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3 Le Service de l’enseignement peut, dans la mesure où la cohérence et 
la continuité de l’action pédagogique sont assurées, donner suite à une 
requête de la commission d’école et autoriser le partage de 
l’enseignement, dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement. 

Sixième année, 
orientation, 
observation 

Art. 16 1 Le sixième degré a pour fonction particulière d’observer et 
d’orienter les élèves en vue des enseignements différenciés pratiqués à 
l’école secondaire.  

 
2 L’observation et l’évaluation objective des résultats et des aptitudes des 
élèves compléteront l’information donnée par les parents, les 
enseignants et les élèves. L’ensemble de ces moyens contribue à 
l’appréciation des élèves en vue du choix des enseignements 
différenciés du septième degré. Le Département arrête les modalités. 

CHAPITRE III : Ecole secondaire  

Buts particuliers Art. 17 1 L’école secondaire consolide et développe les connaissances 
de base acquises par les élèves à l’école primaire, en fonction de leurs 
aptitudes, de leurs intérêts et de leurs projets de formation.   

2 Elle prépare les élèves en vue de la formation professionnelle ou 
d’études au niveau secondaire supérieur.  

Durée Art. 18 L’école secondaire compte trois degrés et dure normalement 
trois ans.  

Organisation 
pédagogique 

Art. 19 1 Le programme de l’élève est défini en fonction de ses 
aptitudes, de ses intérêts et de ses projets de formation.  

2 L’enseignement est organisé de manière à favoriser l’orientation 
continue.  

Structure interne 
1. Principes 

Art. 20 1 Le programme des classes de l’école secondaire comprend : 
a) un enseignement obligatoire commun;  
b) un enseignement séparé obligatoire donné sous forme de cours à 

niveaux et de cours à option; 
c) des cours facultatifs. 
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2 Si l'enseignant restant le souhaite, la commission d'école s'efforce de 
maintenir l'enseignement partagé, conformément aux articles 31 à 33. Une 
nouvelle décision du Service de l'enseignement est nécessaire. 

3 Si l'enseignement partagé ne peut être maintenu ou n'obtient pas 
l'autorisation du Service de l'enseignement, les rapports de service de 
l'enseignant restant sont dénoncés et le poste à plein temps est mis au 
concours. 

Sixième année, 
orientation, 
observation (art. 
16 LS)  
a) Epreuves 
communes 

Art. 36 1 Dans le courant de la sixième année d'école primaire, les élèves 
sont soumis à trois séries d'épreuves communes dans les disciplines de base 
(français, mathématique et allemand). 

2 Les résultats de ces épreuves, ceux des bulletins scolaires, ainsi que l'avis 
des parents fondent l'appréciation des élèves pour l'accès aux cours à 
niveaux de l'école secondaire. 

b) Modalités Art. 37 1 Les épreuves communes sont standardisées et corrigées selon un 
barème cantonal. 

2 Les résultats obtenus aux épreuves communes et les notes de l'année sont 
pris en compte de manière équivalente et sur une même échelle pour 
l'orientation vers les cours à niveaux. Le Département précise les modalités 
dans un règlement. 

3 La section de la recherche et du développement de l'Institut pédagogique 
est chargée de la gestion des épreuves; elle agit conformément aux 
instructions du Service de l'enseignement. 

c) Information Art. 38 1 Le Département assure aux écoles les moyens d'information des 
parents sur les conditions d'orientation des élèves à l'issue de la sixième 
année. 

2 Les écoles et les parents peuvent solliciter la collaboration du Centre 
d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire. 
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CHAPITRE II : Ecole secondaire 

Classe et 
module, 
définitions (art. 
20 LS) 

Art. 39 1 A l'école secondaire, la classe réunit des élèves d'une même année 
scolaire sans distinction du niveau et de l'option (classe hétérogène). A titre 
exceptionnel, le Service de l'enseignement peut autoriser une certaine 
restriction au degré d'hétérogénéité des classes. 

