compatriotes. Certains sont des 
mineurs non accompagnés (MNA), souvent orphelins ou sans nouvelles de leur 
famille depuis de longs mois, voire années. Il est fréquent que ceux qui sont avec leur 
famille n’habitent qu’avec un père, une mère, un frère ou une sœur qui ne parle pas 
français. On comprend que pour cette catégorie l’orientation professionnelle 
représente un réel défi. 

Les tests d’enclassement de début de semestre nous permettent de répartir les nouveaux 
élèves dans les classes en fonction de leur niveau de français : niveau un (débutant), niveau 
deux (intermédiaire) et niveau trois (avancé)17.  

Notons que cette répartition pose périodiquement des problèmes lors du semestre : un 
élève hispanophone ne parlant et ne comprenant pas du tout le français est souvent enclassé 
dans un niveau débutant alors qu’un élève d’origine afghane ou érythréenne ayant quelques 
bases grâce aux cours de l’EVAM est enclassé dans un niveau « intermédiaire ». Quelques 
mois plus tard, il n’est pas rare de voir ce dernier « plafonner » alors que l’élève 
hispanophone a fait des progrès notables. 

Après l’Ecole de la transition 

Pour terminer ce survol de l’institution, il convient encore de présenter les « débouchés » 
possibles pour nos élèves, à savoir ce à quoi ils pourraient accéder et ce à quoi notre 
formation leur a effectivement permis d’accéder. Nous nous appuyons ici sur les statistiques 
établies par nos collègues conseillers en orientation à la fin de l’année scolaire 2016-2017.  

Les possibilités de formation du degré secondaire II auxquelles les élèves peuvent accéder 
à la fin de leur passage par l’école de la Transition sont :  

 

 

                                                 
16 À ce propos, notons la présence dans notre école d’une assez forte communauté de ressortissants sri-lankais 
d’ethnie tamoule : le fait qu’ils parlent bien anglais leur permet généralement de passer très rapidement du 
niveau débutant au niveau intermédiaire. 
17  On pourrait vouloir faire correspondre ces niveaux à ceux du CECR et dire schématiquement que les classes 1 
correspondent au niveau A1, les classes 2 au niveau A2 et les classes 3 au niveau B1. Pourtant la réalité est bien 
plus complexe car les niveaux sont presque toujours hétérogènes sur les cinq composantes de la compétence 
langagière. Ce qui amène par exemple des cas d’élèves ayant B1 à l’oral et A1 à l’écrit (l’inverse étant 
également possible). Les enclassements n’étant pas une science exacte, les enseignants de FLS doivent souvent 
composer avec ce type d’hétérogénéité. 
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La formation professionnelle :  

- en entreprise (AFP de 2 ans, CFC de 3 ou 4 ans et maturité professionnelle) 
- en école professionnelle (Ecole des Métiers, Eracom, …)  

Le gymnase :  

- école de maturité  
- école de culture générale 

Comme nous l’avons déjà évoqué dans ce travail, les classes d’accueil jouent souvent le 
rôle de sas d’entrée pour les mesures de transition destinées aux francophones et nos élèves 
ont besoin de plus de temps pour effectivement accéder à une formation professionnelle ou au 
secondaire II. En effet, les statistiques sur les « solutions » effectives des élèves de l’accueil à 
la fin de leur deuxième semestre montrent qu’en juin 2017, 58 % ceux-ci avaient encore 
besoin de mesures de transition destinées spécifiquement aux élèves allophones. Ce qui 
signifie clairement qu’une année en classe d’accueil est la plupart du temps insuffisante pour 
inclure ces élèves dans les mesures de transitions « francophones » ou au secondaire II. On 
constate en outre, que 18% des élèves allophones intégrent des mesures comme les SEMO ou 
les pré-apprentissages. Pour finir, seuls 9 % d’entre eux intégraient directement le gymnase en 
août 2018 et 12% débutaient une formation professionnelle en apprentissage dual en 
entreprise ou en école professionnelle18. 

Ce bref aperçu des solutions réelles des élèves des classes d’accueil donne à voir dans sa 
globalité la complexité des parcours des élèves migrants jusqu’à leur insertion dans la 
formation professionnelle. Pour compléter la description du cadre institutionnel dans lequel 
évoluent les élèves et les professionnels qui les prennent en charge, nous allons maintenant 
nous intéresser aux rôles respectifs de ces derniers. 

Nouvelle répartition des rôles en 2017  

Comme nous l’évoquions dans notre introduction, le nombre de classes d’accueil à 
l’école de la Transition a considérablement augmenté : de quatre en 2008, il a passé à vingt 
à la rentrée de septembre 2017. Pendant ce laps de temps, la dotation horaire dédiée au 
COSP (postes administratifs) est quant à elle restée la même19. Comme le nombre de 
classes a augmenté, la présence des conseillers aux deux périodes hebdomadaires de 
coaching a due être revue à la baisse. La répartition des tâches citées plus haut, qui étaient 
en principe dévolues aux COSP (avec l’appui de l’enseignant de FLS, présent lors du 
coaching) a également due être repensée. Les COSP étant désireux de garantir une certaine 
disponibilité pour les entretiens individuels et les rendez-vous visant à constituer un 

                                                 
18 Cf. annexe 2. 
19 Les COSP a une dotation horaire de 6% par classe et par semaine, ce qui correspond à 4 périodes 
hebdomadaires par classe. 
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« réseau »20, il a été nécessaire de transférer une partie de leur prise en charge vers 
l’enseignant de FLS21.  

En août 2017, les conseillers en orientation ont convié les enseignants de FLS à une 
séance pour leur présenter la nouvelle répartition des tâches de coaching. Il a été décidé 
que les COSP viendraient à la même fréquence tout au long de l’année, à un rythme 
indicatif de toutes les deux semaines22. La répartition des différentes activités de 
l’orientation y était présentée en fonction de la collaboration entre les acteurs impliqués, à 
savoir le COSP et le maître de classe (MC), la collaboration entre ces deux acteurs. Nous 
présentons ci-dessous un tableau de la répartition proposée lors de cette séance. 

 

COSP MC COSP/MC 

1) Présentations 

2) Site OP : vd.ch/orientation 

3) Système de formation 

4) Rapports de stage 

5) Aide à la rédaction  du 
CV, 2e regard 

6) Téléphoner pour chercher 
un stage 

7) Aide à la rédaction lettre 
de motivation, 2e regard 

8) Préparation à l’entretien 
d’embauche 

9) Contacts OP : EVAM, 
CSIR, T1 

10) Selon niveau autonomie 
des élèves : droit du travail et 
visite à Jet-Service 

1) Utilisation des ordinateurs  

2) Initiation à Libre Office 

3) ZIP 

4) Aller demander un stage 

5) Visite CIEP 

6) Travail sur les qualités 
personnelles et les conditions 
de travail 

7) Rédaction CV 

8) Rédaction lettre de 
motivation 

9) Bilan de stages par 
téléphone  

 

1) Entretiens début d’année 

2) Préparation examens 
admissions (BEMMA-
français) 

3) Salon des métiers 

4) Nuit de l’apprentissage 

5) Organisation de visites 
d’entreprises ou d’écoles 
professionnelles 

6) Bilan de fin d’année 

 

 

C’est selon cette répartition des tâches que la collaboration entre l’enseignant de FLS et le 
COSP est désormais pensée. Il s’agit donc pour nous, avec ce travail, de nous demander si 
cette répartition est justifiée d’un point de vue théorique.  

Avant d’exposer notre cadre théorique, il nous faut apporter quelques précisions 
nécessaires sur le rôle du maitre de classe. Ces précisions nous permettront d’affiner notre 
perception des rôles attribués à chacun des acteurs du coaching. 

                                                 
20 Le terme « réseau » désigne ici un groupe de personnes-ressources qui se mettent en contact pour régler des 
problèmes spécifiques à un élève.  
21 Comme nous déjà précisé, l’enseignant de FLS est toujours maître de classe, une maîtrise de classe équivaut à 
trois périodes de décharge.   
22  Ces décisions découlent d’un processus consultatif voulu par la direction et mis en œuvre au sein de groupes 
de travail qui se sont réunis entre 2015 et 2017.  
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Comme nous l’avons déjà précisé, le maître d’une classe d’accueil de l’EdT est toujours 
enseignant de français langue seconde (FLS). Il dispose de trois périodes de décharge pour 
gérer les différents aspects de la maîtrise de classe et participer à la concertation 
hebdomadaire avec les autres maîtres de classe de son unité. La maîtrise de classe est en 
grande partie consacrée au suivi administratif des différentes situations d’élève. Les élèves 
des classes d’accueil nécessitent un attention importante du fait de la complexité de leur 
situation familiale et administrative. En cas de problème majeur dans la scolarité d’un élève 
(absentéisme, difficultés d’apprentissage, …), le maître de classe doit trouver des solutions 
pour que cette scolarité difficile puisse se poursuivre dans les meilleures conditions possibles. 

Pour ce faire, il doit avoir des liens réguliers avec l’entourage de l’élève, sa famille et son 
réseau professionnel (c’est-à-dire les différents professionnels en charge des divers aspects de 
son suivi en dehors de l’école) ainsi que collaborer avec le « groupe santé » de l’école, 
composé d’une assistante sociale, d’une psychologue et d’une infirmière.  

Le maître de classe constitue en quelque sorte un pivot autour duquel gravitent tous les 
acteurs de l’encadrement scolaire de l’élève. Il rassemble toutes les informations utiles pour 
prendre les meilleures décisions ou être en possession des meilleurs arguments pour décider 
de l’orientation de ses élèves.  

En outre, il est important de noter qu’il constitue aussi une présence particulière dans la vie 
de l’élève car il passe beaucoup de temps avec lui (treize périodes de cours de FLS, plus deux 
périodes de coaching par semaine). Il arrive souvent que les élèves aient avec lui des 
échanges qui dépassent largement les contenus strictement scolaires.  

Les problèmes rencontrés par les jeunes migrants pouvant entraver la bonne marche de leur 
scolarité dans nos classes sont multiples : des relations familiales difficiles dues aux récents 
changements de vie, des traumatismes liés à la guerre ou à la migration, une vie quotidienne 
compliquée dans les foyers pour migrants (avec notamment des difficultés pour dormir, pour 
faire ses devoirs ou préparer des tests, pour accéder à des ordinateurs, etc..). C’est de tout cela 
dont les élèves ont besoin de parler et c’est souvent le maître de classe qui reçoit ces 
témoignages. Le cas échéant, il pourra orienter l’élève vers des professionnels plus 
compétents.  

En 2006, dans son mémoire de master de HEP, Josette Serathiuk, enseignante de FLS et, 
au  moment de la rédaction de ce travail, actuellement doyenne ad interim des classes 
d’accueil de l’EdT définit un « objectif psychosocial » à la base de notre travail en classe 
d’accueil : 

Un des objectifs de cette année d’école peut être qualifié de psychosocial. Il consiste 
à accueillir les élèves et à les accompagner pendant cette phase de transition entre deux 
pays, deux réalités en les aidant à trouver de nouveaux repères dans une autre société. 
Pour cela, il faut tenir compte tant de la situation administrative, sociale, familiale que 
de l’état psychique et de santé des élèves. L’accompagnement, lors de cette phase de 
transition, est un préalable indispensable à la construction d’un projet en Suisse ou 
ailleurs. Il commence par l’écoute de l’élève afin d’identifier ses besoins et ses attentes, 
puis à chercher des solutions : mise en contact avec les services administratifs ou les 
personnes compétentes (infirmière, assistante sociale ou psychologue) ; 
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accompagnement dans certaines démarches (recherche d’un club sportif, d’un cours de 
théâtre) ; rencontre avec les parents, etc…23  

Tout ce qui peut être mis en œuvre pour une plus grande stabilité et une meilleure 
intégration de l’élève sera bénéfique à son travail en classe et à la construction d’un projet 
professionnel réaliste et motivant. Dans cette optique, toutes les interventions du maître de 
classe dans l’accompagnement lié au coaching, en dehors des périodes de coaching 
proprement dites et de la préparation de celles-ci, peuvent être considérées comme relevant de 
la maîtrise de classe. 

On peut donc faire une distinction entre les tâches liées à la maîtrise de classe et celles 
liées à l’enseignement du FLS. Par extension, nous pouvons affirmer que, dans le cadre de 
son action en orientation professionnelle, l’enseignant intervient autant en tant que maitre de 
classe qu’en tant qu’enseignant de FLS.  

 

Cadre théorique 

Avant de nous lancer plus avant dans notre travail de recherche, il nous a semblé 
indispensable de revenir sur quelques éléments théoriques des deux thèmes principaux de 
notre mémoire, à savoir l’orientation professionnelle en classe d’accueil et le français langue 
seconde.  

Nous parcourrons donc, dans les grandes lignes, les principes théoriques du conseil en 
orientation en classe d’accueil, de l’approche interculturelle et de la didactique de FLS, plus 
particulièrement de la perspective actionnelle et de la notion de genre textuel. Mais 
auparavant, il nous faut impérativement définir ce qu’on entend exactement par coaching à 
l’EdT. 

Le coaching : principes et définitions 

Comme nous l’avons déjà évoqué, deux périodes hebdomadaires de coaching figurent à 
l’horaire des élèves des classes d’accueil. Il est intéressant de relever que l’institution ne parle 
pas d’orientation professionnelle et entre collègues, nous avons tendance à utiliser l’un pour 
l’autre. Nous estimons donc que l’emploi spécifique du terme coaching mérite d’être abordé 
en introduction de cette partie théorique.  

En préambule, notons que le conseil en orientation professionnelle n’est pas une discipline 
scolaire, mais une spécialisation de la psychologie. À l’école, cette spécialisation est incarnée 
par les COSP qui sont les seuls, c’est important de le souligner, à bénéficier d’un bagage 
théorique et pratique pour conseiller et orienter les élèves en ce qui concerne leur avenir 
professionnel. Comme corolaire à cette affirmation, on peut pointer ici le fait que les 
enseignants de FLS ne sont pas formés pour se charger de cette tâche.  

