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Sobre ella fueron informados los Profesores
esparioles en su reciente viaje a Viena

La enseñanza secundaria sigue al cuarto atio de la enseñanza
primaria elemental y comprende años. divididos en dos ciclos:

uno inferior de 4 y otro superior de 5

En el reelente viaje del Profesoracto español a. Suiza, Austria e Italia del Norte,
una representacidn. del rnismo fise recitrida en Viena por las autoridades docerdes
austrfacas. Presidfan dicha representación el Inspector General de Enseñanza Media,
settor Pactos; el Inspector-Jefe de Publicaciones y director de los Viajes al E.rtran•
jero, señor RodrIguez Lesmes; el Secretario Técnico de la Dirección Generat, sellor
Del Arco; y el Secretarto General de la Inspección, señor García Alvarez. Figura-
ban tatablén en la misma el secretario general de la Universidad de Valladoltd
y cbrectivo del Colegio de Doctores y Licenciados, señor Arribas Arranz; y el
Secretario de la Escuela de Formación dei Profesorado, señor Calonge. DespukS
de departir ampliamente sobre los problernas docentes con el Rector de la Uni-
versidad, conversaron en et Ministerto de Educación con el Director General de
Ensellanza Media, Dr. Lucheig Wohlgemuth, a quien acompailaba el D. Nowotng,
los cuales--después de oir en líneas generales c6mo está articulada nuestra En-
señanza, Media—expusieron la organización que se ha clado con la. nuera Ley aus-
trfaca. Esta LeY, que ha sido presentada, corno posible punto de referencia en
nos aspectos para su aplicación a otras países, en /as attintas R.eunlone j Conpresos.
in.ternacionales, ofrece interesantes aspectos dignos de estudio, por lo que la repro-
ductmos fntegra, con el testo en francés, seg ŭn nos fué facilitada por el Dr. Wohl-
gernuth:

LOI D'OROANISATION SCOLAIRE

Le Conseil national a decidé:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L'ORGANISATION SCOLAIRE

f 1. Champ d'application.

Le, présente loi fédéral s'applique aux écoles d'enseignement général et profes-
sionel obligatoire, court et long (secondaire) ainsi qu'aux écoles de formation d'en-
seignants et d'éducateurs. Ne tombent pas dans le champ d'application de la
présente loi fédérale les écoles d'agriculture et de sylviculture.

é 2. Oblet de l'éco2e autrichienne.

(1) L'école autrichienne a pour objeto de contribuer, par un enseignement
correspondant t son degré de développement et au cours de ses études au déve-
loppement des dispositions de la jeunesse vers les valeura morales, religleuses et,
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sociales ainsi que vers les valeurs du vrai, du bon et du beau. Elle doit fournir
la jeunesse les connaissances et les aptitudes nécessaires pour la vie et la future

profession et l'éduquer de sorte à ce qu'elle soit capable d'une acquisition indé-
pendante de culture.

Les jeunes doivent étre formés de sorte à devenir des membres de la société
'et des citoyens de la rtépublique d'Autriche démocratique et fédérale sains, ca-
pables de bien travailler, fidéles á leur devoir et conscients de leurs responsabi-
lités. Ils doivent étre guidés vers un jugement indépendant et une compréhension
Sociale, doivent étre ouverts par rapport aux conceptions politiques et idéologiques
d'autres hommes et doivent étre á méme de participer et de s'intéresser a la vie
économique et culturelle de l'Autriche, de l'Europe et du monde et de contribuer,
.dans leur ainour de la liberté et'de la paix, á. la poursuite des objetifs communs
de l'hurnanité.

(2) Les objectifs particuliers des différents types d'écoles découlent des dispo-
-sitions du chapitre n.

3. Subdivision de renseignement autrichien.

(3) Le systéme scolaire autrichien représente dans sa structure une unité.
Sa subdivision est déterminée par les degrés d'áge et de maturité, les différents
talents et par • les táches á remphr dans la vie et les objectifs professionnels
.á atteindre. Tous les éléves qui s'y prétent doivent avoir la possibilité d'acquérir
une formation poussée et de passer d'un type d'école á un autre.

(2) Les écoles se répartissent:
a) d'aprés le contenu de leur enseignement en:

aa) écoles d'enseignement général,
bb) écoles d'enseignement professionnel,
cc) écoles de formation d'enseignants et d'éducateurs;

b) d'aprés le niveau de leur enseignement en:
aa) écoles obligatoires,
bb) écoles d'enseignement court,
ec) écoles d'enseignement long,
dd) académies et écoles analogues.

Š 4. Accessibilité générale des écoles.

(1) Les écoles publiques sont accessibles á tous sans différence de naissance,
de sexe, de race, de condition, de classe, de langue et de religion, avec cette
réserve que l'on peut aménager des écoles et das classes destinées seulement

des gargons ou seulement á des
(2) L'admission d'un éléve dans une école publique ne peut étre refusée que:
a) si l'éléve ne remplit pas les conditions d'admission prévues par la légis-

lation scolaire;
b) si l'éléve n'appartient pas á /a circonscription scolaire prévue pour l'école;
c) á cause de surpeuplement de l'école, s'il n'est pas prévu de circonscrip-

tion scolaire pour l'école en question.
(3) Pour les écoles privées valent les disposltions de l'alinéa 1 avec cette

réserve que dans des écoles entretenues par une Eglise ou une société religieuse
reconnnues, une institution existant d'aprés leur législation ou un autre dépo-
eitaire de pouvoir juridique, dans la mesure oŭ le responsable de l'entretien ne
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jouit pas de la personnalité de droit public, le choix des éléves d'aprés la religion
ou d'aprés la langue est admis.

f 5. Gratuité.

(1) En plus de la gratuité de l'enseignement auprés des écoles publiques obli-
gatoires prévue par d'autres dispositions législatives, la fréquentation des autres
écoles publiques . tombant sous le coup de la présente loi est également gratuite.

(2) La présente loi ne touche pas la perception de droit,s d'examen, de frais
de moyens d'enseignement et de travail, de primes d'assurance accident et de
contributions couvrant tout au plus les frals de logement, de nourriture et de
aoins cians des internats publics, réglée ou Š. régler par des dispositions distinctes.
Aucune autre contribution scolaire ne doit étre pereue.

6. Programmes d'études.

(1) Le ministére fédéral de l'Instruction publique doit lixer par ordonnance
des programmes d'études pour chacun des types scolaires régis par la présente
loi fédérale Les Conseils scolaires provinciaux doivent étre consultés avant la
promulgation de ces ordonnances ; il peut en outre étre prévu dans ces ordon-
nances que les .Conseils scolaires provinciaux peuvent promulguer d.ans le cadre
des ordonnances promulguées par le Ministére fédéral de l'Instruction publique
des dispasitions supplémentaires concernant le programme d'études en tenant
compte des exigences locales et en se basant sur la présente loi fédérale.

(2) Les programmes d'études doivent comporter:
a) Les buts généraux de l'enseignement, les objectifs de formation et d'en-

seignement des diverses disciplines et les principes didactiques;
b) la répartition de . la matiére d'enseignement sur les diverses années sco-

laires ;
c) le nombre total d'heures de classe et le nombre d'heures pour les diverses

disciplines (horaire).
(3) Les dispositions du chapitre 11 11xent pour les divers types d'écoles les

matiéres d'enseignement (matiéres obligatoires, matiéres obligatoires alternatives,
matiéres obligatoires relatives, matiéres é. option) qui doivent étre prévues dans
ies programmes d'études. Le programme d'études peut prévoir aue certaines des
matiéres obligatoires énumérées au chapitre 11 dolvent étre enseignées cornme
matiéres obligatoires alternatives. En outre, les programmes d'études peuvent aussi
prévoir d'autres matiêres d'enseignement en tant que matiéres obligatoires rela-
tives ou matiéres ä option et en tant qu'exercices non obligatoires.

(4) Lors de la promulgation des programmas d'études pour l'enseignement
religieux, les dispositions de la loi portant sur l'enseignement religieux, BGB1.
No. 190/1949, modiflée par les amendements BGB1. No. 185/1957 et BG111. No, 243/
1961, doivent étre prises en considération.

7. EXpériences .scolaires.

(1) Dans la mesure oŭ le pouvoir exécutif dans le domaine de l'enseignement
appartient à l'Etat fédéral, le Ministére fédéral de l'Instruction publique ou avec
son approbation le Conseil scolaire provincial (corps collégial) peut, pour éprou-
ver des mesures spéciales pédagogiques ou d'organisation scolaire, effectuer des
expériences scolaires dans des écoles publiques en s'écartant des dispositions du
chapitre n.
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(2) Dans la rnesure oŭ lors de la réalisation d'expériences scolaires dans des
écoles obligatoires publiques leur organisation externe est touchée, un accord
préalable entre l'Etat fédéral et la province fédérale en question est nécessaire.

(3) Dans les écoles privées de droit public, une expérience scolaire prévue
par la direction de l'école est soumise á une autorisation du Ministére fédéral
de l'Instruction publique, qui doit étre sollicitée par l'intermédiaire du Consell
scolaire provincial. L'autorisation doit étre accordée si les dispositions de l'al. 1
sont remplies et si le pourcentale indiqué à l'al. 4 n'est pas dépassé.

(4) Le nombre de claises d'écoles publiques dans lesquelles s'effectuent des
expériences scolaires ne doit pas dépasser 5 pour cent du nombre de classes
d'écoles publiques sur /e territoire fédéral; dans la mesure toutefois oŭ 11 s'agit
de classes de renseignement obligatoire, ce nombre ne doit pas dépasser 5 pour
cent du nombre de classes d'éco/es obligatoires publiques de la province fédérale
en question. La méme régle vaut par analogie pour les écoles privées de droit
public.

§ 8. Définitions.

(1) Dans l'esprit de la présente loi fédérale, 11 faut entendre:
a) Par écoles publiques les écoles dont l'établissement et l'entretien sont

la charge des services officiels responsables de l'instruction publique (ar-
ticle 14 al. 6 de la loi fédérale constitutionnelle dans le texte de la loi
fédérale constitutionnelle du 18 juillet 1962. No. 215);

b) par écoles privées les écoles dont Pétablissement et l'entretien sont a, la.
charge de personnes ou de collectivités autres que les services officiels res-
ponsables de l'instruction publique et qui, conformément aux dispositiona
de la loi portant sur ren.seignement privé, BC1B1. No. 244/1962, sont auto-
risées à s'attribuer une désignation de type d'école réglée par la loi;

c) par matiéres obligat,oires les matiéres d'enseignement que tous les élévea
admis à. l'école en question sont obligés de suivre, dans la mesure
ils n'en sont pas exemptés ou, dans le cas cle Penseignement religieux,
n'ont pas été rayés de la liste des éléves suivant cet enseignement, con-
formément aux dispositions de la loi portant sur l'enseignement religieux;

d) par matiéres obligatoires alternatives les matiéres d'enseignement dont la
fréquentation est confiée au choix de l'éléve, une matiére d'enseignernent
pouvant étre choisie parmi plusieurs et la matiére d'enseignement choisie
ayant la valeur d'une matiére obligatoire;

e) par matiéres obligatoires relatives les matiéres d'enseignement que l'on peut
choisir librement, mais qui it part cela ont la valeur de matiéres obliga-
toires ;

I par matiéres á option les matiéres d'enseignement et par exercices non
obligatoires les séances d'enseignement qui exigent, pour qu'on puisse
suivre, une inscription spéciale au début de l'année scolaire et qui n'ont
pas la valeur de matiéres obligatoires.

(2) Dans le cas de l'al. 1 d, e et f, le choix ou Pinscription spéciale doit se
faire par le responsable de l'éducation de l'éléve, ou, si ce dernier est pleinement
capable, par lui-méme.
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CHAPITRE II

Dispositions spéciales sur l'organisation seolaire

PARTIE A

Ecoles d'enseignement général

SECTION I ECOLES DOLIGATOIRES D'ENSIIIGNEMENT GENERAL

1. Volksschu1en (Ecotes primaires élémentaires).

ca) Législation fédérale á appliquer directement 1•

§ 9. Objet de l'éco1e primaire élémentaire.

L'école primaire élémentaire doit donner aux éléves une culture générale fon-
damentale et les préparer (1), la vie pratique ou au passage á des écoles de for-
mation plus poussée. Elle doit dans les quatre premiéres années scolaires (école
fondamentale) donner une formation élémentaire commune pour tous les éléves,
dans les béme å 8Ime années scolaires (cycle supérieur) une formation élargie
et dans la forme élargie du cycle supérieur, de l'école primaire élémentaire (Aus-
bauvolksschule, école primaire élargie), une formation complémentaire correspon-
dant aux données locales:

10. Programme d'études de l'écote .prtmaire elémentaire.

(1) Dans le programme d'études (6) de l'école primaire élémentaire, il faut
prévoir en tant que matiéres obligatoires : enseignement religieux, lecture, écriture,
allemand, enseignement de réalités (Sachunterricht) (géographie du pays et legon
de choses, dans le cycle supérieur histoire et sociologie, géographie et sciences
économiques, histoire naturelle et sciences naturelles) calcul et géométrie, éduca-
tion musicale, éducation plastique, travaux manuels de garcons, travaux manuels
de fl/les, enseignement ménager (dans le cycle supérieur, pour éducation
physique.

(2), Dans le programme scolaire de l'école primaire élargie (§ 12 al. 2) doivent
étre prévus un enseignement complément,aire de plusieurs des disciplines men-
tionnées dans l'al. 1 ainsi qu'un enseignement complémentaire d'autres matiéres
d'enseignement obligatoires relatives (§ 8 e).

b) Dispositions législatives fondamentales 2 sur l'organisation externe des éco-
les primaires élémentaires publiques.

11. Structure de l'école primaire elémentaire.

(1) L'école primaire élémentaire comporte huit années scolaires, 9, chaque
année scolaire --dans la mesure où le nombre d'éléves le permet-- devant corres-
pondre une classe.

