
La classe bilangue anglais-allemand 

Les élèves qui s’inscrivent en 6e au collège Jean Moulin peuvent choisir la classe bilangue 

Anglais-Allemand. Celle-ci permet l’apprentissage d’une deuxième langue dès le début du collège. 

C'est quoi une classe bilangue ? 
 

► C’est une option facultative qui propose aux élèves volontaires d'étudier deux langues vivantes dès la sixième. Les 

futurs germanistes bénéficieront de 2h d’allemand par semaine. 
 

►Elle permet aux élèves d'avoir un niveau assez proche dans deux langues vivantes puisque l'enseignement 

démarre plus tôt en sixième. 
 

►Elle contribue à la construction d’une identité européenne chez les jeunes et donc à une belle ouverture d’esprit. 

 

►L’allemand et l’anglais sont des langues cousines. Le berceau linguistique commun de ces deux langues permet très 

vite aux élèves d’établir des passerelles qui s’inscrivent dans une dynamique d’apprentissage complémentaire.  

►Aujourd’hui, l’avenir professionnel dépasse les frontières et se joue de plus en plus souvent au niveau européen. Or, 

un européen sur quatre parle d’abord l’allemand. 

 

►Être en bilangue au collège permet également d’envisager plus facilement la section euro au lycée. 

 

Mais pourquoi choisir la langue de Goethe ? 
 L’allemand… 

 

…est la langue la plus parlée de l’Union européenne ! 

 

L’allemand est parlé par 100 millions de personnes, ce qui correspond à un Européen sur cinq. Langue officielle en 

Allemagne, en Autriche et en Suisse, elle est aussi une langue de communication avec certains pays ayant rejoint 

l’Union européenne lors des 15 dernières années, comme la Roumanie, la Pologne, la Hongrie ou encore la Lituanie. 

 

…est un investissement pour l’avenir ! 

  

L’apprentissage de l’allemand ouvre les portes de l’avenir de votre enfant.  En France et dans de nombreux pays du 

monde, de plus en plus d’entreprises recherchent des employés ayant des connaissances en allemand. Aujourd’hui, de 

très nombreux postes restent vacants, faute de candidats maîtrisant cette langue. Ce qui est fort regrettable quand on 

sait qu’aujourd’hui, dans le contexte actuel, il est compliqué de trouver un travail. 

 

…donne de bonnes bases pour l’apprentissage de toute autre langue et notamment de l’anglais. Son système 

grammatical s’avère être une excellente école de rigueur logique et les bénéfices de cet apprentissage se retrouvent dans 

toutes les disciplines. En apprenant cette langue à l’école, votre enfant découvrira une nouvelle culture, d’autres modes 

de vie…tout cela dans le pays « d’à côté ». 

 

…est le billet d’entrée pour un grand nombre de programmes de mobilité. 

 

Grâce aux nombreux acteurs franco-allemands, votre enfant pourra profiter d’une bourse, participer gratuitement à des 

programmes de mobilité, obtenir un double diplôme reconnu dans les deux pays – des possibilités qui sont uniques dans 

l’apprentissage de langues ! 

Les séances d’information et de sensibilisation sont destinées à montrer l’Allemagne d’aujourd’hui et à lutter contre de 

vieux clichés. La langue allemande n’est pas forcément plus difficile que d'autres et les méthodes d’enseignement ont 

beaucoup évolué ces dernières années. 

 

Apprendre l’allemand est utile et peut être amusant ! 