Cette précision étant faite, et afin de mieux cerner les spécificités du coaching, nous en 
donnons ici une série de définitions.  

Voici tout d’abord la définition du Petit Robert :  
                                                 
23 Serathiuk, J. (2006), pp.14-15. 
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« Coaching : n.m. 1987 ; anglic – 1. Entraînement (d’un sportif ou d’une équipe). – 
2. Accompagnement personnalisé (d’un dirigeant, d’une équipe) visant à atteindre le 
meilleur niveau de réussite professionnelle et d’épanouissement. »24  

Voici ensuite ce que dit l’article « coaching » de Wikipedia :  

« Le mot “coaching” désigne une activité orientée vers l'accompagnement et 
l'épanouissement de la personne coachée. Les différentes activités sont dirigées par une 
personne appelée coach »25.  

C’est dans le domaine du sport que le métier de coach, importé des Etats-Unis, apparaît en 
premier. Sa transposition à d’autres domaines de la vie, principalement au domaine 
professionnel et à celui du développement personnel, intervient rapidement à la fin du siècle 
passé. Dans l’utilisation du terme le domaine professionnel, Wikipedia nous avertit d’un 
risque de confusion terminologique :  

Il faut aussi distinguer le coaching :  

- du conseil, d’une part : le coaching se situe du côté de la personne accompagnée, 
le conseil se situe du côté de l'organisation ;  

- et de la psychothérapie, d'autre part : le coaching travaille généralement 
une demande clairement identifiée sur le « ici et maintenant » sur une durée courte 
tandis qu’une psychothérapie (fortement influencé en France par la psychanalyse) 
travaille sur le passé dans une durée le plus souvent longue »26. 

Ces définitions étant posées, nous proposons de comprendre le terme coaching à l’Ecole de 
la transition au sens d’un processus d’accompagnement personnalisé dans lequel sont 
impliqués le COSP et l’enseignant de FLS, en ayant pour objectif le soutien de l’élève dans la 
réalisation de tâches concrètes liées à l’élaboration de son projet professionnel.  

L’espace-temps du coaching ne serait donc ni celui du conseil – tâche relevant du champ 
de compétence du COSP– ni celui de l’enseignement du français langue seconde à 
proprement parler. En effet, dans notre pratique du coaching auprès des élèves, nous avons 
maintes fois pu constater que, pour la rédaction d’une lettre de motivation par exemple, les 
seules deux périodes hebdomadaires ne nous permettaient que d’aider à rédiger la lettre 
(souvent à l’aide d’un modèle dont les élèves recopiaient des passages tels quels) plutôt qu’à 
enseigner la rédaction d’une lettre de motivation.  

Dans ce contexte, le terme de coaching relève d’une certaine cohérence en relation à des 
pratiques effectivement tournées vers l’action concrète et la réalisation d’objectifs à court 
terme. Nous verrons que la perspective actionnelle, élément central de la didactique du 
français langue seconde, permet d’embrasser certaines contraintes réelles liées à la recherche 
d’une formation professionnelle pour en faire de véritables atouts en terme de motivation et 
d’apprentissage.  

                                                 
24 Petit Robert 2012. 
25 https://fr.wikipedia.org/wiki/Coaching 
26 https://fr.wikipedia.org/wiki/Coaching#Enjeux_du_coaching 



 

17 
 

Mais avant d’explorer plus spécifiquement les atouts de la didactique du français langue 
seconde, nous aimerions définir un peu mieux les contours du travail du COSP en classe 
d’accueil.  

Le conseil en orientation en classe d’accueil27 

Dans un article datant de 2012, deux COSP à l’OPTI28 définissent le travail en orientation 
dans les classes d’accueil en ces termes :  

  Notre travail consiste à expliciter aux élèves et à leurs proches le système de 
formation suisse, à définir un projet de formation ou de travail avec chacun et à 
apporter un soutien à sa réalisation, en étroite collaboration avec les autres 
professionnels de l’école29.  

Le travail en orientation est réparti en trois lieux et temps distincts :  

- le cours de coaching proprement dit (deux périodes hebdomadaires) 
- des entretiens individuels avec les élèves 
- des rendez-vous avec les parents ou d’autres acteurs impliqués dans le projet 

d’orientation des élèves.  

Voilà les objets qui constituent la base du cours de coaching répartis sur deux semestres :   
le système de formation suisse, les différentes professions existantes, le site de l’orientation 
professionnelle suisse, le stage en entreprise, le curriculum vitae, la lettre de motivation et la 
préparation à l’entretien d’embauche.  

En parallèle à ces activités peuvent avoir lieu différents entretiens entre le COSP et les 
élèves. Pouvant être menés tout au long de l’année, ils ont pour principales fonctions de :  

- Discuter du projet de formation, de suivre le déroulement des stages30. 
- Aider à la constitution des dossiers de postulation. 
- Suivre les démarches d’insertion professionnelle. 
- Tenter de répondre aux questions touchant aux doutes et aux craintes des        

élèves.  

Un troisième moment important du travail des COSP est constitué de rendez-vous avec les 
parents, les assistants sociaux, les futurs patrons et les autres professionnels de l’école 
(notamment le maître de classe) ou à l’extérieur31. 

                                                 
27 Nous avons décidé de ne pas présenter, dans le cadre de ce mémoire, les fondements théoriques de la 
psychologie du conseil en orientation. Ceci pour deux raisons principales : premièrement, la complexité des 
ouvrages théoriques, ouvrages de psychologie dont il est difficile d’extraire quelques principes accessibles aux 
non-initiés mais dont nous proposons tout de même deux titres majeurs en bibliographie ; deuxièmement, la 
multitudes des approches et des domaines d’intervention qui sont souvent très éloignés de notre champ 
d’intervention dans les classes d’accueil, et pour lesquels la littérature accessible fait défaut. Nous proposons la 
lecture de l’article de Guichard, J. (2002), Problématique et finalité du conseil en orientation, dans la revue 
européenne, qui propose une synthèse accessible de concepts à la base de la pratique du conseil en orientation.  
28 Cet acronyme désigne l’Organisme pour la professionnalisation, la transition et l’insertion, qui a changé de 
nom pour devenir Ecole de la Transition (EdT) depuis septembre 2016. 
29 Durante, F. et Favre, S. (2012), Accompagner l’insertion professionnelle des jeunes migrants : spécificités 
dans le travail de psychologue en orientation, in Pages d’accueil : vingt ans de classes d’accueil post-
obligatoires dans le canton de Vaud, Edition Antipodes, Lausanne (p.278). 
30 Pour un exemple de rapport de stage, voir annexe 6. 
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Durante et Favre s’appuient ensuite sur les trois phases des processus des transitions de vie 
(Bridges, 1987) pour expliquer le vécu migratoire des élèves nouvellement arrivés en Suisse. 
La première étape est la phase de déracinement, pendant laquelle le migrant cherche à mettre 
un point final à une période de sa vie (cette phase peut être apparentée à une sorte de deuil). 
On assiste ensuite à une phase d’errance et de perte de repères, souvent mal perçue par la 
société et par l’entourage des personnes qui la traversent. Enfin survient la phase du 
commencement, pendant laquelle des projets peuvent se construire.  

Ces trois phases rendent bien compte, selon les auteurs, du défi que doivent relever les 
élèves migrants durant leur année en classe d’accueil :  

Les élèves des classes d’accueil […] doivent donc, dans leur vécu migratoire, 
traverser les trois phases décrites dans ce modèle théorique en même temps qu’il leur 
est demandé dans le programme scolaire de définir un projet de formation ou de travail 
et, dans la mesure de leur possibilités, d’arriver à le réaliser32.  

On peut définir la difficile période charnière vécue par les élèves migrants du post-
obligatoire comme étant la conjonction de multiples transitions: 

- transition géographique et culturelle de la migration entre le pays d’origine et 
le pays d’accueil 

- transition linguistique de la langue d’origine vers le français comme futur 
deuxième langue et comme langue de scolarisation   

- transition psychologique et physiologique qui caractérise le passage de 
l’enfance à l’âge adulte (adolescence)  

- transition entre la scolarité et le monde professionnel.  

Toujours dans le même article, les auteurs relèvent les spécificités du travail d’orientation 
professionnelle en classe d’accueil. Tout d’abord, le contexte dans lequel évolue l’élève doit 
être pris en compte car c’est un facteur d’influence important dans les choix qu’il va être 
amené à faire durant son parcours d’orientation.  Les auteurs donnent un exemple éloquent de 
l’influence du contexte :  

[…]  le principe du choix individuel provient d’une vision occidentalisée du parcours 
de vie. Dans la plupart des autres cultures, le choix se fait de manière concertée avec 
l’entourage, voire décidé par ceux-ci33.   

Cette prise en compte du contexte va à l’encontre des modèles théoriques standards de la 
psychologie du conseil en orientation : en effet, ceux-ci sont le plus souvent orientés sur 
l’individu plutôt que sur le contexte34.  

La prise en compte de l’histoire migratoire de l’élève constitue la deuxième caractéristique 
du travail d’orientation en classe d’accueil. Le conseiller en orientation doit impérativement 
être attentif aux circonstances ayant amené le changement de vie ainsi qu’aux conditions dans 

                                                                                                                                                         
31 Les objectifs décrits ici ne varient pas beaucoup de ceux de l’orientation professionnelle des classes profils 
préprofessionnel ou SAS pour des élèves non-allophones de l’EdT.   
32

 Ibid., p. 279 
33  Ibid., p. 287 
34  Guichard, J. (2002) 
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lesquels il a eu lieu35. En effet, le parcours de migration peut être parfois porteur d’espoirs de 
changements et de fantasmes pour la nouvelle vie qui s’annonce, ce qui peut parfois conduire 
à une sorte d’ « idéalisation » des possibilités : tout cela peut être source de désillusion, voire 
de découragement. Il est donc impératif, dans le travail avec l’élève, d’identifier ces espoirs et 
de verbaliser ces attentes liées à l’histoire même de la migration pour parvenir à former avec 
lui un projet réaliste.  

La dimension interculturelle 

Le dernier élément à prendre en compte est celui de la dimension interculturelle. La 
nécessité de toujours chercher à « comprendre le sens qui sous-tend les comportements que 
nous observons, à quoi ils font référence »36. Le risque d’interpréter de façon erronée des 
comportements constitue en effet l’écueil principal à éviter, tant pour le COSP que pour tous 
les enseignants. Les processus d’interprétation et de jugement se font immanquablement à 
travers le prisme du système de valeur de celui qui interprète et juge. Pour éviter ce travers, 
les auteurs de l’article plaident pour l’attitude consistant à toujours faire expliciter le sens de 
tel ou tel comportement aux élèves lorsque celui-ci pose problème, et cela de manière à éviter 
tant les jugements hâtifs que les incompréhensions. Dans son travail auprès des élèves, le 
COSP (tout comme l’enseignant de FLS) doit parfois endosser un rôle de médiateur 
interculturel, par exemple pour expliquer des comportements inadéquats lors de stages ou 
pour s’appuyer sur les référents culturels des élèves sur le monde du travail et la recherche 
d’emploi. Il doit se poser des questions du type « Qu’est-ce qu’une lettre de motivation dans 
les cultures d’origine des élèves ? », « Qu’est-ce que faire un choix ? », « Est-ce que les 
élèves se représentent bien ce qu’est un stage et quels comportements cela implique ? ».  

On voit bien que la dimension interculturelle du travail en classe d’accueil est au centre des 
pratiques des COSP et des enseignants de FLS dans le travail sur le projet de l’élève. Nous ne 
développerons pas davantage l’approche interculturelle à ce stade de notre exposé37. Pourtant 
il sera impératif de bien l’avoir en tête lorsque nous analyserons les obstacles rencontrés dans 
le Portfolio. En guise de synthèse de cet aspect fondamental de notre travail, voici ce qu’en 
dit Josette Serathiuk38 :  

Par approche interculturelle, nous n’entendons pas le renvoi systématique des 
élèves à leur culture d’origine. Les enseignants [et les COSP] ne peuvent prétendre tout 

                                                 
35  Ibid., p. 288 
36 Ibid., p. 290 
37  Nous renvoyons les lecteurs à l’ouvrage d’Abdallah-Pretceille (1996), Vers une pédagogie interculturelle. 
Paris, Anthropos.  Et nous proposons ici une définition de l’approche interculturelle de Perregaux qui décrit 
efficacement notre travail en classe d’accueil :  
Pour toutes les classes, qu’elles accueillent ou non des élèves de diverses origines culturelles, l’approche 
interculturelle est une grille de lecture, de compréhension et d’analyse de la diversité culturelle et sociale. Elle 
s’affirme d’abord dans les attitudes relationnelles entre enseignants, élèves et familles. En cela, elle peut 
modifier les attitudes pédagogiques. Elle trouve sa place dans l’élaboration et l’organisation des leçons (...) et 
enrichit les pratiques pédagogiques.  Perregaux Ch. (1994),  p.37. 
38 Serathiuck J. (2005) La construction de projets post-scolaires avec des élèves de classes d’accueil dans la 
scolarité post-obligatoire, Mémoire de master, HEP, Lausanne. 
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connaître sur les cultures et langues d’origine des élèves. S’ils sont parfois conduits à 
s’improviser ethnologues et sociologues devant certaines réactions ou situations, leur 
rôle ne consiste pas à mener des études comparatives sur les cultures d’origine des 
élèves, mais à tenir compte des différences dans leur pratique. Chaque thème abordé 
dans les cours de français, connaissance de la Suisse, mathématiques, art visuel [ainsi 
qu’en coaching évidemment] est l’occasion de découvrir, pour les enseignants et les 
élèves, des représentations différentes, de se familiariser avec les pratiques et valeurs 
de la société d’accueil et des autres cultures. 

[…] L’approche interculturelle se situe […] à plusieurs niveaux. Au niveau des 
enseignants, elle se traduit par une sensibilité aux différences de représentations 
sociales et culturelles qui peuvent freiner l’intégration de l’élève dans le groupe classe, 
l’école et la société. […]  

Cette sensibilité aux différences se manifeste aussi sur le plan pédagogique, en 
ayant présent à l’esprit que le matériel pédagogique utilisé peut représenter un obstacle 
à l’apprentissage en raison de sa forme ou des présupposés culturels qu’il implique39.   