(2) Lors d'un nombre trop faible d'éléves, plusieurs années scolaires peuvent
étre réunies en une classe. De telles classes doivent étre subdivisées en sections,

La législation fédérale directe s'applique direetement dans les provinees fédérales
Rans l'intermédiaire de lols provinciales d'exécution.

2 Les lois d'exéeution des provinces fédérales doivent respecter le eadre général
des dispositions législatives fondamentales valant pour l'ensemble de l'Etat.
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une section devant comporter une ou plusieurs années scolaires —en général con-
sécu ti ves.

(3) Dans le but de la réalisation d'expériences scolaires (§ 7), on peut insti-
tuer, en dérogation aux dispositions des al. 1 et 2. des classes et des sections
dans lesquelles des éléves d'áges différents sont groupés d'aprés leurs talents ou
rorientation de leurs intéréts. Le nombre de telles classes y compris les classes
qui comportent de telles sections ne doit pas dépasser 5 pour cent du nombre
de classes dans les écoles primaire,s élémentaires publiques du pays.

§ 12. Formes d'organisation de l'école prirmaire élémentaire.

(1) Les écoles primaires élémentalres doivent fonctionner en tant qu'écoles
primaires élémentaires de huit années scolaires de une á huit classes ou en tant
qu'écoles primaires élémentaires á quatre classes avec les quatre premiéres années
scolaires, dont chacune correspond à une classe.

(2) Dans des écoles prima' ires élémentaires de huit années scolaires, le cyCle
supérieur peut aussi fonctionner comme école primaire élargie.

(3) A des écoles primaires élémentaires de quatre classes avec les quatre pre-
miéres années scolaires dont chacune correspond à une classe peuvent étre ratta-
chées des classes du cycle supérieur.

(4) Lá oŭ le nombre d'éléves le permet • les écoles primaires élémentaires et
les classes d'écoles primaires élémentaires doivent fonctionner séparément pour
garcons et pour filles si ceci n'entraine pas une diminution de la forme d'orga-
sation (fusion de plusieurs années scolaires en une classe), si /e chemin que
doivent parcourir les éléves n'est pas trop long et si les eleyes sont répartis d'une
facon aussi égale que possible sur les diverses classes de récole.

(5) Les autorités compétentes selon ia loi d'exécution de la province fédérale
décident, aprés consultation de la personne ou la collectivité qui a la charge
de rentretien de l'école, du Conseil scolaire du district (corps collégial) et du
Conseil scolaire provincial (corps collégial), et compte tenu des exigences locales,
de la forme d'organisation conformément aux al. 1 á 4.

§ 13. Personnel enseignant.

(1) L'enseignement dans les classes de l'école primaire élémentaire doit se
faire, sauf pour quelques matiéres, par des maitres chargés d'une classe, enseignant
toutes les matiéres.

(2) 11 faut nommer pour chaque école primalre élémentaire un directeur,
pour chaque classe d'école primaire élémentaire un maitre chargé de la classe
et les maitres nécessaires pour certaines matiéres.

(3) La présente disposition ne porte pas atteinte aux réglements du statut
des enseignanta et pour les maitres de l'enseignement religieux á celles de la
législation de l'enseignement religieux.

§ 14. Nombre d'éléves par classe.

Le nombre d'éléves dans une classe d'école primaire élémentaire doit étre en
général de 30 et ne doit pas dépasser 36. Lors de la division de classes, 11 importe
de s'efforcer d'obtenir une forme d'organisation supérieure et une répartition
aussi égale que passible des éléves dans les diverses classes de l'école.
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2. Hauptschu/en (Ecoles primaires supérieures)

a) Droit fédéral á appliquer directement.

§ 15. Objet de l'école primaire supérieure.

(1) L'école primaire supérieure fait suite a la 4éme année scolaire de l'école
primaire élémentaire et doit, dans un cycle d'enseignement de quatre ans et par
son organisation, son installation et ses exigences, donner aux éléves une forms-
tion générale allant au-delá de l'objectif de l'enseignement de l'école primaire
élémentaire et les préparer á la vie pratique et á l'accés à des écoles de forma-
tion professionnelle. En outre elle doit permettre aux éléves qui s'y prétent le
passage dans des écoles secondaires d'enseignement général.

(2) Si les écoles primaires supérieures sont organisées en deux sections (§ 19
al. 1), les sections doivent étre désignées conatne Premiére et Seconde section. La
Premlére section est caractérisée par rapport á la Seconde section par des exi-
gences plus grandes. Les écoles primaires supérieures organisées en une section
doivent fonctionner comme une Premiére section.

§ 16. Programme d'études de l'école primaire supérieure.

(1) Dans le programme d'études (§ 6) de l'école primaire supérieure faut
prévoir en tant que matiéres obligatoires: enseignement religieux, allemand, hia-
toire et sociologie, géographie et sciences économiques, mathématiques, dessin
géométrique, histoire naturelle, physique et chimie, éducation musicale, éducation
plastique, écriture, travaux manuels de garcons, travaux manuels de filles, ensei-
gnement ménager (pour filles), sténographie.

(2) Pour les écoles primaires supérieures organisées en une section et pour
la Premiêre section des écoles primaires supérieures organisées en deux sections
une langue vivante doit en outre étre enseignée en tant que matiére obligatoire:

(3) Pour les écoles primaires supérieures organisées en una section et pour
la Premiére section des écoles primaires supérieures organisées en deux sectiona,
le latin doit étre prévu en tant que matiére it option, pour la Seconde section
une langue vivante étrangére.

§ 17. Conditions d'admission.

Pour étre admis à l'école primaire supérieure, l'éléve doit avoir fréquenté avec
succés la 4eme année scolaire de l'école primaire élémentaire et son aptitude
á fréquenter une école primaire supérieure doit étre constatée. Des régles plus
détaillées pour la constatation de l'aptitude seront fixées par une loi fédérale
distincte.

b) Dispositions législatives fondamentales sur l'organisation externe des écoles
primaires supérieures publiques.

§ 18. Structure de l'école primaire supérieure.

(1) L'école primaire supérieure comporte quatre années scolaires (5éme á lleine-
année scolaire), à chaque année scolaire devant correspondre une classe.

(2) Les dispositions du § 11 al. 3 s'appliquent par analogie.
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1 19. Formes d'organisation de l'école primatre supérieure.

(1) Les écoles primaires supérieures dolvent étre organisées, compte tenu des
.-exigences locales, en deux sections ou en une section. Les autorités compétentes
•selon la loi d'exécution de la province fédérale décide de la forme d'organisation
aprés consultation de la personne ou collectivité qui a la charge de l'entretien de
l'école, du Conseil scolaire du district (corps collégial) et du Conseil scolaire pro-
vincial (corps 11 faut prévoir Porganisa,tion d'une école primaire supé-
rlettre en deux sections si, compte tenu du nombre d'éléves, Porganisation de

•thacune des quatre années en deux sections. semble garEuitie; l'organisation d'une
école primaire supérieure á, une section doit étre prévue lorsque l'organisation de
deux sections entralnerait, compte tenu du faible nombre d'éléves, des dépenses
trop grandes pour la personne ou collectivité qui a la charge de Pentretien de
Pécole.

(2). A condition d'un nombre d'éléves minimum nécessaire pour l'enseignement,
les écoles primaires supérieures et les classes d'écoles primaires supérieures doivent
étre distinctes pour les garcons et pour les filles. Si le nombre d'éléves est trop
faible pour un enseignement spécial Š, chaque sexe, constatation qui peut éven-
tuellement aussi étre précédée ou accompagnée d'une décision d'organiser l'école
primaire supérieure en deux sections (al. 1) , Pautorité compétente selon la loi

•d'exécution de la province fédérale doit, aprés consult,ation de la personne ou
collectivité qui a la charge de l'entretien de l'école, du Conseil scolaire du district
(corps collégial) et du Conseil scolaire provincial (corps collégial), prévoir une

'organisation de l'école primaire supérieure ou de la classe d'école primaire supé-
rieure commune pour gareons et filles.

I 20. Personnel enseignant,

(1) L'enseignement dans les classes d'école primaire supérieure doit se fe.ire
par des maltres spécialisés enseignant chacun une ou deux matiéres.

(2) 11 faut nommer pour chaque écote primaire supérieure un directeur et les
autres maitres nécessaires.

(3) La disposition du §13 al. 3 s'applique.

§ 21. Nambre d'éléves par classe.

Le nombre d'éléves dans une classe d'école primaire supérieure doit étre en
général de 30 et ne doit pas dépasser 36.

3. Sonderschulen (Ecoles spéctales)

a) Droit fédéral 11, appliquer directement.

22. Objet de l'école spéciale.

L'école spéciale, dans ses divers types, doit promouvoir les enfants inadaptés
d'une facon correspondant š la nature de leur inadaptation, leur donner dans la
raesure du possible une formation correspondant á, l'école primaire élémentaire
et l'école primaire supérieure et préparer leur intégration dans la vie profes-
sionnelle.

§ 23. Programme d'études de l'école spéctale.

Les programmes d'études (§ 6) des différents types d'écoles spéciales doivent
.étre congus en tenant compte de la capacité de formation des éléves et en aPP11-
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qua.nt les réglements sur le programme d'études de l'école primaire élémentaire
ou de l'école primaire supérieure. I faut prévoir en plus des matiéres d'enseigne-
ment correspondant á l'inadaptation des éléves ainsi que des exercices thérapeu-
tiques et fonctionnels.

b) Dispositions législatives fondamentales sur l'organisation externe des écoles
spéciales.

§ 24. Structure de l'école spéciale.

L'école spéciale comporte huit années. La répartition en classes dépend de
l'áge et de la capacité de formation des éléves; 11 faut appliquer par analogie
les réglernents sur la structure de l'école primaire élémentaire (§1/) et de l'école
primaire supérieure (f 18) dans la mesure où l'objet de l'école spéciale le permet.

§ 25. Formes d'organisation de l'école spéciale.

(1) Les écoles spéciales dolvent fonctionner, compte tenu des exigences locales,
solt indépendamment, soit en tant que classes d'enseignement spécial rattachées

une école primaire élémentaire ou primaire supérieure.
(2) Las types suivants d'écoles spéciales entrent en ligne de comPte:
a) Allgemeine Sonderschule (Ecole spéciale pour déflcients intellectuels et

arriérés mentaux);
b) Sonderschule ftir ktirperbehinderte Kinder (Ecole spéciale pour inadaptés

moteurs) ;
c) Sonderschule ftir sprachgestórte Kinder (Ecole spéciale pour enfants souf-

frant de troubles du langage);
d) Sonderschule ftir schwerhdrige Kinder (Ecole spéciale pour déflcients de

l'ouie);
e) Sonderschule ftir taubstumme Kinder (Taubstummeninstitut) (Ecole spé-

ciale pour enfants sourds-muets (Institut de sourds-muets));
I) Sonderschule ftir sehgestiirte Kinder (Ecole spéciale pour déflcients de la

vue);
g) Sonderschule ftir blinde Kinder (Slindeninsitut) (Ecole spéciale pour en-

fants aveugles (Institut d'aveugles));
h) Sondererziehungsschule (Ecole spéciale pour enfants inadaptés présentant

des troubles du caractére);
i) Sonderschule ftir schwerstbehindert Kinder (Bcole spéciale pour inaclaptés

raoteurs graves);
Heilstáttensonderschule (ECole spéciale annexée á un établissement hospi-
talier).

(3) Aux types d'écoles spéciales éntunérés á l'al. 2 peuvent etre rattachées des
clases pour enfants inadaptés sous plusieurs points de vue. A condition d'un nom-
bre suffisant de telles classes, on peut aussi organiser des écoles spéciales pour en-
fants inadaptés sous plusieurs points de vue.

(4) On peut organiser auprés d'écoles primaires élémentaires, prirnaires supé-
rieures et spéciales ainsi qu'auprés d'années polytechniques des exercices thérapeu-
tiques et fonctionnels sous forme de cours.

i 26. Personnel ensetgnant.

Lea dispositions des §§ 13 et 20 s'appliquent par analogie, compte tenu de la for-
ine d'organisation de l'école spéciale.

20
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§ 27. Nombre d'éléves par classe.

(1) Le nombre d'éléves dans une classe d'une école spéciale pour enfants aveu-
gles, d'une école spéciale pour enfants sourds-muets ou d'une école spéciale pour
inadaptés moteurs graves ne doit pas dépasser 10, le nombre d'éléves dans une
classe d'une école spéciale pour déficients de la vue ne doit pas dépasser 12 et le
nombre d'éléves dans une classe d'une autre école spéciale ne doit pas dépasser 18.

(2) Le nombre d'éléves dans des classes pour enfants inadaptés sous plusieurs
points de vue se fIxe d'aprés les types d'inadaptations des éléves, se chiffre ne de-
vant toutefois en aucun cas dépasser 12.

4. Polytechnischer Lehrgang (Année polytechnique

a) Droit fédéral appliquer directement.

§ 28. Objet de l'année polytechnigue.

L'année polytechnique, dans la gerne année de l'obligation scolaire générale, et
pour les éléves qui ne fréquentent ni une école d'enseignement court, ni une école
secondaire (y compris les écoles professionnelles d'agriculture et de sylviculture et
les écoles secondaires d'agriculture et de sylviculture), et qui ne sont pas restés
dans l'école prirnaire élémentaire, primaire supérieure ou spéciale, doit raffermir
la culture fondamentale générale en vue de la vie pratique et du monde profes-
sionnel dans lequel l'éléve devra s'intégrer et promouvoir particuliérement chez
les filles la forrnation ménagére. Les éléves qui n'ont pas encore pris de décision
quant á leur profession dolvent étre préparés á la décision professionnelle par une
orientation professionnelle adéquate.

§ 29, Programme d'étude de l'année polytechnique.

