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Après le départ de Marco Polli et d'autres membres de la Commission, la CLV s'est reconstituée 
l'an dernier. Elle se compose désormais des président-e-s des sociétés de branche de langues 
vivantes ainsi que de deux membres du Comité central de la SSPES. 
 
 
Objectifs et priorités 
 
La nouvelle Commission s'est réunie pour la première fois en janvier 2010 et s'est définie comme 
une commission d'expert-e-s en matière de politique des langues et en tant que représentante des 
intérêts des enseignant-e-s de langues auprès du Comité central.  
 
La nouvelle Commission s'est fixé des objectifs dans les domaines suivants:   
 

1. La protection des valeurs culturelles dans l'enseignement des langues étrangères. La 
Commission a ainsi repris le postulat maintes fois exprimé par Marco Polli, selon lequel un-
e enseignant-e de langue étrangère est également l'ambassadeur-drice d'une culture. 

2. La place du Portfolio Européen des Langues dans l'enseignement gymnasial et la stratégie 
présentée par la CDIP en 2008 pour l'enseignement des langues étrangères dans les 
établissements dispensant une culture générale. 

3. La formation complémentaire des enseignant-e-s en immersion.  
 
 
Prise de position de la CLV sur la stratégie de la CDIP pour l'enseignement des langues 
étrangères dans les établissements dispensant une culture générale: Nous offrons plus 
qu'une école de langues, mais nous devons aussi le prouver. 
 
La discussion des deux premiers points du papier de la CDIP a conduit à la prise de position de la 
CLV. Celle-ci a été adressée à la CDIP et peut être lue sur le site Internet de la SSPES.   
La CLV est d'avis que les aspects littéraires et culturels de l'enseignement des langues étrangères 
doivent  certes être défendus, mais que les gymnases doivent également s'efforcer de transmettre 
et d'exercer les capacités mentionnées dans le Cadre de références européen, afin qu'un-e bon-
ne élève détenteur-trice d'une maturité puisse, sans gros travail supplémentaire, acquérir un 
diplôme de langue de niveau B2.  
Ces capacités étant déjà bien souvent transmises et exercées, il s'avère nécessaire de le montrer 
également lors de la maturité. La transparence ne signifie toutefois pas la standardisation, 
quoiqu'elle présuppose une certaine coordination entre les enseignant-e-s.  
 
La CLV est convaincue du fait qu'un examen de maturité configuré de manière transparente 
s'avère plus profitable que les examens de diplômes de langues organisées par des 
institutions privées, et que les apprenant-e-s autant que les parents et les cercles 
économiques en reconnaissent les avantages: en effet, à côté des aspects purement 
communicatifs, un tel examen atteste également des compétences rhétoriques, littéraires et 
historico-culturelles.    
La CLV est d'avis que le Portfolio Européen des Langues est un instrument utile dans ce 
processus, car il est plus important d'établir et d'utiliser les synergies entre le plan d'études-cadre 
et le Cadre européen de références que de se fixer sur une introduction obligatoire du Portfolio à 
tous les niveaux.   
 
 



Enseignement en immersion 
 
En décembre 2009, le Comité central de la SSPES a participé à un hearing consacré à la question 
de la formation complémentaire des enseignant-e-s en immercion. Depuis, la consultation est en 
cours.  
 
 
Consultation sur les standards de base pour l'enseignement des langues dans les écoles 
primaires 
En juin 2010, le Comité central de la SSPES a été invité à prendre position sur les standards de 
base pour les écoles primaires. Avant cette date, la CLV s'est intensivement occupée des 
standards de base à la fin de l'école primaire et a rédigé une prise de position, reprise par la suite 
dans la réponse du Comité central à la consultation.  
 
 
Futurs objectifs 
 
Dans les prochains mois, la CLV se penchera sur la question de l'enseignement des langues dans 
les écoles de culture générale et étudiera de manière approfondie le nouveau Portfolio européen 
III. 
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