Le français langue seconde : la perspective actionnelle et les genres textuels  

Le français langue seconde (FLS ou FL2) est à mettre en opposition avec le français 
langue une (FL1)40 qui est une discipline enseignée à un public dont la langue maternelle est 
le français. Il convient également de le différencier du terme « français langue étrangère » 
(FLE), qui désigne le français appris dans un pays étranger. Nous définirions ainsi le français 
langue seconde par français en tant que langue étrangère, mais appris dans un pays où on 
parle français. La citation suivante de Henri Besse 41 complétera utilement notre définition : 
« On considère qu’il y a enseignement/apprentissage d’une langue seconde quand ses 
apprenants ont la possibilité́ quotidienne d’être confronté à elle en dehors des cours qui en 
relèvent ». En définitive, il s’agit donc bien du français tel qu’on l’enseigne à des élèves 
allophones dans les classes d'accueil.  

Le français langue seconde est l’appellation la plus utilisée aujourd'hui pour décrire le 
travail fait en classe d'accueil. « […] Ce domaine d’enseignement était à l’origine destiné   à 
assurer la scolarisation en français d’élèves non-francophones natifs. Cette problématique 
rejoindra progressivement celle de la scolarisation, en France, de ce que l’on a appelé d'abord 
les “enfants de migrants” »42.  

Les enfants et adolescents scolarisés n’ont pas pour langue maternelle le français, mais  ils 
ne le considèrent pas (ou plus) comme une langue étrangère. En effet, en Suisse romande, le 
français n’est pas seulement la langue officielle : c’est la langue de scolarisation (on parle de 
FLSco pour qualifier la langue dans laquelle sont dispensés tous les enseignements) ; c'est 

                                                 
39 C’est le cas, nous le verrons, du Portfolio. 
40 On parle aussi de français langue maternelle (FLM) 
41 Besse, H (1987) Langue maternelle, étrangère et seconde in Le Français aujourd’hui, n° 78, Paris 
42 Vigner B. (2009), Le français langue seconde – Comment apprendre le français aux élèves nouvellement 
arrivés,  Hachette Education, Paris, p. 5. 
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aussi celle qui est pratiquée dans tout l’environnement social, en dehors de la cellule familiale 
et des amis qui parlent la même langue. On parle de contexte homoglotte pour décrire cette 
situation où l’apprenant est immergé dans la langue cible. Il vit là où la langue qu’il apprend 
est la langue officielle. Par opposition, on parle de contexte hétéroglotte pour décrire par 
exemple la situation des étudiants vaudois apprenant l’allemand. Ils ne sont en effet pas 
immergés dans la langue cible.  

Pour ces jeunes migrants nouvellement arrivés, le « pays d'accueil devient [donc] une 
“origine seconde” et [...] la langue française devient alors une langue seconde » (Goï 2015, 
p.88). Ils vont devoir progressivement maîtriser une langue qui leur permettra de 
communiquer et de s'intégrer dans la société.  

Dans cette perspective d’intégration des élèves dans la société d'accueil, l’idée d'un 
continuum entre les didactiques du FLE, du FLS et du FLM développée par Verdelhan-
Bourgade est très intéressante. Son modèle, quoique un peu daté, rend bien compte des 
différentes étapes du parcours scolaire des élèves allophones. Arrivé en Suisse, un jeune 
migrant se trouve dans une situation proche d'un touriste pour qui la langue parlée dans le 
pays est « étrangère ». Avec la possibilité de rester en Suisse et au fil de sa scolarité dans les 
structures d'accueil, le français n’est plus pour lui une langue étrangère et doit lui être 
enseigné en tant que langue seconde. Enfin, par son intégration (souhaitée) dans les structures 
standards de formation, il bénéficiera finalement d’un enseignement en FLM.   

[Cette] situation intermédiaire du FLS conduirait à considérer qu’on a affaire à trois 
ensembles juxtaposables mais non étanches (FLE, FLS, FLM43) et qu’on pourrait représenter 
de la façon suivante : 

  44 

Dans cette optique, il faut considérer la didactique du FLS comme une « didactique 
passerelle » dans le parcours de l’élève allophone, qui aurait pour but de le mener à une 
insertion scolaire et sociale. Le FLS n’a pas de méthodologie exclusive qui le distinguerait 
radicalement des autres didactiques des langues. Le FLS emprunte au FLE une didactique de 
type actionnelle et une méthodologie du premier contact ; il vise, on l'a dit,  à rendre l'élève 
allophone autonome dans une scolarité́ standard, donc au sein d'une didactique FL1 
(Rehm, 2017).  

                                                 
43 Nous utiliserions plutôt le terme de FLSco (français langue de scolarisation) à la place de FLM. En effet, 
l'objectif n'est pas que le français remplace la langue maternelle de l'élève allophone mais qu'il puisse devenir sa 
langue de scolarisation, c'est-à-dire celle dans laquelle le jeune migrant effectuera la suite de sa scolarité ou de sa 
formation professionnelle.  
44 Verdelhan, M. (2002), Le français de scolarisation, Paris, PUF. 
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En un mot, la didactique du FLS est inévitablement orientée vers les objectifs d’insertion et 
d’intégration45.  

Cet objectif est social, mais l'insertion et l’intégration passent d’abord par le 
développement de compétences langagières adaptées aux situations de communication 
dans lesquelles sont engagés les migrants. […] Les migrants apprennent la langue du 
pays d'accueil par le biais des échanges interactionnels et le développement de ces 
compétences, en retour, permet de mieux s'insérer dans la vie sociale, professionnelle et 
favorise les échanges interpersonnels. 

Nous faisons remarquer qu’il existe une connivence évidente entre l’objectif d’ « insertion 
à la formation professionnelle » qui est, nous l'avons dit, la mission de l’EdT, en plus de 
l’apprentissage du français langue seconde. Ces deux objectifs entendent contribuer à 
l’intégration sociale des jeunes de notre école ; les classes d’accueil de l’EdT sont un lieu 
particulier dans lequel ces deux objectifs se rejoignent.  

 

La perspective actionnelle  

En 2001, la publication du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) 
propose de considérer l’apprenant comme un acteur social. La perspective dite « actionnelle » 
prône l’action qui amène les interactions et permet à l’apprenant de développer des 
compétences communicationnelles.  

La perspective privilégiée ici est […] de type actionnel en ce qu’elle considère avant 
tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir 
des tâches (qui ne sont pas seulement langagières), dans des circonstances et des 
environnements donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier46. 

La perspective actionnelle permet d'aborder les situations sociales de communication dans 
leur totalité et leur complexité. Elle part de situations quotidiennes pour en analyser et en 
décomposer les éléments, notamment linguistiques, plutôt que le contraire. Les aspects 
linguistiques sont toujours contextualisés.47 On cherche ainsi à donner du sens aux 
apprentissages, à motiver l'apprenant en l’amenant à considérer le français comme un outil 
indispensable pour agir efficacement sur son environnement48.  

On sait depuis les travaux de Austin 49, que tout acte de communication met en jeu des 
compétences qui dépassent largement la simple maîtrise de la langue utilisée. L’apprentissage 
d'une langue ne peut donc se limiter à l’apprentissage du code langagier mais doit embrasser 
toutes les composantes de la communication.  

                                                 
45 Adami, H. (2016),  Formation linguistique des migrants, CLE International, Paris, p.104. 

 
46 CECR (2001), p. 15. 
47 Adami (2009), p.106. 
48 Agir sur son environnement, notamment en parvenant, dans le cadre du coaching, à signer un contrat  
d'apprentissage. 
49 John Langshaw Austin (1962), How to do Things with Words, traduite sous le titre de Quand dire, c'est faire 
en 1970. 
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L’apport majeur de la perspective actionnelle est qu'elle propose de voir au delà-là des 
textes et d’enseigner les « discours », c'est-à-dire les textes (oraux ou écrits) au sein des 
situations de communication dans lesquels ils sont énoncés. Dans cette approche, tout acte de 
communication peut être décomposé en une série d'objectifs liés aux différentes composantes 
de la communication :  

 

- La composante discursive, qui se réfère à la prise en compte de la situation de 
communication et des genres de texte ainsi que des aspects performatifs du discours 
(les actes de parole). 

- La composante socioculturelle, comme par exemple les connaissances 
empiriques et/ou encyclopédiques qu'une personne possède sur son environnement 
social et culturel, les savoir-faire et savoir-être dont elle fait preuve au cours des 
différents rituels sociaux ou sa capacité à gérer les enjeux interculturels propre aux 
situations d’allophonie. 

- La composante linguistique qui fait, quant à elle, référence à la maîtrise des 
éléments morphosyntaxiques, lexicaux et phonétiques de la langue française50. 

 

La notion de tâche est centrale dans l’approche actionnelle. Elle peut être définie comme 
« une action à accomplir dans un contexte donné pour parvenir à un résultat attendu ». Dans le 
contexte d’apprentissage d’une langue étrangère, on peut la définir plus précisément comme 
un « enchaînement régulé d’actions en vue d'un résultat, dont le processus implique des 
échanges langagiers entre les participants » (Rehm, 2017).  

On le voit, la notion de tâche est à comprendre avant tout dans sa dimension sociale. Il 
s'agit bien souvent de tâches dont on a besoin « dans la vraie vie » : demander les horaires 
d'un train, téléphoner pour prendre un rendez-vous ou écrire une lettre de motivation, etc… 

 

Les genres de texte 

L’unité de travail de la didactique du FLS (comme de celle du FL1) est le texte. Produire 
et comprendre des textes oraux ou écrits constituent le cœur des activités des élèves en classe 
d'accueil. Sur le plan théorique, le texte est considéré comme l’unité de base de la 
communication langagière. Il est le lieu de la production du sens. Pour faire sens, le texte est 
toujours associé au contexte dans lequel il a été produit (compréhension) ou sera produit 
(production). Le contexte de production d’un texte est aussi appelé « situation de 
communication » ou « énonciation ».  

Afin de classer les textes et leurs usages sociaux est apparue la notion de genre de texte. 
Les genres de texte sont définis par Bronckart de la façon suivante :  

[L]es produits de configurations de choix parmi [des] possibles, qui sont 
momentanément « cristallisées » ou stabilisées par l'usage - ces choix relevant du 
travail qu'accomplissent les formations sociales pour que les textes soient adaptés aux 

                                                 
50 Cuq, J. P., & Gruca, I. (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Presses 
universitaires de Grenoble, p. 245. 
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activités qu'ils commentent, adaptés à un médium communicatif donné, efficaces face à 
tel enjeu social, etc.51 

Introduite par Mikhaïl Bakhtine en 1984 dans Esthétique de la création verbale, la notion 
de genre de texte est intégrée au champ de la didactique du français par Dolz, Schneuwli et 
Noverrat en 2001 dans leur ouvrage de référence S'exprimer en français - Séquences 
didactiques pour l'oral et pour l'écrit. Les auteurs de cet ouvrage définissent de manière très 
claire les contours que prend la notion de genre de texte dans le cadre de l’enseignement du 
français.  

Quand nous communiquons, nous nous adaptons à la situation de communication. 
Nous n’écrivons pas de la même manière quand nous rédigeons une lettre de demande 
ou un conte, nous ne parlons pas de la même manière quand nous faisons un exposé 
devant une classe ou quand nous conversons à table avec des amis. Les textes écrits ou 
oraux que nous produisons diffèrent les uns des autres, et s’ils diffèrent, c’est qu’ils 
sont produits dans des conditions autres. Malgré cette diversité, on peut constater des 
régularités. Dans des situations semblables, on écrit des textes avec des 
caractéristiques semblables, qu’on peut appeler des genres de textes, connus et 
reconnus de chacun, et qui, par ce fait même, facilitent la communication : la 
conversation familiale, la négociation au marché ou le discours amoureux. Certains 
genres intéressent davantage l’école : les récits d’aventures, les reportages sportifs, les 
tables rondes, les conférences, les faits divers, les recettes de cuisine, pour en citer 
quelques-uns52.  

Les genres de texte sont essentiels dans l'enseignement des langues premières ou secondes 
car savoir identifier et utiliser les genres constitue une bonne stratégie de compréhension et de 
production de textes. En effet, les genres permettent l'enseignement de la langue comme un 
outil d’interaction sociale : si un élève est capable d’identifier qu’à telle situation de 
communication correspond tel genre (objectif discursif), l’acquisition de la maîtrise du code 
langagier (objectif linguistique) pourra se faire dans de meilleures conditions. Les élèves 
doivent donc être familiarisés avec les genres littéraires (récit fantastique, poésie) mais aussi 
avec les genres dits courants (recette de cuisine, critique de cinéma).  

L'enseignement des genres en classe de langue peut se dérouler selon de multiples 
modalités que l’on peut classer en quatre catégories.  

Tout d’abord, ils permettent l’enseignement de stratégies de compréhension. Des activités 
d’identification du genre, et, parmi elles, des activités autour des silhouettes de textes  
(Moirant) permettent de pré-comprendre un texte en identifiant son genre, grâce à des 
horizons d’attente (W. Iser). Dans cette optique, l’approche interlinguistique permet aussi de 
mettre en avant certains éléments inchangés dans un même genre, d’une langue à l'autre.  

Deuxièmement, l’enseignement des genres pour la production peut passer par des activités 
de modélisation  comme les jeux « trans-genres »,  les écrits « à la manière de »  et, dans un 

                                                 
51 Bronckart, J. P. (2004). Les genres de textes et leur contribution au développement psychologique. Langages, 
(1), p. 104. 
 
52 Bachtine, M. (1984), Esthétique de la création verbale, Gallimard, Paris. 
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registre plus élaboré, les séquences didactiques du type Corome avec une production initiale, 
une production finale et des modules d'apprentissage différenciés selon les besoins des élèves.  

