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Part des élèves apprenant
deux langues vivantes (LV)
ou plus

Repères européens



Lecture : en Irlande, avec 21,4 % d’élèves sur l'ensemble des élèves de CITE 2, l'allemand est la langue étrangère la plus 

couramment étudiée après le français en 2014.

Source : Eurostat-UOE, Eurydice. Réf. : Note d'information, n° 17.15. © DEPP

Deuxième langue étrangère 

la plus étudiée

par les élèves du premier 

cycle de l’enseignement 

secondaire en 2014

Repères européens
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Les horaires d’enseignement des LV

En France



Les horaires d’enseignement des LV



Les horaires d’enseignement des LV



Les horaires d’enseignement des LV



Les horaires d’enseignement des LV



Les horaires d’enseignement des LV



Les Sections bi-langues

(Deux langues dès la classe de 6e)

Un outil efficace de politique scolaire pour développer

l’apprentissage de l’allemand :

- Complémentarité et non plus concurrence  avec l’anglais  en 6e

- Compétences similaires développées dans les 2 langues

- Plus de temps pour apprendre

- Ouverture sociale (public plus large), sur tout le territoire, y compris 

en milieu rural et en zone d’éducation prioritaire



Les Sections bi-langues 

dans la réforme du collège 

Nbre de collèges Nbre d'élèves germanistes en 6e 

(LV1+bilangues)

2015 3380 98402

2016 2303 73024 soit -26%
↑

Réforme du collège 

L’obligation de continuité avec le primaire a fortement impacté le 

nombre d’élèves en 6e à la rentrée 2016.

Cette obligation a été supprimée pour la rentrée 2017. 

texte ici



STRASBOURG 95 %

AMIENS 72 %

DIJON 61 %

NANCY-METZ 61 %

PARIS 55 %

CRETEIL 54 %

BESANCON 53 %

LA REUNION 48 %

NANTES 46 %

ORLEANS-TOURS 41 %

AIX-MARSEILLE 41 %

TOULOUSE 41 %

MONTPELLIER 37 %

LIMOGES 36 %

VERSAILLES 35 %

CLERMONT-FERRAND 35 %

NICE 29 %

ROUEN 26 %

GRENOBLE 25 %

LYON 25 %

LILLE 22 %

REIMS 22 %

RENNES 19 %

BORDEAUX 19 %

POITIERS 17 %

CAEN 8 %

CORSE 6 %

MARTINIQUE 4 %

GUYANE 3 %

GUADELOUPE 2 %

Pourcentage de 

collèges ayant des 

sections bilangues 

allemand-anglais  par 

académie en 2016

Sections bi-langues

Source : Données recensées sur le site de l’ONISEP par http://www.letudiant.fr/college/6e/les-classes-bilangues-mode-d-emploi.html

De fortes disparités 

selon les académies.



Programmes de langues vivantes : 

Les mots-clés

- Attendus adossés aux niveaux du CECRL

(Cadre européen commun de référence pour les langues) dans

les différentes activités langagières

- Entrées culturelles à privilégier pour les

apprentissages

- Démarche actionnelle et développement

des compétences en situations de

communication



Votre PROGRAMMES :  :Les niveaux attendus





http://www.education.gouv.fr/cid21457/la-mobilite-des-eleves.html

La force des liens franco-allemands



Source MEB Les dossiers-

Enseignement scolaire n°

Source MEB Les dossiers-Enseignement scolaire n°204 dec 2013

L'évolution des compétences en anglais en espagnol et en allemand des élèves en fin de collège

Organisent des échanges

Professeurs de collège Très rarement Parfois Souvent Très souvent

2010 % % %

allemand 24 17 21 38
anglais 61 22 10 8

espagnol 67 15 7 11

La force des liens franco-allemands



Politique volontariste pour 

développer l’offre d’enseignement de l’allemand : 

- Dans les écoles primaires : 

Modules de découverte de la langue et la culture, …

- Dans les collèges : développer les  parcours bilangues, 

les options européennes, les enseignements en allemand 

(sport, musique, histoire, …….) 

- Dans les lycées professionnels : stages en entreprise avec 

préparation linguistique

➢ ……

Perspectives

Développer l’apprentissage de l’allemand



Informer et communiquer 

Perspectives

Faire le choix de l’allemand



Actions de communication

Perspectives

Faire le choix de l’allemand



Perspectives

Faire le choix de l’allemand

Actions de communication



➢ Faire connaitre les pratiques attractives de 

l’enseignement de l’allemand

Perspectives

Améliorer l’image  de l’allemand 

➢ …………A vous de compléter !

https://edu.tactileo.fr/kne/logon
https://madmagz.com/fr/magazine/1098599#/
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