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La mise en place du projet FIPS a commencé à 
partir de l’année scolaire 2001/2002 et s’est 
poursuivie les années suivantes. 

Ce programme s’adresse aux enfants des 
écoles primaires où se pratique l’initiation au 
français et plus spécialement à ceux qui 
fréquentent les établissements dans lesquels la 
pédagogie du programme d’immersion FIP 
(Français Intégré à l’école Primaire) est suivie. 

 

 

OBJECTIFS 

 

Ce projet a pour objectif d’ouvrir l’emploi de la 
langue française aux différentes matières 
enseignées. 

 

Le projet FIPS (Français Intégré aux Projets dans le 
Secondaire) fait partie d’un projet général, 
commençant à l’école primaire et se prolongeant 
dans les classes de l’enseignement secondaire. 

 

L’objectif prioritaire est, d’un côté la transmission 
d’une compétence linguistique tant réceptive que 
productive bien au-delà de l’enseignement 
traditionnel des langues étrangères, et d’un autre 
côté, doit offrir un profond regard sur les 
particularités culturelles des pays francophones 
sans pour autant générer un relâchement de 
l’enseignement de la langue anglaise 

 

Cette dimension éducative européenne se veut 
être le socle de la compréhension mutuelle des 
peuples, de l’ouverture et de l’instauration d’une 
grande mobilité. 
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ORGANISATION 

 

Cycle du secondaire 

A partir de la cinquième classe (Classe de type 
« FIPS), parallèlement à l’enseignement classique 
de langue étrangère, le français est 
progressivement utilisé comme langue utilitaire 
sous différentes formes. 

Dans de petites unités d’enseignement (Théâtre). 

Dans des projets d’une durée de deux à sept 
semaines dans l’année (Histoire, Géographie) et 
Biologie). 

Dans le cadre de l’organisation d’une semaine 
francophone. 

S’y ajoutent les préparations au DELF (Diplôme 
d’Études en Langue Française) du niveau A1 à B1 
ainsi qu’au moins un séjour en France ou en 
Suisse Romande. 

L’apprentissage de la langue est soutenu par les 
interventions d’assistant(e)s / enseignant(e)s de 
langue maternelle française, tant dans le cadre de 
l’enseignement classique que dans les activités 
complémentaires en français. 

 

Cycle long du secondaire 

Préparation au DELF B2 et si possible au DALF C1 
(Diplôme Approfondi de la Langue Française). 
Ces diplômes sont qualifiants pour les études 
supérieures en langue française. 

SUCCÈS 
 

Place 1: Prix des lycéens du livre 
(2019) 

Label France Éducation 
 (2018) 

Place 1: Karambolage 
 (2018) 

Place 2: Prix des lycéens du livre 
(2018) 

 

 
Mag. Astrid Aichinger-Bruckner  

(congé parental) 

Mag. Gabriele Basty 
Mag. Kristina Bucher 

(congé parental) 

Mag. Julia Duller 
Mag. Viktoria Höfferer 

(congé parental) 

Mag. Doris Jackwerth 
Mag. Irene Kotynski 

Mag. Stéfanie Villarmé, MA 
Mag. Martin Wäger 
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Mag. Alexander KANDL 

Direktor 
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