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De nouvelles solutions pour une nouvelle réalité

Au début des années ’90 le Canton du Tessin a dû faire face à une importante
immigration de jeunes. C’étaient les filles et les fils des immigrés de la décennie
précédente, qui avaient mûri les droits au regroupement familial. Liée par tradi-
tion  à une migration italienne d’abord, espagnole et portugaise après, notre
région avait su intégrer les jeunes avec une certaine facilité. Si la connaissance
rudimentaire de la langue italienne suffisait pour l’inclusion dans le monde du
travail des adultes venant des nouveaux bassins d’immigration (ex-Yougoslavie,
Turquie, Albanie, etc.), pour une réelle intégration de leurs enfants il fallait une
intervention formatrice structurée. Dans ces années notre école obligatoire s’est
douée des moyens nécessaires. Elle a développé un concept d’intégration, optant
pour l’accueil direct dans les classes, ce qui avait déjà donné de bons résultats
avec les petits Espagnols et les petits Portugais; elle a également introduit le rôle
d’instituteur d’allophones, chargé de l’accueil et de l’accompagnement de l’élève
dans ses deux premières années.
L’Office cantonal de la formation professionnelle, déjà doté de structures d’inté-
gration et d’appui, tels qu’un secteur bien développé de la formation empirique,
un système éprouvé d’inspection et de médiation et toute une série de cours de
repêchage pour les élèves plus faibles, réussissait à continuer le travail abordé
dans l’école obligatoire, mais en même temps il s’est rendu compte avec souci des
difficultés liées à l’insertion des jeunes arrivés au Tessin à scolarité obligatoire
accomplie. A la suite des insuccès relevés dans le peu de jeunes qui commen-
çaient une formation, mais préoccupé surtout par le sort de ceux qui ne l’abor-
daient même pas, l’Office cantonal de la formation professionnelle a ouvert une
structure d’accueil en 1992/93.
Partis avec une vingtaine d’élèves, deux mois après on pouvait compter sur 116
inscriptions. Avec un groupe d’enseignants, on a structuré des classes dans les-
quelles les élèves étaient réunis deux jours par semaine, essayant de les placer
dans des entreprises avec un contrat annuel, dans le but de continuer cette acti-
vité sous forme d’apprentissage.
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Après avoir examiné la forme adoptée par les autres cantons, on a revu la structu-
re. On a pensé à des cours qui ont été nommés “di pretirocinio” et qui englobent
ce que dans les autres cantons constitue les “cours d’accueil” (consacrés à la lan-
gue) et les “préapprentissages ”. La plupart des jeunes fréquente le cours à plein
temps, articulé dans l’enseignement de l’italien et des mathématiques et dans les
laboratoires pratiques. Le laboratoire pratique est un domaine d’application de
la langue et en même temps une aide à la vérification des aptitudes de chaque
élève : il permet une expérience interne dans de différents genres d’activité, avant
d’aborder les stages dans les entreprises.

