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Contenu Le documentaire « Si j’étais une fleur … » offre un aperçu du contexte de vie de Shenthuya,

Joana, Jana, Haris et Renad. Agés de onze à treize ans, ils sont les personnages principaux du

film et fréquentent tous une classe spéciale à effectif réduit (« Kleinklasse A ») à Berne ; c’est

là que l’on place les enfants qui ne répondent pas aux normes scolaires moyennes au niveau

cognitif et social. Ces cinq filles et garçons très différents les uns des autres ont un second

point commun : ils vivent tous dans une famille d’immigrés du quartier de la Lorraine à Berne,

dans un milieu défavorisé. Pour des raisons diverses, leurs parents ont quitté le Sri Lanka, le

Monténégro, le Portugal, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine pour venir en Suisse où ils ont

trouvé un travail dans un segment à bas salaire. A l’exception de Renad, tous les protagonistes

sont nés en Suisse. Ils connaissent le pays d’origine de leurs parents car ils y passent leurs

vacances ; Renad a en revanche des souvenirs de sa vie avant d’arriver en Suisse.

Au début du film, nous faisons la connaissance des cinq jeunes de cette classe à effectif

réduit par le biais d’une phrase rédigée à l’école qu’ils lisent à haute voix. « Si j’étais une

fleur ... » – le titre du film – est le début de phrase qui leur a été fourni ; les enfants avaient

pour consigne de la compléter en y associant un élément qui les concerne. C’est de cette

manière qu’ils se présentent pour la première fois. Le tableau noir qui sert d’arrière-plan à la

lecture des enfants renseigne sur le lieu où ils se trouvent et s’expriment – leur salle de classe.

La séquence d’introduction indique aussi que l’enseignement accorde une place importante à
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l’apprentissage de la seconde langue, l’allemand. C’est l’école comme espace de vie qui constitue

aussi le point de départ et d’ancrage du film. Durant tout le film, l’enseignante Barbara Burger,

réalisatrice du film, nous fait entrevoir des séquences d’enseignement et des situations que

vit la classe. Les fragments de la vie scolaire montrent par petites touches la façon dont

l’enseignante poursuit des objectifs visant à soutenir, chez ses élèves, l’acquisition de la langue,

la formation de la personnalité, la construction de l’identité, l’intégration sociale, grâce à un

enseignement tourné vers la pratique. Il apparaît clairement aussi que les enfants constituent

eux-mêmes un obstacle à leur apprentissage ou détournent l’attention des autres par un

comportement perturbateur. L’enseignante doit alors intervenir pour qu’ils se concentrent de

nouveau sur l’étude. Si l’on adopte la perspective de l’enseignante, il s’agit là d’une tâche

pédagogique exigeante.

La caméra accompagne aussi les cinq enfants dans différentes situations de la vie courante,

hors de l’école. Nous entrevoyons ainsi différents volets de la vie des enfants. Nous voyons

Joana assister à son cours de hip-hop et nettoyer un magasin, Shenthuya à l’école tamoule et

au temple en compagnie de sa mère ; quant à Jana, elle accompagne sa mère à son travail –

elle est employée comme auxiliaire de nettoyage – et flâne ensuite avec elle dans les rues de

Berne. Les deux amis Haris et Renad passent leur temps libre au rayon des jouets d’un grand

magasin, s’arrêtent dans un snack et dans le salon de coiffure d’une connaissance de Renad.

Contrairement aux filles, ils ne passent pas leurs loisirs dans un cadre structuré ou accompa-

gnés par des adultes.

Pour compléter les scènes d’action, les cinq enfants racontent dans leur propre perspective

l’importance que revêtent pour eux la fréquentation d’une classe à effectif réduit, le fait de

grandir dans une famille d’immigrés et le pays d’origine de leurs parents. Nous découvrons ainsi

quels sont leurs occupations favorites, leurs souhaits, leurs espoirs, leurs souvenirs, leurs

craintes, leurs incertitudes, leurs déceptions et leurs rancœurs. La façon nuancée dont les

cinq enfants parlent de leur vie et la clarté des images qu’ils choisissent ne manquent pas

d’impressionner et ne correspondent pas à l’idée que l’on se fait généralement des élèves

d’une classe à effectif réduit.

Le film Le film permet d’emprunter deux perspectives différentes : celle de l’enseignante – la réalisa-

trice – et de son travail pédagogique avec les enfants présentés dans le film et, par ailleurs, le

regard posé par les enfants sur leur contexte de vie.