Troisièmement, les genres se révèlent être un excellent outil pour la planification, comme 
l’expliquent très bien Dolz, Schneuwli et Noverrat (2001) :   

Le regroupement de genres s’est avéré un moyen économique de penser la 
progression. Ou bien le même genre est travaillé à différents cycles avec des objectifs 
de plus en plus complexes, ou bien on étudie des genres différents appartenant à la 
même rubrique en fonction des possibilités de transferts qu’ils permettent53.  

Enfin les genres de texte peuvent constituer un bon outil d’évaluation. En effet, évaluer la 
conformité au genre dans une production d'élèves en mesurant les écarts intentionnels ou 
hasardeux par rapport à la norme sociale du genre travaillé constitue de bons indicateurs des 
apprentissages langagiers.  

L’orientation professionnelle en FLS : quelques hypothèses. 

En conclusion de cette partie théorique, il nous est maintenant possible de formuler 
l’hypothèse que la perspective actionnelle et la notion de genre de textes sont des outils 
performants pour travailler l'orientation professionnelle avec des élèves allophones.  

On devine bien ici que le travail en orientation professionnelle correspond parfaitement 
aux principes de la perspective actionnelle en ce qu’il constitue un ensemble de tâches à 
réaliser dans un contexte social déterminé, avec des destinataires réels et visant des objectifs 
définis et mesurables. La réussite ou l’échec de la tâche – par exemple, téléphoner pour 
demander un stage – dépendent en grande partie des compétences de l'émetteur (l’élève) à 
maîtriser toutes les dimensions de la communication (notamment les dimensions 
linguistiques). Les nombreux genres de textes et situations de communication avec lesquels 
les élèves doivent se familiariser durant leur cheminement vers la formation professionnelle 
constituent des objectifs très bien identifiés permettant à l’enseignant de FLS de planifier une 
partie de son enseignement.  

Une de nos hypothèses est donc que l’attention de l’enseignant de FLS doit se porter 
prioritairement sur les tâches qui constituent des obstacles et des difficultés majeures pour les 
élèves allophones. Parmi les différentes activités énumérées ci-dessus54, il nous faudra 
distinguer celle qui relèvent effectivement du FLS, et parmi elles lesquelles sont susceptibles 
de poser le plus de problèmes à des élèves allophones. Pour ce faire, nous présenterons une 
typologie des  difficultés observées durant le travail en classe, basée sur la perspective 
actionnelle et sur les différentes composantes de la communication présentées ci-dessus. Il 
s’agira pour nous de mettre en évidence les apports de didactique du FLS, pour des activités 
communes à tous les cursus d’orientation professionnelle, dans les cas où celles-ci ne sont 
manifestement pas adaptées au public cible. 

 

                                                 
53  Dolz, J., Noverraz, M., & Schneuwly, B. (2001). S’exprimer en français. Séquences didactiques pour l’oral et 
pour l’écrit. Bruxelles: De Boeck, p. 6. 
54 Cf. tableau de la répartition des tâches MC/COSP p. 13 
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3. Méthodologie 
Nous présenterons dans ce chapitre les grandes lignes de notre démarche du point de vue 

méthodologique. Cette démarche correspond à un courant méthodologique appelé recherche-
action, que nous allons brièvement décrire ci-dessous. 

 

La recherche-action  

Martyn Denscombe donne une définition très synthétique de la recherche-action dans 
l’introduction de son ouvrage The Good Research Guide : « Le but de la stratégie de la 
recherche action est de résoudre un problème pratique et produire des lignes de guidage pour 

une meilleure pratique »55. La recherche-action tend à agir sur l’environnement qu’elle étudie 
pour améliorer des problèmes pratiques du champ étudié. Elle intègre également des 
propositions de remédiations aux problèmes identifiés. L’objectif de la recherche-action est 
donc double :  

- Mettre en évidence des constats qui sont les résultats d’une recherche. 
- Chercher à mener des actions pour y remédier.  

C’est donc la volonté de changement dans une situation donnée qui sera à l’origine d’une 
telle démarche. Un chercheur qui suit un tel processus est le plus souvent impliqué 
directement dans le domaine qu’il va chercher à investiguer. Il s’agit en général de 
professionnels qui désirent résoudre un problème précis auquel ils sont confrontés ou, de 
manière plus générale, simplement améliorer leur pratique. 

Dans le domaine plus spécifique de l’enseignement, voici l’approche proposée par Catroux 
(2002) :   

La recherche-action est une façon utile de pratiquer la recherche pour l’enseignant 
qui souhaite améliorer la connaissance de sa pratique. Elle est […] adaptée à des 
situations où il est souhaitable d’appliquer une action pour obtenir un changement et, 
en même temps, de développer une meilleure compréhension qui permet d’instruire le 
changement même et d’améliorer une situation concrète56. 

Concrètement, voici les principales étapes suivant lesquelles peut être mise en œuvre une 
recherche-action : 

1) Identifier et décrire les problèmes.  
2) Proposer des remédiations à ces problèmes.  
3) Evaluer l’efficacité des changements. 

En tant qu’enseignants de FLS, responsables du coaching dans nos classes d’accueil de 
l’EdT, nous sommes à la fois chercheurs et acteurs, des professionnels désireux d’améliorer 
nos pratiques. Nos élèves sont, eux aussi, partie prenante de notre projet de recherche. Tous 

                                                 
55

 «Action Research’s strategy purpose is to solve a practical problem and produce guidelines for best practice » 
Denscombe M. (2010), Good Research Guide: For small-scale social research projects (4th Edition), Open 
UniversityPress, Berkshire. 
56

 Catroux M. (2002), « Introduction à la recherche-action : modalités d’une démarche théorique centrée sur la 
pratique », Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, Vol. XXI N° 3 | 2002.  
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ces éléments montrent bien que nous nous inscrivons dans la perspective d’une démarche de 
recherche-action. 

 

Notre démarche 

Une fois ces quelques principes théoriques clairement établis, nous pouvons à présent 
présenter concrètement la manière dont nous allons nous y prendre pour effectuer notre 
recherche (la terminologie propre à la recherche-action parle de « plan d’action »57). En 
reprenant les étapes de Denscombe présentées ci-dessus, nous proposons ainsi de : 

- Résoudre les problèmes pratiques posés par l’utilisation d’un manuel de coaching 
parfois inadapté à des élèves allophones. 

- Identifier les difficultés rencontrées par nos élèves au cours de leur travail  avec le 
Portfolio. 

- Produire des activités plus adaptées grâce aux outils didactiques du FLS58. 
- Eventuellement, soumettre les nouvelles activités aux élèves, observer et de critiquer 

les résultats obtenus59. 

Concrètement, voilà la manière selon laquelle nous avons procédé : nous avons travaillé la 
totalité du Portfolio avec nos élèves de premier semestre, arrivés à l’école une semaine après 
la rentrée des vacances de Noël. Nous y avons consacré entre quatre et six périodes 
hebdomadaires, parfois pendant les heures de coaching, parfois pendant les heures de FLS. 

Pendant le travail de « test » du portfolio en classe, nous avons tenu un journal de bord de 
manière à avoir des traces directes de la façon dont s’est passée chacune des activités faites en 
classe. Ensuite est venue une phase d’analyse de nos observations. À cette phase d’analyse se 
sont greffées des propositions de remédiations, qui ont consisté dans la plupart des cas en des 
réaménagements d’activités trop difficiles. Nous avons ainsi réfléchi ensemble à des 
propositions d’activités que nous avons jugées pertinentes pour que les objectifs du Portfolio 
puissent être atteints, dans la mesure des capacités de nos élèves allophones. 
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 Catroux M. (2002) 
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 Dans cette étape, la possibilité de consultation et de collaboration avec des collègues enseignants concernés 
par le problème décrit est partie prenante de la recherche dans leur travail au quotidien, ce qui constitue un 
apport méthodologique de la recherche-action. 
59

 Dans le temps d’un semestre consacré à notre recherche, il ne nous sera pas possible de mettre en œuvre les 
remédiations de manière systématique et d’en évaluer les effets. Nous proposerons des remédiations possibles 
dont il faudra évaluer l’efficacité après la rédaction de notre mémoire. 
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4. Analyse du Portfolio 
Nous pouvons à présent passer à l’analyse des données proprement dite. La première étape 

de la collecte de données a consisté en un passage en revue de toutes les activités du Portfolio, 
fait avec nos élèves pendant la première partie du premier semestre.  

Durant cette première phase, nous avons rassemblé nos observations et commentaires sur 
les difficultés rencontrées par nos élèves, en tâchant d’identifier le plus précisément possible 
quand et comment des interventions ciblées en FLS devraient être faites pour pallier aux 
problèmes posés par le Portfolio en classe d’accueil.  

Une fois ce travail effectué, il nous restait à effectuer une synthèse des données collectées. 
En effet, un simple passage en revue de chaque activité du Portfolio n’aurait pas pu constituer 
un fil directeur qui aurait pu guider efficacement notre recherche et aboutir à un résultat 
clairement défini. C’est ainsi que nous avons décidé de reprendre nos observations, nos 
commentaires et nos suggestions en les insérant dans une présentation générale du Portfolio 
selon trois axes : les points forts du portfolio, les difficultés des élèves, nos suggestions 
d’activités en FLS60. 

Ces trois axes nous ont paru pertinents pour rendre compte des différents aspects de notre 
analyse de l'utilisation du Portfolio en classe, de ses qualités évidentes, des nombreux pièges à 
éviter ainsi que  des bénéfices que peuvent apporter certains outils FLS.  

 

Point forts du Portfolio  

Nous souhaitons commencer cette analyse en soulignant que le Portfolio est un document 
globalement efficace pour aider les élèves de l’Ecole de la transition à se familiariser avec le 
monde du travail en Suisse et les accompagner dans leurs premières démarches en vue de 
trouver une place d'apprentissage. 

Un bon outil de planification 

Le Portfolio représente un très bon support pour permettre à nos élèves de se projeter dans 
leur année scolaire où il leur faudra construire un projet professionnel réaliste et qui pourra les 
conduire à trouver la formation qui leur convient. Le Portfolio donne une excellente vision 
d’ensemble du parcours en orientation professionnelle ; c’est pourquoi une lecture attentive de 
sa table des matières constitue un moyen très efficace de faire voir aux élèves les différentes 
étapes du travail en coaching.  

Pour l’enseignant en FLS qui cherche à travailler dans une perspective actionnelle, la 
possibilité de disposer d’une planification globale est un atout en termes de motivation des 
élèves. A l’aune de cette table des matières, chaque tâche du Portfolio sera dès le départ 
envisagée comme faisant partie d’un projet global, ce qui apporte beaucoup de sens pour les 

                                                 
60

 Afin de mettre en évidence ces dernières, nous les avons mises ces dernières en gras dans le texte. Nous avons 
en effet estimé important que chaque suggestion suive de près l’obstacle qu’elle entend contourner. 
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élèves quand on prend le temps de bien l’expliciter avec eux. Pour l’apprentissage du français, 
c’est un facteur d’enrôlement essentiel et il nous paraissait important de le souligner.  

Toutefois, si la table des matières donne un aperçu très complet des démarches qui devront 
être entreprises par les élèves en coaching, la chronologie proposée peut être remise en 
question. Il est en effet très fréquent qu’il faille adapter la planification aux besoins 
particuliers des élèves. Par exemple, la rédaction d’un CV ou le téléphone pour un stage 
interviennent en général très tôt dans la planification du coaching, bien avant que ne le 
suggère  le Portfolio.  

Concrètement, quand un élève a la possibilité de faire un stage et qu’on lui demande un 
CV, il faut être réactif et pouvoir lui donner les moyens de le faire dans le temps imparti. 
Inversement, certains élèves allophones estiment qu’ils doivent d'abord apprendre le français 
avant de se lancer dans la recherche de stages. Il est important de changer cette vision des 
choses, en faisant comprendre aux élèves que le stage est une excellente occasion de pratiquer 
et d’améliorer le peu de français dont ils disposent.  

Un document exhaustif avec des termes techniques… 

Comme nous le verrons plus loin dans nos remarques concernant les difficultés des élèves, 
nous avons relevé que certaines pages du Portfolio présentent une grande quantité de métiers, 
parfois dans des formulations très techniques, ce qui met les élèves allophones en difficulté. 
Pourtant, avec du recul, nous estimons que ce souci d’exhaustivité et de précision, même si 
elle risque d’être indigeste, est indispensable afin que tous les élèves aient accès aux mêmes 
informations.  

Si on prend l’exemple de l’activité consistant à passer en revue la liste des métiers 
proposant une AFP en plus d’un CFC (p.14), on réalise qu’il est important que les élèves 
puissent savoir quels sont les métiers pour lesquels ils peuvent se former, et ce même si leur 
niveau scolaire est trop bas pour un CFC. Certes, les longues listes de métiers inconnus 
peuvent provoquer un brouillage cognitif important pour les élèves allophones; pourtant, le 
souci d’équité doit passer par un travail d’adaptation des formes et non des contenus. Il est 
important de garantir la lisibilité et la compréhension des documents présentés pour tous les 
élèves. Un travail de simplification graphique ou de hiérarchisation des informations, ainsi 
que la création d’activités annexes autour du lexique des métiers permettent de remédier à ces 
difficultés, tout en conservant l’exhaustivité et la précision des termes utilisés qui font du 
Portfolio un document de référence pour tous les élèves de l’EdT. 

…et des documents authentiques 

Dans certaines tâches du Portfolio, les élèves sont amenés à travailler sur des documents 
authentiques, comme le schéma du système de formation (p.1) ou les fiches infOP du site 
orientation.ch (p.10-13)61. Le travail sur des documents authentiques, même s’ils peuvent 

                                                 
61 Nous utilisons la formulation des noms des activités et la pagination telles qu’elles apparaissent dans le 
Portfolio. Le lecteur pourra se reporter à l’annexe 1 où nous avons reproduit la totalité du document. 
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paraître complexes pour nos élèves, est toujours stimulant dans la mesure où il leur permet de 
se faire une image concrète de la réalité du monde professionnel.  