2 Le module est un ensemble de deux ou trois classes servant à l'organisation 
des cours à niveaux. Il constitue le groupement à l'intérieur duquel les élèves 
vivent l'essentiel des contacts avec leurs pairs. Les tâches éducatives et 
administratives de l'école s'exercent essentiellement au sein du module. 

Cours communs 
(art. 21 et 22, al. 
3, LS) 

Art. 40 1 L'éducation générale et sociale, l'histoire biblique et religieuse, 
l'éducation physique, l'éducation musicale, l'éducation visuelle et l'économie 
familiale sont enseignées en cours communs, sans distinction de niveau et 
d'option. 

2 L'enseignement des sciences naturelles et humaines (histoire et géographie) 
est dispensé en cours communs au degré sept et dans le cadre des options 
aux degrés huit et neuf. 

Cours séparés 
(art. 22 LS)  
1. Cours à 
niveaux (art. 22, 
al. 2, LS)  
a) Nombre de 
niveaux 

Art. 41 1 L'enseignement du français, de l'allemand et de la mathématique 
est dispensé en cours à trois niveaux. 

2 L'élève accède aux cours à niveaux pour lesquels il a les aptitudes et les 
connaissances nécessaires. 

b) Désignation 
des niveaux 

Art. 42 Les trois niveaux d'enseignement sont désignés au moyen de lettres. 
Le niveau d'exigence supérieur est désigné par la lettre A (niveau A), le 
niveau moyen par la lettre B (niveau B) et le niveau de base par la lettre C 
(niveau C). 

c) Répartition 
des élèves entre 
les niveaux 

Art. 43 A l'entrée à l'école secondaire, les élèves sont répartis dans les cours 
à niveaux, en fonction des résultats de la procédure d'orientation de la 
sixième année primaire, selon les proportions générales suivantes pour 
l'ensemble du Canton : 40 % au niveau A, 35 % au niveau B et 25 % au 
niveau C. 
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3 Lorsque l'assurance personnelle de l'élève prend en charge les frais de 
traitement, l'assurance des élèves couvre, dans le cadre de sa garantie, la 
franchise et les participations éventuelles à charge des parents, ainsi que les 
autres frais non pris en charge. 

SECTION 2 : Admission et inscription des élèves 

Admission et 
inscription des 
élèves 
a) Ecole 
enfantine 

Art. 145 1 La commission d'école établit chaque année la liste des enfants en 
âge d'accéder à l'école enfantine; elle informe les parents concernés jusqu'au 
31 mars, par pli personnel ou par voie de presse. 

 
2 Les parents inscrivent leur enfant jusqu'au 30 avril auprès de la commission 
d'école. Celle-ci décide des admissions. 

b) Ecole primaire Art. 146 1 La commission d'école établit chaque année la liste des enfants 
devant commencer l'école primaire; elle informe les parents concernés 
jusqu'au 31 mars, par pli personnel ou par voie de presse. 

2 Les enfants fréquentant l'école enfantine sont inscrits d'office par 
l'enseignant. 

c) Ecole 
secondaire 

Art. 147 1 Les maîtres primaires concernés établissent chaque année la liste 
de leurs élèves qui accomplissent la sixième année d'école primaire; ils 
adressent cette liste au conseiller pédagogique de l'école primaire jusqu'au 10 
juin avec l'indication des notes du deuxième semestre. 

2 Le conseiller pédagogique décide de la promotion des élèves de l'école 
primaire à l'école secondaire ou du redoublement. Il transmet la liste des 
élèves promus au directeur de l'école secondaire concerné. 

3 Le directeur décide de la répartition des élèves promus dans les cours à 
niveaux et dans les options de l'école secondaire. 

Changement de 
domicile ou de 
résidence 

Art. 148 Lorsqu'un élève change de domicile ou de résidence habituelle 
durant sa scolarité obligatoire, ses parents sont tenus d'en aviser 
immédiatement la commission d'école du nouveau cercle scolaire. 
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2 Lorsque les circonstances le justifient, le redoublement peut être admis à 
l'intérieur d'un cycle, à la demande des parents de l'élève ou moyennant leur 
accord; le consentement du conseiller pédagogique est nécessaire. 

