Un quartier multiculturel fribourgeois reçoit du soutien –– le
«Paysage éducatif Schönberg» (FR)

TYPE
Paysage éducatif local
PRIORITÉ Transition entre la petite enfance/école enfantine et le degré primaire/degré supérieur
SUJET
Encouragement précoce, intégration, éducation parentale

Plus de 100 nations différentes, une grande variété de cultures et
de langues: le «Paysage éducatif - Schönberg» entend tirer parti
de cette diversité pour créer un réseau familiarisé avec le système
scolaire suisse et qui se mobilise pour encourager les enfants.
L’idée
Près de 10 000 personnes de plus de 100 nations différentes vivent
dans le quartier du Schönberg qui surplombe la ville de Fribourg. C’est
un quartier marqué par la diversité des cultures et des langues, c’est
pourquoi certains enfants commencent leur parcours scolaire avec un
handicap. En effet, ils ne parlent pas suffisamment bien les langues utilisées dans l’enseignement, à savoir le français et l’allemand, et il leur
manque parfois d’autres compétences pour réussir leur intégration
scolaire. De plus, un bon nombre de parents ne sont pas familiarisés
avec le système scolaire suisse, ce qui rend leur implication difficile.
Le «Paysage éducatif Fribourg Schönberg» entend remédier à cette
situation par l’adoption de mesures concrètes qui offrent à tous les
élèves une meilleure équité des chances dans leur scolarité.
Les intéressés
La direction des opérations est du ressort du secteur de la Cohésion
sociale de la Ville de Fribourg. Celui-ci met en réseau les Ecoles, le
Centre d’animation, l’Education familiale, l’Office familial et les acteurs
et professionnels actifs dans le quartier. Les efforts se concentrent sur
les enfants de 0 à 7 ans et de 11 à 14 ans. Le Paysage éducatif collabore
également avec les Services de la police de proximité, des éducateurs,
des travailleurs sociaux et d’autres personnes occupant une fonction
importante.
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des associations et des
institutions doivent sentir
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qu’ils ont un rôle à jouer.»
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Le réseau
–– Le Café parents-enfants est un lieu d’échange où parents et professionnels peuvent se rencontrer une fois par mois pour partager
sur des sujets comme la santé, le mouvement, la qualité de la vie et
l’éducation partagée, mais aussi pour s’exprimer sur les soucis du
quotidien, pendant que les petits enfants sont occupés à jouer.
–– Dans les ateliers de travail EcolePlus, les familles érythréennes se
familiarisent avec le système scolaire suisse.
–– La halte-jeu bilingue Petits amis est une structure encourageant
les enfants d’âge préscolaire. Les responsables des haltes-jeux sont
spécialement formées pour éveiller l’intérêt des enfants pour la
langue locale.
–– S’agissant des programmes «Nous avons un projet» et BergShow,
le but est que les adolescents entre 11 et 14 ans développement des
idées, réalisent des projets et participent aux offres dans le domaine
socioculturel.
–– Un plan de Schönberg permet de mieux informer les familles
concernant les offres existantes pour les enfants et les adolescents
du quartier.
Le paysage éducatif
Les enfants et les adolescents de Schönberg doivent pouvoir se sentir
à l’aise au sein de la communauté de ce quartier et savoir qu’ils sont
soutenus. Le but est que, grâce à un accès amélioré aux offres du quartier et aux activités spécialement mises en place pour eux, ils puissent
accumuler les expériences, avoir une meilleure maîtrise du français
ou de l’allemand, et mieux connaître le système scolaire local, et cela
dès l’entrée à l’école enfantine. Les parents, eux aussi, doivent pouvoir
prendre une part active et collaborer avec différents professionnels
du paysage éducatif. Quant aux adolescents, ils sont invités à devenir
autonomes et à cultiver le sens des responsabilités au sein d’un groupe;
ils doivent aussi être capables de mieux gérer la transition vers le degré
d’enseignement supérieur.
Le programme Paysages éducatifs en Suisse
Le «Paysage éducatif Schönberg» est l’un des 22 projets pilotes
s’inscrivant dans le cadre du programme Paysages éducatifs en Suisse
lancé par la Fondation Jacobs. Ce programme a pour but de relier au
sein du réseau qu’est un paysage éducatif toutes les personnes participant à l’éducation des enfants ou des adolescents, et de permettre à
ces personnes de travailler avec des objectifs clairement définis.

