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Tradition de l’enseignement bilingue

bilinguisme des migrants : langue dominante 
=> bilinguisme soustractif

bilinguisme des élites : langues de prestige



Enseignement bilingue

modèle monolingue : bain linguistique 
séjour linguistique / allophonie



Enseignement bilingue

modèle bi-plurilingue : enseignement



Modèles d’immersion :
Débuts

8H
7H
6H
5H
4H
3H
2H
1H

Précoce
8H
7H
6H
5H
4H
3H
2H
1H

Moyenne
8H
7H
6H
5H
4H
3H
2H
1H

Tardive

M. Pannatier (2010)



Intensité

Composition linguistique des classes
Mixtes

Homogènes

Totale

Partielle

L2 renforcée

M. Pannatier (2010)



Ancrage linguistique

Contexte scolaire

Enseignement bilingue – enseignement langue cible

Attentes politiques et sociales

Représentations

Accès à la langue

Autonomie de l’apprenant 
Ancrage disciplinaire

Répertoire plurilingue
Langue des enseignementsHétérogénéité

Culture d’enseignement



Définition du projet 

Séquences didactiques

Cohérence des langues et des enseignements

Matériel et supports adaptés

Collaboration entre enseignant.e.s

Compétence bilingue

Didactique des échanges scolairesMédiation



Importance de la formation continue
Exemple de la HEP BEJUNE en collaboration avec la PH Bern :
- Cours de base pour nouveaux enseignants des structures bilingues

- Formation en réseau : développement accompagné de séquences d’enseignement bilingues

- îlots immersifs en tandems bilingues

- Excursion bilingue à Fribourg

- Construire des ponts / Brücken bauen

- Vivre le bilinguisme : Holangebot : accompagnement de projets 
(écoles, directions, enseignants, responsables de projets, politiques,…) 



CAS enseignement immersif bilingualer unterricht ENSIM – Bilun 



Merci de votre attention !

Avez-vous des questions quant à la présentation ?

Auriez-vous d’autres besoins en formation continue ?

Quels domaines souhaiteriez vous optimiser dans vos projets ?

regine.roulet@hep-bejune.ch
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