DEPARTEMENT DE L'EDUCATION, DE LA CULTURE ET DU SPORT

DIRECnVES
du 26 avril 2001
relatives à l'intégration et à la scolarisation desélèvesde langue étrangère
dans le cadre de l'école publique.

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'EDUCAllON,
.

DE LA CULTUREET DU SPORT

Vu les recommandationsde la Conférencesuissedes directeurscantonauxde l'instruction
publique (CDIP) du 24 octobre 1991 concernantla scolarisationdes enfants de langue
étrangère;
Vu la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;
Vu les articles 29 et 35 de la loi du 25juin 1986sur l'enseignementspécialisé;
Vu les arti('lei 30 et 31 du règlementd'exécutiondu 25 février 1987de la loi du 2'5juin 1986
sur l'enseignementspécialisé;
Vu les prescriptionslégalesen matièred'enseignement
professionnel;
Considérantqu'il importe de favoriser,par desmesuresappropriées,la scolarisationdesélèves
de langueet de culture différentesdansles écolespubliques,en évitanttoutediscrimination;
Considérantque la réalité scolaireactuelleest l'hétérogénéitélinguistiqueet culturelle et que
l'écoledoit s'enrichir de cettediversité;
Considérantla nécessitéd'avoir une coordinationverticaleen matièred'intégrationdesélèves
étrangers;
Sur la proposition commune du Servicede l'enseignementet du Service de la formation
professionnelle;
rappelle les principes suivants:

1 Tout enfant a droit à une éducation,selon l'article 28 de la Conventioninternationale

desdroits de l'enfant.
2.

Les élèvesde langueétrangèresontintégrésdansl'école publique.
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3. Les élèvesde langueétrangèredoiventavoir la possibilité de poursuivreune fonnation
organiséepar leur communauté,dansleur langueet culture d'origine, en complémentde
l'école ordinaire.

4. L'éducation doit être considéréedans une perspectiveinterculturelle, dans tous les
degrésde l'école obligatoire.
5.

6.

Les élèvesde langueétrangèrene doivent en aucuncasêtre orientésd'embléedansles
structuresde l'enseignementspécialisé.
Les élèvesétrangersdoivent être scolarisésdans le degrécorrespondantà leur âge, en
tenantcomptede leur niveaude formation.
Au cycle d'orientation,les nouveauxarrivésnon francophonessont placés,en principe,
dansles sectionssecondairesou niveauxI.

detous les élèvesde saclasse.
7 L'enseignanttitulaire estresponsable
8 Aucune classe pour élèves de langue étrangère n'est créée à l'école obligatoire.
Demeurentréservéesdesmesuresd'urgence.

9. Chaque ordre d'enseignement de la scolarité obligatoire et post-obligatoire est
responsablede la scolarisationde la totalité desélèvesconcernésde sonordre.

et décide:

J.

Scolarisation et mesuresd'inté2ration
Les communesont l'obligation de scolariser à l'école publique, tous les enfants
résidants,quel que soit leur statut.
Un soutien pédagogiqueest organisé,selon les besoins,à l'intention des élèvesde
langueétrangère.Ce soutienpeut sefaire durantles heuresde classe,dansdeslocaux
prévus à cet effet. (art. 31 du règlementd'exécution de la loi sur l'enseigneme~t
spécialiséde 1986).
L'objectif généraldu soutienpédagogiqueest de permettreà l'enseignanttitulaire de
mieux prendre en compte les dimensions pluriculturelles de sa classe et d'y
développerune culture de reconnaissance
mutuelle.
Les objectifs spécifiquesdu soutienpédagogiquesont:
~ Développer l'accueil des élèvesallophoneset leur intégration dans le système
scolaire.
~ Développerl'apprentissagede la langued'accueilet descompétencesnécessaires
pour suivre l'enseignementordinaire.
~ Valoriser les compétencesintrinsèques des élèves allophones afm de leur
permettrede prendreleur placedansl'écoleet dansla société.
~ Développer au sein de la classe ordinaire, une pédagogiedans laquelle les
dimensions pluriculturellessontprisesen compte.
~ Développeret renforcerles liens entreles parentset l'école, ainsi qu'entrel'école
et les diversescommunautésculturelles.

.3.

1.

Ecole enfantine:
a) Les communes informent les parents des élèves allophones et les
encouragentà scolariserleur enfantà l'écoleenfantinependantdeu"'{ans.
b) Placésdansun bain linguistiqueadapté,les enfantsdesclassesenfantinesne
bénéficient,en principe,pasde soutienpédagogique.

2.

