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Favoriser l'enseignement bilingue dans tout le canton de Berne
Le canton de Berne doit s'engager en faveur d'un bilinguisme qui soit accessible à tous les niveaux scolaires et
dans toutes les régions. La majorité des filières reposent encore sur un principe de participation volontaire et selon
une offre géographique limitée.

La fondation Forum du bilinguisme et l'association BERNbilingue sont convaincus qu'il est temps de proposer une
stratégie cantonale pour démocratiser le bilinguisme. En dehors de Biel/Bienne, l'offre est trop faible alors que la
demande pour des filières de formation bilingues est bel et bien présente, soulignent mardi les deux institutions de
promotion du bilinguisme.

L'enseignement bilingue connaît une évolution à une vitesse variable dans le canton de Berne: l'essor le plus
important a lieu dans les filières préscolaires et dans celles du secondaire II. En revanche, la scolarité obligatoire
fait figure de parent pauvre même si les modèles développés à Bienne depuis 2010 et à Berne depuis 2018
montrent la voie, relèvent les deux institutions.

Pour promouvoir l'essor de filières bilingues à l'école obligatoire d'une manière plus active, l'on pourrait s'inspirer
par exemple du modèle à succès qu'a mis en place le canton de Neuchâtel avec son projet d'enseignement de
l'allemand par immersion "Prima", recommandent les deux institutions.

L'association BERNbilingue et le Forum du bilinguisme à Bienne saluent la répartition des langues dans les filières
bilingues du canton de Berne, tous degrés scolaires confondus. Celle-ci est en effet favorable aux langues
officielles avec 57% allemand-français.

Ces conclusions figurent dans une étude réalisée par le professeur de linguistique allemande Daniel Elmiger de
l'Université de Genève et intitulée "Inventaire des filières bilingues du canton de Berne". Il s'agit de la première
enquête sur l'éducation bilingue en Suisse qui s'intéresse à tous les degrés de scolarisation.
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