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La rentrée scolaire 2015

 —

Lors de cette rentrée scolaire 2015/16, 45’793 élèves prendront place sur les bancs de l’école fribourgeoise, soit 168 de plus que 
l’an passé. L’école obligatoire commence le travail le jeudi 27 août.
Quant à la région ABGRU (Agriswil, Büchslen, Gempenach, Ried, Ulmiz), Kerzers et Frächels, dont le calendrier est proche 
de celui du canton de Berne, elle vivra sa rentrée le lundi 24 août déjà.
Les élèves de l’enseignement secondaire du deuxième degré de formation générale (collèges, écoles de commerce et école de 
culture générale) retourneront en classe le lundi 31 août et ceux du GYB le jeudi  27 août.

Quelques chiffres en exergue
—
Ce sont 21.35 classes supplémentaires (28.95 en 2014/15) qui seront ouvertes pour répondre aux besoins. 
Ces nouvelles classes permettent de maintenir une moyenne d’élèves par classe identique à celle de la 
rentrée 2014, soit 18.7 pour l’école enfantine et 19.6 pour l’école primaire. Pour le cycle d’orientation, la 
moyenne baisse très légèrement, passant de 20 à 19.7 élèves par classe. 
Pour faire face aux besoins avérés en soutiens intégratifs 9 EPT d’enseignement spécialisé ont également 
été octroyés par le Conseil d’Etat en juin dernier.
Entrée en vigueur de la loi scolaire du 12 septembre 2014 oblige, 84 responsables d’établissement (RE) ont 
été formellement engagés dans cette nouvelle fonction. 72 ont déjà la formation «CAS» de direction d’école 
et 12 sont en formation ou ont d’ores et déjà planifié la formation dans une convention ad hoc.
Les mutations touchant les enseignant-e-s ont été plus nombreuses que l’année dernière avec 362 postes mis 
au concours (319 en 2014) pour la scolarité obligatoire.
Avec le S2, l’effectif total du corps enseignant-e-s se monte à 3097.45 EPT, soit une augmentation de 
31.41 EPT depuis la dernière rentrée scolaire (48.27 EPT en 2014).
Nota bene: entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire oblige, les postes d’enseignant-e-s occupés par les  
directeurs et les directrices de CO ainsi que leurs adjoint-e-s et les responsables d’établissement ont été 
transférés sur des postes administratifs. Cette nouvelle répartition des EPT entre EPT «enseignant-e-s» et 
EPT «administratifs» explique la diminution globale du nombre d’EPT d’enseignant-e-s par rapport à la 
rentrée 2014 (3166.02 EPT) et l’augmentation du nombre d’EPT «administratifs». Sur le terrain, c’est bien  
31.41 EPT d’enseignant-e-s supplémentaires qui entreront en fonction lors de la rentrée scolaire. 
Comme l’année dernière, aucune mesure d’économie structurelle n’a été appliquée lors de cette rentrée 
scolaire.

Bilan fribourgeois de la mise en œuvre de la Convention scolaire romande
—
Adoptée en juin 2007 par les départements de l’instruction publique des sept cantons romands, la 
Convention scolaire romande (CSR) est entrée en vigueur il y a 6 ans. La Conférence intercantonale  de 
l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) estime que, dans l’ensemble, la mise en œuvre 
a été réalisée plutôt rapidement et qu’une bonne part des adaptations sont aujourd’hui achevées: la scolarité 
romande – qui repose sur 6 piliers - est désormais harmonisée.
Pour le canton de Fribourg, la mise en œuvre du Plan d’études romand (PER) - qui est un élément central de 
la Convention - a été réalisée avec succès et dans les délais prévus. 
Cette mise en œuvre a impliqué un important effort d’adaptation du personnel enseignant qui a dû se 
familiariser avec de nouvelles pratiques et s’approprier de nouveaux domaines. La forte implication des 
enseignant-e-s, des cadres ainsi que des collaborateurs et collaboratrices pédagogiques de la DICS durant les 
quatre années qu’a duré cette phase d’introduction explique ce succès, et ce, malgré l’inévitable période de 
transition entre l’entrée en vigueur du PER et la couverture intégrale des objectifs de celui-ci par des moyens 
d’enseignement correspondants. 