La force du film de Barbara Burger provient du fait qu’il adopte de manière systématique la

perspective des enfants sans la commenter ; ces jeunes expriment leur point de vue personnel

à propos de leur vie quotidienne à l’école, de leurs loisirs et de certains aspects de leur condi-

tion d’enfants de parents immigrés (première génération). Le spectateur entend les questions

que l’on pose aux enfants, si bien que le cheminement du récit des enfants et leurs commen-

taires sont très transparents. Bien que l’axe du récit des enfants soit guidé par les questions

de l’enseignante et que l’on y retrouve en filigrane des thèmes récurrents des débats actuels

sur l’intégration, notamment la langue et les connaissances de l’allemand qu’ont les parents,

le fait d’être tiraillé entre l’univers familial « peu axé sur la formation » et le pays d’origine et,

d’autre part, les possibilités scolaires de la Suisse, le film laisse aux enfants suffisamment

d’espace pour exprimer leur point de vue de manière indépendante. Les enfants atténuent

parfois leurs premiers propos spontanés très directs pour fournir des réponses plus convenues

ou, inversement, fournissent délibérément des réponses provocatrices. Ceci montre que les

enfants savent très bien quelles images toutes faites de « l’étranger » on leur applique. Ils s’en
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servent même au besoin comme schéma explicatif lorsqu’ils se présentent. Les récits des enfants

vont toutefois au-delà de ces schémas, si bien que nous découvrons tout au long du film cinq

personnalités différentes et complexes ainsi que certains volets de leur contexte de vie. Leur

façon de raconter et les fenêtres ouvertes sur leur univers extrascolaire montrent bien le poten-

tiel de ces enfants. Il serait injuste pour ces enfants de les considérer uniquement sous l’angle

de la problématique de leur « enfance de jeunes immigrés de la classe sociale inférieure » et

de les enfermer dans un tel schéma réducteur. Adopter un tel point de vue ne ferait que

renforcer les clichés courants, par ex. le fait que les jeunes Albanais de sexe masculin sont

enclins à la violence, que les enfants immigrés doivent effectuer dans leur famille un travail de

traduction qui les dépasse en raison du manque de connaissances de l’allemand de leurs

parents et que les échecs scolaires sont dus principalement au manque de soutien de la part

des parents. Le risque de se laisser enfermer dans ce type de perspective n’est pas entièrement

absent, en raison de la conception même du film. Lors du travail d’analyse du film, il sera donc

nécessaire d’aborder de façon critique les séquences du film sélectionnées et les questions que

pose la réalisatrice.

Lors du travail d’analyse du film, il s’agira donc de reconnaître que les schémas d’explication

actuels concernant les problèmes d’ordre général et scolaire des enfants immigrés de la

deuxième génération issus de la classe sociale inférieure sont une construction de notre société ;

il s’agira aussi de s’exercer à orienter le regard sur le potentiel de ces enfants sans pour autant

masquer les problématiques qui apparaissent dans le film et, enfin, de s’intéresser à l’école en

tant qu’institution qui, en raison de sa sélection précoce et de ses tendances à « classer »,

contribue à perpétuer les inégalités.

La réalisatrice Barbara Burger (Berne) a suivi une formation d’enseignante primaire et obtenu un diplôme

dans le domaine des arts visuels. Elle enseigne depuis 1999 à temps partiel dans une classe à

effectif réduit dans une école du quartier de la Lorraine à Berne. Parallèlement, elle a suivi de

2003 à 2007 des études cinématographiques à la « Hochschule für Gestaltung und Kunst » de

Zurich ; le documentaire « Si j’étais une fleur » dans lequel elle présente son travail a été

réalisé comme travail de clôture de ses études. Elle a obtenu pour ce film en 2007 le « Prix du

cinéma du canton de Berne ».

Informations sur le Classe d’enseignement spécialisé de type a (KKA) dans le canton de Berne 

contexte général Dans le canton de Berne – comme dans plusieurs autres cantons suisses alémaniques – on

distingue plusieurs types de classes d’enseignement spécialisé (classes à effectif réduit). Les

jeunes que l’on voit dans le film fréquentent une classe spéciale de type a qui est décrite comme

suit : « Dans la classe à effectif réduit de type a, l’enseignement s’adresse à des enfants qui

présentent des difficultés d’apprentissage. Les raisons pour lesquelles ils ne répondent pas aux

exigences d’une classe régulière peuvent varier. Au sein du petit groupe, on les sollicite et on

les encourage en fonction de leurs facultés individuelles. Les enseignant-e-s qui travaillent dans

les classes à effectif réduit sont au bénéfice d’un complément de formation dans le domaine

de l’enseignement spécialisé. Dans la classe à effectif réduit, les élèves devraient pouvoir

prendre confiance ou retrouver la confiance perdue.