En effet, comprendre un  document tel que la fiche d’information sur le métier 
d’horticulteur-paysagiste n’est souvent pas à la portée d’un élève en début de premier  
semestre. Même un francophone pourrait avoir des difficultés face à un langage relativement 
spécialisé. Pourtant, le futur apprenti sera inéluctablement confronté au langage spécialisé de 
la profession de son choix. Il est donc important de ne pas faire l’impasse sur la possibilité de 
travailler avec des documents authentiques, même s’ils paraissent difficiles.  

C’est là qu’intervient, dans le cadre du FLS, le travail sur les disciplines non-linguistiques. 
L’enseignant de FLS dispose en effet d’outils pour enseigner des stratégies de compréhension, 
en passant par l’identification d’un genre textuel et des éléments du texte où sont concentrées 
les informations importantes. Nous y reviendrons plus en détail dans la suite de ce travail. 

 

Difficultés des élèves 

À la suite de la typologie des objectifs communicationnels présentés dans la partie 
théorique, nous proposons de classer les difficultés observées en classe selon les différentes 
composantes de la compétence de communication langagière dont elles relèvent :  

-  difficultés de type discursif : liées à la reconnaissance des genres de texte et de leur 
structure  

- difficultés de type socioculturel : relatives aux savoir-être et aux savoir-faire, aux 
connaissances sur le monde et aux rituels sociaux  

- difficultés de type lexical : relatives aux mots, aux genres des mots, aux familles et aux 
racines des mots 

- difficultés de type morphosyntaxiques : relatives au fonctionnement de la langue, à la 
syntaxe de la phrase et à la grammaire textuelle 

- difficultés de type phonétique : relatives à la prononciation (phonologie et prosodie). 

Pour chacun de ces types de difficulté, nous présenterons deux activités représentatives. Il 
est clair, cependant, que chacune des activités du Portfolio comporte des difficultés de tout 
genre et aurait pu faire l’objet d’une étude spécifique dont nous aurions pu proposer un 
remaniement complet. Nous avons opté pour une présentation plus systématique 
qu’exhaustive, dans un double but : 

- Exemplifier les types de difficulté par des activités du Portfolio. 

- Encourager une réflexion d'ensemble, transférable à d'autres activités de l'orientation 
professionnelle.  

Difficultés de type discursif  

Ce type de difficulté apparaît dans des situations de communication spécifiques à 
l’orientation professionnelle, telles que la lettre de motivation, l’entretien d’embauche, le 
téléphone pour trouver un stage et le CV. C’est ce dernier exemple que nous avons choisi de 
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présenter plus en détail. Nous ferons quelques suggestions d’activités en FLS visant à 
travailler spécifiquement le niveau discursif. 

 

Préparer son  CV (p.17-20) :  

Le CV occupe une place centrale dans les démarches en coaching : en effet, les élèves 
doivent avoir fait des stages avant de pouvoir signer un contrat d’apprentissage. Certaines 
entreprises exigeant le CV du futur stagiaire, il est indispensable de commencer à le rédiger le 
plus vite possible.  

Nous adhérons à la démarche proposée par le Portfolio, qui consiste à passer par l’écriture 
sur papier avant de rédiger à l’ordinateur (p.17 à 19). Toutefois, sur le plan discursif, la 
rédaction du CV pose certaines difficultés aux élèves débutants, qui ne sont pas prises en 
compte dans ces activités.  En effet, la question « Qu'est-ce qu'un CV ? » est traitée de 
manière très rapide par le Portfolio : « Le CV est un élément central du dossier de 
candidature. Il sert à résumer votre parcours et vos expériences » (p.17). Ces deux phrases 
introductives, pour être bien comprises, supposent des connaissances antérieures que 
beaucoup de nos élèves n’ont pas (cela peut être relié aux difficultés socioculturelles). On 
invite donc les élèves à entrer dans une activité de rédaction simple sans avoir suffisamment 
clarifié la situation de communication et les actes de langage qu’elle suppose. Les enjeux 
sociaux du genre textuel « CV » ne sont pas clairement mis en perspective. On considère ici 
comme allant de soi, comme un savoir social commun, la reconnaissance initiale du genre 
« CV », avec les actes de langage (se présenter, donner des informations personnelles…) et 
les structures langagières (mots isolés, présentation non chronologique des informations…) 
qui y sont associés.  

En début d’année, les élèves apprennent le plus souvent à se présenter et à poser des 
questions à leurs camarades pour faire connaissance. Dans cette optique, une transposition 
dans le genre textuel du récit autobiographique (oral ou écrit) serait une bonne manière de 
préparer la rédaction du CV. Il faut en effet mettre en lumière que les enjeux de 
communication sont similaires. D’ailleurs, la traduction du terme Curriculum Vitae, qui 
signifie « chemin de vie » illustre bien cette similitude. 

On peut aussi partir d’un CV authentique (celui d'un ancien élève) ou fantaisiste (celui 
d’un superhéros), pour faire rédiger un texte biographique, de manière à changer de genre 
textuel et mettre en évidence les particularités de chaque genre. Inversement,  partir de la 
compréhension d’un récit biographique pour produire le CV correspondant est une 
manière très riche pour évaluer les connaissances des élèves62.  

Concernant la nécessité d’adapter des formes langagières au genre travaillé, on a pu 
constater des erreurs du type :  

- pour les coordonnées : « je m’appelle P. » au lieu de « P. A » 

- pour les expériences professionnelles, un élève écrit : « j’ai travaillé chez mon oncle au 
garage en Iran » au lieu de la formulation adéquate : « dates, mécanicien automobile, nom 
du garage, nom de la ville et du pays » 

                                                 
62 Cf. annexe 7. 
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- pour les loisirs : « j'aime beaucoup le foot » au lieu de « foot » 

Une observation attentive et des manipulations d’une grande variété de documents 
authentiques, tels que le découpage, la remise dans l’ordre ou le floutage du document, 
doivent amener les élèves à identifier les structures prototypiques du genre CV. Le travail 
sur les silhouettes de texte est par exemple une excellente manière d’aborder un genre de 
texte très normé et très graphiquement identifiable. Mélanger les rubriques et les contenus 
qui y sont associés, tracer certaines parties du CV ou donner des versions comprenant 
des erreurs aux élèves et  leur demander d’en reconstituer un correct en remettant dans 
l’ordre, en complétant ou en corrigeant, sont des tâches efficaces pour enseigner les 
structures textuelles qui régissent le genre (pour le CV comme pour la lettre de motivation 
d'ailleurs).  

 

Préparer sa lettre de motivation (p. 21-24) 

Des élèves débutants sont souvent découragés par la complexité de cette production écrite. 
Nous suggérons donc de consacrer une leçon à découvrir la mise en forme d’une lettre 
formelle, et les éventuelles différences avec les pratiques en vigueur dans les pays d’origine 
des élèves. Une discussion dans une de nos deux classes a fait ressortir par exemple le fait qu’ 
«en Afghanistan tout se règle par téléphone ou en discutant directement». Le passage par 
l’écrit n'est pas requis dans toutes les cultures. Toutefois, la démarche de la «postulation», et 
certains des actes de langage qu’elle requiert, est bien identifiée par la majorité des élèves. 
Ces échanges interculturels permettent de mettre en évidence les différences et les similitudes 
entre les pratiques sociales liées à cette situation de communication. Ces points communs 
entre les cultures constituent une base solide sur laquelle construire la séquence 
d’enseignement/apprentissage de la lettre de motivation. 

Sur le plan morpho-syntaxique, une telle tâche se situe à un degré de difficulté très élevé63. 
Toutefois, l’expérience montre, du point de vue actionnel, que c’est une tâche dont on ne peut 
faire l’économie dans le contexte du coaching. L’enseignant de FLS doit donc trouver des 
stratégies permettant de rendre les élèves le plus autonomes possible dans la rédaction de leur 
lettre de motivation.  

Pour nos élèves de niveau avancé, les consignes de l’activité proposée aux pages 21-22 ont 
pu être comprises, mais il a été difficile de répondre d’emblée aux questions posées. Nous 
avons donc suggéré aux élèves de répondre dans leur langue à ces questions, de manière à 
leur permettre d’entamer une réflexion sans être freinés par les obstacles de la production 
écrite en français. 

Les pages 23 et 24 du Portfolio présentent un modèle et un canevas pour la lettre de 
motivation. Cet exercice est difficile pour des élèves allophones car ils seront tentés de 
recopier simplement la lettre du modèle, ce qui sur le plan discursif n’est pas une stratégie 
efficace. Un travail préalable d’identification des éléments constitutifs de la lettre de 
motivation, à travers le même type tâches que celles que nous avons proposées pour le CV, 
nous paraît indispensable afin d’appréhender la lettre de motivation comme une série de 

                                                 
63 Nous réutiliserons d’ailleurs la lettre de motivation pour illustrer les difficultés de type morpho-syntaxique.  
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contraintes et de normes très spécifiques. À la suite de cette première phase d’observation et 
de compréhension, le travail sur un modèle à adapter à sa propre situation peut alors se faire : 
par exemple, en mettant en place des tâches sur les variants et invariants, où on demande à 
l’élève de distinguer les éléments qui peuvent être recopiés tels quels de ceux qui doivent 
être modifiés64. 

De manière générale, une approche en séquence didactique du type COROME65 (avec 
production initiale, modules différenciés, auto-évaluation et production finale) est bien 
adaptée et efficace pour un genre textuel aussi complexe. Toutefois, une telle approche est 
chronophage et l’enseignant devra y consacrer un nombre conséquent de périodes hors 
coaching.  

Difficultés de type socioculturel  

Certaines activités, en plus de créer des difficultés du point de vue de l’apprentissage de la 
langue, peuvent déstabiliser les élèves allophones provenant d’une autre culture, de par les 
savoirs socioculturels qu’elles requièrent. En plus des activités « se projeter dans l'avenir » 
(p.1) et « découvrir les professions familiales » (p.2)  que nous présenterons ci-dessous, on 
retrouve cette problématique dans d’autres activités du Portfolio comme celles liées au stage 
(p. 29) ou à l’entretien d’embauche (p. 31-33).  

Ces deux étapes incontournables de l'orientation professionnelle, avec tout ce qu'elles 
comptent de rituels sociaux très normés, constituent de réelles difficultés pour des élèves des 
cultures les plus éloignées de la nôtre, notamment ceux qui viennent d’Afghanistan ou 
d’Erythrée. La multitude des aptitudes sociales qu'elles requièrent (présentation, ponctualité, 
politesse, montrer sa motivation…) viennent s’ajouter aux difficultés linguistiques et ne 
doivent en aucun cas être négligées dans la préparation ou dans le débriefing d’un stage ou 
d’un entretien d'embauche. D’un autre côté, le stage peut être l'occasion pour un élève 
faiblement scolarisé de montrer des aptitudes pratiques et professionnelles et d’échapper, 
pendant un moment, aux difficultés de l'école.  

À ce niveau, nous avons pu constater deux cas de figure très caractéristiques du rapport 
qu’entretiennent les élèves allophones avec la pratique des stages : 

- Des élèves avec un niveau de français très faible mais qui sont à l’aise au travail et 
reçoivent de bons rapports de stage. 

- Des élèves avec un bon niveau de français qui sont peu investis dans la recherche de 
stage, montrent peu de motivation durant leur stage s’ils en trouvent un et rencontrent des 
difficultés à se conformer aux exigences du monde professionnel. 

Entre ces deux pôles, tous les cas de figure existent, parmi lesquels il convient de 
mentionner une situation très fréquente dans les classes d’accueil : certains élèves qui 
rechignent (voire se refusent) à chercher un stage, jugeant leur niveau de français trop faible. 
Il est justement fondamental de faire comprendre à ces élèves que lors d’un stage, le français 
n’est qu’une aptitude parmi d'autres. Nous encourageons donc nos élèves, tous niveaux 
                                                 
64 Cf. annexe 8. 
65

 Dolz, J., Noverraz, M., & Schneuwly, B. (2001). 
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confondus, à faire au moins un stage en premier semestre. Cela dit, un choix de métier adapté 
est indispensable et il faut veiller à ne pas mettre l’élève dans une situation où il se sentira 
submergé.  

Dans notre pratique du coaching, nous avons pu constater que le rôle du COSP est décisif 
pour développer les aptitudes socio-culturelles qui constituent des étapes clés de l’orientation 
professionnelle (être capable de se projeter dans l'avenir, choisir un ou des métiers et se 
préparer judicieusement aux exigences du monde professionnel). Au cours d’entretiens 
personnalisés, le COSP écoute et conseille les élèves, il développe avec eux, partant de leurs 
acquis et de leurs envies, un projet de formation professionnelle qui est réaliste et qui se 
construit par étape. Le COSP dispose des connaissances sur le monde professionnel et sur la 
formation qui lui permettent de répondre de manière précise aux questions des élèves et à 
identifier rapidement les possibles décalages ou erreurs dans la perception qu'ont les élèves de 
certains métiers ou de certaines tâches.  

Dans les deux activités qui suivent, nous présentons d'autres exemples de difficultés 
socioculturelles, pour lesquelles nous proposerons quelques pistes d’actions en FLS. 

 

Se projeter dans l’avenir (p.1) 

Le titre représente déjà une difficulté dans la mesure où des élèves migrants qui viennent 
d’arriver ne sont souvent pas en mesure de se projeter « dans l’avenir » alors qu’ils doivent en 
premier lieu gérer leur situation « dans le présent ».  

Cette activité n’est donc pas vraiment adaptée à nos élèves : en effet, imaginer le métier de 
leurs rêves est prématuré, sans compter qu’ils auront de la peine à s’exprimer avec le 
deuxième degré nécessaire pour pouvoir évoquer un métier rêvé, a fortiori s’il est 
fantaisiste66. De même, comme ils sont en début de semestre, ils ignorent encore souvent tout 
du système de formation suisse dans lequel on leur demande de se projeter.  