(1) Dans le programme d'études de l'année polytechnique, 11 faut prévoir :
a) Pour la formation de la personnalité: enseignement religieux, vie pratique

(avec directives pour une organisation judicieuse des loisirs), éducation phy-
sique ;

b) pour le raffermissement de la culture fondamentale générale mathémati-
ques, sociologie et sciences économiques (y compris l'histoire conteimporai-
ne), bases naturelles de l'économie moderne, dessin technique, hygiéne; pour
les filles aussi enseignement rnénager et puériculture;

c) dans le cas du § 28 derniére phrase pour l'orientation professionnelle: infor-
mations sur les métiers, orientation professionnelle pratique, travaux manuels
de

(2) Il faut prévoir en tant que matiéres á option la sténographie, la dactylo-
graphie et les langues vivantes étrangéres.

b) Dispositions législatives fondamentales sur l'organisation externe des an-
nées polytechniques publiqués.

§ 30. Structure de l'année polytechnique.

(1) L'année polytechnique comporte une année scolaire (9enne année scolaire).
(2) Les éléves de l'a,nnée polytechnique doivent étre groupés en classes d'ahrés

leur formation préalable, á condition d'un nombre d'éléves minimum nécessaire pour
l'enseignement et compte tenu du § 28 derniére phrase.

(3) Les dispositions du § 11 al. 3 s'appliquent par analogie.
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§ 31. Formes d'organisation.

(1) L'année polytechnique doit, compte tenu des données, exigences et possibi-
lités locales, étre rattachée á une école prŭnaire élémentaire, une école prtmaire
supérieure, une école spéciale, un cours professionnel industriel, artisanal ou com-
mercial ou — á condition d'un nombre suffisant de classes de l'année polytechni-
que— fonctionner en tant qu'école indépendante.

(2) A condition d'un nombre minimum d'éléves nécessaire pour l'enseignement,
les classes de l'année polytechnique doivent étre distinctes pour gargons et pour
filles. Si le nombre d'éléves est trop faible pour un enseignement spécial á chaque
sexe, les années poIytechniques peuvent aussi étre organisées en commun pour gar-
pons et filles, l'enseignement de certaines disciplines se faisant toutefois, dans la
mesure du possible, séparément pour garcons et pour filles.

4 32. Personnel enseignant.

(1) L'enseignement dans les classes de l'année polytechnique doit se faire par
des maltres spécialisés enseignant chacun une ou deux matiéres.

(2) Il faut nommer les maitres nécessaires pour les années polytechniques. Pour
les années polytechniques organisées sous forme d'école indépendante, 11 faut en
outre nommer un directettr.

(3) La disposition du § 13 al. 3 s'applique.

33. Nombre d'éléves par classe.

(1) Le nombre d'éléves polytechnique doit étre en général de 30 et ne doit pas
dépasser 30, dans la mesure oŭ l'al. 2 ne s'applique pas. Lors de la division d'une
classe, il faut tenix compte de la disposition du § 30 al. 2.

(2) Pour les années polytechniques qui sont annexées á une école spéciale va-
lent les nombres d'éléves par classe mentionnés au § 27.

SECTION I1 ECOLES SECONDAIRES D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL.

34. Objet des écoles secondaires d'enseignement général.

Les écoles secondaires d'enseignement général ont pour objet de donner aux
éléves une culture générale vaste et approfondie et de les conduire en même temps
á la maturité universitaire.

§ 35. Structure des écoles secondaires d'enseignement général.

(1) Les écoles secondaires d'enseignement général font suite á la 4e me année
scolaire de l'école primaire élémentaire et comportent neuf années scolaires (5erne
13eme année scolaire).

(2) A chaque année scolaire doit correspondre une classe.
(3) Les écoles secondaires d'enseignement général se subdivisent en un cycle

Inférieur de quatre ans et un cycle supérieur de cinq ans.
(4) Les dispositions des al. 1 et 3 ne s'appliquent pas aux formes spéciales pré-

vues au § 37 al. 1 Ét 5.
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36. Formes d'écoles seconclaires d'enseignement général.

Les formes suivantes d'écoles secondaires d'enseignement général —abstraction
taite des formes spéciales (§ 37)— entrent en ligne de compte

1) Le "Gimnasium" (école secondaire classique) avec les formes suivantes de
cycle supérieur:
a) "Ckyamasium" humaniste,
b) "Gyrnnasium" linguistique,
c) "thrnnasium" avec mathetnatiques et sciences;

2) le "Realgymnasium" (école see,ondaire mettant plus d'accent sur renseigne-
ment des mathématiques) avec les formes suivantes de cycle supérieur

a) Realgymnasium" scientifique,
b) "Realgyinnasiurn" mathématique,

3) le "Realgymnasium" de filles avec économice domestique.

§ 37. Formes spéctales d'écoles secondaires d'enseignement général.

(1) Les formes spéciales d'écoles secondaires d'enseignement général sont
1. Le "musisch-pádagogisches Realgymnasium" ("Realgymnasitun" artistique et

pédagogique),
2. le Aufbaugymnasium" ("Gymnasium" faisant suite aux hult années d'en-

seignement primatre) et le ""Aufbaurealgymnasium" ("Realgymnasiurn ana-
logue),

3. le "Gymnasium ftir Berufstátige" ("Gymnasium" pour personnes exergant
un métier) et le R,ealgymnasium für Berufstátige" ("Realgymnasium" ana-
logue).

(2) .Le "Realgymnasium" artistique et pédadogique fait suite la 13eme année
scolalre et exige que l'on fasse preuve qu'on a suivi celle-ci avec succés; il constitue
un cycle supérieur de cinq ans (9eme á 13erne année scolaire). 11 sert en premier lieu
á préparer á la frequentation de l'Academie pédadoglque et ä préparer aux profes-
sions sociales.

(3) Le "Aufbaugymnasium" et le, "Aufbaurealgymnasium" comportent une clas-
se d'accueil et un cycle supérieur de cinq ans. Ils sont destinés en premier lieu
á des éléves qui, aprés avoir terminé avec succés les huit années scolaires de l'école
primaire élémentaire, veulent atteindre l'objectif de l'enseignement d'une école se-
condaire d'enseignement général. Lors de grandes différences d'áge, 11 faut orga-
niser des classes distinctes.

(4) Le "Gymnasium" pour personnes exercant un métier et le "Realgymnasiurn"
pour personnes exergant un métier comportent dix cours d'une demi-année. Ils ont
pour objet de donner á des personnes de plus de 18 ans, qui, aprés l'obligation sco-
laire, ont terminé une formation professionnelle ou sont entrées dans la vie pro-
fessionnelle, la formation d'une école secondaire d'enseignement général par un
cycle d'études spécial.

(5) Pour les sous-officiers engagés dans l'armée rédérale, un "Realgymnasiurn"
pour personnes exergant un métier, d'une durée raccourcie par rapport á la durée
indiquée á l'alinéa 4, peut étre organisé auprés de la "Militárakademie" (Ecole mi-
litaire).

(6) En outre, des écoles secondaires d'enseignement général ou certaines de
leurs classes peuvent étre organisées sous forme spéciale pour des éléves inadaptés
moteurs et sensoriels.
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§ 31t. Ecoles secondaires è internat.

(1) Les écoles secondaires á internat sont des écoles secondaires d'enseignentent
général qui sont reliées de favon organique avec un internat, de sorte que les élé-
ves revoivent d'aprés un plan d'éducation d'ensemble l'enseignement, l'éducation et
les soins, et en outre le logis et la nourriture.

(2) Au point de vue éducatif, les écoles secondaires á internat ont en particulier
pour objet de promouvoir les dispositions artistiques des pensionnaires, lettr forma-
tion en aptitudes pratiques, leur éducation physique et leurs relations avec la com-
munauté, et de garantir en plus chez les filles l'enseignement féminin et ménager.

(3) Les écoles secondaires á internat peuvent aussi étre organisées sous forme
d'écoles-ateliers-foyers, le cycle de formation pouvant étre prolongé d'une période
allant jusqu'Š une année par rapport á la durée prévue au S 35.

(4) Les écoles secondaires á internat doivent étre organisées en tant qu'établis-
sernents pour gareons ou en tant qu'établissements pour filles,

(5) Les prescriptions plus détaillées pour l'organisation d'écoles secondaires
internat sont réservées 11, une réglamentation spéciale par loi fédérale.

39. Programme d'études des écoles secondaires d'enseignement général.

(1) Dans Ie programme d'études 6) des formes d'écoles secondaires el'enseigne-
ment général mentionnées au 36, il faut prévoir en tant que matléres obligatoires:

1) dans toutes les formes:
enseignement religieux, allemand, histoire et sociologie, géographie et scien-
ces économiques, mathématiques, histoire naturalle, physique, chimie, éduca-
tion musicale, éducation plastique, travaux rnanuels et éducation au tra-
vail 1, introduction á la philosophie (dans le cycle supérieur), éducation phy-
sique ;

2) dans les formes suivantes en outre :
a) dans le «Gymnasium»:

une langue vivante étrangére (lére á 9éme classe),
aa) dans le «Gymnasium» humaniste: grec (5éme á géme classe),
bb) darts le «Gymnasium» linguistique: une deuxiême langue vivante étran

gére (5érrie á 9énie classe),
cc) dans le «Gymnasium» avec sciences et mathématiques:

géométrie descriptive (dans le cycle supérieur);
b) dans le «Realgymnasium»:

une langue étrangére vivante (lére á 9éme classe),
dessin géométrique (dans le cycle inférieur) ainsi que
cto) dan.s le «Realgymnasium» scientifique:

latin (5érne á 9éme classe), dans le cycle supérieur alternativement
géométrie descriptive ou un enseignement complémentaire en histoire
naturelle, physique et chimie,

bb) dans le «Realgymnasium» mathématique:
une deuxiéme langue vivante étrangére (5éme à 9éme clasáe), géométrie
descriptive (dans le cycle supérieur);

c) dans le «Realgymnasium» de filles avec économie domestique:
une langue vivante étrangére (lére à 9éme classe), alternativement une
deuxiéme langue vivante étrangére ou latin (5éme á 9éme cla.sse), enseigne-
ment féminin et ménager (dans le cycle supérieur).

(2) La différence de structure entre les programmes d'études des cycles infé-

Forme moderne de travaux manuels.
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rieurs des écoles secondaires d'enseignement général et des premiêres années de
l'école primaire supérieure (§ 16) ne doit pas faire obstaele au passage d'éléves de
l'école primaire supérieure á l'école secondaire d'enseignement général (§ 40 al. 3).

(3) 11 faut prévoir en tant que matiéres á option dans le programme d'études
des formes d'écoles secondaires d'enseignement général mentionnées au § 36 les lan-
gues vivantes étrangéres et la géométrie descriptive (dans la mesure on elles ne
sont pas matiéres obligatoires) ainsi que la sténographie et la dactylographie.

(4) Dans le programme d'études du "Realgymnasium" artistique et pédagogique
(§ 37 al. 2) il faut prévoir:

1. en tant que matiéres obligatoires:
a) les matiéres d'enseignement mentionnées á l'al. 1 ligne 1,
b) une langue vivante étrangére et le latin (lerc Š, 5eme classe), dessin géomé-

trique, musique instrumentale;
2. en tant que matiéres á option:

langues _vivantes étrangéres et musique instrumentale (dans le mesure o ŭ
elles ne sont pas matiéres obligatoires), chant choral, sténographie, dacty-
lographie.

(5) Les programmes d'études du "Aufbaugymnasium" et du "Aufbaurealgymna-
siinn" (§ 37 al. 3), du "Ciymnasitun" pour personnes exercant un métier (§ 37 al. 4
et 5) ainsi que des formes spéciales d'aprés le § 37 al. 6 doivent s'orienter d'aprés
les progratrunes d'études des formes correspondantes mentionnées au § 36.

(6) L'enseignement dans les écoles secondaires á internat (§ 38) s'oriente d'aprés
le programme d'études d'une compiémentaire, en tenant compte des objectifs par-
ticuliers de renseignement, d'autres matiéres d'enseignement en tant que matiéres
obligatoires relatives et en tant que matiéres á option. Il faut en outre prévoir dans
les écoles-ateliers-foyers (§ 38 al. 3), dans un programme d'études complémentaire
la formation scolaire dans un métier manuel ; 11 faut dans ce cas appliquer par
analogie les régles relatives au programme d'études des écoles d'enseignement pro-
fessionnel court correspondantes (partie B, section II).

§ 40. Conditions d'cuimission.

L'admission à une école seeondaire d'enseignement général exige —dans la
mesure oŭ le § 37 ne prévoit pas d'autres conditions pour les formes spéciales— que
l'éleve alt terminé avec succés la 4erne année sco/aire de l'école primaire élémen-
taire et qu'il ait subi avec succés l'éxamen d'admission.

(2) Les régles plus détaillées relatives á l'examen d'admission seront fixées par
une loi fédérale distincte.

(3) Les éléves d'écoles prirnaires supérieures organisées en une section et les
éléves de la Premiére section d'écoles primaires supérieures organisées en deux sec-
tions, dont le bulletin de notes annuel fait preuve d'un bon succês général confor-
rnément aux régles de la classification, et qui ont aussi suivi l'enseignement de lan-
gue étrangére avec succés, peuvent passer sans examen d'admission au début de
l'année sco/aire suivante dans la prochaine classe d'une écote secondaire d'enseigne-
ment général á laquelle s'enseigne la méme langue étrangére.

* 41. Examen de maturité

(1) Le cycle de formation des écoles secondaires d'enseignement général est
sanctionné par l'examen de maturité. Les régles détaillées relatives á l'examen de
maturité sont fixées par une loi fédérale distincte.

I Diplóme de zin d'études secondaires
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(2) Les éléves ayant subi avec succés l'examen de maturité ont le droit de
fréquenter les établissements d'enseignement supérieur, des ordonnances devant
fixer d'aprés les exigences des diverses .1kcipline ,. dans quels cas l'étudiant doit pas-
ser des examens supplémentaires en latin, grec ou géométrie descriptive.

§ 42. Personnel enseignant.

(1) L'enseignement dans les classes des écoles secondaires d'enseignement gé-
néral doit se faire par des maitres spécialisés enseignant chacun une ou deux ma-
tiéres.

(2) Pour chrtque écoie secondaire d'enseignement général, 11 faut nommer un
directeur et les autres maitres nécessaires.

