L’ENSEIGNEMENT BI-LANGUE EN CLASSE DE 6ème
AU COLLEGE CLAUDE FAURIEL

PRESENTATION ET ORGANISATION




Les langues vivantes enseignées sont l’allemand et l’anglais à raison de 3h/semaine pour chacune d’elles (au
lieu de 4h/semaine si l’on ne prend qu’une seule langue)
Les élèves ne sont pas regroupés dans une seule et même classe mais ils se retrouvent obligatoirement en
cours de langue (6h/semaine)
L’enseignement des 2 langues se fait jusqu’en 3e , en référence à l’organisation des classes bi-langues
actuelles dans l’Académie de Lyon

POURQUOI CHOISIR UN ENSEIGNEMENT BI-LANGUE ?



Pour ceux qui ont déjà découvert l’anglais et l’allemand en CE2 et/ou CM1 et/ou CM2, c’est la possibilité de
continuer ces enseignements, avec l’envie, le plaisir, d’apprendre deux langues vivantes dès l’entrée au
Collège
Pour tous, c’est la possibilité de pratiquer une LV2 sur 4 ans au collège et d'espérer atteindre un niveau de
maîtrise équivalent à celui de la LV1. C'est aussi, bien sûr, une ouverture culturelle européenne. Ce qui
correspond à un des axes du projet d'établissement.

QU’ATTEND-ON DES ELEVES VOLONTAIRES ?
1.
2.

L’envie d’apprendre et de maîtriser deux langues étrangères, de découvrir en parallèle, deux autres cultures…
La volonté d’y consacrer l’énergie et le temps nécessaires sans mettre en difficulté les acquisitions dans les
autres matières.

Une discussion avec le maître de CM2 semble nécessaire à ce sujet pour apprécier les conditions dans lesquelles se fait
ce choix. J’en ferai de même après la commission d’harmonisation CM2/6e du mois de juin avant d'arrêter la liste
définitive des élèves admis dans cette section (25 élèves).
D’autres options seront proposées aux élèves au cours des 4 années de collège (les langues anciennes en 5 ème, l’option
européenne en 4e, la Découverte Professionnelle en 3e).
En espérant que ces quelques informations vous aideront à vous déterminer (votre enfant et vous-même) pour le choix
éventuel de cette option.

