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Aux élèves de 6e, 7e et 8e année en 2021-2022 souhaitant 
fréquenter les cours de langue et culture allemandes 
et à leur parents 

 

Delémont, le 01 mars 2021/MPI 

Votre dossier sera traité par: 
Marc Pittet, t +41 32 420 54 33, marc.pittet@jura.ch 

 

Cours facultatif 2021-2022 : cours de langue et culture allemandes en 6P, 7P et 8P 
 
 
Madame, Monsieur, 

Cher-ère élève, 

 
Nous vous transmettons des informations concernant la nouvelle organisation des cours de langue et 
culture allemandes (CLCA) pour l'année scolaire 2021-2022 ainsi qu'une formule d’inscription, 
accompagnée d'une charte de bonne conduite. 
 
Les élèves concerné-e-s 

Les CLCA sont destinés à tous-tes les élèves de 6e, 7e et 8e années, sans prérequis. 
 
La formule proposée 

 Les cours peuvent être suivis durant un ou deux semestres, au choix. 

 Le premier semestre, les CLCA commencent la semaine du 23.08.2021 et se terminent le 
31.01.2022.  

 Le second semestre, les CLCA commencent la semaine du 31.01.2022 et se terminent le 
24.06.2022. 

 Le cours se déroule durant la seconde partie de l'après-midi, à raison de deux leçons 
hebdomadaires suivies (normalement 15h30-17h00). 

 Dispensé par un-e enseignant-e ou une personne-ressource bilingue, il a pour but de développer les 
compétences linguistiques et culturelles des élèves concerné-e-s. 

 Les activités mettent un accent sur des démarches interdisciplinaires, et se basent sur une 
approche ludique. 

 Le cours permet aux élèves de développer la compréhension orale surtout et de favoriser la 
production dans une ambiance détendue, sans pression au niveau de l’évaluation. 
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Organisation 

Pour des raisons d’organisation d’horaires, les jours et les lieux peuvent varier. Veuillez indiquer s’il 
y a des restrictions quant au lieu ou au jour. De plus, un cours peut apparaître dans toute école ayant 
une salle disponible et présentant un nombre suffisant d’inscriptions, pour autant que nous ayons un-e 
enseignant-e disponible. N’hésitez pas à nous envoyer une inscription même si votre école ne 
figure pas dans le formulaire. 
 
Les transports 

Dans le cas où l’élève est amené-e à devoir se déplacer pour se rendre aux cours, l’organisation ainsi 
que la prise en charge des transports est de la responsabilité des parents. 
 
Inscription / réinscription 

 Les parents intéressés par cette formule sont priés d’inscrire ou de réinscrire leur enfant jusqu'au 
jeudi 15 mai 2021 au plus tard en retournant les documents au Service de l’enseignement, soit par 
la poste, soit par courriel. 

 En vue de favoriser une conduite irréprochable des élèves et de renforcer leur motivation, le Service 
de l'enseignement a élaboré une charte de comportement. L'élève et ses parents sont invités à en 
prendre connaissance et à la signer.  

 L'élève et les parents complètent le formulaire ci-joint, le signent et nous le retournent avec la 
charte, également signée. 

 
 

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, Cher-ère élève, nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

Fred-Henri Schnegg 
Chef de Service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : ment.  

 


