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I. Résumé du postulat 

Par postulat déposé et développé le 26 mars 2015, les députés constatent que les systèmes 

d’enseignement obligatoire des deux parties linguistiques du canton se sont développés selon leurs 

caractéristiques spécifiques propres, ce qui fait du canton de Fribourg un endroit privilégié pour 

comparer les pratiques d’enseignement et d’apprentissage et en tirer les meilleures expériences. Un 

examen de ces « bonnes pratiques » devrait bénéficier aux élèves du canton, au corps enseignant et 

aux parents, dans le sens d’améliorations continues à mettre en œuvre dans le contexte de la 

nouvelle loi scolaire. Le postulat propose la réalisation d’une étude comparative des deux systèmes, 

pour répondre aux questions suivantes : 

1. Quelles sont, dans le canton de Fribourg, les principales différences entre chacun des deux 
systèmes d’enseignement obligatoire, francophone et alémanique, considérant en particulier le 
système d’organisation, les plans d’étude, la grille horaire, les aspects méthodologiques, 
pédagogiques et didactiques, ainsi que les modalités d’évaluation ? 

Parmi l’ensemble de ces différences,  

2. Quelles sont celles qui se distinguent par des apports significatifs quant à la qualité de 
l’enseignement et/ou de l’apprentissage des élèves ? 

3. Quelles sont celles qui doivent être considérées comme étant propres à chacun des systèmes – le 
reflet de leur spécificité – et n’ayant pas d’incidence significative sur la qualité de 
l’enseignement et/ou de l’apprentissage des élèves ? 

4. Quelles sont, finalement, les différences enregistrées qui introduisent des inégalités de 
traitement entre élèves francophones et alémaniques ? 

Les députés estiment que l’étude devrait faire l’objet d’un mandat externe, confié à un institut de 

recherche universitaire. 

 

 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Une seule loi et un seul règlement scolaires régissent les deux parties linguistiques du canton. Les 

finalités, buts et principes de l’école sont les mêmes, tout comme le sont les principes de 

fonctionnement général de l’école, les droits et obligations des élèves et de leurs parents, la fonction 
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et le statut du corps enseignant et des autorités scolaires, les compétences attribuées aux communes, 

ou encore l’organisation des cercles scolaires. 

Mais à ce cadre unique correspondent effectivement deux pratiques qui peuvent différer sur certains 

points. Il n’y a qu’à se rendre dans une école comprenant des classes francophones et des classes 

germanophones pour visualiser très rapidement l’existence de deux mondes qui coexistent tantôt en 

cultivant leur identité différente, tantôt en développant une véritable culture commune. Cela tient 

tout particulièrement à la culture spécifique de chacune des parties linguistiques, riche de son 

identité et de sa manière de la vivre pour forger le futur. Mais cela est aussi dû au fait que les plans 

d’études, s’ils sont harmonisés au niveau des régions linguistiques suisses et définissent des 

objectifs semblables à certains moments de la scolarité, reflètent pour le reste la diversité culturelle 

du pays. A titre d’information, dans les cercles scolaires de Morat, de Courtepin et de Fribourg, la 

formation est proposée dans les deux langues (français et allemand). Par ailleurs, il convient de 

rappeler que les cantons ont fixé des objectifs nationaux de formation, des compétences 

fondamentales que tous les élèves des quatre régions linguistiques du pays doivent avoir atteint à 

des moments-clés de la scolarité (cf. http://www.cdip.ch/dyn/15415.php). L’atteinte de ces objectifs 

donnera lieu à une vérification périodique (cf. http://www.cdip.ch/dyn/15419.php). 

