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Classes bi-langues

Sur tout le territoire, y compris en milieu rural 

et en zone d’éducation prioritaire.

Ouvertes à tous les élèves.



Sections européennes



Primaire





Impact de la réforme

Parcours LV1

 Réservé aux élèves qui auront commencé 

l’allemand dans le primaire (6% des élèves 

actuellement)

 Essentiellement dans les régions frontalières

 Horaires  identiques sauf pour les élèves qui 

vont en section euro à partir de la 4ème

 Début en CP au lieu de CE1 (Même horaire 

d’1h30 par semaine)

 10% des élèves germanistes de collège 

actuellement. Combien en 2021 ?



Impact de la réforme

Parcours LV2 
Concerne 1/3 des élèves germanistes de collège



Impact de la réforme

Elèves commençant l’allemand en 6° bi-langue
Près de 90% des élèves germanistes de 6°



Pour tous ceux qui ne pourront plus aller en 6ème bi-langue

(au moins  50 000 élèves par an)

7,5 h hebdomadaires au lieu de 12h voire 16h si section euro

270 heures au lieu de 432 voire 576 si section euro

en cumulé sur les années collège

Pour tous les élèves
(sauf ceux, qui auront commencé l’allemand au CP, combien?, où?)

Début de l’apprentissage avec l’horaire insuffisant de 2,5h par  

semaine

Moins d’heures de cours et donc 

baisse du niveau de compétence





Moins d’élèves germanistes

Baisse du niveau de compétence en allemand 

Moins d’élèves passant la certification

Moins d’échanges scolaires

Avec la réforme, à partir de la rentrée 2016

Niveau LV1 réservé aux élèves des départements   frontaliers



Errare humanum est, 
perseverare diabolicum 

La Ministre à la Présidente de l’ADEAF. Paris, 24 avril 2015

(…) je mène actuellement des réformes très 

favorables aux langues vivantes, au premier 

rang desquelles l’allemand. (…) je mène 

cette politique volontariste en faveur de 

l’allemand (…)