Les élèves qui progressent de manière extraordinaire grâce au climat « protecteur » et au

soutien individuel seront réintégrés dans la mesure du possible dans une classe régulière »

(http://www.bern.ch/leben_in_bern/bildung/kindergarten/schulsystem/besondereklassen).
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Les projets de réforme scolaire actuellement en cours dans les cantons cherchent à mettre en

place des structures scolaires favorisant l’intégration ; le placement dans des classes à effectif

réduit est partiellement ou entièrement supprimé, dans le but de réduire les inégalités entre

élèves en ce qui concerne leurs chances de réussite (voir plus bas). 

La thématique de l’immigration et les jeunes que l’on voit dans le film

Réfléchir au contexte de vie des enfants immigrés signifie aborder la question de la diversité.

Les personnes issues de l’immigration sont très loin de constituer un groupe homogène. La

diversité résulte principalement de la durée du séjour dans le pays d’immigration, de la situa-

tion politique et sociale, du mode de vie, de la position dans la succession des générations et

de la situation sociale des immigrés (familles immigrées) dans le pays d’origine et en Suisse,

le pays de destination.

Dans le contexte de la mobilité internationale croissante de professionnels bien formés, la

réflexion portant sur l’immigration va au-delà de la thématique « personnes issues des classes

sociales inférieures », comme on l’envisageait presque exclusivement jusqu’à maintenant. 

La migration concerne les personnes qui ont immigré (première génération d’immigrés) et cel-

les qui appartiennent à la seconde ou à la troisième génération vivant dans le pays d’accueil.

La diversité provient aussi des raisons diverses qui ont poussé à immigrer, des appartenances

ethniques ou nationales, des « étiquettes » attribuées par soi-même et par les autres.

Un autre fait bien réel aujourd’hui, c’est que les enfants et les jeunes sont de plus en plus

nombreux à grandir non pas dans une société mais dans plusieurs sociétés nationales. Les

enfants et les jeunes doivent donc être capables aujourd’hui de trouver leurs points de repère

et de s’affirmer dans des contextes transnationaux. La question qui se pose à l’école, c’est

comment gérer cette situation devenue « normale ».

Réfléchir à l’immigration signifie toujours nécessairement réfléchir à son identité. Les proces-

sus de construction de l’identité dans le contexte de l’immigration englobent les processus

collectifs et individuels au cours desquels des appartenances ou des démarcations sont

(re)négociés dans la nouvelle situation de vie. Il s’agit toujours de pratiques actives opérées

par des personnes dans un contexte sociétal et générationnel bien précis. 

Il s’agit par ailleurs de dépasser la perspective axée uniquement sur les problèmes et les

tensions des immigrés et des immigrées et de briser la répartition très schématique en

personnes intégrées et personnes non intégrées – telle qu’elle est couramment véhiculée par

les médias et les débats politiques et scolaires. 

Les jeunes qui apparaissent dans le film font partie du groupe des enfants immigrés peu

privilégiés. Les informations partielles concernant le contexte de vie des jeunes et de leurs

familles peuvent être tirées, dans le film, des récits des jeunes et du choix des séquences

filmées par la réalisatrice. Si l’on utilise ce film dans la formation initiale ou continue, il est

indispensable de replacer les récits individuels des jeunes de cette classe à effectif réduit dans

le contexte plus général décrit plus haut. 

Enfants immigrés et réussite scolaire

On sait aujourd’hui que la réussite scolaire des enfants issus des classes sociales inférieures

et de familles immigrées se situe bien au-dessous de la moyenne ; ceci n’est pas imputable

uniquement aux parents ou au statut d’immigré, mais à l’école elle-même qui contribue à

perpétuer ces inégalités. Les statistiques scolaires indiquent que les enfants immigrés des

couches sociales inférieures sont fortement sur-représentés dans les classes spéciales. Au cours

de ces deux dernières décennies, leur proportion dans les classes spéciales a même plus que
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doublé tandis qu’elle restait constante pour les enfants suisses. Bien que les mauvais résultats

scolaires des enfants et des jeunes sous-privilégiés soient un phénomène connu depuis

longtemps, les discussion et les mesures appliquées n’y ont pas changé grand-chose, même

s’il existe de très nombreux enseignantes et enseignants dévoués qui soutiennent leurs élèves

de manière optimale dans leur travail scolaire.