Les travaux ayant débouché sur la loi sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, RSF 411.0.1) du 

9 septembre 2014, qui est entrée en vigueur le 1
er

 août 2015, ont duré plus de dix ans. L’un des 

objectifs de la nouvelle loi avait été de définir un cadre commun pour tout ce qui doit 

impérativement être harmonisé, tant en ce qui concerne la structure du système que par exemple la 

question sensible de l’égalité de traitement entre les élèves de tout le canton, tout en garantissant la 

souplesse nécessaire dans les domaines où les pratiques locales sont fortement teintées de l’identité 

culturelle et du génie du lieu. Les pratiques différentes des deux parties linguistiques du canton ont 

donc été au centre de cette dynamique. Par exemple, l’un des éléments novateurs de la loi, la mise 

en place des responsables d’établissement, n’est rien d’autre que le renforcement en termes de 

compétences et la généralisation à tout le canton d’un projet pilote de la partie alémanique. A 

l’inverse, dans le domaine des rythmes scolaires (calendriers scolaires), c’est l’approche 

francophone qui prévaut dorénavant partout. Le travail de mise au point des directives, qui est 

actuellement en cours auprès de la DICS, fournit de multiples exemples de comparaisons entre les 

deux systèmes ; dans certains cas il y aura harmonisation, dans d’autres cas l’ouverture demeurera. 

Dans l’ensemble, d’importantes différences subsisteront. Par exemple, les plans d’étude sont 

dorénavant harmonisés au niveau de tous les cantons, par région linguistique. Il ne serait ainsi pas 

possible au canton de Fribourg d’adopter un plan d’étude uniforme pour tout le canton, car, n’étant 

ni le Plan d’étude romand (PER), ni le Lehrplan 21 actuels, il ne serait pas conforme aux décisions 

suisses. D’autres différences continueront d’exister, en particulier dans l’exercice quotidien de la 

pédagogie. En revanche, lorsqu’il s’agit du statut de l’élève et de l’égalité de traitement entre tous 

les élèves, la DICS demande une harmonisation. C’est par exemple le cas pour la procédure de 

passage de l’école primaire au cycle d’orientation, connue sous l’abréviation de PPO (procédure de 

pré-orientation). Un groupe de travail a transmis un rapport et présenté des propositions, mais la 

DICS a estimé qu’il fallait aller plus loin en matière d’égalité de traitement. Ainsi, la demande du 

postulat, qui est d’examiner les « bonnes pratiques » des deux parties linguistiques, a déjà été 

réalisée lors de l’élaboration de l’avant-projet de loi scolaire. 

La loi scolaire est entrée en vigueur le 1
er

 août 2015. Le projet de règlement d’exécution est quant à 

lui en consultation jusqu’au 31 août 2015 et, s’il n’y a pas de problème majeur, devrait entrer en 

http://www.cdip.ch/dyn/15415.php
http://www.cdip.ch/dyn/15419.php
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vigueur au 1
er

 août 2016. Les travaux de mise en œuvre du règlement occuperont les responsables 

scolaires au cours du 1
er

 semestre 2016. 

La collaboration entre les services de l’enseignement obligatoire francophone et alémanique a été 

très nettement renforcée au cours des dernières années. La Direction de l’instruction publique, de la 

culture et du sport (DICS), quant à elle, ne prend pas de décision dans une partie linguistique sans 

se préoccuper de la pratique de l’autre partie. Ce qui fait sens à être harmonisé l’est et le sera, ce qui 

gagne à rester flexible doit garder sa flexibilité. 

Pour ces raisons, ce postulat arrive soit trop tard, parce que son objectif a déjà été réalisé lors des 

travaux ayant abouti à la loi et que, de toute manière, les modalités d’application seront totalement 

fixées en début 2016, soit trop tôt, parce que la mise en œuvre de la nouvelle législation ne pourrait 

faire l’objet d’une évaluation sur ce point qu’après quelques années d’application. 

En conclusion, le Conseil d’Etat relève l’intérêt du questionnement des députés et confirme que ces 

comparaisons ont eu lieu et se déroulent de manière continue lorsque des décisions sont prises. Il 

s’engage à continuer sur la voie d’une harmonisation de ce qui doit l’être et d’une flexibilité sur ce 

qui tient du génie du lieu. Il estime que, en l’état actuel, un mandat externe n’apporterait rien de 

nouveau qui soit utilisable. Il propose dès lors au Grand Conseil de ne pas prendre en considération 

ce postulat. 

25 août 2015 


