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Communiqué
Brigue, le 13 juin 2018

Échanges linguistiques à l’école : ce qui fonctionne et ce qui doit
être amélioré
« Apprendre une langue chez les voisins : comment encourager les échanges scolaires en Valais et en
Suisse ? » Voici le thème qui a été abordé par des étudiants et professionnels hier soir au Zeughaus
Kultur de Brigue.

L’importance de l’apprentissage des langues à l’école
Il est important d’apprendre d’autres langues. Et plus encore dans un pays plurilingue qui offre cette
possibilité durant la scolarité obligatoire et postobligatoire. La situation particulière de la Suisse et de ses
cantons aux frontières multilingues permet de mettre en place des modèles d’apprentissage innovants. Il
peut s’agir de modèles d’enseignement bilingue ou d’échanges entre les régions linguistiques durant la
scolarité et la formation. À quoi ressemblent les échanges linguistiques scolaires en Suisse et en Valais ?
Y a-t-il des obstacles spécifiques qui empêchent ou compliquent le développement des échanges ? Et
quelles mesures peuvent prendre la Confédération et les cantons pour soutenir les projets existants et
encourager les nouvelles initiatives ?

Table ronde avec des spécialistes et des élèves
Mardi soir, UniDistance Suisse a organisé une table ronde précédée d’un exposé introductif de Christine
Keller, responsable du domaine École obligatoire et formation des adultes chez Movetia, l’agence
nationale pour les échanges et la mobilité. Deux praticiens ont ensuite partagé leurs expériences avec le
public, à savoir Thomas Raaflaub, coordinateur des échanges du canton de Berne et initiateur d’un grand
projet d’échange Berne-Valais, et Gerd Dönni, vice-recteur et responsable des échanges scolaires et de
l’enseignement bilingue au collègue Spiritus Sanctus de Brigue. En outre, plusieurs élèves, dont des
représentants du programme de formation linguistique Pro L2 du canton du Valais, ont parlé de leurs
expériences acquises grâce à des projets d’échanges scolaires.

Conférences grand public
En tant qu’institution universitaire leader de l’enseignement à distance depuis plus de vingt-cinq ans,
UniDistance a pour mission de contribuer au développement de la collectivité. L’événement qui a eu lieu
hier soir était donc ouvert à tous. C’était la dernière soirée d’un cycle de quatre conférences qui ont eu
lieu alternativement à Sierre en français et à Brigue en allemand. Le prochain cycle de conférences
abordera un sujet sensible et d’actualité : « le sens de l’homme à l’ère du numérique ». Vous trouverez
de plus amples informations sur UniDistance.ch/evenements.
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UniDistance est le seul institut universitaire reconnu par la Confédération offrant des études à distance
dans notre pays. Depuis 1992, il propose des formations académiques de type bachelor, master et
formations continues reconnues au même titre que les diplômes des universités suisses. Aujourd’hui,
près de 1700 étudiants y suivent leur formation, en français ou en allemand, dans les domaines de la
communication, du droit, de la psychologie, de l’économie et de l’histoire. Présents à Brigue, Sierre,
Pfäffikon SZ, Rapperswil, Berne, Fribourg et Lausanne, UniDistance emploie près de 300 personnes dont
250 professeurs et assistants.
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