La présentation du système de formation suisse peut être faite avec le tableau proposé dans 
le Portfolio, mais uniquement s’ils ont un assez bon niveau pour comprendre le vocabulaire. 
Si ça n’est pas le cas, il faut en faire une version simplifiée. Néanmoins, nous estimons qu’il 
est bon que tous les élèves, même les débutants, aient été confrontés à ce document officiel. Il 
s’agit d’un document authentique qui contribue à mettre nos élèves sur un pied d’égalité avec 
les autres élèves vaudois.  

Il est en revanche important de préciser aux élèves que l’Ecole de la transition permet 
d’accéder au gymnase, alors que les mesures de Transition 1 indiquées sur le tableau ne 
débouchent que sur une AFP ou un CFC. D’autre part, il est conseillé d’expliquer le système 
de la maturité professionnelle, de manière à ce que les élèves prennent conscience du fait que 
la porte des hautes écoles, voire des universités,  ne sont jamais définitivement fermées aux 
titulaires d’un CFC. 

                                                 
66 Les habiletés langagières nécessaires pour exprimer des concepts tels que « j’aurais voulu…mais je n’en ai pas 
eu l’occasion car… » mettent en œuvre des structures morpho-syntaxiques trop élaborées pour un élève 
nouvellement arrivé. En outre, l’emploi de l’hypothèse dans le futur avec l’emploi du présent représente un sujet 
de grammaire à traiter à part entière. 
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En résumé, il faut veiller à ce que ses élèves puissent s’approprier les éléments de ce 
tableau en les mettant en lien avec des métiers concrets, ceux qu’ils ont choisi ou d'autres 
qui leur sont familiers. Cela a pu se faire par exemple avec un tableau vierge que les élèves 
ont complété en ayant pris conscience des différents parcours de formation possibles67. Le 
fait d’expliquer par oral aux autres élèves un parcours de formation leur a permis de mieux 
intégrer ce système de prime abord complexe. 

Découvrir les professions familiales (p.2) 

Cette activité est un bon exemple du décalage auquel certains élèves sont parfois 
confrontés pendant les heures de coaching. Il s’agit ici de faire une sorte d’arbre généalogique 
des professions familiales pour amorcer une réflexion sur le choix d’un métier. 

Le modèle présenté peut être éloigné de la réalité de certains élèves venant d’une culture 
où les femmes travaillent peu ou pas en dehors du foyer. Il faut en outre être attentif au fait 
qu’il y a dans notre public un nombre non négligeable d’orphelins de guerre et de réfugiés qui 
n’ont simplement plus aucun contact avec leur famille. Le fait de parler de membres de leur 
famille peut donc être délicat dans ce contexte. Pourtant, la réflexion proposée par cette 
activité est tout de même intéressante, et le fait d’éviter les sujets sensibles n'est pas forcément 
toujours une solution.  

On peut avoir une discussion avec l’ensemble de la classe, de manière à permettre aux 
élèves qui le souhaitent d’évoquer certains métiers de membres de leur famille et 
certaines expériences familiales liées à tel ou tel métier. On pourra ainsi partir de certains 
métiers pour évoquer les raisons qui font qu’ils sont plus ou moins attirants ou au contraire 
rejetés de manière catégorique par tel ou tel élève.  

En FLS, on peut envisager un travail de type autobiographique visant à raconter un 
souvenir d’enfance ou toute autre expérience personnelle autour des professions d’un 
proche ou d'un membre de la famille. La lecture d’un texte autobiographique de ce type 
comme par exemple les premiers chapitres du roman autobiographique « L’analphabète » 
d’Agota Kristov, peut aussi être une tâche intéressante pour débuter la réflexion autour du 
choix d'un métier.  

Difficultés de type lexical 

Nous avons déjà évoqué que la précision lexicale du Portfolio était un atout : en effet, 
beaucoup de métiers ont un nom commun (vendeur) et un nom officiel (gestionnaire en 
commerce de détail) et nos élèves doivent les connaître. D’autre part, nous avons vanté son 
exhaustivité, comme pour l’activité qui présente tous les CFC et les AFP (p. 14).  

Cela dit, il convient de bien réfléchir à la manière dont on aborde ce lexique. Le FLS 
dispose de nombreuses pistes pour travailler l’acquisition de mots nouveaux. Nous en 
présenterons quelques-unes, en relation avec deux activités du Portfolio présentant de 
nombreuses difficultés du point de vue lexical. 

                                                 
67 Cf. annexe 9. 
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Choisir des métiers (p.3-4) 

Il est fortement déconseillé d’aborder ces deux pages avec des élèves débutants car nous 
avons pu constater que la multitude des mots inconnus les décourage très vite. En revanche, il 
est important de les sensibiliser à la finalité socio-culturelle de cette activité, à savoir 
comprendre les trois facteurs qui peuvent rendre un projet d’apprentissage difficile à 
concrétiser : « le manque de places disponibles, un bon niveau scolaire exigé et un test 
d’entrée obligatoire » (p.3). Afin d’éviter tout brouillage cognitif, mais en essayant tout de 
même d’atteindre en partie l’objectif fixé dans ces deux pages, nous proposons d’aborder 
cette activité par une discussion en classe. On peut s’aider d’un support écrit présenté à 
l’ensemble de la classe, sur lequel on donne quelques exemples de métiers qui entrent 
dans chacune de ces catégories. 

 

 
Peu de places 
d’apprentissages 

Bon niveau scolaire de 
français et de math 

Test d’entrée 
obligatoire 

Mécanicien en  maintenance 
d’automobile 

 X X 

Cuisinier    

Laborantin X X X 

Maçon   X 

 

Il faut bien sûr se focaliser sur des métiers que les élèves connaissent pour discuter, avec 
eux, de ces trois types d’exigences. Pour ce faire, il est conseillé de les interroger sur leurs 
savoirs antérieurs, leurs perceptions et leurs connaissances des exigences requises pour ces 
métiers dans leur pays. Savent-ils si des tests d’entrée existent dans leur pays ? Après un 
moment de discussion, les élèves devraient avoir compris le fonctionnement des tableaux des 
p.3 et 4 du Portfolio. Dans un premier temps, le travail peut se limiter aux métiers choisis par 
les élèves.  

Si on veut la mener dans sa totalité, cette activité est réservée aux élèves ayant déjà un très 
bon niveau de compréhension. Elle est difficile à faire en commun, car il y a de nombreux 
métiers incompréhensibles pour un élève allophone. Un francophone, et même un adulte 
cultivé aurait de la peine à identifier précisément toutes les professions présentées sur ces 
deux pages. 

L’expérience montre qu’il est beaucoup trop long d’expliquer chacune d’entre-elles par 
oral. Il vaut donc mieux proposer un travail de recherche lexicale différencié selon le 
niveau : par exemple, leur donner comme devoir de faire l’exercice tel quel, en vérifiant pour 
chaque métier inconnu s’il faut cocher la case correspondante ou pas. 

L’autre point fort à aborder dans cette activité, c’est la sensibilisation aux différents 
métiers et domaines professionnels. Même avec des élèves débutants, il est facile d’imaginer 
des exercices consistant à :  

- Apparier des métiers au domaine correspondant. 
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- Classer des métiers par domaines. 

- Décrire les spécificités de tel ou tel domaine professionnel (les outils, les lieux et 
les conditions de travail). 

- Dresser la liste des qualités requises pour chaque domaine. 

- Etudier les formes de genre et de nombre que peut prendre chaque métier. 

Pour résumer, cette première activité de la partie « choisir un métier » du Portfolio 
présente deux éléments exploitables en classe d’accueil.  

- Le premier, relevant du coaching, concerne les difficultés d’accès à la formation pour 
certains métiers. Cela pourra donner lieu à des discussions intéressantes autour du 
choix du métier et la faisabilité du projet. 

- Le second, relevant du FLS, concerne l’apprentissage du lexique des métiers et 
domaines professionnels. La manière dont les métiers sont ici réunis par domaine 
permet d’aborder ce sujet avec une bonne vue d’ensemble.  

 

Qualités et points à améliorer (p.7-8) 

Le titre de l’activité constitue déjà une accroche d’un point de vue lexical : l’euphémisme 
« point à améliorer » au lieu de « défaut » constitue en soi une difficulté pour de nombreux 
élèves allophones68.  

Cette activité est très intéressante puisqu’elle est bien représentative de la réciprocité 
existante entre enseignement du FLS et orientation professionnelle. Le choix des adjectifs 
présentés est très judicieux et permet d’identifier les points forts principaux et les points à 
améliorer des futurs apprentis. 

Cela dit, la grande quantité d’adjectifs a provoqué un brouillage cognitif chez nos élèves, 
même s’ils étaient d’un assez bon niveau général. Par exemple, H. (afghan) n’est parvenu à 
identifier qu’une dizaine de qualités alors que O. (portugaise) les a presque toutes comprises. 
Cette hétérogénéité des performances au sein d’une même classe s’explique par la distance 
lexicale entre la langue maternelle de l’élève et le français. 

D’après nous, un tel document devrait être utilisé en tant qu’évaluation diagnostique, à 
partir de laquelle l’enseignant de FLS élaborera son enseignement. En effet, le fait de mettre 
des croix dans un tableau ne constitue pas un apprentissage et l’activité ne devrait pas être 
utilisée en tant que telle.  

Pour des élèves débutants, nous conseillons de produire une version simplifiée de cette 
liste. On pourrait imaginer de regrouper les adjectifs selon plusieurs critères (sens proche, 
morphologie, accord du féminin, degré d’abstraction…). Un autre exercice serait 
l’acrostiche, dont la base serait soit le prénom, soit le nom d’un métier. Il est facile de trouver 
de nombreux exercices concernant les adjectifs de caractères, les qualités et les défauts dans 
les méthodes de français langue seconde.  

 

                                                 
68 Afin d’expliciter le terme « améliorer » aux élèves, un détour peut être effectué vers les locutions verbales 
basée sur le verbe « rendre », dont « rendre meilleur » sera le début d’une série à explorer en classe. 
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L’étude du vocabulaire peut se faire à plusieurs niveaux : 

- Avec des élèves débutants, on peut leur demander de traduire dans leur propre 
langue les adjectifs les plus importants de cette liste. Attention cependant aux risques 
de confusion : certaines nuances ne sont pas prises en compte par les dictionnaires, à 
fortiori s’il s’agit de google traduction. 

- Avec des élèves de niveau intermédiaire, il est possible d’expliquer ou de traduire 
tous les adjectifs. Par exemple, l’explication de l’adjectif « débrouillard » peut être 
très utile, car le verbe « se débrouiller » est très utilisé en français et n’a souvent pas 
d’équivalent dans d’autres langues.  

- Avec des élèves de niveau avancé, on peut profiter de cette grande source lexicale 
pour effectuer un travail sur les familles de mots et les classes grammaticales69 ou 
sur la sémantique70.  

Dans tous les cas, il est impératif que ces termes soient utilisés en contexte pour que les 
élèves puissent se les approprier. En effet, comme il est indiqué au début de la page 7, « cette 
liste vous sera utile pour votre lettre de motivation et votre entretien d’embauche ». Nous 
estimons que les mots de cette liste ne pourront être utiles que s’ils ont été intégrés à l’acte de 
langage  « parler de ses qualités » : en d’autres termes, les adjectifs doivent être réinvestis 
dans des textes variés oraux ou écrits. 

Difficultés de type morphosyntaxique et phonétique 

Il est difficile de présenter des tâches du Portfolio relevant exclusivement de la 
morphosyntaxe ou de la phonétique. Toutefois, nous avons choisi de présenter deux tâches 
bien représentatives de ce type de difficultés : la lettre de motivation et le téléphone pour les 
stages. 

 

Préparer sa lettre de motivation (p.21-24) 

Cette activité est primordiale, dans la mesure où elle constitue le lieu dans lequel sont 
réinvestis tous les apprentissages acquis par les élèves au fil des pages précédentes du 
Portfolio. 

L’exemple de la lettre de motivation a déjà été présenté précédemment au regard des 
difficultés de type discursif qu’elle suppose. Les aspects discursifs de la production écrite d'un 
genre de texte si particulier constituent selon nous le centre de l’attention de l’enseignant de 
FLS. C’est à ce niveau que se joue une compréhension adéquate des objectifs 
communicationnels liés à la lettre de motivation. Toutefois, au moment de la rédaction 
proprement dite, il est indéniable que les difficultés morphosyntaxiques rendent cet exercice 
difficile, voire impossible pour certains élèves.  

                                                 
69 Par exemple, « quelqu’un qui gère bien son temps » peut être l’occasion de découvrir que le verbe « gérer » 
donne naissance au participe présent substantivé « gérant », et aux substantifs « gérance », « gestion », 
« gestionnaire ». 
70

 Par exemple, en s’intéressant aux adjectifs dont le sens est proche, comme « dynamique » et « actif ». 
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Il est clair que les aspects morphosyntaxiques liés à la lettre de motivation doivent faire 
l’objet d’un enseignement à part entière. C’est pour cela que nous proposons qu’ils soient 
travaillés en dehors des heures de coaching, parmi d’autres activités en FLS. En coaching, 
l’enseignant doit veiller à ce que les élèves soient capables de transférer leurs apprentissages 
du fonctionnement de la langue dans telle ou telle production (écrite ou orale) de l’orientation 
professionnelle. En liant les apprentissages de certains points de grammaire à des productions 
écrite concrètes, on donne plus de sens à ces apprentissages : ils ne se feront plus hors 
contexte (dans un livre de grammaire par exemple) mais seront incarnés dans des textes, ce 
qui augmentera la motivation des élèves. L’orientation professionnelle constitue donc un 
terrain très propice au transfert des aptitudes lexicales et morphosyntaxiques du français : elle 
est le lieu de la mise en pratique des acquis en lien avec des objectifs concrets, pour des 
destinataires réels (l’envoi d'une lettre ou le téléphone pour un stage). 

Les productions initiales d’élèves71 montrent la nécessité de se focaliser sur des aspects 
relevant de la grammaire de la phrase (emploi des pronoms, accords en genre et en 
nombre,…), de la grammaire du texte (connecteurs textuels, concordance des temps…) et de 
l’orthographe grammaticale (conjugaison, homophones,...). La question du choix des objets 
d’apprentissage est donc fondamentale. En effet, il est impossible de traiter tous ces points de 
grammaire, tant en amont de la rédaction de la lettre qu’entre la production initiale et la 
production finale. 

