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De nombreux apprentis butent sur les obstacles linguistiques dans la partie théorique de leur 
examen de fin de formation. Des enquêtes systématiques réalisées auprès de deux écoles 
professionnelles zurichoises ont montré que plus de la moitié des apprentis ne possédaient pas les 
compétences requises, en lecture et en compréhension des textes, pour réussir leur formation.  
Dans les écoles professionnelles du canton de Zurich, l’enseignement de la langue et de la 
communication n’est qu’une discipline parmi d’autres dans le cursus général. Il n’est pas conçu 
dans la perspective d’une promotion linguistique continue pendant toute la formation. Cependant, 
la promotion des compétences de lecture et d’écriture doit avoir sa place dans toutes les leçons où 
l’on travaille avec des textes dans le cadre de l’enseignement normal. Pour cela, une nouvelle 
forme d’enseignement est nécessaire pour transmettre aux apprentis le plus rapidement possible 
les techniques de base leur permettant de maîtriser les textes. 
 
Promotion int ég rée de la  lecture 

L’aptitude à comprendre ce que l’on lit comporte deux composantes : la compétence de lire, qui 
est exercée systématiquement à l’école primaire, et la compétence de tirer profit de tous les types 
de textes. Dans des conditions favorables, cette dernière compétence se développe durant toute la 
formation mais, parfois, elle stagne ou même régresse. Si la plupart des apprentis maîtrisent la 
lecture au début de leur formation, nombre d’entre eux s’avèrent incapables de comprendre ce 
qu’ils lisent. Apprendre, faire ses devoirs, passer des examens en se servant de documents écrits: 
toutes ces opérations se transforment en autant d’obstacles sur la voie de la qualification 
professionnelle, pour de nombreux apprentis qui sont pourtant tout à fait à l’aise dans les aspects 
pratiques de leur formation.  
Dans le cadre du projet «Deutschförderung in der Lehre» (Promotion de l’allemand dans la 
formation professionnelle), tous les apprentis des écoles qui y participent apprennent à se fixer des 
objectifs de compréhension de leurs documents didactiques. La démarche vise à rendre à 
l’utilisation des textes sa place parmi les méthodes d’enseignement courantes. 
Durant le premier semestre de formation professionnelle, les compétences de lecture sont 
évaluées d’après les principes du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les 
élèves travaillent sur des textes tirés de l'enseignement professionnel général et de l’enseignement 
spécialisé, et découvrent ainsi leurs propres compétences et lacunes en matière de lecture.  
L’atelier vise à exposer les principes de la promotion intégrée de la lecture au moyen d’outils 
développés pour la formation continue des enseignants. La division de la lecture en trois niveaux 
(ciblée, globale et détaillée) ainsi que la répartition du travail en quatre phases font partie de ces 
principes. 


