
 

 

 

Qu’est-ce que c’est ?  

C’est un dispositif qui permet de débuter l’apprentissage de l’allemand LV2 en 6ème. Les élèves 

de 6ème ont donc 6h de langue vivante (au lieu de 4) : 4h d’anglais et 2h d’allemand.  

 

Qui peut choisir la 6ème bi-langue ? 

Tous les élèves qui souhaitent apprendre l’allemand. Mais il ne pourra y avoir qu’une seule 

classe bi-langue. L’effectif sera donc limité à 25 élèves et l’intégration de la classe bi-langue se 

fera si nécessaire avec l’avis du professeur de CM2.   

 

Cela représente-t-il une charge de travail supplémentaire ? 

Il y a évidemment un peu plus de travail car il y a une matière de plus mais il y a peu de 

devoirs et ils servent à guider l’élève dans son apprentissage.  Si un élève est très motivé, il ne 

doit pas renoncer sous prétexte que l’apprentissage de l’allemand commence une année plus 

tôt.  

Si je prends allemand en 6ème, pourrais-je changer en 5ème pour prendre espagnol ? 

Non, le choix de la LV2 est définitif. Les élèves souhaitant apprendre l’espagnol 

commenceront en 5ème. Il n’est malheureusement pas possible d’apprendre l’espagnol et 

l’allemand au collège. Mais on peut apprendre l’espagnol au lycée en LV3 (langue vivante 3) 

alors qu’il n’est plus possible de commencer l’apprentissage de l’allemand au lycée.  

 

 Quel est le projet linguistique proposé dans le cadre de la classe bi-langue ?  

Les élèves apprenant l’allemand dès la 6ème au collège de Saujon auront la possibilité : 

-  de passer en 3ème un diplôme reconnu au niveau international validant leur niveau de 

langue : la Certification en allemand.  

- de participer à l’échange franco-allemand en 4ème ou en 3ème.  

- de participer au programme Brigitte Sauzay qui permet de partir 2 mois dans un 

établissement scolaire en Allemagne et d’accueillir un jeune allemand pendant 2 mois 

chez soi : https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-d-echange-brigitte-

sauzay.html 

 

La 6ème bi-langue au collège de Saujon 
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- Après le collège, les élèves « bi-langues » auront l’opportunité d’intégrer des dispositifs 

visant à approfondir leur maîtrise de l’allemand : l’ABIBAC (possibilité de passer le bac 

franco-allemand à La Rochelle) ou la classe « Euro-allemand » au lycée de Pons. Après 

le Bac, l’université franco-allemande (La Rochelle ou Bordeaux) offre la possibilité de 

passer des diplômes bi-nationaux. L’UFA de La Rochelle a un partenariat avec les 

écoles de commerce de Regensburg et Dortmund dans le cadre des cursus de 

commerce et gestion internationale, qui permet d’obtenir un double diplôme franco-

allemand (https://www.dfh-ufa.org/fr/accueil/ ).  

 

 Sur le marché du travail, la connaissance de l’allemand est un atout. En France à l’heure 

actuelle, 4000 postes de cadres parlant allemand ne sont pas pourvus faute de candidats.  

 

L’allemand n’est-il pas plus difficile que l’espagnol ?  

L’espagnol est une langue latine, proche du français. Les mots et leurs sonorités nous sont plus 

familiers et leur apprentissage est plus facile au début, c’est vrai ! 

L’allemand paraît plus difficile car les mots et leur sonorité nous sont étrangers. Mais très vite, 

quand on comprend son fonctionnement, on se rend compte que ce n’est pas si difficile. 

Beaucoup de mots ressemblent à l’anglais et l’approche de la bi-langue en 6ème consiste à 

s’appuyer sur les connaissances des élèves en anglais pour aborder l’allemand. 

Le professeur de bi-langue parlera essentiellement allemand et anglais en classe.  

L’allemand est enfin une langue logique avec peu d’exceptions ; ce qui permet de renforcer la 

compréhension du français et même de progresser en français.  

 

Mon enfant est intéressé mais j’ai peur de ne pas pouvoir l’aider :  

Pas d’inquiétude ! Même si vous n’avez jamais fait d’allemand, c’est votre enfant qui l’apprend 

et qui vous montrera comment l’aider. C’est l’occasion de découvrir avec votre enfant une 

nouvelle langue et une nouvelle culture !  

 

Je me pose encore des questions :  

Vous pouvez contacter Madame Benketira, professeur d’allemand, sur sa messagerie 

professionnelle : Julie.Benketira@ac-poitiers.fr ou demander un RDV en téléphonant 

directement au collège.  
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