Quels objectifs morphosyntaxiques peut-on se fixer dans une séquence sur la lettre de 
motivation? Pour répondre à cette question, nous sommes partis du fait que, pour être abordée 
de la manière la plus sereine possible avec des élèves, le corps du texte d'une lettre de 
motivation doit impérativement être décomposé en unités textuelles (ou actes de langage) plus 
simples, qui seront étudiés  séparément. Nous faisons dès lors la proposition suivante : 

- Etablir le contact. 

- Parler de son projet. 

- Se présenter, décrire sa situation actuelle. 

- Expliquer le choix du métier. 

- Raconter une expérience personnelle ou professionnelle liée au métier. 

- Parler de ses compétences et de ses qualités en lien avec un métier. 

- Faire une proposition (d’entretien, de stage, …). 

- Remercier et saluer de manière formelle. 

Des ressources lexicales et morphosyntaxiques spécifiques à chacun de ces actes de 
langage peuvent alors être plus aisément être identifiées. Parmi tous les apprentissages 
possibles, nous avons décidé de focaliser notre attention sur les objectifs grammaticaux 
suivants :  

-  les relations logiques : connecteurs de cause, de conséquence, de but et d’opposition  

- le conditionnel : utiliser des formes de politesse, parler d’un projet, faire des 
propositions. 

                                                 
71 Cf. annexe 10. 
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Ce choix arbitraire, une fois bien explicité aux élèves, donne à l’enseignant la possibilité 
d’allier la théorie et la pratique : on peut ainsi appliquer des formes grammaticales dans 
des exemples tirés de lettre de motivation ou dans des situations de communication de 
l’orientation professionnelle. Pour cela, on peut imaginer toutes sortes d’exercices72. 

L’écart entre les productions initiales des élèves et les exigences formelles et linguistiques 
auxquelles doit répondre une lettre de motivation avant d’être envoyée montre à quel point, 
particulièrement en classe d’accueil, elle nécessite toujours une correction faite par 
l’enseignant ou le COSP, sans que l’on dispose toujours du temps de faire ce travail sur la 
langue. Dans certains cas, certaines tournures complexes de la lettre de motivation doivent 
être apprises de manière photographique par les élèves. C’est là qu’intervient l’enseignement 
de chunks, à savoir des formules toutes faites qu’ils doivent être capables de réutiliser 
adéquatement. Voici quelques exemples : « je suis à votre disposition pour... », « je vous 
adresse mes meilleures salutations », « suite à notre téléphone du …. » etc. L’utilisation de 
modèle est aussi primordiale pour assurer aux élèves la possibilité de s'approcher le plus 
possible d’une production finale correcte (c’est-à-dire « envoyable »). C’est la question du 
degré d’autonomie auquel parvient l’élève qui dicte le travail de l’enseignant de FLS sur un 
genre aussi complexe. Dans tout ce processus, la difficulté est que l’enseignant doit en 
permanence veiller à ne pas le faire à la place de l’élève, mais lui assurer une certaine 
autonomie. 
 

Se préparer à l’appel téléphonique (p. 27-28) 

L’expérience montre que l’appel téléphonique, dans le processus d’orientation 
professionnelle, est une tâche qui précède la rédaction du CV et de la lettre de motivation. En 
effet, les élèves n’ont souvent pas besoin d’envoyer de dossier de candidature complet pour 
faire un stage : se rendre sur place ou téléphoner suffit. C’est pourquoi il faut commencer  à 
travailler l’entretien téléphonique dès le début de l’année, de manière à ce que tous les élèves 
soient rapidement capables de téléphoner pour solliciter une place de stage. 

Quel que soit le niveau des élèves, il est important qu’ils notent sur la page de droite une 
formulation différente que celle proposée sur la page de gauche. Les phrases proposées sont 
en effet d’un style littéraire peu usité, et ce même pour des francophones. Cette activité de 
reformulation n’a d'ailleurs pas été pensée exclusivement pour les allophones. Trouver sa 
propre manière de dire les choses est aussi utile pour des francophones que pour des 
allophones, et il est important que nos élèves en soient conscients73. 

Quoi qu’il en soit, ces deux pages représentent une bonne occasion d’étudier les différents 
registres de langue (niveau discursif), et notamment les différentes manières de poser une 
question (niveau morphosyntaxique).  

En résumé, voici ce que nous avons estimé important d’enseigner aux élèves pour la forme 
interrogative : 

- Registre soutenu : inversion du verbe et du sujet 

                                                 
72 Cf. annexe 11. 
73 Cf. annexe 12. 
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- Registre courant : formulation avec « est-ce que » 

- Registre familier : pas d’inversion sujet/verbe, seule l’intonation permet de 
distinguer la phrase interrogative de son équivalent déclaratif. 

L’utilisation du conditionnel présent pour renforcer le niveau de politesse est également 
intéressante à étudier avec des élèves. On peut également souligner que dans la langue 
courante, on remplace le futur simple par le présent de l’indicatif : par exemple, on ne dira pas 
« je commencerai lundi », mais « je commence lundi ». 

Notons encore que cette activité permet de travailler la place du pronom complément 
d’objet indirect, une difficulté que le français partage avec quelques autres langues. Nous en 
avons donc profité pour faire intégrer aux élèves la formule « vous pouvez me donner » au 
lieu de « vous pouvez donner (à) moi ». 

Cette activité autour de l’appel téléphonique nous a montré que, même si la morphosyntaxe 
est bien maîtrisée, la tâche consistant à téléphoner peut être impossible du fait de certaines 
difficultés phonétiques. Il a donc fallu veiller à cibler les lacunes de chaque élève de manière 
à les outiller convenablement pour pouvoir se faire comprendre par téléphone. De plus, il est 
indispensable que l’élève puisse se faire répéter des éléments de la discussion qu’il aurait mal 
comprise : en effet, au téléphone, de nombreuses interférences entre le son entendu et la prise 
de note sont fréquentes et constituent une grande difficulté pour les élèves allophones. Les 
enregistrements audio ou vidéo sont très utiles pour travailler la prononciation, mais ils 
sont particulièrement chronophages. Faire des jeux de rôle nous a semblé suffisant, mais à 
condition que l’exercice soit répété avec des changements de groupe : en effet, il faut que 
chaque élève puisse tester sa prononciation et sa compréhension avec plusieurs personnes 
différentes. 
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5. Conclusion 
Arrivé à la fin de notre travail, nous constatons qu'il existe une forte connivence entre les 

objectifs de l’insertion professionnelle (cœur de la mission de l’Ecole de la transition) et ceux 
de l’apprentissage d'une langue seconde (cœur de la mission des classes d’accueil). Ces deux 
éléments constituent deux aspects primordiaux de l’intégration sociale. S’insérer 
professionnellement et maîtriser la langue du pays constituent ainsi les deux faces d’une 
même médaille. 

Pour des élèves francophones ayant fait un parcours complet à l’école obligatoire, l’EdT 
est une passerelle vers la formation professionnelle, et donc vers leur intégration dans la 
société des « adultes ». Or les classes d’accueil constituent également une passerelle vers une 
formation standard, durant laquelle ils auront des cours de français (FL1) et des cours en 
français pour d’autres disciplines (FLSco).  

Dans le contexte des classes d’accueil, l’objectif d’insertion professionnelle du coaching à 
l’EdT doit souvent être relativisé ou remis à plus tard, car l’objectif prioritaire de la grande 
majorité des élèves allophones est d’apprendre le français (ils nous le disent d’ailleurs 
souvent). En effet, avoir atteint le niveau A2 (voire B1 dans certains cas) représente un pré-
requis indispensable pour pouvoir commencer un apprentissage.  

 

Coaching et FLS,  une relation dialogique 

À travers l’analyse du Portfolio et l’observation du travail en coaching avec des élèves 
allophones, nous avons pu identifier des difficultés de cinq types (discursif, socioculturel, 
lexical, morphosyntaxique et phonétique) à partir desquelles nous avons proposé des 
interventions possibles en didactiques du FLS. Il ne s’agissait pas de modifier le Portfolio, 
dont nous avons loué certaines qualités, mais de lui appareiller un dispositif didactique qui 
permette aux élèves allophones de contourner certaines difficultés ou d’être mieux armés pour 
affronter des étapes incontournables du parcours en orientation professionnelle. Ce faisant, 
nous avons esquissé quels pourraient ou devraient être les objectifs pédagogiques du français 
langue seconde dans le champ de l’orientation professionnelle. Notre réflexion nous a en 
outre amené à réfléchir sur les rôles respectifs du COSP et de l’enseignant de FLS, ainsi que 
sur le statut de maître de classe de ce dernier, qui s’avère déterminant en coaching. 

Nous sommes partis du constat que pendant le cours de coaching, le COSP et l’enseignant 
de FLS interviennent ensemble. Cette double présence en classe peut induire une certaine 
confusion pour l'élève. À qui s’adresser, pour quelles tâches, et à quel moment ? Nous avons 
relevé que même les principaux intéressés (les COSP et les enseignant de FLS) peinaient à 
délimiter leurs champs d’action respectifs74. 

Dans ce contexte de « flou » pédagogique, il est par exemple fréquent que les élèves 
considèrent le COSP comme un expert en français parce qu’il maîtrise parfaitement les codes 
langagier du monde  du travail. À l’inverse, l’enseignant de FLS peut être considéré comme 
une personne ressource qui aide les élèves dans des tâches qui n’ont rien à voir avec le 

                                                 
74 C’était d’ailleurs la tâche du groupe de travail qui a abouti au tableau présenté en p. 13. 
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français (notamment en ce qui concerne l’informatique). On voit bien là que le rôle que joue 
chacun des deux intervenants n’est pas fixé de manière stricte et définitive : les élèves 
n’adaptent pas leurs demandes à l’un ou à l'autre des intervenants et ils se contentent souvent 
des réponses qu’on leur donne. Il est donc impératif que les élèves soient orientés vers la 
personne la plus compétente selon leurs besoins.  

Nous nous sommes questionnés, tout au long de notre analyse du Portfolio, sur la 
perméabilité des frontières disciplinaires entre coaching et FLS : nous avons ainsi constaté 
une convergence des objectifs de ces deux domaines, ce qui peut générer un certain flou quant 
aux finalités des  tâches que les élèves doivent exécuter. On s’en aperçoit par exemple quand 
il s’agit de rédiger une lettre de motivation ou de téléphoner pour trouver un stage. Dans ce 
dernier cas de figure, l’objectif est-il de maîtriser parfaitement les éléments langagiers 
indispensables à cette situation de communication ou de trouver un stage ? On a souvent 
constaté que les élèves ne distinguent pas clairement les spécificités des objectifs du coaching 
et  du FLS.  

Afin de bien expliciter d’un point de vue théorique les rapports de complémentarité 
qu’entretiennent le coaching et le FLS, nous proposons l’idée d’une relation dialogique qui 
s’articule en deux mouvements réciproques: le travail effectué en FLS bénéficie à 
l’orientation professionnelle et le travail effectué en orientation professionnelle bénéficie au 
FLS. 

- Le FLS est au service de l’orientation professionnelle : l’acquisition d’une 
meilleure maîtrise de la langue seconde permet une plus grande autonomie de l’élève 
dans ses recherches de formation. Pour reprendre notre exemple du téléphone pour un 
stage, il va de soi que plus son français est fluide, plus l’élève aura de chance de se 
voir accepté pour un stage.  

- L’orientation professionnelle  est au service du FLS: l’orientation professionnelle 
donne accès à tout un contexte social dans lequel sont ancrés les apprentissages 
langagiers du code et des différents genres de textes. Tout cela constitue un indéniable 
facteur de motivation. Cette possibilité d’intégrer la compréhension et la production de 
textes à des situations de communication authentiques est une précieuse  ressource 
pour l’enseignement du FLS.  

 

Rôles respectifs du COSP et de l’enseignant de FLS (perspective actionnelle 
et genres de texte) 

Les bénéfices réciproques que retirent les élèves allophones d’une collaboration réfléchie en 
orientation professionnelle entre le COSP et du FLS semblent clairs. Fort de ce constat, nous 
proposerons ici la synthèse des tâches qui incombent au conseiller en orientation 
professionnelle et à l’enseignant de FLS. Notre attention se portera principalement sur ce 
dernier et nous résumerons les apports et les limites de la perspective actionnelle et des 
genres de texte. 
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Le champ d’action du COSP 

Dans notre travail sur le Portfolio, il nous est apparu que les aspects socio-culturels de 
l’orientation professionnelle sont mieux maîtrisés par le COSP que par l’enseignant de FLS. 
Lors d’entretiens avec les élèves ou de ses passages en classe, le COSP peut, mieux que 
quiconque, expliquer les réalités du système de formation suisse et du monde du travail. Les 
COSP des classes d’accueil de l’EdT sont en outre très attentifs aux spécificités 
socioculturelles qui font la richesse de ces classes et, nous l’avons vu, l’approche 
interculturelle est au cœur de leur pratique auprès des élèves migrants. En partant du bagage 
de l’élève, ils savent le conseiller au mieux pour  l’amener à faire des choix réfléchis et 
réalistes qui déboucheront sur un projet concret. Le COSP a l’expérience nécessaire pour faire 
distinguer aux élèves les projets à court, moyen ou long terme et de focaliser leur attention sur 
ce qui peut être fait ici et maintenant (au sein de l'Ecole de la Transition, avec leur niveau 
scolaire) sans pour autant les obliger à abandonner un métier rêvé ou un projet idéal. Le 
COSP a les connaissances nécessaires pour mettre en relation, le plus efficacement possible, 
un profil d’élève, un projet souhaité et un projet possible. 

Au cours de notre travail, nous avons déjà évoqué certaines spécificités du champ d’action 
du COSP en classe d'accueil. Il ne s’agit en aucun cas pour nous de dicter aux COSP ce qu’ils 
doivent ou ne doivent pas faire, mais bien de définir certains domaines où leur expertise est 
selon nous la seule à pouvoir assurer un suivi optimum des élèves.  

