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Communiqué du 12 février 
 

Moins + moins = « Un effort exceptionnel pour l’allemand » ! 
 
 
La Ministre de l’éducation nationale annonce dans sa « stratégie langues vivantes » un « effort 
exceptionnel pour l’allemand » alors que 
 
- toutes les sections européennes de collège sont supprimées, 
- plus de 30% des bilangues sont supprimées et que la disparité sur le territoire est une insulte au 

principe d’égalité tellement mis en avant dans le cadre de cette réforme, 
- par absence de cadrage national sur la parité horaire,  le nombre d’heures  attribué à l’allemand en 

6ème bilangue varie de une à trois heures, 
- à partir de la classe de 5ème, l’horaire des élèves issus de bilangue est aligné sur l’horaire, inférieur, de 

LV2,  
- des élèves débutant l’allemand en 5ème seront regroupés avec des élèves issus de 6ème bilangue 
- des classes d’allemand LV1 sont fermées sans raison valable, 
- certains chefs d’établissement ferment des bilangues,  pourtant de « continuité »  (l’allemand est 

enseigné en école primaire), 
- la création  de LV2 se fait au détriment de bilangues supprimées et ne les compense même pas. 
 

Les objectifs chiffrés du ministère ne seront jamais atteints. 
 
L’ADEAF lance une grande enquête nationale auprès des professeurs d’allemand de collège. 

https://lc.cx/4ft9 
Les résultats donneront des indications claires et précises sur l’impact réel de la réforme et la perte 
d’heures en allemand. 

 
Il est temps de mettre un terme aux bricolages, aux incohérences, aux inégalités ! 

 
Pour promouvoir l’allemand, pour une politique des langues ambitieuse à la hauteur des enjeux dans 
un monde de plus en plus international, il faut développer les sections européennes et généraliser les 
bilangues ouvertes à tous les élèves qui le souhaitent, partout, à parité horaire pour les deux langues 
tout au long des années collège, sans exigence d’un parcours préalable spécifique en primaire.  
 

Thérèse Clerc, présidente (06 15 45 03 21) 
 

contact.adeaf@gmail.com 
http://adeaf.net/ 
 
 

https://www.facebook.com/adeaf.fr 
https://twitter.com/ADEAF_nationale 
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=rcADEAF 
portail adhérents https://adeaf.lms.schulon.org 
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