(3) La présente disposition ne porte pas atteinte aux réglements du statut des
enseignants ni, pour les maitres de l'enseignement religieux, a ceux de la loi portant
sur l'enseignement religieux.

§ 43. Nombre d'éléves par classe.

Le nombre d'éléves dans une classe d'école secondale d'enseignernent général
doit étre en général de 30 et ne doit pas dépasser 36. Lorsqu'il y a plus de 36 éléves,
la classe doit étre divisée en classes paralléles dans la mesure o ŭ, par une répar-
tition des éléves sur des classes paralléles déja existantes, le nombre d'éléves par
classe ne peut pas étre abaissé a 36 éléves au plus.

§ 44. Ecole,s de gargons et de filles.

Dans la mesure oŭ la répartition d'aprés les formes d'écoles et le nombre d'élé-
ves nécessaire pour le fonctionnement d'une école le permettent, les écoles seecon-
daires d'enseignement général ou des classes individuelles de ces écoles doivent
fonctionner distinctement pour garcons et pour filles.

§ 45. Ecoles fédérales secondaires d'enseignement géneral.

(1) Les écoles publiques secondaires d'enseignement général doivent porter l'ap-
pellatIon de "Allgemeinbildende hnhere Bundesschulen" (écoles fédérales secondai-
res d'enseignement général).

(2) Les diverses formes et formes spéciales d'écoles fédérales secondaires d'en-
seignement général doivent porter les appellations suivantes:

Bundesgymnasium ("Gymnasium" fédéral),
Bundesrealgymnasium ("Realgymnasium" fédéral),
Wirtschaftskundliches BundesrealgYmnasium fnr Mádchen ("Realgyrnnasium"

fédéral de filles avec économie domestique).
Musisch-pádagogisches Bundesrealgymnasium ("Realgymnasium" fédéral artisti-

que et pédagogique),
Bundes-Aufbaugymnasium ("Aufbaugymnasium" fédéral), et
Bundes-Aufbaurealgymnasitun ("Aufbaurealgymnasium" •édéral),
Bundesgymnasium ftlr Berufstátige ("Gyinnasium" fédéral pour personnes exer-

lant un métter) et Bundesrealgymnasium ftir Berufstátige ("Realgymnasium"
fédéral pour personnes exercant un métter).

(3) Les écoles publiques secondatres él internat portent l'appellation de "Bun-
desersiehungsanstalten" (Etablissements fédéraux d'éducation). Si elles fonctionnent
comme école-atelier-foyer, elles portent l'appellation de "Bundes-Werkschulheim"
(Ecole-atelier-foyer f édéra1).
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(4) Si l'une des écoles mentionnées aux al. 2 et 3 (exception faite du "Real-
gymnasiurn" de filles avec économie domestique) fonctionne comme école de filles,

faut ajouter á l'appellation mentionnée le complément "de filles".
(5) Pour une désignation plus exacte d'une école, on peut mentionner á cóte

des termes prévus aux ttl. 2 á 4 la définition du cycle supérieur ("Gymnasium" hu-
maniste, "Gymnasium" linguistique, "Rebigymnasitun" scientifique, "Realgymnasium"
mathématique). Pour les écoles-atelters-foyers fédérales on peut en outre mention-
ner le métier manuel qui est enseigné á l'école.

PARTIE B.

Ecoles d'enseignement projessionnel.

SECTION : ECOLES OBLIGATOIRES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.

(Cours protessionels artisanaux, industriels et e,ommerciaux.)

a) Droit fédéral à apipliquer directement.

§ 46. Objet du cours professtonnel.

Les cours professionnels artisanaux, industriels et commerciaux ont pour objet
de compléter et de promouvoir la formation des personnes étant sous contrat d'ap-
prentissage artisanal, industriel ou c,ommercial ou recevant une formation pouvant
étre assimilée á l'apprentissage selon les prescriptions de la loi par un enseigne-
ment correspondant à leur profession et allant de pair avec l'exercice du métier.

§ 47. Programme d'études des cours projessionnels.

(1) Dans le programme d'études (§ 6) des cours professionnels, il faut prévoir
en tant que matiéres obligatoires:

a) Pour les cours professionnels artisanaux et industriels:
1. enseignement religieux (conformément aux dispositions de la loi portant

sur l'enseignement religieux);
2, instruction civique;
3. enseignement de gestion industrielle et commerciale ;
4. les matléres d'enseignement spécialisees théoriques et pratiques néces-

sa.ires pour le métier en question.
b) Pour les cours professionnels commerciaux;

1. enseignement religieux (conformément aux dispositions de la loi portant
sur renseignement religieux);

3. les matiéres d'enseignement spécialisées nécessaires pour les métiers com-
merciaux, en particulier calcul commercial, gestion comrnerciale, corres-
pondance commerciale, cornptabilité, marchandises et vente, géographie,
économique, sténographie, dactylographie.

(2) Dans les cours professionnels on, d'aprés les dispositions de la loi portant
sur renseignement religieux, renseignement re/igieux n'est pa,s une matiére obliga-
toire, l'enseignement religieux doit étre prévu en tant que matiére á option.

b) Dispositions législatives fondamentales sur l'organisation externe des cours
professionnels publics artisanaux, industriels et commerciaux.
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§ 48. Structure des cours professionne/s.

(i) Les cours professionnels artisanaux, industriels et commerciaux comportent
un nombre d'années scolaires correspondant à la durée de l'apprentissage (période
de formation). A chaque année scolaire doit correspondre une classe„

(2) Les dispositions du ; 11 al. 3 s'appliquent par anatogie.

; 49. Formes d'organisation cles cours professionnels.

(1) Les cours professionnels artisanaux, industriels et commerciaux se subai-
visent en:

a) cours professionnels spécialisés pour une profession déterrninée ou un grouPe
de professions semblables,

b) cours professionnels artisanaux et industriels généraux pour des professions
de nature diverse.

(2) Les cours professionnels spécialisés doivent fonctionner —la longueur to-
tale de l'enseignement restant la méme— en tant que:

a) cours professionnels durant toute l'année avec une journée entiére d'ensMgne-
ment par semaine, ou

b) cours professionnels organisés en périodes ininterrompues avec un enseigne-
ment durant dans .chaque classe huit semaines de suite, ou

e) cours professionnels saisonniers avec un enseignement coneentré sur une
salson déterminée.

(3) Les cours professionnels artisanaux et industriels généraux doivent fonc-
tionner toute l'année avec une journée entiére d'enseignement par semalne.

§ 50. Personnel enseignant,

(1) L'enseignement dans les classes de cours professionnels doit se faire par
des maitres spécialisés enseignant chacun deux ou plusieurs matiéres.

(2) Pour chaque cours professionnel, 11 faut nonuner un directeur et, si les
réglements du statut des enseignants le prévoient, un directeur adjoint, alnsi que
les autres maitres nécessaires.

(3) La disposition du ; 13 al. 3 s'applique.

§ 51. Nombre d'éléVes par classe.

Le nombre d'éléves dans une classe de cours professionnel doit étre en général
de 30 et ne doit pas dépasser 36.

sECTION : ECOLES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL COuRT.

Dispositions générales.

§ 52. Objet cles écoles d'enseignement professionnel court.

Les écoles d'enseignement professionnel court ont pour objet de donner aux
éléves les connaissances et les aptitudes fondamentales qui les rendent capables,
sans autre préparation, d'exercer une profession dans un domalne industriel, arti-
sanal, technique, d'art industriel, commercial, féminin ou social. Elles doivent en
méme temps élargir et approfondir la culture générale acquise d'une fapon appro-
priée Ét . la future activité professionnelle de l'éléve.
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53. Structure des écoles denseignement prolessionnel court.

ti) Les écoles d'enseignement professionnel court font suite à la Ii e i année
scolaire et comportent suivant leur type de une á quatre années scolaires 9eme,
1 Clen", 1 1 eme . et 1 2e m e années scolaires).

(2) A chaque année scolaire doit correspondre une classe.
(3) La disposition de l'al, a ne s'applique pas aux formes spéciales et aux cours

prévus dans les dispositions suivantes ainsi que pour les écoles d'études sociales.

54. Types d'écoles d'enseignement professionnel court.

(1) Sont des écoles d'enseignement professionnel court:
a) Gewerbliehe, technische und kunstgewerbliche Fachschulen (Ecoles artisa-

nales, industrielles, techniques et d'art industriel),
b) Handelsschulen (Ecoles commerciales),
c) Fachschulen ftir wirtschaftliche Frauenberufe (Ecoles de métiers férninins),
d) Fachschulen fiir Sozialarbeit (Ecoles d'études sociales),
e) formes spéciales des types mentionnées de a à d.
(2) Les écoles d'enseignement professionnel court peuvent étre intégrées dans

écoles secondaires d'enseignement professionnel pour des raisons de coopération
dans le domaine de la spécialité en question.

§ 55. Conditions d'admission.

La condition pour l'admission dans une école d'enseignement professionnel court
est --dans la mesure o ŭ rien d'autre n'est prévu dans ce qui suit— que l'éléve ait
suivi avec succés les huit premiéres années de l'obligation scolaire générale et
l'exc,eption des cours— qu'il ait passé avec succés un examen d'admission attestant
que l'éléve se préte au point de vue mentai et physique à la spécialité en question.
Les régles plus détaillées relatives à l'examen d'admission sont fixées par une lol
fédérale distincte.

§ 56. Personnel enseignant,

(1) L'enseignement dans les classeá des écoles d'enseignement professionnel
court doit se faire par des maitres spécialisés enseignant chacun deux ou plusieurs
matiéres.

(2) Pour chaque école d'enseignement professionnel court 11 faut nommer les
enseignants nécessaires et --dans la mesure oŭ elle n'est pas intégrée à une école
secondaire de formation professionnelle conformément au § 54 al. 2— un directeur
et, le cas échéant, des sous-directeurs pour les diverses sections spécialisées.

(3) La disposition du § 42 al. 3 s'applique.

§ 57. Nombre d'éléves par classe.

Le nombre d'éléves dans une classe d'écoie d'enseignement professionnel court
doit étre en général de 30 et ne dolt pas dépasser 36. La disposition du § 43 deu-
xiéme phrase s'applique.
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Disposttions spéciales.

§ 58, Ecoles artisanales, industrielles, techniques et d'art industrie/.

(1) Les écoles artisanales, industrielles, techniques et d'art industriel compor-
tent un cycle de formation de deux 1). quatre ans, les écoles ayant comporté jusqu'ici
deux ans devant avoir désormais un cycle de formation de trois ans et les écoles
ayant comporté jusqu'ici trois ans devant avoir désormais un cycle de formation
de quatre ans. Elles servent á apprendre un ou plusieurs métiers ou á se former
dans un domaine technique ou d'art industriel. L'éléve doit acquérir, par un en-
seignement en atelier ou un autre enseignement pratique de bonnes aptitudes ma-
nuelles ou d'autres aptitudes pratiques.

(2) Les écoles artisanales, industrielles, techniques et d'art industriel pour plu-
sieurs métiers doivent étre subdivisées en sectIons spécialisées. Les directions des
sections spécialtsées d'une école sont soumises á la direction commune de l'école.

(3) A des écoles artisanales, industrielles et techniques peuvent étre annexés
des établissements d'expérimentation. De telles écoles portent l'appellation de "Lehr-
und Versuchsanstalt" (Etablissement d'enseignement et de recherche) avec incfica-
tion de la spéciafité.

(4) Dans les programmes d'études (§ 6) pour les différents métiers des écoles
artisanales, industrielles, techniques et d'art industriel, il faut prévoir en tant que
matiéres obligatoires :

a) enseignement religieux, allemand, histoire, géographie, instruction civique,
éducation physique;

b) les matiéres d'enseignement nécessaires en vue de la future activité profes-
sionnelle, á savoir sciences naturelles, langues vivantes étrangéres, enseIgne-
ment professionne/ théorIque, enseignement pratique, gestion industrielle et
commerciale et initiation professionnelle; dans les écoles destinées Ét. des
filles, en outre l'enseignement féminin et ménager et Penseignement ar-
tistique.

(5) Le programme d'études pour les écoles artisanales, industrielles, techniques
et d'art industriel de quatre ans doit étre constitué de sorte á ce que les conditions
nécessaires pour obtenir les avantages relevant de la législation artisanale et in-
dustrielle ne soient obtenues qu'avec le diplbme final de la quatrieme classe de
l'école.

(6) La formation auprés des écoles artisanales, industrIelles, techniques et d'art
industriel est sanctionnée par un examen flnal. Les régles plus détaillées relatives

l'examen final font l'objet d'une loi fédérale distincte.

§ 59. Formes spéciales d'écotes artisanares, industrielles, techntques et d'art in-
dustriel ainsi que cours artisanaux, industriels et techniques.

(1) On peut aménager en tant que formes spéciales d'écoles artisanales, indus-
trielles et techniques des cours comportant jusqu'a, quatre années pour le perfection-
nement professionnel de personnes ayant terminé leur formation professionnelle.
De telles formes spécia1es sont en particulier :

a) écoles de maitrise et classe de maitrise pour la préparation á l'examen de
maitrise:

b) écoles d'agents de maitrise et écoles d'artisans-constructeurs servant 11, élar-
gir la formation professionnelle.

(2) Pour les programmes d'études les dispositions du § 58 al. 4 s'appliquent par
analogie suivant les exigences de la formation en question.

(3) En plus, des écoles artisanales, industrielles et techniques peuvent fonction-
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ner en tant que formes spéciales en tenant compte particulierement des exigences
de secteurs économiques déterminés, leurs programmes d'études devant se confor-
mer par analogie aux dispositions du s 58 al. 4 et du 60 al. 2.

(4) En outre, des écoles artisanales, industrielles, techniques et d'art industriel
ou certaines de leurs classes peuvent fonctionner en tant que formes spéciales en
tenant compte d'une formation professionnelle appropriée á des inadaptés moteurs
ou sensoriels, leurs programmes d'études devant se conformer par analogie aux dis-
positions du 58 al. 4.

(5) Dans les cas des al. 3 et 4 s'appliquent les dtspositions du 58 a. 5.

§ 60. Ecole commerctale.

