
La classe bilangue c’est quoi?
Chers parents,
Chaque année, la possibilité est offerte aux élèves entrant en 6ème à Jean-Baptiste Clément de suivre
un cursus bi-langue qui s'étend sur les quatre années du collège. Il s'agit de commencer l'apprentissage
d'une deuxième langue, avec l'anglais. Cette possibilité est offerte en espagnol et en allemand.
Les enseignements s'intègrent dans l'emploi du temps de l'élève et représentent 3h hebdomadaires en 6è
en plus des 3h d’anglais. 
Les  candidatures  sont  à  l'initiative  des  familles,  accompagnées  des  enseignants  de  primaires  qui
soutiennent celles des élèves les plus motivés et capables de supporter cette charge supplémentaire.
Une concertation primaire-collège permet une étude des demandes. Si vous souhaitez que votre enfant
intègre l’une des classes bilangues, vous pouvez numéroter vos voeux en fonction de vos préférences. 
Pour toute question, n'hésitez pas à vous adresser à l'enseignant(e) de votre enfant.
Cordialement

L'équipe de langues du collège Jean-Baptiste Clément 

Choisir l’allemand en 6è bilangue     : pourquoi     ?

=> Parce  qu’apprendre  l’allemand et  l’anglais  en  parallèle  c’est  plus  facile  car  ce  sont  2  langues
germaniques proches (Garten - garden / learn – lernen / Baby – baby / trinken – drink / Apfel – apple /
Bett – bed / Salat – salad / …)  
=>  Parce  que  l’allemand  est  une  langue  de  communication  logique,  claire  et  ludique  malgré  sa
réputation : les mots s’emboîtent comme des légos et il y a beaucoup de mots transparents (Tomate /

Banane / Telefon / Bonbons / Rose / Schokolade / reparieren)  
=> Parce que c’est l’occasion de découvrir une culture pas si éloignée de la nôtre avec de grandes
marques  connues  et  très  implantées  en France  (  Haribo,  Adidas,  Puma,  Audi,  BMW, Volkswagen,
Siemens …)  
=> Parce que c’est l’occasion de partir en voyage ou échange scolaire au long de son cursus scolaire
grâce aux nombreux partenariats franco-allemands  
=> Parce que c’est se donner une chance supplémentaire de trouver un emploi, l’allemand étant la 2è
langue la plus recherchée après l’anglais sur le marché du travail

                    