Dans l’étude dite WASA (Wachstum des sonderpädagogischen Angebots) réalisée par Häfeli et

Walther-Müller (2005), les auteurs analysent les procédures de sélection scolaire en corrélation

avec l’appartenance sociale et ethnique des élèves. Les résultats indiquent que lorsqu’on en

est présence de comportements perturbateurs du même type, les démarches pour résoudre le

problème ne sont pas les mêmes pour les enfants portant un nom suisse et ceux qui portent

par exemple un nom albanais. On a tendance à placer ces derniers dans une école spéciale

accueillant des élèves qui présentent un comportement inadéquat plutôt que de les annoncer

pour une consultation ou une thérapie. Dans le cas des enfants issus de la classe sociale

supérieure, la tendance va dans le sens de mesures thérapeutiques individuelles et le placement

dans une classe spéciale ne se produit presque jamais (Cf. Lanfranchi/Jenny 2005:268). Cet état

de fait suffit-il à expliquer que les protagonistes de la classe à effectif réduit présentés dans

ce film sont tous de nationalité étrangère ?

Dans le cadre des modifications de la législation concernant l’école obligatoire, on assiste

aujourd’hui surtout à des concepts scolaires intégratifs qui devraient aboutir à la suppression

des classes à effectif réduit. Ceci représente pour les enseignant-e-s des défis supplémentaires

en ce qui concerne leur pratique et les modes de collaboration.

Dans leurs récits, les enfants qui apparaissent dans le film expriment à de nombreuses reprises

qu’ils sont bien conscients de la place qu’ils occupent dans la hiérarchie scolaire et des

maigres chances qu’ils auront plus tard concernant l’emploi et la profession en raison de leur

placement dans une classe à effectif réduit.

Leurs réponses spontanées pour expliquer ce qu’est une classe à effectif réduit montrent très

nettement que les enfants savent comment ils sont perçus par l’extérieur en fréquentant une

classe à effectif réduit et quel statut leur revient dans la société en étant des « ratés scolai-

res ». C’est pourquoi ils répondent à l’enseignante qui les questionne que les élèves placés

dans une classe à effectif réduit sont stupides, lents et font beaucoup de bêtises. Aucun des

enfants ne propose autre chose face à cette image et à cette façon de voir. Cela suscite chez

eux une attitude ambivalente quant à la prolongation de leur séjour dans cette classe à

effectif réduit. 

Mais ce film montre aussi en même temps que ces jeunes ont réussi à tisser entre eux des liens

relationnels grâce au travail pédagogique de l’enseignante dans cette classe ; cela leur procure

une certaine assise et leur permet d’apprendre dans un sens global et général.

Projet COMOF

La CIIP, l’HEP Vaud et le CSPS ont réalisé, sur mandat des cantons latins, une étude de l’offre

en pédagogie spécialisée dans les cantons romands et le Tessin. Le rapport final de ce projet

COMOF (Comment maîtriser l’offre spécialisée en regard de l’augmentation des effectifs des

élèves en difficulté dans les systèmes scolaires) analyse la situation dans les différents cantons

(y inclus un chapitre concernant la séparation des enfants étrangers), et fait des recommanda-

tions pour une future organisation de l’enseignement spécialisé. Un but serait de créer des

écoles intégratives, c’est-à-dire d’intégrer plutôt que de séparer des enfants en difficulté ou

présentant des besoins spéciaux. (voir http://www.ciip.ch/pages/activites/Ens_spe/fichiers/

COMOF_rapport_synthese_310107.pdf )
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Suggestions didactiques Pour la formation initiale et continue dans le domaine de l’enseignement et de la pédagogie

sociale

L’utilisation de ce film dans le travail de formation offre la possibilité d’adopter la perspective

des cinq enfants et d’observer avec « leurs lunettes » la classe à effectif réduit qu’ils fréquen-

tent, leurs familles et leur environnement extrascolaire en essayant de reconstituer le contexte

général et de le comprendre. 

Par ailleurs, selon le public concerné, il est possible de s’arrêter sur des thèmes comme l’école

et l’enseignement, la collaboration avec les parents et le développement du quartier.