3

Table des matières

 —

1. Evolution du nombre de classes et d’élèves 4
 1.1 Ecole enfantine  4
 1.2 Ecole primaire  4
 1.3 Cycle d’orientation  5
 1.4 Enseignement spécialisé 6
 1.5 Enseignement secondaire du deuxième degré (S2)  6
 1.6 Sports/Arts et Formation 7
 1.7 Tableau récapitulatif: nombre de classes et d’élèves  7
 

2. Situation de l’emploi 8
 2.1 Ecole enfantine et primaire 8
 2.2 Cycle d’orientation 8
 2.3 Ecoles du secondaire supérieur 8 

 
3. Principales nouveautés de la rentrée scolaire 9
 3.1 Un site internet dédié à la scolarité obligatoire 9
 3.2 L’entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire 9
 3.3 Les travaux préparatoires pour la mise en place du Lehrplan 21 10
 3.4 Enseignement secondaire du deuxième degré   11



4

1. Evolution du nombre de classes et d’élèves

 —

Sous réserve de modifications qui auraient pu intervenir en raison d’arrivées récentes ou de déménagements 
durant la période estivale, la situation se présente de la manière suivante:

1.1 1re à 2e année HarmoS (Ecole enfantine)
—
Au plan cantonal, ce sont quelque 7’062 élèves répartis dans 377.7 classes, soit une moyenne de 18.7 élèves 
par classe, qui fréquentent l’école enfantine. Globalement, le nombre d’élèves (+ 42 élèves) et le nombre de 
classes (+ 2.3 classes) ont augmenté.

a) Dans la partie francophone du canton
 D Ouvertures  
Elles représentent 13 classes à: Belfaux Autafond (+1); Courtepin Wallenried (+1); Fribourg Bourg (+1); 
Fribourg Heitera (+1); Delley Portalban Gletterens (+1); Dompierre Russy Léchelles (+1); Estavayer-le-Lac 
(+1); Montagny (+1); La Brillaz Corserey (+1); Hauterive (+1); Attalens Granges (+1); Châtel-St-Denis 
(+1); Bulle (+1).

 D Fermetures  
Elles représentent 10 classes à: Barberêche (-0.5); Bas-Vully, Haut-Vully  (-1); Corminboeuf Chésopelloz 
(-1); La Sonnaz (-1); Domdidier (-1); Vernay (-1); Villars-sur-Glâne Les Rochettes (-1); Corpataux 
Magnedens (-0.5); Marly Grand-Pré (-1); Ursy Montet (-1); Vaulruz (-1). 

Au total, à la rentrée scolaire, la situation de l’école enfantine francophone sera la suivante: 5’383 élèves 
pour 290 classes, soit une moyenne de 18.6 élèves par classe. Par rapport à l’année scolaire 2014/15, on 
compte le nombre d’élèves stable (-6 élèves) et 3 classes de plus.

b) Dans la partie alémanique du canton
 D Ouvertures  
3.4 classes ont été ouvertes à: Kerzers/Fräschels (+ 0.4) ; Courtepin (+0.5); FR-Schönberg (+0.5); Gurmels 
(+1); St. Ursen (+1). 

 D Fermetures 
4.1 classes ont été fermées à: Murten (-0.6); Düdingen (-1); Wünnewil (-1); Ueberstorf (-1); Tafers (-0.5).

 
A la rentrée scolaire, les effectifs de l’école enfantine pour la partie alémanique seront les suivants: 1’679 
élèves pour 87.7 classes, soit une moyenne de 19.14 élèves par classe. Le nombre total d’élèves a augmenté 
de 48 et le nombre de classes a diminué de 0.7.

 
1.2 3e à 8e HarmoS (Ecole primaire)
—
Au plan cantonal, ce sont 21’207 élèves répartis dans 1’080.35 classes, soit une moyenne de 19.6 élèves par 
classe, qui fréquentent l’école primaire. Le nombre d’élèves (+ 369 élèves) et le nombre de classes (+ 15.05 
classes) ont augmenté.

a) Dans la partie francophone du canton
 D Ouvertures 
Elles représentent 26 classes à: Bas-Vully, Haut-Vully  (+1); Belfaux, Autafond (+1); Cressier-sur-Morat 
(+0.5); Givisiez (+1); Granges-Paccot (+1); Fribourg Jura (+1); Fribourg Heitera (+4); Fribourg Vignettaz 
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(+1); Fétigny, Ménières (+1); Montagny (+1); St-Aubin, Vallon (+1); Neyruz (+1); Villars-sur-Glâne Cor-
manon (+1); Marly-Cité (+0.25); Châtonnaye, Torny (+0.25); La Verrerie (+1); St-Martin (+1); Bossonnens 
(+1); Pont-en-Ogoz (+1); Riaz (+1);  Semsales (+1); Vaulruz (+1); Bulle La Léchère (+1); Bulle La Tour-de-
Trême (+1); Haut-Intyamon (+1).

