
EN ROUTE POUR LA EN ROUTE POUR LA BILBILANGANGUEUE  !!

Les objectifs avantageux de l’option bilangue

- s’exposer à des cultures différentes,
- développer un esprit d’ouverture,
- se construire une identité européenne,
- constituer des passerelles entre deux langues anglo-saxonnes,
- réfléchir à la formation de sa langue maternelle,
- acquérir des compétences transversales à plusieurs langues.

Les opportunités offertes aux élèves de la classe bilangue

- s’investir dans des projets culturels durant toute sa scolarité,

- prendre part à un échange épistolaire en 6e  et 5e avec des élèves de la Main-Taunus-Schule à Hofheim,

- suivre dès la classe de 4e l’option « Langues et culture européenne » en allemand, 

- s’impliquer en 4e dans l’échange organisé avec une classe de la Realschule am Rhein à Cologne,

- participer au programme d’échange individuel Brigitte Sauzay (séjour de deux à trois mois en Allemagne) 
entre la 4e  et la 3e, 

 - passer la certification en langue allemande en 3e, un examen proposé à l’échelle internationale et attestant 
du niveau A2 ou B1 du Cadre européen de référence pour les langues, 

- intégrer à l’issue de la classe de 3e le plus prestigieux des cursus offerts au lycée Albert Schweitzer du Raincy :
la section binationale AbiBac, qui ouvre les portes des plus grandes formations.

L’option bilangue, un parcours d’excellence ouvert à ...

- des élèves motivés et désireux de découvrir en parallèle les spécificités de deux langues,
- des élèves sérieux qui envisagent l’apprentissage des langues comme un jeu,
- des élèves qui souhaitent communiquer avec des jeunes de leur âge habitant de l’autre côté du Rhin.

La bilangue : informations pratiques

- Les élèves sont généralement répartis dans deux classes en fonction du nombre d’inscrits.
- Les élèves de la section bilangue ont trois heures supplémentaires dans leur emploi du temps en classe de 6e.
- L’allemand est considéré comme la langue vivante 1 et l’anglais comme la langue vivante 2. À la fin de la 3e, 
les élèves peuvent choisir la langue vivante 1 de leur choix car certains sont capables d’atteindre le même 
niveau dans les deux langues, ce qui leur confère un avantage certain pour aborder la seconde.

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à contacter l’enseignante d’allemand à l’adresse suivante : 
fclozachmeur@ac-creteil.fr


