LA VILLE DE NEUCHATEL ET L’ÉORÉN COMMUNIQUENT
Aux représentant-e-s des médias

Nouvelle filière bilingue par immersion pour les petits élèves

A Neuchâtel, wir sprechen Deutsch !
A la rentrée prochaine, une quarantaine d’élèves supplémentaires âgés de 4 à 5
ans pourront bénéficier de l’enseignement bilingue en Ville de Neuchâtel. Sous
l’impulsion de l’Ecole obligatoire région Neuchâtel (éorén) et de la Ville, le
Collège des Parcs va en effet se doter d’une deuxième filière d’immersion
français-allemand. Cette offre répond ainsi à une demande croissante des
parents pour l’apprentissage précoce des langues étrangères.
S’ouvrir par immersion et en douceur à une langue et une culture autre dès le plus
jeune âge, grâce à un duo de généralistes se partageant le temps d’enseignement
en français et en allemand, tel est l’esprit du projet-pilote PRIMA, qui a débuté en
2011 dans quatre communes du canton, La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, Cornaux
et Neuchâtel. Le succès est au rendez-vous et année après année, de nombreux
parents demandent à pouvoir inscrire leurs enfants dans une classe bilingue.
C’est pourquoi l’Ecole obligatoire région Neuchâtel (éorén) et la Ville de Neuchâtel
vont ouvrir, dès la rentrée d’août 2017, une deuxième filière de ce projet-pilote au
collège des Parcs – collège où se trouve déjà une filière par immersion pour les
niveaux 1 à 7, et qui se poursuivra au niveau 8 en 2017-2018.
Pour Christine Gaillard, la décision de renforcer l’offre actuelle découle d’un
alignement d’étoiles favorable : « D’abord, l’immersion permet de s’ouvrir à une
langue de façon naturelle, un grand atout pour les apprentissages à venir. Puis, il
s’agit de répondre à une forte demande de la part des parents, observée tout au long
de ces années, et qui ne pouvait pas toujours être satisfaite, explique la conseillère
communale en charge de l’éducation. Ensuite, cette nouvelle filière a aussi
l’avantage de faciliter la gestion des effectifs et peut compter sur des enseignants
motivés. Enfin, en ouvrant la porte à un plus grand nombre d’élèves on crée des
classes plus équilibrées, tant bilingues que non bilingues. En résumé, c’est une
magnifique opportunité qui se présente et que nous appuyons de toutes nos forces.»

A la rentrée 2017, deux classes bilingues supplémentaires de 12FR (niveaux 1 et 2
mélangés) seront donc constituées pour former une nouvelle filière. Les parents
d’élèves en début de scolarisation, mais également ceux dont l’enfant a commencé
sa première année, ont été récemment informés de cette nouvelle offre. En Ville de
Neuchâtel, le projet PRIMA se donne exclusivement au collège des Parcs.
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