 D Fermetures 
Elles représentent 10 classes à: Barberêche (-1); Grolley (-1); Fribourg Auge (-1); Fribourg Villa-Thérèse 
(-2); Estavayer-le-Lac (-1); Villars-sur-Glâne Les Rochettes (-1); Marly-Cité (-1); Treyvaux (-1); Attalens, 
Granges (-1).

Au total, à la rentrée scolaire, la situation de l’école primaire francophone sera la suivante : 16’431 élèves 
pour 836.75 classes, soit une moyenne de 19.6 élèves par classe. Par rapport à l’année scolaire 2014/15, on 
compte 204 élèves et 16 classes de plus.

b) Dans la partie alémanique
 D Ouvertures 
On compte 4.85 ouvertures à: Freiburg-Au (+1); Freiburg-Schönberg (+1.25); Freiburg-Vignettaz (+0.5); 
Bösingen (+1); Wünnewil (+1); Schmitten (0.1).

 D Fermetures 
Elles représentent 5.8 classes à: JLS (-1); Kerzers/Fräschels (-1.4); Gurmels (-2); Flamatt (-1), Murten (G/B) 
(-0.4).

A la rentrée scolaire, la situation de l’école primaire alémanique sera la suivante: 4’776 élèves pour 243.6 
classes, soit une moyenne de 19.6 élèves par classe. Par rapport à l’année scolaire 2014/15, on compte 165 
élèves en plus et 0.95 classe en moins.  L’augmentation du nombre d’élèves et la diminution du nombre de 
classe, s’explique par le fait que les nouveaux élèves se sont répartis dans bon nombre de classe et d’écoles 
différentes. 

1.3 9e à 11e HarmoS (Cycle d’orientation)
—
Au plan cantonal, ce sont quelque 10’932 élèves répartis dans 553 classes, soit une moyenne de 19.7 élèves 
par classe, qui fréquentent le cycle d’orientation. Globalement, on constate une diminution de 103 élèves et 
une augmentation de 4.5 classes. Cette augmentation est due à la répartition des élèves dans les différents 
sites, niveaux et types de classes.

a) Dans la partie francophone
 D Ouvertures 
Elles représentent 4 classes au: CO de Bulle (+1); CO de la Glâne (+1); CO de Jolimont (+2).

 D Fermetures 
Elles représentent 2.5 classes au: CO d’Estavayer-le-Lac (-1); CO du la Tour-de-Trême (-1); CO de Sarine 
Ouest (-0.5).

Par rapport à l’année scolaire 2014/15, le nombre d’élèves est stable avec 1.5 classes de plus que l’année 
scolaire précédente. Nous relevons la disparition des classes d’accueil liée à la mise en œuvre du dispositif 
de la double intégration des élèves primo-arrivants allophones. Pour l’ensemble du CO francophone, ce sont 
8’394 élèves qui sont répartis dans 413 classes, soit une moyenne de 20.3 élèves par classe.
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La 1re gymnasiale de Romont regroupe 26 élèves répartis dans 1 classe (53 élèves répartis dans 2 classes en 
2014/15, fermeture d’une classe pour cette rentrée). Elle est rattachée au CO de la Glâne en ce qui concerne 
son fonctionnement, mais son effectif est additionné à celui des gymnases dans le tableau figurant  
ci-dessous.

b) Dans la partie alémanique
 D Ouvertures 
On compte 4 ouvertures: au DOSF Freiburg (+1);  CO de Tafers (+1); CO de Kerzers (+2).

 D Fermetures 
Elles représentent 1 classe au CO de Murten (-1).