Suggestion 1 Des jeunes issus d’un milieu immigré 

Objectifs d’apprentissage :

• Approcher les circonstances de vie des enfants présents dans le film ainsi que leurs dimensions

sociales et individuelles

• Adopter la perspective des jeunes concernant leur quotidien scolaire et extra-scolaire et être

capable de reconstituer le contexte général

• Etablir un lien entre les questions posées et les récits des élèves 

• Être capable de formuler d’autres questions à l’adresse des élèves 

Etape 1 : dresser le portrait des cinq jeunes protagonistes du film

Immédiatement après avoir vu le film pour la première fois, les participant-e-s ont pour

consigne de dresser individuellement de mémoire le portrait de l’un des jeunes. Plusieurs

personnes sont chargées de faire le portrait du même enfant. Une grille (voir Document à

photocopier) facilitera le travail. Ensuite, les personnes qui avaient choisi le même enfant

comparent leurs notes et relèvent les problèmes et les potentiels découverts chez le jeune

concerné. Ils prennent note de ces points. 

Les différents groupes se présentent alors mutuellement leurs portraits puis analysent les points

communs et les différences. Le modérateur/la modératrice veille à ce que la discussion ne soit

pas réduite aux schémas d’interprétation courants concernant les enfants immigrés, à savoir

leurs lacunes linguistiques et l’idée qu’ils naviguent entre deux mondes. 

Etape 2 : étudier les questions posées aux élèves et leurs récits 

Regarder le film une deuxième fois ; la consigne est de prendre note de toutes les questions

posées aux jeunes. Ces questions sont ensuite disposées dans la salle de manière visible pour

tous ; les participant-e-s sont invités à s’interroger dans quelle mesure elles reposent sur des

hypothèses courantes concernant les lacunes des enfants issus de familles immigrées de la

couche sociale inférieure (par ex. manque de soutien de la part des parents, lacunes dans la

maîtrise de la langue, etc.) ou concernent les potentiels des jeunes. Les participant-e-s 

dégagent également les thèmes abordés par les questions et en prennent note. 

Les questions suivantes peuvent servir de trame à l’étude et à la discussion du groupe : 

• Quelles pourraient être les idées préconçues / attitudes de l’intervieweuse sous-jacentes aux

différentes questions ? (En traitant cette question, les participant-e-s doivent être bien conscients

que tout ce qui est formulé au cours de la discussion relève de suppositions, d’hypothèses et

qu’il ne s’agit pas d’un jugement de valeur. La discussion vise plutôt à montrer que les propos

au cours d’un dialogue sont toujours le produit d’interactions, autrement dit que l’intervieweuse

est impliquée dans le résultat.)

• Quels sont les risques lorsqu’on pose des questions focalisées avant tout sur les failles des

familles ou des enfants ? Quel est leur effet ?
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• Comment les enfants se perçoivent-ils eux-mêmes ? Quelles pourraient être les raisons de cette

perception d’eux-mêmes ? Quel est le lien entre la perception des autres et leur perception

personnelle ?

• Quelles sont les questions qui permettent avant tout aux jeunes d’exprimer, dans leurs réponses,

leurs potentiels ?

• Quelles questions pourrait-on encore poser à ces jeunes pour étoffer leur portrait ?

Les portraits des enfants établis initialement sont réexaminés d’un œil critique, remaniés ou

complétés pour corriger les interprétations ou les préjugés personnels qui s’y sont glissés.

Etape 3 : étude des thèmes pour réunir des connaissances concernant le contexte

A partir des réflexions des étapes 1 et 2, les membres du groupe sélectionnent un certain

nombre de thèmes pour s’approprier des connaissances générales du contexte relatif aux

portraits des élèves. Ces thèmes peuvent varier en fonction du groupe et de son orientation

professionnelle. Au sein de petits groupes, on lit des textes sur le sujet et effectue des

recherches sur Internet. Les connaissances acquises sont présentées aux autres dans le cadre

d’un bref exposé. 

Exemples de thèmes possibles :

• Le quartier de la Lorraine et ses caractéristiques démographiques

• Informations générales sur les immigrés en provenance du Sri Lanka, du Portugal, de la Bosnie-

Herzégovine, du Monténégro, de la Macédoine (raisons poussant à émigrer, conditions légales

du séjour et répercussions sur l’accès au marché du travail, à la formation et au logement)

• Familles immigrées des couches sociales inférieures et leurs répercussions sur la vie des enfants

(résultats scolaires et leurs raisons, étiquettes attribuées par soi-même et par les autres, etc.)

