
 

 
 

 

Qu'est-ce que c'est ? 

La section « bilangue » est constituée d’élèves de classes différentes réunis en cours de 
langues vivantes en un groupe spécifique qui étudie l'allemand et l'anglais dès la 6ème.  
Ces élèves poursuivront ensemble l'apprentissage de ces deux langues au sein du même 
groupe jusqu’en 3ème. 

en parcours « classique : en parcours « bilangue » : 

En 6ème :  
4 h de LV1 (anglais) 
par semaine 

Niveau A1 attendu et A2 
visé 

En 6ème : 3 h 
d'anglais 

et 3 h d'allemand 
par semaine 

Niveau A1 
attendu et A2 
visé pour les 
deux langues 

En 5ème, 4ème et 
3ème : 
3 h de LV1 (anglais)  
et 2,5 h de LV2  
(allemand ou 
espagnol) 

LV1 (anglais) : Niveau A2 
attendu et B1 visé 
 
LV2 (allemand ou 
espagnol) : Niveau A1 
attendu et A2 visé  

En 5ème, 4ème et 
3ème : 
3 h d’anglais 
et 2,5 h d’allemand  
 

Niveau A2 
attendu et B1 
visé pour les 
deux langues 

 



Pour qui ? 

Cette classe ne se veut pas élitiste mais est ouverte à tous les élèves de CM2. Attention, le 
choix de la classe bilangue est un engagement pour 4 ans qui est parfois incompatible 
avec d’autres options ou projets proposés au collège, pour des raisons d’organisation. 

Qu'est-ce qu'on y fait ? 

En anticipant l’apprentissage de la deuxième langue vivante par rapport au parcours 
« classique », on apprend en classe bilangue l'allemand et l'anglais au même rythme, ce 
qui permet aux élèves de développer des savoir-faire transversaux requis dans 
l'apprentissage de toute langue. 

En cours d’allemand, des rapprochements sont régulièrement faits avec l’anglais, 
notamment en remplissant des « fiches lexicales bilangues » où le vocabulaire acquis sur 
certains thèmes abordés en cours est récapitulé dans les deux langues. 

Pourquoi l'allemand et l'anglais ? 

Dans les entreprises françaises qui exportent, l'anglais est utilisé dans 45% des 
transactions, l'allemand dans 30%, l'espagnol dans 10%. Notre proximité avec la Suisse 
fait de la langue allemande un atout indéniable lors de la recherche d'un emploi. 
L'anglais et l'allemand sont deux langues de la même famille, ce qui donne en plus 
l'occasion de faire acquérir aux élèves des compétences d'inter-compréhension. 
 
Si vous souhaitez d'autres renseignements, 
 
contactez le collège au secrétariat : 03 81 56 21 72. 

Pour inscrire votre enfant, 

faire une demande écrite jointe au dossier d'inscription. 
 

 

 

 
 


