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1) cf. Cadre réglementaire pour un projet-pilote concernant une filière bilingue au cycle d’orientation de Morat; Art. 4.  

Gesamtausbau



Der Eintritt in die bilinguale Klasse basiert auf Freiwilligkeit. 

L’élève voulant intégrer la classe bilingue le fait sur la base du volontariat et s’engage pour toute l’année scolaire. 

Der Klassentypus der bilingualen Klasse kann Progymnasial-, Sekundar- oder Realklasse sein.

Die Schuldirektoren beider Sprachabteilungen bestimmen gemeinsam den Klassentypus. 

Die bilinguale Sekundarklasse ist offen für Schülerinnen und Schüler mit einem Zuweisungsentscheid „Sekundarklasse“.

Für Realschülerinnen und -schüler besteht keine Möglichkeit zum Besuch der bilingualen Sekundarklasse. 
Das Zuweisungsverfahren wird in der entsprechenden Primarabteilung absolviert. Nach der Erstzuweisung findet die definitive 
Einteilung für die zweisprachige Klasse statt.  
Schülerinnen und Schüler mit Zuweisungsentscheid Progymnasialklasse können bei schriftlichem Antrag der Eltern auf Status 
Sekundarklasse in die Klasse klabiM eintreten. 

Die Schüler müssen Deutsch und Französisch so gut beherrschen, dass sie dem Unterricht problemlos folgen können.

Ein Elternteil besitzt nach Möglichkeit gute Kenntnisse beider Sprachen. 

Aufnahmebedingungen



Cadre réglementaire
Projektkonzept «klabiM»: Zweisprachige Klassen OS Region Murten | classes bilingues CO de la région de Morat  

�  

 Direction de l’instruction publique, de la culture et 
du sport DICS 
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 
 
Rue de l’Hôpital 1, 1701 Fribourg 
 
T +41 26 305 12 06, F +41 26 305 12 14 
www.fr.ch/dics 
 
— 
 

 

Fribourg, le 18 décembre 2017 

Cadre réglementaire pour un projet-pilote concernant une filière bilingue au cycle 
d’orientation de Morat 
 
 

La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) 

Vu les articles 12 et 24 de la loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS) ; 
Vu l’article 26 du règlement du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS) ; 
Vu les directives du 13 octobre 2016 relatives aux changements de type de classe et à la 
perméabilité à l’école du cycle d’orientation ; 
Vu le concept cantonal de l’enseignement des langues de janvier 2009 ; 
Vu le concept de filière bilingue du CO de Morat du 17 novembre 2017 ; 
Vu le préavis favorable de la commune de Morat, de l’inspecteur scolaire et des directions de CO 
concernés  
 
Considérant : 
 
Le canton de Fribourg considère sa situation particulière à la frontière des langues comme une 
richesse et un atout important et entend favoriser la compréhension entre les communautés 
culturelles francophone et germanophone, notamment dans le cadre de la scolarité obligatoire. La 
DICS autorise ainsi la mise en œuvre d’une filière bilingue, en tant que projet-pilote, au cycle 
d’orientation de Morat. 
 

Edicte les dispositions suivantes: 
 

Art. 1 Champ d'application et définition 
1 Le présent cadre réglementaire fixe de manière générale la responsabilité administrative, le type 
de classe, le changement de type de classe, la perméabilité et le contenu du bulletin scolaire des 
élèves en filière bilingue à l’école du cycle d’orientation de Morat  
2 Les détails de la mise en œuvre sont du ressort des services de l’enseignement obligatoire de 
langue française et de langue allemande. 
3 Par filière bilingue, l’on entend une forme d’enseignement par immersion selon la proposition 9 
du concept des langues, mise en place pour un type de classe sur l’ensemble du cycle (9H-11H). 
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Art. 2 Gestion administrative 
1 Les élèves en filière bilingue, provenant des deux sections linguistiques, sont placés sous la 
responsabilité administrative d’une seule section linguistique. 
2 La filière appartient à la section linguistique dont dépend le ou la titulaire de classe. 
3 La gestion administrative relève de la même section linguistique durant les trois années de 
programme (9H à 11H). 
 