Des objectifs clairs et des structures dynamiques

On a choisi d’agir avant tout sur la langue et sur les contenus linguistiques – mes
choix personnels, mon placement dans cette région, ma connaissance du terri-
toire et des structures - pour passer ensuite à l’orientation professionnelle. Ceux
qui sont prêts passent à un stage externe et ceux qui réussissent à obtenir une
place de travail ont la possibilité de réaliser un vrai préapprentissage : ils conti-
nuent de fréquenter partiellement la même école et pendant trois jours ils se ren-
dent au travail. Il s’agit en définitive d’une structure dynamique.
Le dynamisme de notre structure s’exprime également à d’autres niveaux. Les
jeunes sont accueillis à l’école au moment de leur arrivée: il y en a qui arrivent
en janvier, d’autres qui arrivent en mars et ainsi de suite pendant toute l’année
scolaire. Dans notre école se manifeste un important va-et-vient qui constitue
d’un côté une forme de vivacité mais qui représente en même temps un équilibre
très délicat qui demande aux instituteurs une grosse disponibilité et une évidente
aptitude à l’accueil.
Si on compare le “pretirocinio d’integrazione” avec les offres de formation tran-
sitoire proposées par exemple par les Cantons de Genève ou de Zurich, il paraît
comme une mauvaise copie, un mélange des différents modèles de classes d’ac-
cueil, classes d’intégrations, Vorlehre, Werkjahr, Anlehre-plus, etc., qui abordent
de façon différente les problèmes propres d’un groupe de jeunes ou de l’autre.
Dans la petite réalité de notre région la seule façon rationnelle et productive de
faire face au problème était le regroupement des jeunes en deux sièges scolaires,
l’un à Lugano, l’autre à Bellinzone, chacun formé au moins de deux classes, l’une
de débutants, l’autre d’avancés. L’attribution à la classe se fait tenant compte soit
des compétences linguistiques, soit du niveau de la scolarité précédente, ce qui
constitue un amalgame d’où on peut tirer un rythme hypothétique d’apprentis-
sage individuel. La différenciation de l’apprentissage se produit également sur le
plan individuel, sur la base d’un projet personnel qui tient compte des qualités et
des expectatives individuelles, de la disponibilité de moyens et des possibilités de
formation à l’intérieur du préapprentissage: des laboratoires pratiques (jusqu’à
douze propositions différentes) ou des cours d’intégration scolaire (allemand,
français, mathématiques, connaissances commerciales), ou à l’extérieur du cours
proprement dit, tels que les cours d’introduction aux professions, l’auditorat dans
les écoles professionnelles, la pratique dans l’entreprise, etc.
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Une nouvelle professionnalité des enseignants

Dans une période de huit ans notre école a accueilli des jeunes d’au moins trente
différentes langues; dans une classe de quatorze élèves on en parlait douze. Cela
nous a poussés à travailler en partant non de la langue d’origine mais de l’im-
mersion dans la langue parlée au Tessin et en créant à l’intérieur de la classe et
du laboratoire l’occasion de l’usage de la langue et celle de l’échange linguistique.
Nous avons commencé notre travail en nous servant de manuels et de matériel
mis à jour pour l’enseignement de la langue seconde. Mais nous nous sommes
bientôt rendu compte que nous ne disposions que d’une seule année scolaire  et
que nous n’aurions pas pu traiter d’abord les problèmes thématiques de l’italien
et  aborder ensuite les thèmes propres à l’intégration et à l’insertion scolaire et
professionnelle dans notre région. A ce point-là, nous nous sommes convaincus
qu’il fallait nous former. Grâce à la collaboration de l’ISPFP (Institut suisse de pé-
dagogie pour la formation professionnelle), nous avons invité des formateurs, en
particulier Mme Paola Ellero, une linguiste italienne s’occupant depuis longtemps
d’enseignement des langues secondes et d’intégration et qui nous a fourni les don-
nées pour que nous réalisions nous-mêmes notre matériel didactique, dans le but
de construire la langue sur des thèmes que nous jugeons importants.
Nous avons opté pour une alphabétisation fonctionnelle, ce qui était presque un
parcours obligé. Si l’on considère que l’âge de nos usagers varie entre 15 et 
20-21 ans - les Recommandations 2000 de l’OFFT (Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie) sur les offres de formation transitoire entre
scolarité obligatoire et formation professionnelle prévoient d’accueillir ces jeunes
au moins jusqu’à leur 21ème an lorsqu’ils envisagent de suivre une formation -
nous travaillons parfois même avec des cas, toujours plus fréquents, d’analpha-
bètes, avec des cas d’alphabétisés en d’autres langues et en d’autres caractères
(c’est-à-dire avec des compétences linguistiques de tout autre genre, loin de la
structure linguistique néolatine) et même avec le cas de ceux qui ont fréquenté
l’université.
L’enseignement dans un contexte pareil rend nécessaire une multitude d’apti-
tudes; il faut savoir bien peser comment et quand certaines compétences peuvent
être développées. On travaille sur le développement de quatre compétences: les
deux compétences passives de la compréhension orale et de la compréhension
écrite, les deux compétences actives de l’expression orale et de l’expression
écrite. La réalisation de tout cela exige des enseignants une nouvelle compétence,
il faut absolument exercer une nouvelle profession, qui ne peut pas être tirée des
manuels.

