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SER / rendez-vous

L’école secondaire de Speicher en Appenzell est 
une école innovante et moderne: elle propose 
des «coachs d’apprentissage» qui aident à ré-

soudre les di¨cultés d’apprentissage ou à encourager 
les talents, un enseignement spécifique (LernenLernen) 
pour développer des compétences interdisciplinaires et 
o¶re un enseignement bilingue (français/allemand) en 
géographie et histoire. Dans le cadre des «visites sco-
laires» de profilQualité, l’école permet à d’autres écoles 
de participer à son développement. 
Avec le projet AlpConnectar de Movetia, les élèves tra-
vaillent virtuellement avec une classe d’une autre ré-
gion linguistique. En tant qu’expertes et experts dans 
leur langue maternelle, ils et elles améliorent leurs 
compétences en langues étrangères dans des situa-
tions pratiques et, en même temps, entrainent leurs 
compétences médiatiques.

Tous les avantages du multilinguisme
Partout en Suisse, de nombreuses bonnes pratiques 
sont développées par et avec les écoles. Toutefois, ces 
projets sont rarement connus au-delà de leur propre 
région – le Röstigraben empêchant souvent de savoir 
ce qui se passe dans d’autres régions linguistiques.
Le colloque bilingue «Oser l’échange» o¶re l’occasion 
d’échanger les bonnes pratiques des écoles. De courtes 
conférences et des ateliers, des projets réussis de pro-
motion des langues et des compétences intercultu-
relles, et des modèles de développement scolaire et 
pédagogique collaboratifs. La place de la coopération 
dans le monde du travail de demain et les intérêts du 
multilinguisme et de la diversité en Suisse sont égale-
ment au programme des échanges.

 

Des ressources à développer absolument
Le colloque est soutenu par le SER et son équivalent 
alémanique LCH, ainsi que par les associations de 
directions d’écoles suisses CLACESO et VSLCH. L’or-
ganisation est assurée par Movetia, Agence nationale 
Échanges et mobilité, et par profilQualité, l’Alliance 
pour la Qualité à l’école.
«Oser l’échange» a pour objectif de démontrer que la 
diversité et le plurilinguisme de la Suisse sont des res-
sources importantes pour le développement person-
nel et pour le développement des écoles et de l’ensei-
gnement, mais qu’elles sont toutefois sous-utilisées à 
ce jour. En apportant des connaissances de base, des 
exemples de bonnes pratiques et une pointe d’humour, 
le colloque souhaite encourager les participantes et les 
participants à oser l’échange et le dialogue dans une 
autre langue. •

4 décembre 2019, 9 h 15-16 h 15, Palais des Congrès, 
Bienne. Informations et inscriptions:  
www.oserlechange.ch

Colloque national  
«Oser l’échange»
Apprendre les un·es des autres  
par-delà les frontières linguistiques

Que ce soit dans le Jura, au bord du lac de Zurich ou au pied du Gothard, des écoles  
dans toute la Suisse développent des pratiques novatrices en matière d'enseignement 
des langues. Le 4 décembre prochain, le colloque bilingue «Oser l’échange» donnera 
l’occasion de les découvrir au-delà des frontières linguistiques.
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