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Enseignement de l’allemand par immersion

Situation au 7 juillet 2019



• Constat de plusieurs générations

• Expériences dans le monde

• Apprentissage à commencer avant l’âge de 7 ans

« …. en effet, les structures du cerveau du jeune enfant 
sont tellement flexibles qu’il apprend aussi facilement deux 
ou trois langues qu’une seule, et ce jusqu’à l’âge de 7 ans. 

….

Mais à part les bons résultats sur la capacité linguistique, 
plus ou moins attendus, on a pu constater également une 
souplesse mentale, une mobilité conceptuelle et une 
capacité à résoudre des problèmes plus importantes que 
chez les enfants monolingues » Maria Kihlstedt.

Pourquoi l’immersion ?



• Expérience pilote d’enseignement de l‘Allemand par immersion 

précoce dans le canton de Neuchâtel

• Projet lancé en 2011-2012 pour des élèves de 4 et 5 ans (1-2H)

• Dynamiser l’apprentissage des langues en soutenant les 

compétences linguistiques des élèves dès les premiers 

apprentissages

• Cette année scolaire, le canton de Neuchâtel compte 30 classes 

PRIMA pour 580 élèves sur 6 centres de 3 cercles scolaires

– Communes de Cornaux, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et 

Val-de-Ruz

• Prise en charge par un duo de généralistes se partageant le 

temps d'enseignement en français et en allemand, selon le 

principe "une personne - une langue".

Le Concept PRIMA



• En 1ère et 2ème années, l'enseignement en allemand se fait sur 

50% du temps scolaire, alors que dès la 3e année, il ne 

concerne plus que 15% à 30% du temps.

• Besoin d'enseignantes et enseignants bilingues (évtl. niveau 

C1).

• Mise en place de formations spécifiques pour les enseignants 

actuels et intéressés

• Mêmes critères que les classes ordinaires, ceci en termes 

d'hétérogénéité (classes multi niveaux), d'effectifs, d'horaires et 

d'objectifs d'apprentissage

• Suivi scientifique via le SEO

Le Concept PRIMA



Stratégie de mise en œuvre

• Décision stratégique du Conseil général de Val-de-Travers (4 juin 

2018)

• Déploiement par étapes, à partir de la rentrée d’août 2019
– Priorité aux petits villages

– Priorités aux villages dont les enseignants actuels sont «partants»

• Planification de la formation du corps enseignant

• Ajustement dynamique du programme en fonction des ressources

• Objectif à long terme : PRIMA dans tout le Cercle scolaire du Val-de-

Travers

• Règles « théoriques » ajustées aux particularités de notre cercle 

scolaire

• «Nous n’en ferons pas des enfants bilingues !»



Les villages concernés

‐ 5 classes PRIMA en août 2019 dans les villages de:

1. Noiraigue

2. Travers

3. Môtiers-Boveresse

4. Fleurier

5. La Côte-aux-Fées



Entrent en 1H PRIMA en aout 2019

‐ Tous les enfants commençant l’école en 1ère année, 

domiciliés à :

‐ Noiraigue

‐ Travers

‐ Môtiers et à Boveresse

‐ La Côte-aux-Fées

‐ Les enfants commençant l’école en 1ère année et 

domiciliés à Fleurier :

‐ qui ont été choisi par tirage au sort

et

‐ dont les parents ont accepté d’y inscrire leur enfant



Entrent en 2H PRIMA en aout 2019

‐ Tous les élèves qui seront en 2e année en août 2019 et 

qui sont actuellement scolarisés dans les classes :

‐ 1234FRNo1 (Noiraigue)

‐ 12FRTr1 (Travers)

‐ 12FRMo1 (Môtiers)

‐ 1234FRCF1 (La Côte-aux-Fées)

‐ 12FRFT1 (Fleurier)



Conclusions

PRIMA, c’est…

• un concept d’immersion novateur …

• un succès démontré dans d’autres pays …

• un projet pédagogique passionnant …

• une chance pour nos élèves …