(1) L'école comxnerciale comporte un cycle de formation de trois ans et sert
á la formation professionnelle commerciale pour tous les secteurs de l'économie.

(2) Dans le programme d'études (S 6) de l'école commerciale 11 faut prévoir en
tant que matiéres obligatoires :

a) enseignement religieux, allemand, une langue vivante étrangére, instruction
civique, géographie, éducation physique:

b) les matiéres d'enseignernent nécessaires en vue de la future activité profes-
sionnelle, à savoir : sciences naturelles, enseignement professionnel théorique,
enseignement pratique, gestion industrielle et commerciale et initiation pro-
f essionnelle,

§ 61. FOrmes spéciales de l'école commerciale et cours commerciaux.

(1) Peuvent fonctionner en tant que formes spéciales de l'école commerciale:
a) des écoles commerciales pour personnes exergant un métier, qui ont pour

objet, dans un cycle d'études de trois ans, de prodiguer l'enseignement de
l'école commerciale á des personnes qut sont ágées de plus de 18 ans et
qui ont terminé une formation professionnelle ou qui sont entrées dans la
vie professionnelle. Les conditions détaillées d'admission sont réglées par
une loi fédérale distincte. Pour le programme d'études les dispositions du

60 al. 2 dolvent étre appliquées.
b) Des cours de formation ou de perfectionnement dans divers secteurs com-

merciaux peuvent fonctionner pottr une durée allant jusqu'á un an. Pour
le progranune d'études les dispositions du 60 al, 2 doivent étre appliquées
conformément aux exigences de" l'enseignement.

(2) En outre, des écoles commerciales ou certaines de leurs classes peuvent
fonctionner en tant que forme spéciale en tenant compte d'une formation profes-
sionnelle appropriée tt, des inadaptés moteurs ou sensoriels, le programme scolaire
se conformant aux dispositions du 60 al. 2.

§ 61. Ecoles de métiers fémintrts.

(1) Les écoles de métiers féminins comportent un cycle de formation de un
trois ans et servent á acquérir l'aptitude d'assurer le fonctionnement d'un foyer ou
d'exercer un métier féminin.

(2) Sont des écoles de métiers féminins:
a) l'école ménagére d'une année,
b) l'école d'économie domestique de deux ans,
c) l'écoie de métiers féminins de trois ans.
(3) Dans les programmes d'études (s 6) des divers types d'écoles de métiers f é-

minins, 11 faut prévoir en tant que matieres obligatoires:
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a) enseignement religieux, allemand, instruction civique, éducation physique ;
dans le prograrnme d'études des écoles de métiers féminins de plusieurs
années en outre histoire et géographie;

b) les matiéres d'enseignement nécessaires en vue de la future activité pro-
lessionnelle, á. savoir : sciences naturelles, langues vivantes étrangéres, en-
seignement professionnel théorique, enseignement pratique, gestion indus-
trielle et commerciale, enseignement féminin avec préparation á la vie
pratlque, enseignement artistique.

(4) Des cours de perfectionnement dans divers domaines de réconomie domes-
tique peuvent fonctionner pour une durée allant jusqu'á un an. Pour le program-
me d'études les dispositions de ral. 3 doivent étre appliquées.

(5) En outre des écoles de métiers féminins ou certalnes de leurs classes peu-
vent fonctionner en tant que formes spéclales en tenant compte d'une formation
professionnelle appropriée á des inadaptés moteurs ou sensoriels, les disposltions
de l'al. 3 devant étre appliquées par analogie pour les prograrnmes d'études.

§ 63. Ecoles d'études sociales.

(1) Les écoles d'études sociales comportent un cycle de formation de un ou
deux ans et servent, avec une inniation pratique à l'activité professionnelle, á ac-
quérir des connaissances spéciales pour l'éxercice d'un métier dans les domaines
de l'activité sociale.

(2) Les écoles d'études sociales sont des écoles d'une ou de deux années pour
des domaines de l'activité sociale, en particulier des écoles d'aides familiales.

(3) L'admisslon dans une école d'études sociales exige que l'éléve ait fréquenté
pendant un an une école spécialisée dans la matiére ou qu'il ait eu une pratique
d'au moins un an et qu'il ait 18 ans révolus au plus tard dans rannée clvile de
l'admission.

(4) Dans le programme d'études (§ 6) des écoles d'études sociales, 11 faut prévoir
en tant que rnatiéres obligatoires:

a) enseignement religieux, allemand, histoire, géographie, instruction civique,
éducation physlque;

b) les matiéres d'enseignement nécessaires en vue de la futuxe activité pro-
fesionnelle, à savoir : enseignernent professionnel théorique, enseignement
pratique, vic pratique, initiation professionnelle, enseignement artistique, ainsi
que stages de travaux pratiques.

64. Ecoles fédérales d'enseignement professionnel court.

(1) Les écoles publiques d'enseignement professionnel court doivent porter l'ap-
pellation de "Berufsbildende mittlere Bundesschulen" (Ecoles fédérales d'enseigne-
ment professionnel court).

(2) Les divers types et formes spéciales d'écoles fédérales d'enseignement pro-
fessionnel court doivent porter les appellations suivantes:

Bundesfachschule (Ecole fédérale professionnelle):
Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt (Etablissement fédéral d'enseignement et d'ex-

périmentation);
Bundeshandelsschule (Ecole fédérale commerciale);
Bundesfachschule ftir wirtschaftliche Frauenberufe (Ecole fédérale de métiers

léminins);
Bundes-Meisterschule (Ecole fédérale de maitrise);
Bundes-Bauhandsverkerschule (Ecole fédérale d'artisans-constructeurs):
Bundes-Werkmeisterschule (Ecole fédérale d'agents de maitrise).
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(3) Pour désigner plus exactement une des écoles mentionnées á l'al. 2, on
peut en outre indiquer la spécialité, pour les écoles fédérales de métiers féminins
le type d'école mentIonnée au 62 al. 2.

SECTION III ECOLES SECONDAIRES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.

Dispositions générales.

§ 65. Objet des écoles secondaires d'enseignement projessionnel.

Les écoles secondaires d'enseignement professionnel ont pour objet de donner
aux éléves une formation générale et spécialisée plus poussée, qui les rend capables
de devenir des cadres moyens dans le domaine technique artisanal, industriel, com-
mercial ou dans des métiers féminins et leur permet de poursuivre des études de
la méme spécialicité ou d'une spécialité semblable dans un établisseraent d'enseigne-
ment supérieur.

66. Structure des écoles secondaires d'enseignement projessionnel.

(1) Les écoles secondaires d'enseignement professionnel font suite á la 8eme
année scolaire et comportent cinq années scolaires )9 erne á 13cmc année scolaire).

(2) A chaque année scolaire doit correspondre une promotion,
(3) La disposition de l'al. 1 ne s'applique pas á des écoles secondaires d'enseigne-

ment professionnel pour personnes exergant un métier et pour bacheliers.

k 67. Types des écoles secondaires d'enseignement professionnel.

Sont des écoles secondaires d'enseignement professionnel:
a) Hiihre technische und gewerbliche Lehranstalten (Colléges techniques),
b) Handelsakademien (Ecoles secondaires commerciales),
c) Htihere Lehranstalten filr wirtschaftliche Frauenberufe (Ecoles secondaires

de métiers féminins),
d) formes spéciales des types mentionnées de a à c.

§ 68. Conditions d'admission.

La condition pour l'admission daris une école secondatre d'enseignement pro-
fessionnel est --dans la mesure oŭ fl n'existe pas d'autres dispositions pour les for-
mes spéciales— que l'éléve se soit acquitté avec succés des huit premiéres années
de l'obligation scolaire générale et qu'il ait subi avec sucees un examen d'admission
attestant que l'éléve est apte ou point de vue intellectuel et physique á suivre la
spécialité en question. Les régles plus détaillées relatives à l'examen d'admission
sont fixées par une loi fédérale distincte.

§ 69. Examen de maturité.

(1) La formatton dans des écoles secondaires d'enseignement professionnel est
sanctionnée par l'examen de maturité. Les régles plus détaillées relatives á l'examen
de maturité sont fixées par une loi fédérale distincte.

(2) L'éléVe ayant subi avec succés l'examen de maturite d'une école secondaire
d'enseignement professionnel a le droit de fréquenter un établissement de l'enseigne-
ment supérieur de la méme spécialité semblable, une ordonnance devant définir
quelles spécialités des établissements d'enseignement supérieur doivent étre consi-
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dérées comme identiques ou semblables et dans quels cas, d'aprés les exigences de
la spécialité, l'éléve doit subir des examens complémentaires en plus de l'examen
de maturité. 1 faut en outre définir dans cette ordonnance quels examens complé-
mentaires doivent étre subis pour acquérir le droit de suivre d'autres spécialités dans
des établissements d'enseignement supérieur.

4 70. Personnel enseignant.

(1) L'enseignement dans les classes des écoles secondaires d'enseignement pro-
fessionnel doit se faire par des maitres spécia1isés enseignant chacun une ou deux
matiéres.

(2) Pour chaque école secondalre d'enseignement professionnel, 11 faut nommer
un directeur, si nécessaire des sous-directeurs spécialisés et les autres maitres né-
cessaires.

(3) La dispositori du § 42 al. 3 s'applique.

§ 71. Nombre d'éléves par classe.

Le nombre d'éléves dans une ciasse d'école secondaire d'enseignement profession-
nel doit étre en général de 30 et ne doit pas dépasser 36. La disposition du § 43
deuxiême phrase s'applique.

Dispositions spéciales.

§ 72. Colléges techniques.

(1) Les colléges techniques servent à acquérir une formation technique, artisa-
nale et industrielle plus poussée dans les différents domaines de l'économie. 11 faut
égaIement que l'éléve acquiére par un enseignement en atelier ou par un autre en-
seignement pratique de solides aptitudes pratiques.

(2) Les colléges techrŭques pour plusieurs spécia1ités doivent étre subdivisés en
plusieurs sections spécialisées. Les directions .des sections spécialisées d'une école
sont soumises á la direction commune de l'école.

(3) Les colléges techniques se subdivisent en un cycle inférieur de deux ans
et un cycle supérieur de trois ans. Le passage du cycle inférieur au cycle supérieur
exige un bon succês général conformément aux régles sur la classification. En outre,
des éléves qui ont fréquenté avec succés le cycle inférieur peuvent pa,sser dans la
troisiéme classe d'une école professionnelle de la méme spécialité ou d'une spécia-
lité semblable.

(4) A des colléges techniques peuveni, étre annexés des établissernents d'expé-
rimentation. De tels établissements portent l'appellation de «Htihere Lehr- und
Versuchsanstalt» (Establissement secondaire d'enseignement et d'expérimentation)
avec indication de la spécialité.

(5) Dans le programme d'études (§ 6) des colléges techniques, i faut prévoir
en tant que matiéres obligatoires :

a) enseignement religieux, allemand, une langue vivante étrangére, histoire et
sociologie, géographie et sciences économiques, instruction civique, educa-
tion physique;

b) les matiéres d'enseignement nécessaires en vue de la future activité pro-
fessionnelle, á savoir: mathématiques, sciences naturelles, enseignement
professionnel théorique, enseignement pratique, économie et notions sur la
profession. Suivant les exigences de la spécialité, on peut aussi prévoir une
ou deux langues vivantes étrangéres de plus.
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73. Forrnes spéciales de colléges techniques.

(1) Peuvent fonctionner en tant que forrnes spéciales de colléges techniques:
a> Colléges techniques pour personnes exereant un métier, qui ont pour objet,

dans un cycle de formation de quatre ans, de prodiguer l'enseignement du
collége technique á des personnes qui ont 20 ans révolus au plus tard dans
l'année civile de l'admission et qui ont terminé une formation professionnelle
ou qui sont entrées dans la vie professionnelle. Les conditions plus détail-
lées pour l'admission sont reglées par une loi fédérale distincte.

b) Cours de bacheliers auprés de colléges techniques, qui ont pour objet, dans
un cycle de formation d'un ou de deux ans, de donner une formation com-
plémentaire poussée dans un domaine spécialisé technique ou industrial Ét
des personnes qui ont subi avec succés l'examen de maturité d'une éco/e
secondaire d'enseignement général ou d'une école secondaire d'enseignement
professionnel d'un autre type ou d'une autre spécialité.

(2) Pour les programmes d'études valent les dispositions du f 72 al. 5 avec
cette exception que dans les colléges techniques pour personnes exercant un métier

peut ne pas y avoir d'enseignement en atelier ou d'autre enseignement pratique.
(3) En outre les colléges techniques peuvent fonctionner en tant que formes

spéciales en tenant compte particuliérement des exigences de secteurs déterminés
de l'économie, les dispositions du f 76 al. 5 et du f 74 al. 2 devant étre appliquées
par analogie.

(4) En plus, des colléges techniques ou certaines de leurs classes peuvent fonc-
tionner en tant que forme,s spéciales en tenant compte d'une formation profes-
sionnelle appropriée à des inadaptés moteurs ou sensoriels, les dispositions du
f 72 al. 5 devant s'appliquer par analogie.

11 74. Ecole secondaire commercia/e.

(1) L'école secondaire commerciale sort à acquérir une forrnation commerciale
secondaire pour tous les secteurs de l'économie.

(2) Dans le programme d'études (f 6> de l'école secondaire commerciale,
faut prévoir en tant que matiéres obligatoires:

•a) enseignement religieux, allemand, deux langues vivantes étrangéres, his-
toire et sociologie, géographie et sciences économiques, instruction civique,
initiation au droit, éducation Physique;

b) les matiéres d'enseignement nécessaires en vue de la future activité pro-
fessionnelle, á savoir : mathématiques, sciences naturelles, enseignement pro-
fessionnel théorique, enseignement pratique, économie et notions sur la pro-
f ession.

f 75. Formes spéciales de l'école secondaire commerciale,

(1) PeuVent étre organisées en tant que formes spéciales de l'école secondaire
comrnerciale:

a) Ecoles secondaires commerciales pour personnes exereant un métier, qui
ont•pour objet, dans un cycle de formation de cinq ans, de prodiguer l'en-
seignement de l'école secondaire commerciale á des personues qui ont 20 ans
révolus au plus tard dans l'année civile de l'admission et ont terrniné une
formation professionnelle ou sont entrées dans la vie professionnelle. Les
conditions détaillées pour l'admision sont réglées par une loi fédérale dis-
tincte.
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b) Cours de bacheliers auprés d'écoles secondaire,s commerciales, qui ont pour
objet, dans un cycle de formation d'un an, de donner en complément une
formation commerciale plus poussée á des personnes qui ont subi avec suc-
cés l'examen de maturité d'une école secondaire d'enseignement général ou
d'une école secondaire d'enseignement professionnel d'un autre type. Dans
les cours de bacheliers pour personnes exercant un métier, le cycle de for-
mation peut étre prolongé jusqu'a deux ans.

