INFORMATIONS POUR LES PARENTS
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION
ET DE LA FAMILLE

Español | Français | Italiano |日本語| Português | Türkçe

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

COURS DE LANGUE ET DE CULTURE D'ORIGINE (LCO)
1. LES COURS LCO, QU'EST CE QUE C'EST ?
Les élèves dont la langue première (langue maternelle) est différente de la langue d'enseignement
peuvent, s'ils le désirent, suivre des cours dans la langue de leur pays d'origine.
Ces cours, appelés cours de langue et de culture d'origine (LCO), sont organisés par les communautés
(ambassade, consulat ou organisme de gestion, association).
Ces cours ne sont pas obligatoires. Les cours organisés par les communautés italienne, portugaise et
turque sont également ouverts aux élèves d'autres origines en dehors du temps scolaire.
Les organisateurs précisent les modalités des cours suite à l'inscription.
2. À QUOI SERVENT LES COURS LCO ?
La recherche sur l'acquisition du langage chez les enfants bilingues ou plurilingues montre qu'un bon
niveau de compétence en langue première a des répercussions positives sur l'apprentissage d'autres
langues. En d'autres mots, la valorisation de la langue première n'empêche ni ne retarde l'apprentissage
de la langue seconde ou de langues étrangères. Bien au contraire, de bonnes connaissances en langue
première constituent un avantage, sans oublier qu'elles pourront être plus tard un atout professionnel.
Elles permettent également à l'enfant de mieux construire son identité et de mieux se situer dans son
environnement social.
3. COURS LCO DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
ORGANISATEUR

ESPAGNOL

JAPONAIS

Ambassade
d'Espagne

École japonaise
de Neuchâtel

ITALIEN

Ambassade d'Italie
Consulat d'Italie
CIPE – Neuchâtel

PORTUGAIS

Ambassade du
Portugal

TURC

Ambassade de Turquie

INFORMATION ET INSCRIPTION
Internet : www.mecd.gob.es/suiza
Mail :

alce.berna@mecd.es

Internet : http://blogs.yahoo.co.jp/nihongoneuch_p
Mail :

nihongoneuch_p@yahoo.co.jp

Internet : http://www.cipe-ne.ch/
Mail :
cipe@cipe-ne.ch
uffscuola.basilea@esteri.it

Internet : www.instituto-camoes.pt
Mail :

epse@bluewin.ch

Internet : bern.meb.gov.tr
Mail :

hulyaerturk55@hotmail.com

ÉLÈVES CONCERNÉS
Élèves d'origine
espagnole
(dès 7 ans)
Élèves d'origine
japonaise
ère
(dès la 1 année)
Élèves d'origine
italienne
ou d'autres origines
e
(dès la 3 année)
Élèves d'origine
portugaise ou
d'autres origines
e
(dès la 3 année)
Élèves d'origine
turque ou d'autres
origines
ère
(dès la 1 année)

DÉLAI D’INSCRIPTION : selon les indications des organisateurs
Département de l'éducation et de la famille
Service de l'enseignement obligatoire
www.ne.ch/seo
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