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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Martigny, le 28 octobre 2014

Aux rédactions, aux rédactrices et rédacteurs en chef, aux journalistes de médias romands et
alémaniques

Enseignement des langues nationales et étrangères
Premiers constats du SER à propos de la prise de position de la CIIP y relative

Le Syndicat des enseignants romands salue avec satisfaction la parution du document
« Recommandations de la CIIP du 22 octobre 2014 relatives à la mise en oeuvre des conditions
cadre pour l'enseignement des langues nationales et étrangères dans la scolarité obligatoire ».
Ce document fait suite à la journée d’études sur les langues, organisée le 22 novembre 2013 à la
demande de notre syndicat, et en reprend en bonne partie les conclusions.
Il est un signe encourageant avant le grand débat qui aura lieu au niveau national entre les chefs
de département (CDIP) ce vendredi 31 octobre.
Il fera l’objet d’une analyse détaillée par nos responsables et sera discuté lors de l’Assemblée
des délégués SER du 29 novembre, appelée à ratifier la prise de position commune LCH-SER
sur l’enseignement des langues à l’école.
Ces recommandations de la CIIP devront être suivies de décisions et de mesures concrètes dans
chacun des cantons romands, permettant enfin d'apporter des solutions aux problèmes que pose
depuis trop longtemps l’enseignement des langues.
Après avoir dénoncé « le cul-de-sac de l’enseignement des langues … » lors de sa conférence
de presse de 2012, le SER exprime son optimisme face à cette démarche de la CIIP, tout en
rappelant que l’incontournable obstacle des notes souvent utilisées dans le processus de
sélection des élèves demeure pendant et devra être levé dans chaque canton.
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