2. Admission au 
deuxième cycle 

Art. 156 L'élève doit au moins obtenir la mention "suffisant" en français et en 
mathématique au second bulletin de deuxième année pour être admis dans le 
deuxième cycle primaire (troisième année). 

3. Admission au 
troisième cycle 

Art. 157 Pour être admis dans le troisième cycle primaire (cinquième année), 
l'élève doit obtenir un total de huit points au moins par addition des notes de 
français et de mathématique du second bulletin de quatrième année. 

4. Redoublement Art. 158 1 Les élèves qui ne remplissent pas les conditions de promotion pour 
passer aux deuxième et troisième cycles ne peuvent être contraints au 
redoublement que si leurs parents ont été rendus attentifs par écrit, lors de la 
remise du bulletin du premier semestre, que la promotion paraissait douteuse.

2 Le redoublement volontaire peut être admis à la fin de chaque cycle avec 
l'accord du conseiller pédagogique. 

3 Il n'est cependant pas possible de redoubler deux fois la même année 
scolaire. 

4 Un second redoublement dans le cadre de la scolarité primaire ne peut 
intervenir que sur avis du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de 
psychologie scolaire. Le conseiller pédagogique décide. 

5. Promotion 
anticipée, 
possibilité de 
sauter une 
classe  
(art. 75, al. 1, LS)

Art. 159 1 Exceptionnellement et sur demande des parents, l'élève qui, par 
ses aptitudes et son travail, se montre capable de suivre l'enseignement dans 
la classe supérieure peut obtenir une promotion anticipée ou la possibilité de 
sauter une classe. 

2 Le Service de l'enseignement décide sur préavis du conseiller pédagogique 
et sur la base de la demande écrite des parents et des rapports du Centre 
d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et du 
titulaire de la classe. 
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II. Passage de 
l'école primaire à 
l'école 
secondaire  
1. Admission à 
l'école 
secondaire 

Art. 160 1 Pour être admis à l'école secondaire, l'élève doit obtenir en fin de 
troisième cycle (sixième année) un total de huit points au moins par addition 
des notes de français et de mathématique au second bulletin de sixième 
année. 

2 L'élève qui par suite de redoublements a accompli huit années à l'école 
primaire est admis à l'école secondaire. 

2. Accès aux 
cours à niveaux 

Art. 161 1 L'élève accède aux cours à niveaux selon les résultats obtenus à 
l'issue de la procédure d'orientation de la sixième année (art. 36). 

2 Le Département fixe les seuils pour l'accès à chacun des cours à niveaux. 
Dans les cas limites, l'avis des parents est déterminant. 

3. Accès aux 
options 

Art. 162 1 Les élèves promus de l'école primaire à l'école secondaire sont 
répartis dans les enseignements optionnels selon leurs aspirations et leurs 
connaissances. 

2 Pour suivre les cours des options 1 et 2, l'élève doit être admis au niveau A 
dans au moins deux des trois disciplines de base et au moins au niveau B 
dans la troisième.29)

3 Pour suivre les cours de l'option 3, l'élève doit être admis au niveau B dans 
au moins deux des trois disciplines de base.29)

4 Le choix de l'option 4 est libre.30)

III. Promotion et 
orientation à 
l'école 
secondaire  
1. Principe 

Art. 163 1 Mis à part la promotion et le redoublement, l'élève peut connaître à 
l'école secondaire des changements de niveaux et d'options appelés 
"transitions" (orientation continue). 

2 Le Département édicte un règlement précisant les conditions et les 
modalités de la promotion, du redoublement et des transitions à l'école 
secondaire. 

3 La promotion anticipée et la possibilité de sauter une année existent aux 
mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'à l'école primaire. 
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