
Maison des enfants – Augmenter les 
chances et favoriser le développement 
 

La ville de Bienne mise sur la baisse du taux d’aide 
sociale et sur l’encouragement linguistique précoce 
réseauté 

Assemblée conjointe de l’Initiative des villes en matière de 
formation, de l’Initiative des villes pour la politique sociale 
et la Fondation Jacobs 
Farelhaus Bienne, 9 septembre 2016 

Tamara-Elizabeta Iskra, déléguée à l’intégration, Direction de l'action sociale et de la sécurité 
Isabel Althaus, Leiterin Jugend + Freizeit und Frühförderung, Direction de la formation,  
de la culture et du sport 
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Lien avec les stratégies en matière de 
formation et de politique sociale: 

 Objectifs du Conseil municipal pour la législature 2013–2016  

 Concept d’intégration de la Ville de Bienne 

 Stratégie de la formation  2015–2018  

 Concept d'encouragement précoce de la Ville de Bienne 
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Besoins en matière de formation 

 Plus grande égalité des chances dès l’entrée à l’école: les élèves 
disposent des compétences sociales requises pour une entrée 
réussie à l’école 
 

 Allégement du système scolaire: les élèves comprennent et 
parlent la langue d’enseignement dès leur entrée à l’école 
 

 Implication accrue des parents dans le système scolaire: les 
parents connaissent les exigences et encouragent leurs enfants 
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Stratégie de la formation 
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Besoins en matière d’intégration 

 L’intégration doit avoir lieu principalement dans le cadre des 
structures régulières 
 

 L’intégration requiert l’engagement actif des migrantes et 
migrants 
 

 L’intégration requiert nécessairement la participation de la 
population indigène 
 

 L’intégration requiert nécessairement une attitude claire et 
bienveillante des autorités 
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Stratégie de l’intégration 
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Le projet: 
Encouragement précoce des langues 

 Les enfants apprennent une des langues d’enseignement avant l’entrée à 
l’école 
 

 Intégration dans le cadre des structures régulières de l’encouragement 
précoce et par des offres d’intégration spécifiques 
 

 Projet commun de l’ASS et de la FCS en collaboration avec l’Université 
populaire Bienne-Lyss 
 

 Accompagnement professionnel, élaboration du concept scientifique et 
élaboration du matériel didactique par l’Institut spécialisé en pédagogie et 
psychologie (PH FHNW) 

 

 Projet en grande partie financé par le Canton de Berne. 1/3 du projet 
financé par des prestations propres de la Ville de Bienne et de l’Université 
populaire Bienne-Lyss 
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Maison des langues pour enfants 
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Maison des langues pour enfants 

 Projet largement soutenu dans le domaine de l’encouragement 
précoce des langues 
 

 Objectif principal: tous les enfants comprennent et parlent la langue 
d’enseignement avant d’entrer à l’école 
 

 Cela permet:  
↗ Égalité des chance dès l’entrée à l’école 
↗ Plaisir d’apprendre 
↗ Meilleures chances professionnelles et de formation 
↗ Renforcement des liens avec des familles issues de la migration 
↗ Allégement du système scolaire 
↗ À long terme: baisse du taux d’aide sociale 
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Encouragement des langues au quotidien 
dans les structures régulières: 
 crèches 
 groupes de jeu 
 autres offres d’encouragement précoce 

Maison des langues pour enfants 

↗ Formation du personnel et des personnes de référence 
↗ Accompagnement pratique professionnel 
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Offene 
Sprach-
förderung 

Maison des langues pour enfants 

Encouragement linguistique ouvert 
à l’Université populaire Bienne-Lyss 

↗ Formation linguistique explicite, mais ouverte 
dans l’encadrement des enfants à l’UP de Bienne 
durant les cours de langues pour parents 

↗ Spécialiste(s) supplémentaire(s) en renfort du 
personnel d’encadrement 
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Offene 
Sprach-
förderung 

Maison des langues pour enfants 

↗ cours de langues intensifs adaptés à l’âge des 
enfants 2 fois par semaine 

↗ dans la future langue d’enseignement 
↗ pour les enfants de 3 ans, un semestre avant 

l’entrée à l’école enfantine 
↗ Offre gratuite ….. 

Encouragement linguistique explicite 
Nouvelle offre de cours de langues dans 
les écoles des quartiers concernés 
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Actualités 

 Evaluation du pilier III – encouragement linguistique explicite 
      ↗ Cours de langue organisés de février à juillet 2016 
 

 Mise en place successive de l’encouragement linguistique au 
quotidien (pilier I) et encouragement linguistique ouvert (pilier II) 
jusqu’à l’été 2016 
 

 Fin 2016: évaluations et garantie de la durabilité 
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