• Les écoles du quartier de la Lorraine : proportion des enfants de langue étrangère, répartition

entre les différentes filières scolaires, projets de développement scolaire particuliers

• Les prestations proposées aux enfants et aux jeunes dans le quartier de la Lorraine

• Le soutien offert aux parents immigrés (dans le quartier de la Lorraine ou, de manière générale,

dans différentes localités comparables)

Suggestion 2 Les défis et les chances d’un enseignement axé sur l’intégration

Pour les enseignant-e-s en formation et la formation continue des enseignant-e-s 

Objectifs d’apprentissage :

• S’interroger sur les défis d’un enseignement qui s’adresse à des enfants des couches sociales

inférieures issus d’un milieu d’immigrés

• Identifier les potentiels de ces enfants et formuler des idées qui permettraient de les mettre à

profit dans l’enseignement

Enseigner à des enfants ayant des difficultés d’apprentissage – possibilités et défis

Les participant-e-s regardent le film en focalisant leur attention sur l’enseignement dispensé

aux enfants dont le film fait le portrait. 

Le groupe 1 se concentre sur les défis que doit relever l’enseignant-e dans les différentes

situations. En regardant le film, ils prennent note de séquences qu’ils considèrent comme un

challenge (par ex. la scène dans laquelle Renad provoque une camarade en brandissant une

paire de ciseaux).
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Le groupe 2 se concentre sur les potentiels des jeunes qui sont mis à profit dans la leçon ou

pourraient l’être. Il s’agit d’être attentif tout particulièrement aux séquences extra-scolaires et

aux récits à ce propos. Les participant-e-s notent succinctement sur un papier les ressources

qu’ils repèrent. Les billets sur lesquels figurent les mots-clés sont disposés sous le nom des

protagonistes concernés de manière à être visibles pour tous.

On forme ensuite des groupes de quatre : chacun réunit deux participants des deux groupes

d’observation précédents. Les observateurs du groupe 1 choisissent une scène qu’ils considèrent

comme un challenge particulier et la décrivent en détail aux autres. Les groupes réfléchissent

alors, en prenant en compte les potentiels qu’ils ont relevés concernant les jeunes qui

interviennent dans la séquences choisie, quelles possibilités aurait l’enseignement (sur le plan

social et dans l’optique de la matière à étudier) quant à la gestion d’une telle situation. 

Ils réfléchissent aussi au contexte dans lequel pourrait s’inscrire le comportement des élèves

montré dans le film. 

Les différents groupes présentent les résultats de leur travail.

Si l’on porte l’attention sur les défis sociaux, il est possible d’approfondir le sujet en recourant

à des modèles de résolution des conflits tels qu’ils sont pratiqués dans de nombreuses écoles

et dans le domaine de la pédagogie sociale.

Suggestions pour approfondir le sujet

• La collaboration avec les parents à l’école et dans le quartier

• Les processus d’intégration et de ségrégation dans la vie courante des enfants et des jeunes

issus de familles immigrées défavorisées

• Les relations entre les générations dans les familles immigrées 

• La participation scolaire et extra-scolaire des enfants et des jeunes issus de milieux défavori-

sés

• Les possibilités de travailler avec des familles et des jeunes sur le plan pédagogique et social

• Les possibilités d’intégration scolaire et leur aménagement pour qu’elles ne surmènent ni les

enfants ni les enseignant-e-s

• Etudier le projet COMOF et résumer les mesures proposées pour une meilleure intégration

d’enfants avec des besoins particuliers

• Intégration ou séparation: Discuter les avantages et les difficultés des deux modèles
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Sites Internet Classes particulières dans le canton de Berne et changements visant à favoriser l’intégration

www.erz.be.ch/site/fr/article_17.17.leo.pdf

www.sta.be.ch/belex/f/4/432_271_1.html

www.gef.be.ch/site/fr/gef_behinderte_kinder_integrative_wegleitung.pdf

Statistiques scolaires de la Suisse 

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/22/publ.html

Office fédéral des migrations (droit des étrangers, réglementations concernant le séjour)

www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html

Cenntre suisse de pédagogie spécialisé

www.csps-szh.ch/fr/pedagogie-curative-et-enseignement-specialise.html

Informations sur l’étude WASA (Wachstum des sonderpädagogischen Angebots)

www.csps-szh.ch/fr/szhcsps/projets/projets-termines/projekt-wasa.html

Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin

www.ciip.ch

Informations sur l’enseignement spécialisé et le projet COMOF des cantons latins

www.ciip.ch/index.php#r%C3%A9f
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