
La formation des enseignants aux approches 
interculturelles en Suisse-romande 

Stéphanie Bauer 
Université de Genève et Haute Ecole Pédagogique du canton de 

Vaud 



Enjeux et défis de la formation des enseignants aux 
approches interculturelles en Suisse-Romande 
 
 Comment se caractérise la diversité culturelle en 

Suisse-romande? 
 Comment se caractérise la formation initiale des 

enseignants aux approches interculturelles? 
 Dans quelle mesure la formation en alternance 

permet-elle de répondre au défi de la diversité? 
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Objectif de la présentation 
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La Suisse en comparaison internationale 

Ecarts de performance entre les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones 
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La Suisse en comparaison internationale 

Ecart de performance, avant et après contrôle du milieu socio-économique 
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Hétérogénéité culturelle et élèves de nationalité 
étrangère au sein de l’école obligatoire 
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Hétérogénéité culturelle au sein de l’école obligatoire 
selon le canton 



La diversité culturelle en Suisse dans l’école publique : 
 Surreprésentation des élèves étrangers dans les 

filières à exigences moindres et dans 
l’enseignement spécialisé 

 Pourcentage plus élevé d’élèves étrangers en échec 
scolaire  

 Augmentation des classes dites très hétérogènes, 
notamment dans les grands centres urbains 

 
 Comment préparer les enseignants à réduire ces écarts? 
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Problématique 



Une formation en alternance (Perrenoud,1998; Vanhulle et al. 
2007) 

 Formation académique et formation de terrain 
(stages bloc et stages filés) 
 

 Articulation théorie-pratique  
 
 Evaluation bi-partite des pratiques  
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Les forces de la formation aux approches interculturelles 



Quelles sont les forces de la formation aux approches 
interculturelles? 
 

 Un module obligatoire et spécifique lié au référentiel de 
compétences 
 Pédagogie interculturelle pour tous 
 Décentration 
 Déconstruction des stéréotypes 

 Approche transversale 
 Eveil aux langues en didactique du français 
 Gestion de classe 

 
 Intérêt pour les échanges interculturels 

 
 Intérêt pour la prise en compte de la diversité linguistique 
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Les forces de la formation aux approches interculturelles 



Ses limites: 
 

 Peu de prise en compte de la dimension structurelle des 
inégalités  
 

 Résistance à la justice distributive 
 

 La question religieuse est éludée 
 

 Expérience inégale de la diversité selon les lieux de stage 
 

 Légitimité de la prise en compte de la diversité (voire de la 
diversité) encore en débat… 
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Les faiblesses de la formation aux approches 
interculturelles 



 Afin de pouvoir rendre légitime (travail sur les représentations) 
et opérationnalisable (travail sur les compétences 
professionnelles) la prise en compte de la diversité en classe 
 
 Diversité des lieux de stage  
 Renforcement des modules d’intégration  
 Renforcement de la formation continue 
 Partenariat avec des établissement pilotes  
 Diffusion des expériences réussies 
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Les enjeux pour la formation 



Merci pour votre attention 

Contact: 
Stéphanie.bauer@unige.ch 
Stéphanie.bauer@hepl.ch 

www.lead-education.ch 
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