Intégration: un objectif, mais aussi un moyen

Notre préapprentissage d’intégration est également fortement caractérisé par la
présence simultanée de jeunes dont les origines sont très disparates. Quant à la
nationalité de nos élèves, du point de vue des chiffres le groupe d’immigration le
plus consistent est lié aux territoires de l’ex-Yougoslavie, comme on vient de dire.
Mais il y a aussi des jeunes d’origine turque, tamoul et de l’Amérique latine,
comme il y a des jeunes Espagnols, Portugais, de l’ex-Union Soviétique, des jeunes
Kurdes de l’Irak postulant l’asile politique ou réfugiés reconnus, des jeunes Afri-
cains postulant l’asile, des mineurs non accompagnés des parents et que nous
avons placés, grâce à des accords interdépartementaux, dans un foyer exprès
conçu pour éviter qu’ils soient absorbés par le marché de la drogue. Nous avons
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chaque année quelques Suisses, des garçons ou des filles, venant de l’étranger,
de la Suisse romande ou de la Suisse allemande.

A ce moment nous tenons à faire noter à tout le monde, aux autorités légifé-
rantes en particulier, que seulement le fait d’aborder dans une seule structure
les problèmes liés à l’accueil, à la prévention de la criminalité, à l’accompa-
gnement au moment du départ, à l’inclusion formatrice et professionnelle et,
finalement, à l’intégration des jeunes permet à un petit Canton, à une région
éloignée des gros centres, de développer et de gérer sérieusement et en conti-
nuité le “know how” nécessaire pour garantir aux jeunes immigrés une véri-
table intégration professionnelle.

Si on avait essayé de résoudre séparément les différents problèmes, on aurait été
forcément obligé de toujours renvoyer et remplacer des enseignants, perdant
ainsi les effets de leur formation. On n’aurait jamais eu la possibilité d’accompa-
gner au départ 44 jeunes de 15 à 18 ans du Kosovo; de même on n’aurait pas pu
collaborer à l’organisation des cours de formation au départ destinés à leurs pa-
rents, comme il aurait été impossible de gérer l’accueil séparé des mineurs non
accompagnés et de réaliser l’intervention coordonnée et systématique, datant
maintenant de quatre ans, de six spécialistes du secteur sociosanitaire et de la
prévention qui ont abordé avec nos jeunes les thèmes délicats de la connaissance
des structures sanitaires et sociales, de la sexualité, de la contraception, de la
prévention du SIDA, des dépendances et de la violence. Les chiffres dont on dis-
pose montrent que si nous nous étions tenus au nombre des participants néces-
saire pour ouvrir le cours destiné seulement aux possesseurs d’un permis C ou
B, seulement aux réfugiés reconnus plutôt qu’aux postulants l’asile, nous n’au-
rions réussi à réaliser qu’un tiers de ce que nous venons de décrire.
Par cette expérience, qui suit les Recommandations 2000 de l’OFFT, on vient d’ac-
complir un pas très important dans la direction d’un premier contact non plus
seulement humain, qui reconnaît en pratique le droit à la formation pour tous les
jeunes séjournant dans notre Pays, mais essentiel pour que même dans des réa-
lités plus petites et périphériques il soit possible d’opérer d’une façon efficace,
productive, pédagogiquement et didactiquement correcte et bien exploitée, grâce
au soutien financier de la Confédération par l’intermédiaire de l’OFFT.

