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Contenu :

Depuis la rentrée de l’année scolaire 2011-2012, le projet pilote d'immersion dans la langue allemande (PRIMA)
vise à favoriser l’apprentissage de la langue allemande par immersion précoce. L’offre en place dans les classes
bénéficiant de ce programme est aujourd’hui trop faible par rapport à la demande et ce problème ne semble pas
appelé à se résorber dans un avenir proche. Au vu de cette situation, le groupe socialiste aimerait obtenir une
réponse aux questions suivantes :
– Quelle est aujourd’hui la part des demandes d’accès à une classe PRIMA pouvant être satisfaite ?
– Quels sont les critères permettant de choisir les élèves qui pourront prendre part à ce programme (enseignants,
directions…) ?
– Comment les parents sont-ils informés et comment est prise en compte leur demande ? Existe-t-il des
consignes à l’attention des centres scolaires ? Le Conseil d’État envisage-t-il une évolution/uniformisation de
ces consignes avec le développement du projet PRIMA ? Si oui, quelles sont les pistes poursuivies ?
– Un risque d’accroissement des inégalités scolaires (entre cercles, élèves) est-il identifié ? Si oui, des mesures
particulières pour l’éviter sont-elles prévues ?
– De manière plus générale, comment le Conseil d’État envisage-t-il de gérer la tension résultant d’une offre
chroniquement insuffisante ?
Développement :

Avec le projet PRIMA, le canton de Neuchâtel fait figure de pionnier dans les méthodes d’apprentissage d’une
deuxième langue nationale, ce qui réjouit le groupe socialiste. Ce projet a même reçu le prix du fédéralisme en
2016 et permet de mettre, dès le plus jeune âge, les élèves neuchâtelois en contact régulier avec la langue
allemande.
Cependant, la presse locale s’est fait l’écho de la déception ressentie par de nombreux parents et élèves en lien
avec l’insuffisance de places disponibles. Cette déception est parfois même couplée à un sentiment d’injustice au
vu d’un certain manque de clarté dans la communication des critères de sélection. Les questions ci-dessus
devraient permettre d’amener des éléments de transparence à ce propos.
De plus, le risque d’une école à plusieurs vitesses, même pendant une période transitoire, doit être identifié et
traité. Il n’est en effet pas acceptable que certains centres scolaires offrent des filières PRIMA alors que d’autres
n’en ont pas. Que propose le Conseil d’État afin que chaque élève ait les mêmes chances de participer au projet
PRIMA ?
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