Par rapport à l’année scolaire 2013/14, on compte 17 élèves en moins et 3 classes en plus dans la partie 
alémanique. Au total, cela représente 2’538 élèves et 145 classes, soit une moyenne de 17.5 élèves par classe 
pour cette partie linguistique. L’augmentation du nombre de classes malgré une diminution du nombre 
d’élèves s’explique par la répartition des élèves dans les différents sites, niveaux et types de classes.

 
1.4 Enseignement spécialisé
—
Une réponse aux besoins spécifiques de tous les enfants signalés pour l’enseignement spécialisé a pu être 
trouvée. Les dix écoles spécialisées comptent un total de 930 élèves (928 en 2014/15), dont 777 (789) élèves 
francophones et 153 (139) élèves alémaniques. De plus, les 5 internats scolaires des écoles spécialisées 
accueillent 88 (88) élèves.

Au total, 591 (531) enfants bénéficient de mesures d’intégration diverses. Le service d’intégration franco-
phone de Romont apporte un soutien à 251 (243) élèves. Le service d’intégration alémanique du Schulheim 
apporte un soutien à 56 (64) élèves. Les appuis intégratifs du SESAM recensent 155 (98) élèves francophones 
et 64 (67) élèves alémaniques. Des services d’intégration spécialisés apportent un soutien à 25 (23) élèves 
malentendants et sourds francophones, 11 (11) élèves malentendants et sourds germanophones ainsi qu’à 13 
(9) enfants malvoyants francophones et 16 (16) élèves malvoyants germanophones.

 
1.5 Enseignement secondaire du deuxième degré (S2)
—
A la rentrée 2015, les écoles secondaires du deuxième degré comptent 249.5 (251 en 2014/15) classes pour 5662 
(5804) élèves. Sont également compris dans ces effectifs les 26 (53) élèves de la classe de 1re année gymnasiale  
du CO de la Glâne, à Romont, et les 578 (593) élèves fribourgeois fréquentant le Gymnase de la Broye, à 
Payerne.

La diminution de 142 unités s’explique par une baisse du nombre d’élèves dans les différentes filières: gymnase 
(-67), école de culture générale (-58) et école de commerce à plein temps (-17). Si les effectifs sont en baisse par 
rapport à l’année scolaire 2014/15, ils dépassent toutefois ceux des rentrées 2012/13 (5593) et 2013/14 (5601).
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1.6 Sports/Arts et Formation 
—
Dans le but de mieux concilier carrière scolaire et sportive ou artistique, des mesures d’aides pour les jeunes 
talents ont été mises en place. Le programme Sports-Arts-Formation permet aux sportifs et sportives de talent 
ainsi qu’aux artistes d’obtenir des allègements ou aménagements scolaires et des mesures particulières. Pour 
en bénéficier, des critères et une procédure de demande pour les artistes, les sportifs et les sportives de talent 
ont été mis en place. Cette procédure inscrite dans la loi sur le sport et définie dans son règlement (RSport) doit 
être effectuée jusqu’au 15 février de l’année précédant la rentrée scolaire de la demande.

Pour l’année scolaire 2015/16, le service a reçu 575 demandes et en a accepté 426 dont 234 en statut «SAF»,  
160 en statut «Espoirs» et 32 hors canton. Sur ce nombre, 37 concernent des artistes dans les domaines de la 
danse et de la musique, alors que le reste touche au sport.

Au secondaire I, 186 élèves bénéficient du programme alors qu’ils sont 164 au secondaire II et 36 en formation 
professionnelle. 

Des informations complémentaires se trouvent sous www.fr.ch/sspo/fr/pub/sports-arts-formation.htm

 
1.7 Tableau récapitulatif: nombre de classes et d’élèves
—

 
Ce tableau est à interpréter bien sûr au vu des commentaires qui précèdent (chiffres 1.1 à 1.6).

* Intégration: les élèves suivis par les services d’intégration (cf. 1.4 Enseignement spécialisé) sont inclus 
dans le tableau récapitulatif dans les effectifs des classes ordinaires.

Au total, ce sont ainsi 21.35 classes supplémentaires (dont 15.05 pour l’école primaire) qui sont ouvertes 
pour la scolarité obligatoire. Le nombre de classes ouvertes pour l’année scolaire 2015/16 est inférieur à 
celui de la précédente rentrée. 
Evolution sur les dix dernières années: 2014 (+28.95), 2013 (+50.5), 2012 (+12.45), 2011 (+18.7) 2010 (+ 24.7), 
2009 (+13.6), 2008 (+10.6), 2007 (+11.65), 2006 (+21.8), 2005 (+20), 2004 (+43).

