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Aux parents des élèves plurilingues  
 
 
 
 
Onex, avril 2021 

Concerne : Promotion des cours de langue et de culture d'origine (LCO) 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Chers parents, 

Comme chaque année à cette période, nous vous informons que vous avez la possibilité 

d'inscrire votre enfant aux cours de langue et culture d'origine destinés aux enfants dont la langue 

du père ou de la mère est différente de celle de l'école. Ils sont organisés par l'ambassade du 

pays d'origine ou par des associations de communautés linguistiques en dehors de l'horaire 

scolaire (à l'exception des cours d'italien de 3P à 5P). 

Ces cours ont pour objectif de maintenir et élargir les connaissances et les compétences des 

élèves dans leur langue première et leur culture d'origine. Ils sont préconisés et encouragés par 

la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). De bonnes 

connaissances en langue première ont des répercussions positives sur l'apprentissage des 

autres langues, sans oublier qu'elles pourront être plus tard un atout professionnel.  

Vous trouvez sur le site https://edu.ge.ch/qr/lco la liste des organismes LCO reconnus par le 

département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. En cas d'intérêt de votre 

part, nous vous invitons à contacter directement les organismes responsables des cours LCO 

pour connaître les modalités de participation aux cours et, le cas échéant, procéder à l'inscription 

de votre enfant. 

En espérant que ces offres de cours éveilleront votre intérêt et celui de votre enfant, je vous 

adresse, chère Madame, cher Monsieur, chers parents, mes salutations les meilleures.  

 

Isabelle Vuillemin 
Directrice 

https://edu.ge.ch/ep/classes/accueil-des-eleves-allophones/langues-et-cultures-dorigine


https://edu.ge.ch/qr/lco 

Cours de langue  
et culture d’origine  
(CLCO)

Inscriptions 
2021-2022
La Direction générale de l’enseigne-
ment obligatoire collabore avec 
différents consulats et associations 
dispensant des cours LCO. Leur 
objectif est d’encourager les élèves 
et les familles qui le souhaitent 
à maintenir un lien fort avec leur 
langue et/ou leur culture d’origine. 
Cette connaissance contribue 
à développer les compétences 
linguistiques des élèves, telles 
que définies dans le projet global 
de la formation de l’élève (cf. Plan 
d’études romand). Les cours sont 
facultatifs, sur inscriptions et ont 
lieu en dehors du temps d’enseigne-
ment. Le cours d’italien, permettant 
l’enseignement d’une troisième 
langue nationale, bénéficie d’un 
statut particulier de la 3P à la 5P et 
peut avoir lieu pendant les horaires 
scolaires.

La liste des consulats et associations 
reconnus par la  Direction générale de 
l’enseignement obligatoire contient toutes 
les informations utiles à l’inscription des 
élèves qui se fait directement auprès de 
l’organisme de langue et culture d’origine.