Voilà donc les tâches qui, selon nous, devraient être assumées plus par un COSP que par 
un enseignant de FLS : 

- Transmettre aux élèves des informations précises sur les métiers et la formation 
professionnelle. 

- Guider et accompagner les élèves dans leur réflexion autour des choix de métier lors 
d'entretien personnalisé.  

- Expliquer le système de formation et présenter les sites internet de l’orientation 
professionnelle en Suisse. 

- S’assurer du réalisme (de la faisabilité à moyen terme) du projet de chaque élève. 

- Répondre aux  questions, aux doutes et aux craintes des élèves relatifs à chaque étape 
du parcours en orientation professionnelle. 

- Apporter un dernier regard sur les CV et les lettres de motivation.  

- Assurer le suivi auprès du réseau administratif des élèves (CSIR, EVAM, T1). 

- Proposer les mesures de transition les plus adaptées aux profils des élèves à la fin de 
leur parcours en classe d'accueil. 

- Assurer le suivi du dossier de l'élève.  
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Le FLS en coaching : la perspective actionnelle 

Nos échanges avec nos collègues montrent que la pratique la plus répandue dans les classes 
d’accueil de l’EDT est la suivante : pendant les cours de coaching, l’enseignant de FLS 
intervient hors de son champ d’action didactique habituel en tant que maitre de classe ; il 
endosse alors un rôle de coach, c’est-à-dire qu’il est aux côtés des élèves, davantage pour les 
soutenir et les accompagner dans leurs recherches de plan de formation que pour leur 
enseigner le français. Même s’il garde bien entendu son regard d’expert sur la langue, 
l’enseignement et l’apprentissage du code langagier ne doivent en aucun cas « vampiriser »les 
tâches propres au coaching.  

D’un autre côté, le temps dévolu à l’orientation professionnelle dans les classes d’accueil 
de l’Ecole de la transition n’est que de deux périodes par semaine. La richesse et la 
complexité des objets textuels qui doivent être travaillés obligent l’enseignant de FLS à 
intégrer le coaching dans les périodes consacrées au français. Il y a ainsi une transposition des 
objectifs pédagogiques du champ de l’orientation professionnelle vers le champ du FLS.  

Dans ce mouvement de va-et-vient entre l’OP et le FLS, la perspective actionnelle se 
révèle être un outil didactique très puissant. Elle permet en effet d’assurer la continuité de 
l’enseignement entre ces deux disciplines en offrant la possibilité théorique et 
méthodologique de toujours considérer les documents dans leur contexte, c’est-à-dire de ne 
jamais perdre de vue les objectifs propres à l’orientation professionnelle (envoyer une lettre 
de motivation, décrocher un stage) lors du travail sur le code langagier et les structures 
textuelles.  

La situation d’énonciation particulière de l’orientation professionnelle est incontournable, 
et ce même dans des tâches plus ciblées sur le lexique ou la grammaire. Le résultat que l’on 
vise reste ainsi toujours en point de mire, il constitue souvent même la base sur laquelle on 
pourra évaluer la tâche demandée : un téléphone réussi ou une lettre envoyée, posés comme 
objectif finaux, permettent d’augmenter significativement la motivation pour la tâche, et par 
conséquent pour les apprentissages langagiers qui y sont liés.  

Dans cette perspective actionnelle, il est important de signaler l’écueil récurrent qui 
consiste à « faire à la place de l’élève ». Très fréquent pendant le coaching, il est difficile à 
éviter. En effet, dans une situation d’urgence due à un délai à respecter, il est difficile de 
priver l’élève d’une aide directe qui lui permettrait de saisir une opportunité pour son avenir 
professionnel. Par exemple, un élève a appelé pour un stage  et on lui a dit d’écrire une lettre 
de motivation dans la semaine. S’il n’a pas le niveau pour la rédiger seul, il arrive souvent que 
le COSP ou l’enseignant de FLS la rédige pour lui. 

La double identité du « coach-enseignant » est ici particulièrement prégnante. S’agit-il ici 
d’aider l’élève à atteindre un but à court terme ou de contribuer à rendre les élèves autonomes 
à long terme ? C’est là que la perspective actionnelle montre peut-être ses limites car dans la 
« vraie vie », une tâche mal réalisée et un résultat non atteint peuvent avoir des conséquences 
concrètes : l’échec scolaire se mue alors en échec social.  
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Le FLS en coaching : les genres de texte 

Après avoir analysé les activités présentes dans le Portfolio, nous affirmons qu’il faut 
éviter le biais consistant à travailler sur le code (micro) plutôt que sur la tâche globale 
(macro). En d’autres termes, on doit veiller à ne pas faire uniquement du français pendant les 
heures dévolues au coaching. Pour cela, l’enseignant de FLS devra cibler son enseignement 
sur les genres de texte, en compréhension comme en production. Les deux périodes 
hebdomadaires de coaching permettent ainsi à l’enseignant de FLS d’aborder avec les élèves 
tous les genres textuels du domaine de l’orientation professionnelle.  

Nous avons dégagé trois étapes dans ce processus de reconnaissance et d’utilisation de ces 
genres de texte. 

- Premièrement, il faut s’assurer que les élèves partagent la (re)connaissance sociale de ces 
genres textuels (CV, lettre de motivation, entretien d’embauche). On pourra par exemple 
travailler sur les silhouettes de textes ou, dans une démarche interlinguistique, faire des 
transferts dans la langue maternelle. 

- Deuxièmement, on vérifiera que les élèves puissent identifier (sans pour autant qu’ils les 
maîtrisent), les composantes socioculturelles (rituels et savoirs encyclopédiques) et 
langagières (discursives, lexicales et grammaticales) qui sont attachés aux genres travaillés.  

- Troisièmement, il s’agira de renforcer l’autonomie des élèves pour dépasser le stade de 
l’initiation et de l’identification. Pour ce faire, l’enseignant de FLS peut décider de 
transposer l’enseignement de la production d’un genre de texte relevant de l’OP aux 
périodes de cours dévolues au FLS. Ainsi, il disposera du temps nécessaire pour 
approfondir certains aspects socio-discursifs (texte, images, non-verbal, sons), et définir 
des objectifs lexicaux et morpho-syntaxiques appropriés au genre en question et à sa 
planification. Le modèle des séquences didactiques COROME, bien que très exigeant en 
temps, constitue dans ce contexte une méthodologie très efficace pour travailler la 
production orale ou écrite d’un genre donné. 

 

Bilan et perspectives 

Lors du choix de notre sujet, fort de l’expérience que nous avions eue en classe les années 
précédentes, ainsi que des remarques fréquentes de nos collègues sur les difficultés à utiliser 
le matériel de coaching de l’EdT en classe d’accueil, nous étions partis avec l’ambition de 
créer une sorte de Portfolio-Accueil, un document qui concilierait les objectifs de l’orientation 
professionnelle et les spécificités du travail en français langue seconde.  

Nous avions en effet pris l’habitude, en tant que maître de classe, de mêler orientation 
professionnelle et enseignement du FLS de manière plutôt intuitive et non structurée, en 
utilisant ce qui, dans le Portfolio, nous semblait adapté et de passer sur le reste. Cette pratique 
était répandue au sein de notre école et nous avons pensé qu'une réflexion approfondie sur 
celle-ci pourrait être bénéfique.  

Toutefois, la solution consistant à créer un Portfolio-Accueil nous a rapidement parue 
inadéquate, en plus d’être irréalisable dans le cadre d’un mémoire. Il nous a paru plus efficace 
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de cibler les interventions qui pouvaient être faites en français langue seconde et d’en préciser 
les modalités. Pour ce faire, nous nous sommes centrés sur l’observation des difficultés 
particulières des élèves allophones, ce qui nous a permis de mieux structurer le type de 
remédiations possibles.  

Notre travail nous a permis d’atteindre les buts que nous nous étions fixés, dans la mesure 
où nous avons pu proposer de nombreuses activités. Nous regrettons cependant de ne pas 
avoir pu mettre en œuvre toutes les remédiations que nous avons imaginées. Pour être fidèle 
aux principes de la recherche-action, il conviendrait donc de continuer de tester et d’évaluer 
chacune d’elles avec dans nos futures classes. 

Nous avons constaté qu’une recherche sur un semestre ne nous a pas permis d’avoir une 
vue d’ensemble sur un parcours complet en orientation professionnelle, qui se fait 
normalement sur une année. Pour des questions évidentes de délais, il nous a ainsi fallu 
concentrer notre travail de coaching sur une durée très courte. Il y a donc un biais 
méthodologique dans la mesure où nos élèves ont été mis sous pression par les impératifs de 
notre recherche. Il s’agissait en effet pour nous de récolter nos observations sur le travail avec 
le Portfolio et de tester simultanément certaines des activités de FLS que nous proposions. 
L’alternance sur nos deux classes a permis de ne pas trop saturer les élèves avec l’orientation 
professionnelle. D’autre part, leur bon niveau de français leur a permis de suivre cette 
cadence, ce qui n’aurait pas été possible avec des classes de niveau 1 et 2.  

Cela nous amène au fait que notre échantillon d’élèves n’est de loin pas représentatif des 
élèves des classes d’accueil de l’EdT. Il serait donc intéressant de tester nos propositions 
destinées aux élèves débutants.  

La question de la légitimité de l’orientation professionnelle en classe d’accueil est souvent 
posée à l’Ecole de la transition. Nous espérons avoir montré par ce travail qu'elle est un 
apport majeur au cursus des élèves allophones car elle les inscrit d’emblée dans le tissu social 
de leur pays d'accueil. Dans la double perspective de l’intégration sociale et de l’inclusion 
scolaire, l’orientation professionnelle représente un objectif à atteindre et le français langue 
seconde un moyen pour y parvenir. 
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Annexe 7 
 

A partir du texte suivant, réalisez le CV (curriculum vitae) de cette jeune fille. 

 

Fatima Alily est née le 12 février 1999 en Syrie. Elle a trois frères et une sœur. Elle est l’aînée. Sa mère était 

commerçante, elle avait un magasin au centre-ville de la capitale, à Alep. Elle vendait du tissus, des habits et 

des chaussures. 

 

Fatima est allée à l’école à Alep. Elle a fait trois ans d’école primaire puis l’école secondaire jusqu’en huitième 

année. Puis la guerre a éclaté. Elle aime beaucoup les langues. Sa langue maternelle est le kurde mais elle a 

appris l’arabe à l’école, langue qu’elle maîtrise bien, à l’oral et à l’écrit. Elle a aussi appris l’anglais qu’elle parle 

un petit peu, mais elle préfère le français dont elle a les bases.  

 

Après l’école, Fatima aidait souvent sa mère au magasin. Elle aimait bien ranger les vêtements, conseiller les 

clientes et découvrir les nouvelles commandes. Elle s’est beaucoup occupée de ses frères et sœurs quand ils 

étaient plus petits comme ses parents étaient très occupés par leur travail.  

 

Toute la famille a quitté le pays à cause de la guerre. Ils sont arrivés en Suisse l’été 2016. Ils habitent 

maintenant dans une maison à Yverdon-les-Bains, rue de l’Industrie 20. Fatima a suivi des cours intensifs de 

français pendant six mois à l’EVAM et elle est maintenant à l’Ecole de la Transition à Lausanne où elle 

perfectionne ses mathématiques et apprend le français. Elle a envie de trouver un apprentissage comme 

gestionnaire de vente en détail, comme le faisait sa maman. Elle a déjà fait un stage à Tally Weijl à Lausanne 

pendant les fêtes de Noël en décembre 2017. Sa responsable s’appelait Francine Dumont.  

 

A Yverdon-les-Bains, Fatima suit des cours de danse. Elle aime aussi regarder des films en français ce qui l’aide 

beaucoup en compréhension orale. Elle a encore des difficultés à écrire le français. Elle se débrouille bien avec 

l’ordinateur, le traitement de texte et sait faire des recherches sur internet. Son adresse email est 

fatima.alily.edt@gmail.com.  
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Résumé 

Notre travail propose de mettre en lumière les liens complémentaires existant entre le 

français langue seconde et l’orientation professionnelle dans les classes d’accueil de l’Ecole 

de la transition. Nous nous sommes interrogés sur les enjeux spécifiques de ces deux 

domaines et nous avons également tenté de clarifier les rôles respectifs des professionnels qui 

interviennent ensemble pendant les périodes de coaching. 

Notre démarche s’inscrit dans le cadre théorique de la didactique du français langue 

seconde. Les notions théoriques sur lesquelles nous nous sommes appuyées sont la 

perspective actionnelle et les genres de texte. Nous avons au préalable décrit en détail le cadre 

institutionnel très particulier des classes d’accueil de l’Ecole de la transition. Nous avons 

aussi cherché à définir le terme de coaching et à décrire le plus précisément possible le travail 

des conseillers en orientation en classe d’accueil. 

Pour notre recherche, nous nous sommes basés sur le Portfolio, sorte de « manuel de 

l’orientation professionnelle » distribué à tous les élèves de l’Ecole de la transition, pour 

effectuer un travail d’observation, par lequel nous avons cherché à identifier et analyser les 

difficultés des élèves allophones dans leur parcours d’orientation professionnelle. Nous avons 

choisi d’utiliser la typologie des objectifs communicationnels de la didactique des langues 

secondes pour répertorier et analyser les difficultés des élèves allophones : difficultés de type 

discursif, socio-culturel, lexical, morpho-sytaxique et phonétique. Pour chacun de ces types de 

difficulté, nous avons sélectionné des activités du Portfolio qui nous paraissaient les plus 

représentatives. Nous les avons analysées en nous demandant quels pourraient être les apports 

de la didactique du français langue seconde pour contourner les obstacles rencontrés par nos 

élèves. Nous avons ainsi pu faire une série de propositions d’alternatives et de remédiations. 

Ce travail nous a permis de mettre en lumière les bénéfices que le français langue seconde 

retire des situations concrètes qui jalonnent le parcours de l’orientation professionnelle et qui 

constituent une réelle source de motivation dans l’apprentissage de la langue. 
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