La diversité: un obstacle qui devient une ressource

Une fois reçu le mandat d’aider leurs élèves à trouver une place d’apprentissage,
le responsable et les enseignants des cours ont même voulu forcer les jeunes non
seulement dans la direction d’ “une” place d’apprentissage, mais plutôt à la re-
cherche de “la” place d’apprentissage pour laquelle ils sont préparés, à laquelle
ils sont intéressés et qu’ils voudraient avoir afin qu’ils voient réalisé leur projet
de vie. C’est ainsi qu’a vu le jour le cours d’intégration scolaire s’adressant aux
jeunes qui peuvent compter sur au moins dix ans de scolarité et qui fréquentent
le cours de base (italien et calcul) à l’intérieur de nos classes avec les autres
élèves, tandis que dans les jours destinés aux laboratoires pratiques ces derniers
suivent les leçons d’allemand, de français, de mathématiques plus avancées et de
connaissances commerciales. De cette façon ils arrivent à avoir un cours très sco-
larisé, leur permettant d’accéder à des professions qui demandent aussi les
langues. L’idée, qui est partie d’une analyse du marché des places d’apprentis-
sage et qui oppose une évidente baisse des possibilités de formation dans les sec-
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teurs artisanal et industriel à un excès de places dans le domaine de la vente et
du commerce, vise également dans la direction de favoriser les élèves les plus en-
gagés dans la réalisation de leurs projets, même si ceux-ci sont ambitieux.
Il n’est sans doute pas facile de vivre dans une école où des différenciations de
parcours et d’objectifs s’ajoutent aux différentes prémisses de base. Nous es-
sayons d’aider les jeunes, leur demandant de vraiment accepter que leur vie, leur
histoire, enfin leur diversité puissent devenir un thème de travail et de discussion
à l’école. Tâchons tous ensemble afin que chacun puisse apprendre de l’expé-
rience d’autrui. Nous sommes en train d’essayer de valoriser si tant que possible
cette diversité. Il est clair que nous bougeons plutôt vers une uniformisation: le
genre d’activité que nous proposons aux jeunes consiste en une adaptation à la
réalité de notre territoire. Nous pointons sur l’intégration, mais sans jamais pous-
ser vers l’assimilation. Il s’agit d’un discours très délicat. Ce sont également des
choix que chaque individu a la possibilité de faire: il y a celui qui devient plus
suisse que les Suisses et celui qui finit même pou abandonner son groupe eth-
nique. Les dynamiques qui se produisent sont différentes. L’idée de fond est celle
de partir avec le plus grand respect de l’individu avec qui nous travaillons, de l’ai-
der dans sa vie, de lui apprendre à partager et à respecter la réalité de son pro-
chain. Pour ces raisons nous sommes convaincus que le travail que nous avons
développé peut très facilement être transféré à toute autre réalité scolaire.