(2) Pour les programmes d'études valent les dispositions du 3 74 al. 2 avec
cette exception que, pour les cours de bacheliers, certaines des matiéres obligatoires
mentionnées au f 74 al. 2 peuvent étre omises.

(3) En outre, les écoles secondaires commerciales ou certaines de leurs classes
peuvent fonctionner en tenant compte d'une formation professionnelle appropriée
A des inadaptés moteurs ou sensoriels, les dispositions du f 74 al. 2 devant s'appli-
quer par analogie.

31 76. Ecole secondaire de métters féminins.

(1) L'école secondaire de métiers féminins sert à acquérir une formation se-
condaire en économie domestique et en métiers féminins, qui rend capable d'entrer
dans les cadres moyens dans de grands foyers fonctionnant á la mani'ere d'entre-
prises ou dans des secteurs analogues et sert également á se préparer á des métiers
sociaux. Par l'enseignement dans un foyer d'application, les éléves doivent aussi
acquérir de solides connaissances pratiques.

(2) Dans le programme d'études (f 6) de l'école secondaire de métiers fémi-
nins, 11 faut prévoir en tant que matiéres obligatoires:

a) enseignement religieux, allemand, deux letrigues vivantes étrangére,s, hLstoire
et sociologie, géographie et sciences économiques, instruction civique, éduca-
tion musicale, éducation plastique, éducation physique;

b) les matiéres d'enseignement nécessaires en vue de la future activité pro-
fessionnelle, á savoir mathématiques, sciences naturelles, enseignement pro-
fessionnel théorique, enseignement pratique, économie, vie pratique et no-
tions sur la profession.

3 77. Formes spéciales de l'école secondaire de métiers féminins.

(1) Peuvent fonctionner en tant que formes spéciales de l'école secondaire de
métiers féminins :

a) Des écoles secondaires de métiers féminins pour personnes exercant un
métier, qui ont pour objet, dans un cycle de formation de quatre ans, de
prodiguer l'enseignement de l'école secondaire de -métiers féminins á des
femmes qui ont 20 ans révolus au plus tard dans l'année civile de l'admis-
sion et qui ont terminé une formation professionnelle ou sont entrées dans
la vie professionnelle (y compris l'activité dans le propre foyer). Les con-
ditions détaillées pour l'admission sont reglées par une loi fédérale distincte.

b) Des cours de bacheliers auprés d'écoles secondaires de métiers féminins, qui
ont pour objet, dans un cycle de formation d'un an, de donner une for-
mation complémentaire se rapportant aux métiers féminins á des femmes
qui ont subi avec succés l'examen de maturité d'une école secondaire d'en-
seignement général ou d'une école secondaire d'enseignement professionnel.

(2) Pour les programmes d'études valent les dispositions du 3 76 al. 2 avec
cette exception que pour les cours de bacheliers certaines des matiéres obligatoires
mentionnées au 3 ,76 al. 2 peuvent étre omises.

(3) En outre, des écoles secondaires de métiers féminins ou certaines de leurs
21
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classes peuvent fonctiormer en tant que forme spéciale en tenant compte d'une
formation professionnelle appropriée á des inadaptés moteurs et sensoriels, leur
programme d'études devant se conformer aux dispositions du § 76 al, 2.

§ 78. Ecoles fédérales secondaires d'enseignement projesstonnel.

(1) Les écoles secondaires publiques d'enseignement professionel doivent porter
l'appellation de «Berufsbildende hóhere Bundesschulen» (Ecoles fédérales secon-
daires d'enseignement professionnel).

(2) Les divers types et formes spéciales d'écoles fédérales secondaires d'enseig-
nement professionnel doivent porter les appellations suivantes:

Hóhere technische Bundeslehranstalt (Collége fédéral technique),
Hóhere gewerblIche Bundeslehranstalt (Collége fédéral artisanal et industriel),
Hóhere Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt (Etablissement secondaire fédéral

d'enseignement et d'expérimentation),
Bundeshandelsakademie (Ecole fédérale secondaire de cornmeree),
Hóhere Bundeslehranstalt filr wirtschanftliche Frauenberufe (Ecole fédérale

secondaire de métiers féminins).
(3) Pour désigner plus exactement una école fédérale secondaire d'enseigne-

ment technique ou artisanal et industriel, on peut en outre indiquer la spécialité.
Si une école fédérale secondaire d'enseignement technique ou artisanal et indus-
triel comporte plusieurs sections spécialisées, eelles-ct dolvent étre désignées par
le terme de «Section secondaire pour... (indicaJon de la spécialité)».

(4) Dans des écoles fédérales secondaires d'enseignement professionnel pour
personnes exereant un métier, 11 faut ajouter a la désignation mentionnée á l'al, 2
la mention «pour personnes exereant un métier».

SECTION IV : ECOLE DE FORMATION DE CADRES MOYENS DANS LE DOMAINE
DES ACTIVITES SOCIALES

§ 79- Objet de l'école de formation de cadres moyens dans le domaine des acti-
vités socialesi.

école sociale a pour objet, en se basant sur la formation donnée par une
école secondaire, de fournir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour
entrer dans les cadres moyens thr domaine des acti,ités sociales.

§ 80. Structure de l'école sociale.

(1) L'école sociale comporte quatre semestres et pour des c,andidats sans exa-
men de maturité d'une école secondaire en outre un cours préparatoire d'un ah.

(2) L'école sociale est un établissement d'enseignement analogue aux acadé-
mies.

§ 81. Programme d >études de l'école sociale.

Dans le programme d'études (§ 6) de l'école sociale, il faut prévoir en tant que
raatiéres obligatoires :

Enseignement religieux, introduction e, la philosophie sociale, introduction á la
pédagogle, á la psychologie et á la psychiatrie, introduction dans des domaines

D.signée par la iulte par récole aociale».
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spécialisés de la médecine, introduction dan.s des domaines spécialisés du droit,
de l'economie et de la sociologie, méthode du travail social, matiéres d'enseigne-
ment artistique, éducation physique, sérninaires, stages. Chacune des matiéres d'en-
seignement mentionnées peut étre subdivisée d'aprés les exigences de la formation
professionnelle en plusieurs matiéres obligatoires.

82. Condttions d'admission

(1) L'admission dans une école sociale exige que l'éléve ait subi avec succes
l'examen de maturité d'une école secondaire et un examen d'aptitude.

(2) Lors d'une aptitude particuliére pour l'activité professionnelle dans le do-
maine du travail social, qui doit étre attestée par un examen d'aptitude, peuvent
aussi étre admises des personnes qui n'ont pas subi d'examen de maturité mais
qui ont reeti une formation scolaire d'au moins trois ans en plus de l'acquittement
de l'obligation scolaire générale.

(3) Les rágles détaillées relatives aux examens d'aptitude (al. 1 et 2) sont
fixées dans un loi fédérale distincte.

83. Examen final.

La formation ì i'écale sociale est sanctionné par un examen final. Les régles
détaillées relatives à l'examen final sont fixées par une loi fédérale chstincte.

4 84. Personnei enseignant.

(1) Pour chaque école sociale, 11 faut nommer un directeur et les autres maitres
nécessaires.

(2) La disposition du § 42 al. 3 s'applique.

85. Ecotes féderales de formation de cadres moyens dans le domaine des ac-
tivités sociales.

Les écoles publiques de formation de cadres moyens dans le domine des acti-
vites sociales portent, l'appellation de «Bundeslehranstalten filr gehobenen Sozial-
berufe» (Ecoles fédérales de formation de cadres moyens dans le dpmaine des
activités sociales).

PARTIE C

Ecoles de formation d'ensetignante et de jormation d'éducateurs

SECTION I : ECOLES DE FORMATION DE miarsEssts D'ENSEIGNEMENT MENAGER

D 86. Objet des écoles de formation de maitresses d'enseignement ménager.
Les écoles de formation de Maitresses d'enseignement ménager ont pour objet

de former, pour l'enseignement de travaux à l'aiguille et l'enseignement ménager
dans les écoles obligatoires d'enseignernent général, des maitresses qui d'aprés leur
conscience, leurs connaissances et leur aptitude pour ce métier sont aptes à remplir
les taches de cet enseignement.

87. Structure des écoles de formation de maitresses d'enseignement ménager.
(1) Les écoles de formation de maftresses d'enseignement ména ger font suite

la 8eme année scolaire et comportent quatre années scolaires (9érne à 12éme
année scolaire), à chaque anée scolaire devant correspondre une classe.
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(2) Pour chaque école de formation de maitresses d'enseignement ménager,
faut prévoir des installations adéquates dans le but d'une introduction pratique

l'activité professionnelle.
(3> Les écoles de formation de maitresses d'enseignement ménager sont des

écoles d'enseignement court.

88. Programme d'études des écoles de formation de maitresseí> d'enseignement
ménager.

Dans le programme d'études (Š1 6) des écoles de formation de maltresses d'en-
seignement rnénager, il faut prévoir en tant que matiéres obligatoires:

a) enseignement religieux, pédagogle, pratique scolaire, allemand, histoire et
sociologie, géographie et sciences économiques, mathématiques, forznation
spécialisée (couture en blanc, confection de vétements, dessin de patrons),
connaissance des textiles, économie domestique avec ses bases théoriques,
éducation musicale, éducation plastique, éducation au travail, éducation phy-
sique

b> lecons complémentaires nécessaires en vue de la future activité profession-
nelle.

I 89. Conditions d'admission.

L'admission dans une école de formation de maitresses d'enseignement ménager
exige que l'éléve se soit acquittée avec succés de l'obbgation scolaire générale de
huit ans et qu'elle ait subi avec succés un examen d'aptitude. Les régles détaillées
relatives á l'exarnen d'aptitude sont fixées dans une loi fédérale distincte,

90. Examen d'aptitude á l'enseignement.

La formation dans les écoles de formation de maitresses d'enseignement mé-
nager est sanctionnée par un examen d'aptitude á l'enseignement pour maltresses
d'enseignement ménager (pour l'enseignement de travaux á l'aiguille et l'enseigne-
ment rnénager dans les écoles obligatoires d'enseignement général). Les régles dé-
taillées relatives á l'examen d'aptitude à l'enseignement sont fixées par une loi
fédérale distincte.

91. Personnel enseignant.

(1) L'enseignement dans les classes des écoles de formation de maitresses d'en-
seignement ménager dolt se faire par des maitres spécialisés enseignant chacun
une ou deux matiéres.

(2) Pour chaque école de formation de maitresses d'enseignement ménager,
faut nommer un directeur et les autres maitres nécessaires.

(3) La disposition du § 42 al. 3 s'applique.

1 92. Nornbre d'éléves par elasse.

Le nombre d'éléves dans une classe d'une école de formation de maitresses d'en-
seignement ménager doit être en général de 30 et ne dolt paS dépasser 36. La
disposition du § 43 deuxléme phrase s'applique.
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11 93. Ecoles fédérales de formation de maitresses d'enseignement ménager.

Les écoles publiques de formation de maitresses d'enseignement ménager doivent
porter l'appellation de «Bundes-Bildungsanstalten fiir Arbeitslehrerinnen» (Ecoles
fédérales de formation de maitresses d'enseignement ménager).

SECTION 11 ECOLE DE JARDTNTERES D'ENFANTS

94. Objet des écoles de jareliniéres d'enfarits.

(1) Les écoles de jardiniéres d'enfants ont pour objet de former des jardiniéres
d'enfants qui, d'aprés leur conscience, leurs connaissances et leur aptitude pour
ce métier, sont aptes á remplir les táches d'éducation dans les jardins d'enfants.

(2) Jusqu'á un nouveau réglement par une loi fédérale, les monitrices de
garderies peuvent aussi étre formées dans les écoles de jardiniéres d'enfants.

§ 95. Structure des écoles de jardiniéres d'enjants.

(1) Les écoles de jardiniéres d'enfants font suite à la 8éme année scolaire et
comportent quatre années scplaires (9éme à 12éme année scolaire), Š, chaque année
scolaire devant correspondre une classe.

(2) Pour chaque école de jardiniéres d'enfants, il faut prevoir un jardin d'en-
fants d'application, éventuellement aussi une garderie d'application dans le but
de l'introduction pratique dans l'activité professionnelle.

(3) Auprés des écoles de jardiniéres d'enfants peuvent étre aménagés si néces-
saire des cours pour la formation de jardiniéres d'enfants voulant se specialiser
pour jardins d'enfants pour enfants inadaptés.

(4) Les écotes de jardiniéres d'enfants sont des écoles d'enseignement court.

§ 96. Programme d'études des écoles de jardiniéres d'enfants.
Dans le programme d'études (§ 6) des écoles de jardiniéres d'enfants, il faut

prévoir en tant que matiéres obligatoires:
a) enseignement religieux, pédagogie, connaissances professionnelles spéciali-

sées, stages dans le jardin d'enfants, allemand, mathématiques, histoire et
sociologie, géographie et sciences économiques, initiation au droit, sciences
naturelles, hygiéne, éducation musicale, musique instrumentale, éducation
plastique, éducation au travail, travaux manuels de filles et enseignereent
ménager, éducation physique;

b) enseignement complémentaire nécessaire en vue de la future activité pro-
.	 fessionnelle, dans le cas du 94 al. 2 en particulier ausst en vue d'une fu-

ture activité professionnelle en tant que monitrice de garderie.