Ecole obligatoire:
a) Sur la base d'une analysede la situation effectuéepar l'inspectrice ou
l'inspecteur scolaire, en collaboration avec l'office de l'enseignement
spécialisé, le Départementoctroie les mesures nécessaires.Le soutien
pédagogiqueseraplus intensif durantles premiersmois.
b) Pour les élèvesde langueétrangère,le soutienestdonnésousforme de cours
de françaisdurantles heuresde classe,en principe par petits groupesde 3 à
5 élèves. Il peut être égalementdonné au sein de la classeordinaire, les
enseignantsfonctionnanten duo pédagogique.
En principe, ne sont pas admis au soutien pédagogiqueles élèves qui
bénéficient déjà d'une mesure spéciale (appui pédagogique, classe
d'observation,classeà effectif réduit, classed'adaptation,niveauréduit).
c) Dans les centres scolaires où cohabitent des classesde l'enseignement
primaire et du cycle d'orientation,des solutionscommuneset coordonnées
sont recherchées.Les petites communess'efforcent de collaboreravec les
communesavoisinantes.
d) La mesurede soutienpédagogiqueest soumiseà uneévaluationrégulièrede
la part de l'inspectrice ou de l'inspecteur scolaire,en collaborationavec la
conseillère pédagogiqueou le conseiller pédagogiquede l'enseignement
spécialisé.
e) L'inspectrice ou l'inspecteur scolaire peut octroyer une dispensede notes
pour les branchesdans lesquellesles connaissances
en français ont une
influence.
Lors d'une dispensed'évaluation chiffrée, celle-ci est remplacéepar une
évaluation globale, établie en étroite collaboration avec l'enseignantde
soutien.
En règle générale,cette dispensed'évaluationchiffrée ne devrait pas aller
au-delàde deux annéesscolaires.Dans des cas exceptionnels,l'inspectrice
ou l'inspecteurscolairepeut dispenserun élèved'une branche.
t) Dansle livret scolaire,il convientde mentionner,le caséchéant,les résultats
de l'élève dansles coursde langueet de culture d'origine.
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g) L'autorité scolaire locale décide de la promotion des élèvesainsi que de
l'orientation dansles filières du CO, sur la based'une appréciationglobale
de la situation. Le fait qu'un élève ait redoubléne doit pasdéterminer(à la
fin de la scolaritéprimaire) le placementen classed'observationdu cycle
d'orientation. Il importe également d'éviter que ces élèves ne doivent
redoubler une annéescolaire uniquement en raison de carencesdans la
langued'enseignement.

3.

Ecole post-obligatoire
Les élèvesnon francophones
de niveau post-obligatoireet de niveausupérieur,
nouvellement arrivés, bénéficient de voies de formation appropriées qui
faciliteront leur passageà la vie professionnelle ou dans les écoles
subséquentes.
Les élèves non francophonesde niveau post-obligatoireet engagésdans une
voie de formation bénéficientde soutiens,en fonction de leurs besoins,pour
menerà bien leur formation.

Il.

Disoositions administratives oour l'école enfantine et obli2atoire
a)

L'organisation d'un soutien pédagogiqueà l'intention des élèves de langue
étrangèreest subordonnée
à l'autorisationpréalabledu Département.
~ S'il s'agit de mesuresde soutien permanent,l'autorisationest évaluée et
renouveléepar le Départementde l'éducation, de la culture et du sport
chaqueannée,sur préavisdesinspecteurset desconseillerspédagogiques
de
l'Office de l'enseignement
spécialisé.
~ Pour les mesures non permanentes,les demandessont adresséesau
Départementde l'éducationde la culture et du sport par les communes,avec
les indicationsprévuessur le formulaire officiel.

b) Si les cours de soutien sont donnés de façon régulière pendanttoute l'année
scolaire (soutien permanent),les heurescorrespondantes
sont portéessur l'état
nominatif du personnelenseignantpour autant qu'elles aient été préalablement
admisespar le Servicecompétentdu Département.
c) Au cycle d'orientation,le temps d'enseignementhebdomadairede ces cours d,e
soutiende langueestcalculéen périodesde 50 minutes.

ID. Personnel enseie;nant
a) Les enseignantschargésdu soutien pédagogiquepermanentsdoivent disposer
d'unefonnation adéquatepour enseignerdansle degréconcerné.
b)

Les enseignantsengagéspour du soutienpermanentdoiventjustifier, en sus de
leur formation de base.d'uneformation dansle domainede la oluriculturalité.
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c) Les enseignantsde soutienpemlanentpeuventêtre appelés,dansle cadrede leur
fonction, à animerun réseaurégionald'échangesrassemblantdesenseignantsde
soutien non pemlanent,des professionnelset ou des représentantsdes divers
milieux concernés.

IV. Partenaires
Une infonnation objectivedesparentsrevêt une grandeimportancedansle cadrede
l'enseignementpour les élèvesde langueétrangère.Les parentsdoivent êtreinformés
sur le systèmescolairevalaisanpar desréunions,des consultationsspécialesou par
l'intermédiairede documentsrédigésdansleur languematernelle.Il est recommandé
d'engagerpour les soiréesd'information aux parents,pour des entretiensou autres
discussions des interprètes qui peuvent être recherchés, notamment, par
l'intermédiaire desassociationsd'étrangersconcernées.
Le thème de l'éducation interculturelle devrait être traité et approfondi lors des
réunionsde parentshabituelles.

IV. Remarques finales
Cesdirectivesabrogentlesdispositionsdu 1erfévrier 1990.
Le Service de l'enseignementet le Service de la formation professionnellesont
chargés,en collaborationavec l'Office de l'enseignementspécialisé,de l'exécution
desprésentesdirectives.Les autoritésscolairespeuventfaire appel,en casde besoin,
aux personneschargéesde coordonnerles mesuresdéveloppéesci-dessus.

LE CHEF DU DEPARTEMENT
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