2015/16
Variations par rapport à 

l’année 2014/15

Classes / Elèves Classes / Elèves

Ecoles enfantines
(1re et 2e années HarmoS)

 377.7 / 7’062  + 2.3 / + 42

Ecoles primaires
(3e à 8e année HarmoS)

 1’080.35 / 21’207  + 15.05 / + 369

Cycle d’orientation 
(9e à 11e année HarmoS)

 553.0 / 10’932  + 4.5 / - 103

Enseign. spécialisé  134.0 / 930  + 1.0 / + 2*

Gymnases, écoles
de commerce, ECG

Plus les élèves frib. au GYB

 226.0 / 5’084

 23.5 / 578

 0 / - 127

 - 1.5 / - 15

Totaux  2’394.55 / 45’793  + 21.35 / +  168
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2. Situation de l’emploi

 —

2.1 Ecole enfantine et primaire
—
A la suite de démissions, de retraites, d’ouvertures de classe, de changements de postes ou de taux d’acti-
vité, 296 postes d’enseignement (255 dans la partie francophone et 41 dans la partie alémanique) étaient 
à repourvoir dans les écoles enfantines et primaires dont environ le 40%(partie alémanique 30%) à plein 
temps. En comparaison, à la même période l’an passé, 266 postes étaient à repourvoir (213 dans la partie 
francophone et 53 dans la partie alémanique) dont le 40% environ à plein temps. 

Du fait de ce nombre important de places vacantes, il a fallu parfois procéder à plusieurs mises au concours 
successives pour un même poste. De manière globale, on a constaté que les candidat-e-s sont moins 
nombreux pour les postes à temps partiel, les classes à deux degrés ainsi que les classes isolées dans les 
villages, les jeunes enseignant-e-s recherchant plutôt la collaboration avec des collègues. 

Parmi les candidat-e-s retenus, on note surtout des détenteurs de diplômes d’enseignement fribourgeois 
mais également près de trente enseignant-e-s ayant accompli leur formation dans un autre canton (23), voire 
de l’étranger (7). Pour cinq classes, nous avons également dû avoir recours à deux remplaçants successifs 
pour assumer l’année scolaire. 

Il convient également de rappeler que, depuis 2011, les étudiant-e-s de la HEP de Fribourg de deuxième 
et troisième année ont la possibilité d’enseigner 2 leçons par semaine dans les classes du canton en 
collaboration avec un ou une collègue au bénéfice d’une décharge d’âge. Pour la rentrée 2015, une trentaine 
d’étudiant-es ont saisi cette opportunité. 

 
2.2 Cycle d’orientation
—
66 postes ont été mis au concours (44 dans la partie francophone et 22 dans la partie alémanique) pour 
environ 19 EPT + 14 EPT. L’an passé, 55 avaient été mis au concours (37 dans la partie francophone et  
18 dans la partie alémanique).

Comme à la rentrée 2014/15, la pénurie d’enseignant-e-s diplômés pour ce degré persiste, dans la partie 
francophone, dans le domaine des langues étrangères principalement. Les CO ont engagé des personnes 
détentrices de diplômes pour le degré secondaire supérieur. Ils ont également fait appel à des étudiant-e-s 
achevant leur formation pédagogique, lesquels sont engagés pour une durée limitée.

 
2.3 Ecoles du secondaire supérieur
—
25 (8 l’an dernier) postes ont été mis au concours pour un total de 13 EPT (4 l’an dernier). Tous les 
enseignant-e-s engagés à ce degré sont porteurs des titres requis ou en passe d’obtenir leur diplôme 
d’aptitude à l’enseignement. On ne relève pas de difficulté de recrutement dans ce degré d‘enseignement. 
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3.1 Un site internet dédié à la scolarité obligatoire
—
Le service de l’enseignement obligatoire de langue française (SEnOF), le service de l’enseignement 
obligatoire de langue allemande (DOA) et le service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide 
(SESAM), disposent désormais d’un site web commun. Le site web «OSSO – Obligatorische Schule – 
Scolarité Obligatoire» se veut un pont entre les systèmes scolaires. Tout en respectant les spécificités 
découlant des différences culturelles des deux parties linguistiques, ce nouveau site internet a pour but de 
présenter une vision harmonisée de la scolarité obligatoire du canton de Fribourg. 