4 97. Conditions d'admission.
L'admission dans une école de jardiniéres d'enfants suppose que l'éléve se soit

acquittée avec succés des huit premiéres années de l'obligation scolaire générale et
ait subl avec succés un examen d'aptitude. Les régles ciétaillées relatives à l'examen
d'aptitude sont fixées par une loi fédérale distincte.

ŠI 98. Examen d'aptitude pédagogtque.

La formation dans les écoles de jardiniéres d'enfants est sanctionnée par l'exa-
men d'aptitude pédagogique pour jardiniéres d'enfants, dans 10 cas chi § 94 al. 2..
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par l'examen d'aptitude pédagogique pour jardiniéres d'enfants et monitrices de
garderie. Les régles détaillées relatives á l'examen d'aptltude pédagogique sont
fixées par une loi fédérale distincte.

§ 99. Personnel enseignant.

(1) L'enseignement dans les classes des écoles de jardiniéres d'enfants doit
se faire par des maltres spécialisés enseignant chacun une ou deux matiéres.

(2) Pour chaque école de jardiniéres d'enfants, 11 faut nommer un directeur
et les autres maitres nécessaires, pour un jardin d'enfants annexe les jardiniéres
d'enfants d'application nécessaires et pour une garderie annexe éventuelletnent les
monitrices de garderie nécessaires.

(3) La disposition du 42 al. 3 s'applique.

§ 100. Nombre d'éléves par classe.

Le nombre d'éléves dans une classe d'une école de jardiniéres d'enfants doit
étre en général de 30 et ne doit pas dépasser 36. La disposition du § 43 deuxiétne
phrase s'applique.

§ 101. Ecoles fédéra1es de lardtnieres d'enfants.

Les écoles publiques de jardiniéres d'enfants doivent porter ia dénomination
de «Bundes-Bildungsanstalten fer Kindergártnerinnen» (Ecoles fédérales de jar-
diniéres d'enfants).

sEcriou	 ECOLES D'EDUCATEURS

11 102. Objet des écoles d'éducateurs.

Les écoles d'éducateurs ont pour objet de former de,s éducateurs qui d'aprés
leur consclence, leurs connaissances et leur aptitude pour ce métier, sont aptes
remplir des táches d'éducation en particuller dans des internats et des garderies.

1.103. Structure des écoles d'éducateurs.

(1) Les écoles d'éducateurs comportent des cycles de formation d'une durée
variant de un á cinq ans suivant la formation préalable des éléves.

(2) Pour chaque école d'éducateurs il faut prévoir des institutions appropriées
dans le but de l'introduction pratique dans l'activité professionnelle.

(3) Auprés d'écoles d'éducateurs peuvent étre installés au besoin des cours
pour -1a formation d'éducateurs voulant se spécialiser dans l'éducation d'enfants
Inadaptés.

(1) Les écoles d'éducateurs qui, en plus des objectifs mentionnés au § 102, se
sont aussi fixé des objectifs de recherche pédagogique dans ie domaine de l'édu-
cation en internat et en garderie et qui effectuent des cours pour le perfection-
nement d'éducateurs doivent porter • l'appellation de «Institut ftir Heimerziehung»
(institut pour l'éducation en internat).

(5) Les écoles d'éducateurs sont des écoles d'enseignement court; dans la
mesure toutefois oŭ l'examen d'aptitude pédagogique doit étre considéré comme
un examen de maturité (§ 108 derniére phrase), elles sont des écoles secondaires.
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§ 104. Programme d'études des écoles d'éducateurs.

Dans le programme d'études (i 6) des écoles d'éducateurs, il faut prévoir en
tant que matiéres obligatoires:

a) enseignement religieux, pédagogie avec les disciplines annexes, connaissan-
ces les disciplines annexes, connaissances professionnelles spéciales, stages
dans un internat, hygiéne,'sociologie, allernand, éducation musicale, musique
instrumentale, éducation plastique, éducation au travail, éducation physique,
sténographie, dactylographie; dans des cycles d'enseignement de cinq ans
en outre une langue vivante étrangére, histoire, géographie et sciences
économiques, mathérnatiques, sclences naturelles, travaux manuels et ensel-
gnement ménager (pour filles).

b) enseignement complémentaire nécessaire en vue de la future activité pro-
fessionnelle.

11 105. Conditions d'admission.

L'admission dans une école d'éducateurs exige au moins que l'éléve se soit
acquitté avec succés des huit premiéres ann.ées de l'obligation scolaire générale
et qu'il ait subi avec súccés un examen d'aptitude. Les régles détaillées relative,s
å l'examen d'aptitude et les autres conditions d'admision sont fixée,s par une lo1
fédérale distincte.

3 106. Examen d'aptitude pédagogique.

La formation dans les écoles d'éducateurs est sanctionnée par un examen d'ap-
titude pédagogique. Les régles détaillées relatives à l'examen d'aptitude pédago-
gique sont fixées par une loi fédérale distincte. De méme une loi fédérale distincte
fixe sous quelles conditions l'examen d'aptitude pédagogique doit étre considéré
comme un examen de maturité.

§ 107. Personne1 enseignant.

(1) L'enseignement dans les classes des écoles d'éducateurs dolt se faire par
des maltres spécialisés enseignant chacun une ou deux matiéres.

(2) Pour chaque école d'éducateurs, 11 faut nommer un directeur et les autres
mattres nécessaires.

(3) La disposition du 4 42 al. 3 s'applique.

1 108. Nombre d'éléves par classe.

Le nombre d'éléves dans une classe d'une école d'éducateurs doLi étre en gé-
néral de 30 et ne doit pas dépasser 36. La disposition du 43 eleuxiéme phrase
s'applique.

3 109. Ecoles fédértaes d'éducateurs.

(1) Les écoles publiques d'éducateurs doivent porter l'appellation de «Bundes-
Bildungsanstalten fttr Erzieher» (Ecoles fédérales d'éducateurs). Pour une dési-
gnation plus exacte, on peut indiquer ?3, cetté de l'appellation rnentionnée la durée
du cycle d'enseignernent.
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(21 Les écoles fédérales d'éducateurs conformes au f 103 al. 3 portent l'appella-
tion de «Bundesinstitut fiir Heimerziehung» (Institut fédéral pour l'éducation en
Internat).

SECTION IV : ECOLES DE MATTRES DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

§ 110. Objet de l'école de maitres de l'enseignement professionnel.

Les écoles de maitres de l'enseignernent professionnel ont pour objet de donner
les connaissances et l'aptitude qul permettent d'exercer la profeasion de maitre
dans l'enselgnement ménager ou industriel et artisanal dans les écoles profession-
nelles d'enseignement court et secondaire,

§ 111. Structure des écoles de maitres de l'enseignement professionnel.

(1) Les écoles de rnaltres de l'enseignement professionnel comportent de deux
á quatre semestres.

(2) Pour chaque école de maitres de l'enseignement professionnel, il faut pré-
voir des institutions appropriées dans le but de l'introduction pratique dans l'ac-
tivité professionnelle,

(3) Les écoles de maitres de l'enseignement professionnel peuvent étre ratta-
chées á una école d'enseignement professionnel court ou secondaire.

(4) Des écoles de maitres de l'enseignement professionnel sont des écoles ana-
logues aux académies.

§ 112. Programme d'études des écoles de maitres de l'enseignement projessionnel.

Dans le programme d'études (S1 6) des écoles de maitres de l'enseignement pro-
fessionnel, 11 faut prévoir en tant que matiéres obligatoires :

a) enseignement religieux, allemand, histoire, géographie, instruction civique,.
éducation physique;

b) pédagogie avec disciplines fondamentales et annexes, histoire de l'enseigne-
ment autrichien, législation scolaire, méthodologie avec stages scolaires;

c) les matiéres d'enseignement néce-ssaires en vue de la future activité pro-
fessionnelle, a savoir: langues vivantes étrangéres, mathématiques, sciencea
naturelles, gestion industrielle et commerciale, enseignement spécialisé, en-
seignement artistique et enseignement féminin et vie pratique pour lea
jeunes filles ainsi que des matiéres d'enseignement pour le perfectionnement.
prat ique.

§ 113. Conditions d'admission.

(1) La condition pour l'admission dans une école de maitres de l'enseignement
professionel est

a) pour l'enseignement ménager: que l'éléve ait subi avec succés l'examen de
maturité d'une école secondaire de métiers féminins ou d'un «Realgymna-
sium» de filles avec économie domestique et qu'elle ait fait un stage d'au
moins un an dans une entreprise ménagére;

b) pour l'enseignement artisanal et industriel: que l'éléve ait subi avec succéa
l'examen de maturité d'une école secondaire d'enseignement professionnel
de la spéciallté correspondante ou qu'il ait subi avec succés l'examen de
maltrise correspondant ou qu'il ait un titre ayant la méme valeur que le
brevet de maitrise.
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(2) Une loi fédérale distincte fixe dans quelle mesure il est nécessaire de passer
un examen d'aptitude.

§ 114. Examen d'aptitude à l'enseignement.

Les études dans les écoles de maitres de l'enseignement professionnel sont
sanctionnées par l'examen d'aptitude á l'enseignement pour l'enseignement ména-
ger ou artisanal et industriel professionnel court et secondaire. Les regles détall-
lées relatives á l'examen d'aptitude á l'enseignement sont fixées par une lol fé-
dérale distincte.

§ 115. Personnel enseignant.

(1) Pour chaque école de maitres de l'enseignement professionnel, il faut nom-
mer les maltres nécessaires et --dans la mesure o ŭ elle n'est pas rattachée á une
école d'enseignement professionnel court ou secondaire un directeur.

(2) La disposition du § 42 al. 3 s'applique.

§ 116. Nombre d'éléves par classe.

Le nombre d'éléves dins une classe d'une école de maitres de l'enseignement
professionnel doit étre en général de 30 et ne doit pas dépasser 36. La disposition
du § 43 deuxieme phrase s'applique.

§ 117. Ecoles fédérales de maitres de l'enseignement professionnel.

Les écoles publiques de maitres de l'enseignement professionnel doivent porter•
l'appellation de «Berufspádagogische Bundeslehranstalten» (Ecoles fédérales de
maltres de l'enseignement professionnel). Pour une désignation plus exacte, on
peut, à cáté de cette appellation, indiquer la spécialité.

SECTION V : ACADEMIES PEDAGOGIQUES

Š 118. Objet des académies pédagogiques.

Les académies pédagogiques ont pour objet, en se basant sur la formation d'une
école secondaire, de former des instituteurs d'école prirnaire élémentaire qui, d'aprés
leur conscience, leurs connaissances et leur aptitude pour ce métier, sont aptea
Ét remplir les táches de la profession d'enseignant.

§ 119. Structure des académies pédagogiques.

(1) Les académies pédagogiques comportent quatre semestres.
(2) Pour certaines matiéres d'enseignement, en particulier pratiques, peuvent

étre formés des groupes de travail.
(3) A chaque académie pédagogique doit étre rattachée une école annexe. L'école

annexe doit comporter une école primaire élémentaire, si possible avec classes du
cycle supérieur, qui peuvent aussi fonctionner à un autre endroit, de méme qu'éven-
tue/lement aussi une école primaire supérieure. En outre des écoles appropriées
doivent étre désignées pour étre des écoles d'application pour des stages scolaires
urbains et ruraux.
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120. Programmes d'études des académies pédagogigues.

Dans le programme d'études (§ 6) des académies pédagogiques, 11 faut prévoir
en tant que matiere obligatoires;

a) péda,gogie religieuse;
b) pédagogie avec disciplines fondamentales et annexes (en particulier théorle

de l'enseignement et de l'éducation, psychologie péclagogique, sociologie pé-
dagogique, bases biologiques de l'éducation, hygléne scolaire introduction au
systéme, a, la théorie et á l'histoire de la pédag,ogie);

c) didactique de l'enseignement primaire Mémentaire, législation scolaire, pra-
tique scolaire et éducative (avec stages pédagogiques d'observation et d'appli-
cation, stages scolaires urbains et ruraux, visites d'institutions scolaires et
éducatives), éducation musicale, rnusique instrumentale, éducation plastique,
éducation au travail, travaux manuels.et enseignement ménager (pour étu-
diantes), éducation physique;

d) enseignement complémentaire nécessaire en vue de la future activité pro-
fessionnelle, comme l'introduction	 l'introduction á l'éducation populaire.

li 121. Conditions d'admission.

La condition pour l'admission dans une académie pédagogique est que l'éléve
ait subi avec succés l'examen de maturité du aRealgymnasium» artistique et pé-
dagogique ou qu'll ait subi avec succés l'examen. de maturité d'une autre école
secondaire. Un examen d'aptitude doit en outre attester l'aptitude artistique et
physique de l'éléve pour le métier d'enseignent.

122. Examen d'aptitude à l'enseignement.

La formation aux académies pédagogique est sanctionnée par l'examen d'ap-
titude á l'enseignement pour écoles primaires élémentaires. L'examen d'aptitude
á l'enseignement doit étre présenté devant une commision dont le président est
un organe de la Pédération nommé par le ministre fédéral de l'instruction pu-
blique. Les régles détaillées relatives á l'examen d'aptitude á l'enseignement sont
fixées par une loi fédérale distincte.

123. Personnel enseignant.

(1) Pour chaque académie pédagogique, iI faut nommer un directeur, un di-
recteur spécialisé pour l'école annexe et les autres maitres nécessaires pour les
cours, séminaires, exercices et pour l'école annexe.

(2) Pour les matiéres obligatoires pédagogiques mentionnées au § 120 b, il faut
nornmer au moins trois enseignants titulaires.

(3) La disposition du § 42 al. 3 s'applique.

124. Académies pédagogigues fédérales.

(1) Les académies pédagogiques publiques doivent porter l'appellation de aPa-
dagogische Akademien des Bundes» (Académies pédagogiques fédérales) avec in-
dication de la province fédérale dans laquelle elles se trouvent,

(2) Auprés de chaque académie pédagogique fédérale doit étre constitué un
conseil d'administration qui est chargé de l'administration directe de l'academie
pédagogique en ce qui concerne l'entretien de l'école, la proposition de trois
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candidats au choix pour la nomination clu directeur, du directeur de l'école an-
nexe et des maltres de l'académie pédagogique; il lui incombe aussi d'assister le
directeur de ses conseils.

