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La section bilangue anglais – allemand
en quelques questions

⇒ Comment ça marche ?
Depuis la rentrée 2010, le Collège François Viète propose
une option bilangue anglais - allemand. Ce cursus consiste
en un apprentissage de la langue vivante à partir de la
classe de 6e. (Alors que dans le parcours « habituel », les
élèves ne démarrent la seconde langue qu’en classe de 4e).
En section bilangue, les élèves ont 3 heures de cours d’anglais et 3 heures de cours d’allemand par semaine au lieu
d’avoir une seule langue à 4 heures par semaine.
⇒ Pourquoi apprendre l'anglais et l'allemand ?
Le fait d’apprendre les deux langues dès l’entrée en 6e, permet à l’élève d’avoir plus de temps (4 ans au lieu de 2 ans
dans le parcours « classique ») pour apprendre la deuxième
langue. Il s’agit d’un parcours allant de la classe de 6e à la
classe de 3e. Cette section bilangue anglais - allemand est
ouverte à tous les enfants entrant en 6e qui souhaitent y accéder. Elle est compatible avec les choix ultérieurs du latin
et de la section Euro Anglais. Comme la plupart des élèves
auront appris ou l'anglais ou l'allemand en primaire, tous
pourront continuer leur langue et en apprendre une nouvelle.
⇒ Quel est l'intérêt pour les élèves ?
Comme la langue anglaise et la langue allemande ont la
même origine, l’apprentissage de l'une facilitera l’apprentissage de l’autre langue.
Les élèves y trouvent un enrichissement culturel supplémentaire, car on y étudie les deux langues, mais également les
traditions, les fêtes, la vie quotidienne.

⇒ Quelles sont les occasions d'utliser ces langues au collège ?
Au collège Viète, un voyage en Grande-Bretagne est proposé
tous les ans, généralement pour le niveau 5e. Tous les ans, un
échange a lieu avec un établissement scolaire allemand, le Friedrich-Wöhler-Gymnasium à Singen. Les élèves peuvent y participer en classe de 5e, 4e et 3e. Ils peuvent donc profiter d'un
vrai « bain linguistique » et faire sur place l'expérience de ce
qu'ils ont appris en cours sur ces pays.
⇒ Y a-t-il d'autres possibilités d'échange ?
L'OFAJ, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, encadre différents programmes d'échange individuel, d'une durée allant de 6
semaines à 6 mois.
⇒ Classe bilingue, poursuite d’études et orientation.
Le choix de la classe bilangue impacte l’orientation de votre enfant. Le choix anticipé de l’allemand profile naturellement le cursus. La poursuite d’études permet pour les profils « littéraires »
de choisir une LV3 en seconde, (Dans l’académie de Nantes en
LV3 47% choisissent l’italien, 20% le chinois, et 12% l’espagnol..), mais aussi l’ Abibac (Lycée De Lattre de Tassigny à la
Roche sur Yon, cela consiste à passer le bac français et le bac
allemand en terminale). L’Abibac permet une poursuite d’études
dans les universités allemandes, ce qui a pour effet de multiplier
les offres de formation en s’ouvrant les portes d’établissements
prestigieux. Pour les profils « scientifiques », la maîtrise de l’allemand correspond à une stratégie d’insertion professionnelle.
L’Allemand est la langue maternelle la plus parlée en Europe et
l’Allemagne le premier partenaire économique de la France
(automobile, logistique agroalimentaire…). Les pays économiquement les plus riches d’Europe sont germanophones
(Allemagne, Luxembourg, Suisse, Autriche), et de ce fait un
grand nombre de débouchés professionnels sont ouverts aux
germanistes, sur le territoire national et en Europe.
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