Le site a été pensé pour permettre aux parents en particulier, et au grand public en général, de trouver 
toutes les informations touchant de près ou de loin à la scolarité obligatoire dans le canton de Fribourg. 
Désormais, sous une même adresse se trouvent une multitude d’informations ayant trait à la scolarité 
obligatoire. Les contenus ont été élaborés en partenariat avec les différents acteurs intervenant durant la 
scolarité obligatoire en vue de répondre aux préoccupations principales des utilisateurs.

Le contenu de ce site s’étoffera au fur et à mesure que les bases légales le permettront. 
A découvrir dès le 27 août 2015 à l’adresse www.fr.ch/osso.

 
3.2 Entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire
—
L’entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire au 1er août 2015 implique plusieurs changements au niveau de 
l’organisation de l’école et des autorités scolaires. Ainsi des responsables d’établissement (RE) sont nommés 
dans chaque cercle scolaire. Les compétences des inspectorats s’entendent désormais de la 1H à la 11H:

 D Des responsables à la tête des établissements scolaires de niveau primaire 
Fort de l’expérience acquise au cycle d’orientation et valorisant des démarches pilotes conduites 
depuis quelques années au degré primaire, la loi scolaire instaure un-e responsable à la tête de chaque 
établissement scolaire. Comme le directeur ou la directrice du CO, le ou la responsable de l’établissement 
(RE) primaire sera chargé-e de l’organisation, du fonctionnement et de la gestion de son établissement, de 
la conduite du personnel, de la qualité de l’enseignement et de l’éducation ainsi que de la collaboration avec 
l’ensemble des partenaires scolaires. Il soutiendra les enseignant-e-s dans leurs tâches. Compte tenu des 
missions qui lui sont dévolues, un engagement à un taux d’activité inférieur à 50% n’est pas envisageable. Il 
s’agit désormais d’une fonction administrative. 
Nouvelle autorité scolaire dès le 1er août 2015, le/la RE devient le/la supérieur-e hiérarchique des 
enseignant-e-s au niveau primaire, sur le modèle du directeur ou de la directrice du CO.

 D Des arrondissements d’inspectorat revus 
La nouvelle loi scolaire rend nécessaire la réorganisation des arrondissements d’inspectorat dans le 
canton car une partie des tâches des inspecteurs et des inspectrices primaires actuels sont transférées aux 
responsables d’établissement. Les arrondissements d’inspectorat seront désormais centrés sur les années 
de scolarité 1H à 11H (du premier au troisième cycle): ainsi la même structure accompagnera l’élève durant 
l’ensemble de sa scolarité obligatoire. 
Cette réorganisation va dans le sens d’une réduction du nombre des arrondissements d’inspectorat des 
13.5 actuels à 11 nouveaux arrondissements, 8 pour la partie francophone et 3 pour la partie alémanique. 
La mise en place des nouveaux arrondissements se fera jusqu’à la rentrée scolaire 2018/19 au plus tard. La 

3. Principales nouveautés de la rentrée  
 scolaire

 —
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fonction future de l’inspecteur ou inspectrice scolaire est redéfinie et se concrétise dès le 1er août 2015 dans 
la partie germanophone et dès le 1er août 2016 dans la partie francophone du canton. Supérieur-e-e direct-
e-e des responsables d’établissement et des directeurs et des directrices d’écoles, ils et elles deviennent  
les responsables de la qualité du fonctionnement de l’école et de la formation dispensée ainsi que du 
développement pédagogique, didactique, éducatif et organisationnel de l’école. 
Pour les écoles de la partie germanophone du canton, la réorganisation en trois arrondissements  
d’inspectorat (9, 10, 11) débutera dès la rentrée scolaire 2015/2016 et se terminera au début de l’année 
scolaire 2018/2019. C’est à Tavel que sont désormais regroupés les inspecteurs et les inspectrices de 
l’enseignement obligatoire de langue allemande.