Art. 3  Type de classe en filière bilingue  
Les directions de CO des deux sections linguistiques définissent les types de classe pouvant être 
proposés en filière bilingue (PG - G - EB). La mixité des types de classe n’est pas admise.  
 

Art. 4  Changement de type de classe et perméabilité 

A la fin de chaque année scolaire, l’élève peut quitter la filière bilingue. Dans ce cas, soit: 

a) il rejoint une classe du même type de sa section linguistique initiale s'il est promu ; 

b) il peut passer dans un type de classe plus exigeant, s'il répond aux conditions de l’article 6 des 
directives relatives aux changements de type de classe et à la perméabilité à l’école du cycle 
d’orientation ; 

2 Au cours de la 9H puis au terme de chaque année scolaire de la 10 H et 11 H, l’élève passe dans un 
type de classe moins exigeant, s'il répond aux conditions de l’article 7 des directives relatives aux 
changements de type de classe et à la perméabilité à l’école du cycle d’orientation. 

 

Art. 5 Bulletin scolaire 
1 Le bulletin scolaire est celui du type de classe et de la section linguistique à laquelle appartient la 
filière bilingue. 
2 Les disciplines et les résultats y sont inscrits en fonction de la langue enseignée, soit en allemand, 
soit en français. 
3 Dans le bulletin, il est mentionné que l’élève a fréquenté une classe bilingue. 

 

Art. 6  Dispositions finales 
1 La filière bilingue peut être mise en œuvre à la rentrée scolaire 2018/19. En tant que projet-pilote, 
elle fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière, au moins au terme de chaque année 
scolaire. 
2 Les Services de l’enseignement obligatoire de langue française et de langue allemande sont 
chargés de l’application du présent cadre réglementaire ainsi que du suivi et de l’évaluation du 
projet. Ils en informent le Directeur ICS. 

 

Jean-Pierre Siggen 
Conseiller d’Etat, Directeur   
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Planification de l’horaire 9H
Titualire de classe » CORM CORM 1

Deutsch auf Deutsch 4

Französisch en français 4

Zusatzlektion in L2 in Halbklassen 1

Mathematik auf Deutsch 5

Englisch en anglais 2

Naturlehre / Natur und Technik) auf Deutsch 2

Geographie | RZG en français 2

Geschichte / Politik | RZG en français 2

Medien und Informatik en français 1

Lebenskunde | berufl. Orientierung en français 1

Musik en français 1

Bildnerisches Gestalten auf Deutsch 1

Technisches Gestalten (TTG) auf Deutsch 2

Sport en français 3

konfessioneller Religionsunterr. 1

Total 32

LP 21 14

PER 16

2



horaire possible 9Hbi

Mo	|	lu Di	|	ma Mi	|	me Do	|	je Fr	|	ve

0820	-	
0910 français bildnerisches	Gestalten

sport Naturlehre

Mathema7k

0910	-	
0955 informa7que musique français

1020	-	
1110

Deutsch anglais

Deutsch

anglais

technisches	Gestalten

1110	-	
1155 sport Mathema7k géographie

1205	-	
1255

Deutsch

1255	-	
1345

géographie

1355	-	
1445	

Mathema7k

français CORM	
réligion

OSRM	
français

forma7on	
générale

OSRM	
Religion		
***	

CORM	
Deutsch

histoire

1445	-	
1530 français Mathema7k

1540	-	
1625 Freifächer	|	branches	faculta7ves



Zeitplan Einschreibung

• Ende Februar:  

• mit Wahlfächern » Retour Mitte März 

• Ende März:  

• Entscheid Direktion zwecks Planung SJ 19/20 

• 15. Mai:  

• Entscheid def (Stichtag) 

• Ende Mai:  
• Information Klasseneinteilung