La vraie intégration a lieu après et ailleurs

Il est hors de doute que le processus d’intégration ne s’arrête pas au préappren-
tissage: les mérites de tous les placements vont surtout aux jeunes pour avoir su
s’ouvrir un chemin et pour l’avoir ouvert à leurs camarades. Mais des mérites
sont également dus aux employeurs se mettant à disposition pour accueillir des
jeunes qui doivent encore apprendre la langue. Les employeurs doivent en outre
montrer leur patience et savoir qu’il faut du temps car il se peut que ces jeunes
soient parfois lunés ou au milieu d’une crise. L’accueil idéal se produira au mo-
ment où chaque jeune, de n’importe quelle origine, pourra vivre comme tout le
monde ses propres crises de l’adolescence et de l’après-adolescence. Heureuse-
ment il faut reconnaître qu’au Tessin l’employeur se montre ouvert en ce sens.
Il y a encore le discours de l’intégration scolaire. A l’intérieur de la formation pro-
fessionnelle sont évidents des soucis considérables, du côté des enseignants de
culture technique, par exemple, qui sont tenus à préparer les élèves aux examens
tenus par des experts de la branche. Si le nombre des élèves allophones est trop
élevé, il se peut souvent qu’un enseignant commence à baisser un peu la visée.
Cet enseignant doit apprendre à toujours garder le même rythme: s’il comprend
que la seule façon sensée pour qu’un élève apprenne la langue consiste en lui per-
mettre de suivre l’apprentissage, en lui permettre d’être à l’école, il se trouvera
face à des jeunes qui à la fin de la troisième ou de la quatrième année auront
passé leurs examens si bien que les autres élèves.
De notre part, pour soutenir nos élèves mais indirectement aussi le travail de
l’employeur et des enseignants, nous donnons à nos jeunes en formation la pos-
sibilité de suivre des cours de repêchage, où l’on fait de l’italien et, pour ceux qui
en ont besoin, de l’allemand et du français adaptés à leur situation. Dans ce cadre
le nouveau projet “Integrazione-STOP esclusione” va bientôt débuter: il s’agit de
la mise en réseau télématique de programmes de repêchage scolaire pour toute
la formation de base. Le discours s’agrandit, il ne se limite pas au repêchage des-
tiné à ceux qui parlent une autre langue. Avec la collaboration de l’Office canto-
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nal de la formation professionnelle du Canton des Grisons nous voulons réaliser
un réseau ouvrable à Internet de l’école, de la place de travail ou de chez soi, un
réseau dans lequel nous avons l’intention d’installer des cours spécialement
conçus pour ceux qui pourraient avoir besoin d’une activité de repêchage, de mise
à jour ou de reconversion dans n’importe quelle étape du parcours de leur for-
mation. La partie du projet nommée “Formazione professionale in Val Brega-
glia” vise même à l’introduction dans le réseau des parties intégrantes de la for-
mation de base. Les opérations de détail sont en cours afin que le projet revête
définitivement une valeur de portée nationale dans le contexte du deuxième
décret fédéral sur la formation professionnelle.

Une activité globale à réaliser dans un langage global

Cette petite relation aurait pu jouir d’un caractère tout simplement descriptif; le
fait d’avoir été présentée en italien aurait ainsi accompli la tâche de respecter
une partie considérable de la pluralité culturelle de la Suisse représentée par les
nombreuses langues que l’on y parle. Mais on voudrait que les objectifs de l’in-
tervention soient plusieurs.
Avant tout, en tant que minorité, nous avertissons le devoir de prendre part d’une
façon responsable au développement de stratégies déterminantes afin que la gé-
néralisation et la qualité de la formation des jeunes soient garanties. Nous pré-
sentons notre expérience dans sa complexité et comprenant en même temps la
formulation explicite de choix de fond importants et parfois apparemment en
désaccord avec les lignes directrices de la politique d’immigration du Gouverne-
ment fédéral (nous nous référons ici à la non-répartition des jeunes d’après leur
statut de résidence), car nous tenons à soutenir la priorité absolue de l’organisa-
tion pédagogique et didactique de toute intervention destinée aux jeunes face à
n’importe quelle stratégie tendant à dissuader l’immigration dans notre Pays.
Le jeune vit ses propres relations en s’y accrochant. Il s’agit d’une véritable re-
lation affective avec tout ce qui l’entoure. Nous ne pouvons pas traiter les jeunes
comme s’ils étaient des citoyens d’un pays, conscients de leur citoyenneté. A leur
âge on n’est pas conscient de sa propre condition de citoyen, mais on est surtout
conscient de l’accueil et du refus; on a besoin d’une “peau” qui est celle de la fa-
mille, de l’école, de l’état. Pour les élèves du Préapprentissage la Suisse devient
le foyer où ils cultivent leurs amitiés et pour cette raison elle devient vite leur nou-
veau pays. Si ce pays est à même de remplir son rôle de protecteur et d’éduca-
teur pendant tout le temps de l’accueil, quelle que soit sa longueur, il se trouvera
face à des jeunes mûrs et suffisamment forts pour qu’ils puissent s’acheminer
dans un futur en tant que citoyens responsables, en Suisse ou ailleurs.

“L’Europa delle lingue
potrebbe essere possibile
perché, almeno una volta
nella storia, e per sette secoli, 
è stata possibile 
una Svizzera delle lingue.”
Umberto Eco
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