 
3.3 Enseignement obligatoire – partie alémanique 
—

 D Lehrplan 21
A la fin du mois d’octobre 2014, la Conférence des directrices et des directeurs de l’instruction publique 
des cantons alémaniques (Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK)) a autorisé 
l’introduction du Lehrplan 21 dans les cantons concernés.  Les remarques faites lors de la consultation 
de 2013 ont été intégrées avec succès et confèrent désormais au Lehrplan 21 plus de rigueur et de clarté. 
Chaque canton doit maintenant  déterminer, selon sa propre règlementation, quand et comment la mise en 
œuvre s’opérera. 

Pour mémoire, le Lehrplan 21 intègre les domaines disciplinaires (comme les mathématiques ou les 
langues)  ainsi que les capacités transversales (par exemple les compétences sociales). Tout comme pour le 
programme d’études romand (PER), il est prévu que les élèves acquièrent l’ensemble de ces compétences 
tout au long des 11 années de scolarité obligatoire.  

Dans le canton de Fribourg, l’introduction du Lehrplan 21 se réalisera en plusieurs étapes, dont une 
phase de préparation actuellement en cours. Une séance d’information à l’attention de l’ensemble du 
corps enseignant est prévue durant l’année scolaire 2015/2016.  Dans la mesure où il est important que les 
conditions- cadres soient définies de façon claire et définitive, la DICS a décidé de décaler le début de la 
mise en place du Lehrplan 21  - qui concernera simultanément les 11 années de la scolarité obligatoire -  à la 
rentrée 2019/2020.

Les travaux préparatoires qui ont, pour chaque domaine disciplinaire, débuté en janvier dernier, se 
poursuivent. Dès la rentrée ce sont les formations continues pour les maîtres et les maîtresses de didactique 
de branche et les président-e-s de groupes de branches (FachgrupprenpräsidentInnen)  qui seront offertes, 
notamment en collaboration avec la HEP-FR.  

La version définitive du Lehrplan 21, ainsi qu’une série d’autres informations utiles, est à disposition sur le 
site www.lehrplan.ch
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3.4 Enseignement secondaire du deuxième degré
—

 D Aboutissement de la réforme de l’école de commerce à plein temps
Les cantons ont mis en œuvre le projet «Avenir des écoles de commerce» avec le soutien de la Confédération 
et des organisations du monde du travail. La formation commerciale a été adaptée afin de répondre aux 
exigences permettant de délivrer des titres fédéraux reconnus. Le modèle choisi dans notre canton (3+1) 
comprend trois ans en école pour assurer une solide formation générale et un an de stage en entreprise pour 
compléter et approfondir les connaissances professionnelles. Les compétences, notamment commerciales, 
des élèves sont ainsi renforcées. Cette filière, offerte dans les Collèges de Gambach et du Sud ainsi qu’au 
Gymnase intercantonal de la Broye à Payerne, mène à l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC) 
d’employé-e de commerce et d’un certificat de maturité professionnelle commerciale (MPC). Ces certificats 
ont été délivrés pour la première fois en été 2015 par les écoles de commerce à plein temps. La rentrée 
2015/16 marque, quant à elle, l’entrée en vigueur des nouvelles ordonnances fédérales sur la formation 
professionnelle et sur la maturité professionnelle et, ainsi, l’aboutissement de cette réforme.

 D Infrastructures: fin des travaux d’extension du Collège du Sud 
Pour faire face au fort accroissement de la population dans le sud du canton et à ses conséquences sur les 
effectifs scolaires, le Grand Conseil a octroyé, en février 2012, un crédit d’engagement en vue de l’extension 
du Collège du Sud à Bulle. Suite à des travaux débutés en avril 2014, les locaux sont mis en service pour 
cette rentrée 2015/16 et leur inauguration aura lieu au printemps 2016.

L’objectif était de recouvrer les conditions qui existaient lors de l’inauguration de ce bâtiment, en 1994. 
Concrètement, l’extension sur quatre niveaux du bâtiment existant au nord et la surélévation d’un étage en 
toiture du corps principal permettent d’accroître de 40 % la capacité du bâtiment actuel grâce à l’ajout de 
24 locaux dont 13 salles normales et 7 salles spéciales. L’opération permet en outre de regrouper tous les 
locaux dans un même bâtiment offrant ainsi une grande flexibilité et un confort d’utilisation. Econome en 
termes d’impact au sol, elle permet la préservation des espaces de préau et de verdure actuels. Comme pour 
tout autre nouveau bâtiment public propriété de l’Etat de Fribourg, l’agrandissement respecte les exigences 
Minergie.

’


