
Sud fribourgeois 

Le bilinguisme  
prend ses aises au CO
Une dizaine d’élèves de 3e année générale du CO de la Veveyse pourront bénéficier d’un enseignement 
bilingue dès la rentrée 2017. Leurs camarades de la section prégymnasiale sont, eux, de plus en plus 
nombreux à s’intéresser à cette filière.

SOPHIE MURITH

CHÂTEL-ST-DENIS. Dès la pro-
chaine rentrée, il sera possible 
pour des élèves veveysans de 
section générale de suivre leur 
dernière année du CO en classe 
bilingue. Ils sont treize ou qua-
torze élèves à s’être portés 
volontaires après une consul-
tation lancée ce printemps. Une 
demi-classe sera donc ouverte.

Economie familiale, sport, 
initiation à l’économie, his-
toire, géographie et citoyen-
neté seront enseignés dans la 
langue de Gœthe, soit treize 
heures sur les trente-trois dis-
pensées hebdomadairement. 
«Le concept cantonal d’ensei-
gnement des langues, établi en 
2009, offre cette possibilité», 
explique Jean-Daniel Nanzer, 

directeur du CO de la Veveyse. 
«Il s’agit de l’adapter aux contin-
gences locales, notamment les 
ressources en personnel.» Il 
regrette cependant que l’en-
couragement de l’Etat soit da-
vantage politique que finan-
cier. «Les concepts sont créés, 
mais l’on ne se donne pas les 
moyens de les appliquer.»

A Châtel-Saint-Denis, une 
classe prégymnasiale profite 
depuis cinq ans de l’enseigne-
ment bilingue. «Pourquoi ne 
l’offrir qu’à cette section? Ce 
n’était pas juste», relève Jean-
Daniel Nanzer.

Car l’engouement pour le 
bilinguisme ne cesse de croître. 
«Comme il existe une filière 
bilingue au collège, cela permet 
souvent aux jeunes d’en faire 
l’expérience auparavant. Cela 

les sécurise ou les dissuade.»
Ils sont si nombreux à vou-

loir accéder à une formation 
élargie en allemand que la di-
rection doit effectuer une sélec-
tion parmi les 50 motivés. 
«Nous nous basons sur les 
connaissances langagières des 
élèves.» Leur note en allemand, 
en somme.

L’allemand pour tous
Pour le directeur du CO, 

l’exemple de la classe prégym-
nasiale joue un rôle promoteur 
dans l’envie des élèves de sec-
tion générale de se lancer. Tout 
comme le goût de faire partie 
des pionniers. «L’importance 
de parler allemand entre aussi 
dans les mœurs.»

Dans le canton, une ving-
taine de classes bilingues sont 

ouvertes. «Elles peuvent con-
cerner des classes prégymna-
siales, générales ou d’exigen-
ces de base», précise Marianne 
Meyer, conseillère scientifique 
auprès de la direction de l’Ins-
truction publique.

Depuis au moins six ans, des 
classes bilingues sont ainsi 
ouvertes au CO de Bulle, no-
tamment une demi-classe de 
section générale. Pour Laurent 
Comte, son directeur, l’expé-
rience est positive. «C’est un 
plus pour les élèves. Les 
branches choisies, économie 
familiale, sport et art visuel, 
sont idéales. Elles ne prété-
ritent pas leur moyenne et on 
y utilise un vocabulaire de tous 
les jours. Sans compter que l’on 
y parle beaucoup durant les 
cours.» �
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