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Directives de la Direction de I'instruction publique, de la culture et du sport (DICS)

concernant la procédure de passage de l'école primaire à l'école du cycle dlorientation

La Direction de I'instructíon publique, de la culture et du sport (DICS)

Vu les articles 9 et 38 de la loi du 9 septernbre2}l4 sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS) ;

Vu I'article 80 du règlement du 19 avnl2016 de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS) ;

Considérant :

Ces directives indiquent les lignes générales de la procédure de passage de l'école primaire à l'école
du cycle d'orientation qui entre en vigueur, pour la première fois, lors de l'année scolaire 2016117.

Les détails de la mise en æuvre sont du ressort des services de I'enseignement obligatoire de langue
française et de langue allemande.

La première année d'application de la nouvelle procédure fait I'objet d'une attention particulière
des services de I'enseignement. Elle permet d'apporter les ajustements qui seront jugés nécessaires.

Edicte les directives suivantes

I. DISPOSITIONS GENERALES

Art. L Principes généraux
I La procédure de passage de l'école primaire à l'école du cycle d'orientation (ci-après : la
procédure), basée sur les quatre indicateurs prévus par I'art. 80 RLS, vise une préorientation
assurant I'encadrement pédagogique le mieux approprié aux connaissances et compétences de
l'élève.
2 Le principe de la perméabilité entre les types de classes tout au long du cycle d'orientation (CO)
ainsi que les perspectives d'admission aux formations post-obligatoires, dans la mesure où les
connaissances et compétences de l'élève le permettent, garantissent une égalité de traitement et des
chances quant à l'accès au système éducatif fribourgeois.
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Art.2 Dossier de passage

Tout au long de la procédure, un dossier de passage est complété pour chaque élève. Ce dossier
permet notamment de communiquer aux parents l'ensemble des indicateurs recueillis.

il. LES INDICATEURS

Art. 3 L'avis de l'enseignant-e (indicateur A)
1 Durant laTH etla 8H, l'enseignant-e mène une observation attentive de l'élève dans les domaines
des acquis scolaires et des attitudes face aux apprentissages scolaires.
2 L'enseignant-e reporte ses appréciations dans le dossier de passage au début fewier, en indiquant
le type de classe retenu pour l'élève.
3 Pour les élèves au bénéfice d'un ¡irogramme individualisé, l'enseignant-e conduit une analyse
appropriée de la situation, avec les professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève.

Art.4 Les notes du premier semestre de 8H (indicateur B)
I Sont prises en compte les notes du premier semestre de 8H en langue de scolarisation (Ll), langue
2 (L2), en mathématiques et en sciences de la nature-sciences de l'homme et de la société (SN-
sHS).

'La somme des notes suivante détermine le type de classe retenu pour cet indicateur:

a) 12 à 17 .5 points: classes à exigences de base (EB) ;

b) l8 à21points: classes générales (G) ;

c) 21.5 à24 points: classes prégyrnnasiales (PG).
3 Les élèves qui n'atteignent pas les attentes fondamentales (< 12 points) etlou qui disposent d'un
programme individualisé, peuvent intégrer une classe de soutien.

Art. 5 L'avis des parents et de l'élève (indicateur C)
I L'avis des parents se base sur l'évaluation globale de l'enfant, tenant compte des compétences
disciplinaires, mais aussi des comportements et attitudes face au travail et aux apprentissages.
2 Les parents tiennent également compte de I'autoévaluation de leur enfant.
3 Ils indiqnent ensuite le choix d'un type de classe au mois de féwier, au plus tard dix jours après
I' entretien de préorientation avec l' enseignant - e (art. 7).

Art. 6 L'évaluation de préorientation (indicateur D)
I L'évaluation de préorientation teste deux disciplines : la Ll et les mathématiques. Les deux
disciplines évaluées ont le même poids. Le résultat obtenu, exprimé en points, détermine un type de
classe.
2 L'évaluation porte essentiellement sur les connaissances et compétences vues jusqu'à la fin féwier
de la 8H. Avant le début de I'année scolaire, des indications sont apportées par les services de
l'enseignement aux enseignant-e-s sur ces connaissances et compétences.
3 L'évaluation de préorientation se déroule en mars durant une journée dans le cercle scolaire de
l'élève.
a Lorsqu'un ou une élève présente des besoins scolaires particuliers, l'inspecteur ou l'inspectrice
scolaire décide de lui faire passer ou non l'évaluation de préorientation, après avoir consulté les
professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève. En principe, l'élève au bénéfice d'une mesure