(3) Le conseil d'administration doit se composer des membres suivants:
a) á voix délibérative:

Le président du Conseil scolaire provincial (le président gérant du COnseil
scolaire provincial) assumant la présidence et dix autres membres á nom-
mer par le corps collégial du Conseil scolaire provincial:

b) á voix consultative:
Le directeur du bureau du Conseil scolaire provincial, le (les) inspecteur(s)
scolaire(s) provincial(aux) cornpétent(s) pour les «Realgymnasien» artistl-
ques et pédagogiques, le directeur de l'académie pédagogique fédérale et
trois autres maltres délégués par le corps enseignant de l'académie péda-
gogique fédérale.

(4) Les membres du conseil d'administration ayant droit de vote conformément
l'al. 3 a doivent étre nommés proportionnellement à la force des partis dans

la diéte provinciale. Pour chaque membre ayant droit de vote doit étre nommé
selon le méme procédé un membre remplagant.

(5) Pour l'adoption d'une résolutIon au sein du conseil d'administration,
faut que soit présente au rnoins la moitié des membres du conseil d'administra,-
tion ayant droit de vote conformément à l'al. 3 a. Chaque membre ayant droit
de vote dispose d'une voix. Une transmission de la voix á une autre personne est
lnterdite et inefficace. Les résolutioris sont adoptées à la majorité absolute des
voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

(6) Le président gérant de Conseil scolaire provincial a le droit de participer
avec voix consultative aux séances du conseil d'administration dans lesquelles le
chef du gouvernement provincial en sa qualité de président du Conseil scolaire
provincial assume la présidence.

(7) Les dispositions détaWees relatives á la délégation de membres, la déli-
bération, l'adoption de résolutions, la convocation et la procédure des conseils
d'administration des académies pédagogiques fédérales deivent étre fixées par le
Ministere fédéral de l'Instruction publique par une ordonnance sur la procédure
des conseils d'administration des académies pédagogiques fédérales.

SECTION VI : INSTITTJTS PEDAGOGIQUES

§ 125. Objet des /nstituts pédagogiques.
•

(1) Les Instituts pédagogiques servent au perfectionnement des maitres des
écoles obligatoires d'enseignement général. En outre on peut prévoir dans les Ins-
tituts pédagogiques des installations pour le perfectionnement de maitras des autres
écoles. Comme autre objet, les Instituts pédagogiques sont chargés de la prépa-
ration de maltres d'écoles primaires élémentaires á l'examen d'aptitude á l'ensei-
gnement dans des écoles primaires supérieures et dans des écoles spéciales. En
outre ils doivent servir á la recherche pédagogique.

(2) Les Instituts pédagogiques pour l'enseignement professionnel servent au
perfectionnement de maItres d'écoles de l'enseignement professionnel et á la pré-
paration des examens d'aptitude à l'enseignement dans des écoles d'enseignement
professionnel. En outre ils doivent ,servir á la recherche pédagoeique dans le
domaine de l'enseignement professionnel.
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1 126, Structure des Instituts pédagogiques.

(1) Les Instituts pédagogiques doivent étre subdivisés, suivant leurs objectifs,
en sections et en cours.

(2) Les objectifs de formation des Instituts pédagogiques doivent étre pour-
suivis l'aide de conférences, de cours et d'exercices, qui peuvent aussi étre effec-
tués en coopération avec les académies pédagogiques,

(3) La prise en charge des táches des Instituts pédagogiques par les acadé-
mies pédagogiques est réservée á une loi fédérale distincte.

(4) Les Instituts pédagogiques pour l'enseignement professionnel doivent étre
subdtvisés en cours suivant leurs objectifs. Leurs objectifs de formation doivent
étre poursuivis à l'aide de conférences, de cours et d'exercices, qui peuvent aussi
étre effectués en coopération avec des écoles de mattres de l'enseignement pro-
fessionn el.

§ 127. Personnel enseignant.

(I) Pour chaque Institut pédagogique (Institut pédagogique pour Penseigne-
ment professionnel), 11 faut nommer un directeur et les maitres nécessaires,

(2) La disposition du § 42 al. 3 s'applique.

D 128. Instituts pédagogtques fédéraux.

(I) Les Instituts pédagogiques entretenus par l'Etat doivent porter l'appella-
tion de «Plidagogisches Institut des Bundes» (Institut pédagogique fédéral) avec
indication de la province lédérale dans laquelle ils se trouvent.

(2) Les Instituts pédagogiques pour l'enseignement professionnel entretenus par
i'Etat doivent porter l'appellation de aBerufspádagogisches Institut des Bundes».
(Institut pédagogique fédéral pour l'enseignement professionnel ),

CHAPITRE III

Dispositions transttoires et finales

4 129

(1) Jusqu'á une regiementation ultérieure par loi fédérale, les dispositions
suivantes valent pour les cours professionnels d'enseignement ménager.

(2) Le cours professionnel d'enseignement ménager a pour objet d'initier les
jeunes filles qui fréquantent obligatoirement ou facultativement un cours profes-
sionnel d'enseignement niénager á l'activité ménagére et de raffermir la culture
générale acquise.

(3) Dans le programme d'études 	 61 du cours professionnel d'enseignement
ménager, ii faut prévoir en tant que matiéres obligatoires:

a) enseignement religieux, allernand, calcul;
b) travaux manuels de filles, enseignement ménager, vie pratique, hygiéne,

puériculture.
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(41 (Disposition fondamentale.) Le cours professionnel d'enseignement ména-
ger comporte deux années scolaires.

(5) (Disposition fondamentale.) Le cours professionnel d'enseignement ména-
ger doit fonctionner moyennant un jour d'enseignement par semaine,

(6) (Disposition fondamentale.) Les dispositions des §§ 50 et 51 doivent étre
appliquées par analogie.

4 130

Les dispositions de la présente loi fedérale sur la dénomination d'écoles ne
portent pas atteinte aux noms patronymiques attribués à certaines écoles.

gl 131

(1) La présente loi fédérale entre en vigueur conformément aux dispositions
auivantes:

a) A l'égard des provinces fédérales pour la législation d'exécution relative
aux §§ 11 a, 14, 18 á 21, 24 á 27, 30 à 33, 48 á 51 et 129 al. 4 á 6 le jour
de la public,ation; les lois d'exécution des provinces fédérales doivent étre
promulguées dans l'espace d'un an compté â partir de la publication de la
présente loi fédérale.;

b) pour la promulgation d'ordonnances d'aprés les dispositions de la présente
loi fédérale le jour de la publication, ces ordonnances ne devant toutefois
étre mises en vigueur qu'en m'éme temps que l'entrée én vigueur des dis-
positions de la présente loi fédérale sur le type scolaire en question aux-
quelles elles se rapportent ;

e) les §§ 130 á 133 le jour de la publication;
d) les §§ 1 á 10, 15 á 17, 22, 23, 46, 47, 52 á 57, 59, 62 Ét 73, 78, 102 á 117, 125

It 128 et 120 al. 1 â 3 le jer septembre 1963, dans la mesure o ŭ il ne s'agit
pas de la promulgation d'ordonnances (b);

e) les II§ 34 á 45 le ler septembre 1963, dans la mesure où il ne s'agit pas de
la promulgation d'ordonnances (b) avec cette exception que les régles valant
jusqu'ici doivent continuer á étre appliquées,
1. pour les éléves qui entrent au plus tard au début de l'année scolaire

1962/63 dans la premiére classe d'un «Gymnasium», d'un «Realgymna-
sium», d'une «Realschule» ou d'une «Frauenoberschule» (école secondaire
de filles), jusqu'á fin de leur scolarité, mais au plus tard jusqu'á la
fin de l'année scolaire 1969/70,

2. pour les éléves qui entrent au plus tard au début de l'année scolaire
1965/66 dans la premiére année d'une «Aufbaumittelschule», jusqu'a la
fin de leur scolarité, mais au plus tard jusqu'a la fin de l'année scolaire
1969/70,

3. pour les éléves qui entrant au plus ta,rd dans l'année scolaire 1965/66
dans le premier cours semestriel d'une école secondaire pour ouvriers,
jusqu'á la fin de leur scolarité, mais au plus tard jusqu'a la fin de
l'année scolaire 1969/70;

1) le § 58 le september 1963, dans la mesure oŭ il ne s'agit pas de la
promulgation d'ordonnances (b), avec cette exception que les régles valant
jusqu'ici doivent continuer á étre appliquées pour les éléves qui, le plus
tard au début de l'année scolaire 1962/63,
1. entrent dans la premiére classe d'une école professionnelle de deux

Sont appliquées dana l'ensemble du pays por Pintermedtaire des idispositIons d'exécutIon dea pro
Yinees fédéralea,
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ans, jusqu'a la fin de leur scolarité, mais au plus tard jusqu'à la fin
de l'année scolaire 1963/64,

2. entrent dans la premiére classe d'une école professionnelle de trois ans,
jusqu'á la fin de leur scolarité, mais au plus tard jusqu'a la fin de
l'année scolaire 1964/65;

g) les ff 60 tt 61 ainsi que de 79 a. 85 le ler septembre 1963, dans la mesure
oŭ il ne s'agit pas de la promulgation d'ordonnances (b), avec cette excep-
tion que pour les éléves qui entrent au plus tard jusqu'au début de l'année
scolaire 1962/63 dans la premiére classe d'une école commerciale ou d'une
écffle commerciale du soir ou dans le premier semestre d'une école d'assis-
tantes sociales, les régles valant jusqu'ici doivent continuer á étre appliquées
jusqu'a la fin de leur scolarité, mais au plus tard jusqu'Š la fin de l'année
scolaire 1965/66;

h) les 11 74 á. 77 le l er septembre 1963, dans la mesure o ŭ il ne s'agit pas de
la promulgation d'ordonnances (b), avec cette exception que pour les éléves
qui entrent au plus tard au début de l'année scolaire 196263 dans la pre.
miére année d'une école secondaire commerciale, d'une école secondaire
commerciale du soir ou d'une école secondaire de métiers féminins, les
régles valant jusqu'ici doivent continuer á étre appliquées jusqu'a la fin
de leur scolarité, mais au plus tard jusqu'á la fin de l'année scolaire 1965/66;

i) les . §§ 86 a. 101 le ler septembre 1963, dans la mesure oŭ il ne s'agit pas de
la promulgation d'ordonnances (b), avec cette exception que pour les éléves
qui entrent au plus tard au début de l'anne scolaire 1962/63 dans une école
de jardiniéres d'enfants, les régles valant jusqu'ici doivent continuer á étre
appliquées jusqu'á la fin de leur scolarité, mais au plus tard jusqu'a, la fin
de l'année scolaire 1964/65;

f) les §§ 28 et 29 le l er septembre 1966, dans la mesure oŭ 11 ne s'agit pas de
la promuigation d'ordonnances (b);

Ic) les ff 118 á 124 le ler septembre 1968, dans la mesure oŭ il ne s'agit pas
de la promulgation d'ordonnances (b), avec cette exception que les régles
valant jusqu'ici doivent continuer á étre appliquées.
1. pour les éléves qui entrent au plus tard au début de l'année scolaire

1962/63 dans la premiére année d'une «Lehrerbildungsanstalts (école
normale), jusqu'a la fin de leur scolarité, mais au plus tard jusqu'á
fin de l'année scolaire 1966/67,

2. pour les éiéves qui entrent au plus tard au début de l'année scollaire
1965/66 dans un cours d'un an pour bacheliers auprés d'une école nor-
male, jusqu'á la fin de cette année scolaire;

3, pour les éléves qui entrent au plus tard au début de l'année scolaire
1967/68 dans la premiére année d'un cours de deux ans pour bacheliers
auprés d'une école normale, jusqu'á la fin de leur scolarité, mais au
plus tard jusqu'á la fin de l'année scolaire 1968/69. A partir du ler sep-
tembre 1966 des académies pédagogiques peuvent étre organisées sous
forme d'expérience scolaire (1 7).

(2) Pour la période du ler september 1963 au 31 aoŭt 1968, le nombre maxi-
mum d'éléves par classe de 36 dans les §§ 43, 57, 71, 92, 100, 108 et 116 est remplacé
par un nombre maximum d'éléves par classe de 40.

(3) (DispOsition fondamentale.) La date da l'entrée en vigueur des lois d'exé-
cution des provinces pour les §§ 11 it 14, 18 à 21, 24 á 27, 48 á 51 et 129 al. 4 A,

6 doit étre fixée au ler septembre 1963, celle pour les iff 30 it 33 au ler septembre
1966. Pour la période du ler september 1963 au 31 aoŭt 1968, le nombre maximum
d'éléves par classe de 36 dans les §§ 14, 21, 33 al. 1 et 51 est remplacé par un
nombre maximum d'éléves par classe de 40.
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§ 132

(1) Avec l'entrée en vigueur de chacune des disposition de la présente loi fé-
dérale (4 131), les régles législatives correspondantes valant jusqu'ici sur l'organi-
sation des types d'écoles réglés dans la .présente loi fédérale cessent d'étre en
vigueur.

(2) La présente loi fédérale ne porte atteinte aux dispositions de la loi scolaire
pour les minorités en Carinthie, BGB1. No. 101/1959, que dans la mesure on les
régles de la présente loi fédérale sur l'organisation des types d'écoles en question
valent au.ssi pour les écoles et institutions entrant en ligne de compte pour la
minorité.

f 133

Le Ministére fédéral de l'Instruction publlque est chargé de l'exécution de la
présente loi fédérale, dans la mesure on elle entre dans la compétence de la Pé-
dération, de méme que de la garantie des droits de la Pédération selon l'article
14 al. 8 de la loi fédérale constitutionnelle dans le texte de .1929 et dans le texte
de la loi fédérale constitutionnelle du 18 juillet 1962, BGB1. No. 215.
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