
Le dispositif bilangue allemand-anglais  

en 6ème 
 

Dans le cadre de la politique académique de diversification de l’offre 
d’enseignement des langues et de renforcement de l’enseignement de 
l’allemand, plusieurs collèges proposent un dispositif bilangue allemand-
anglais. Ce dispositif permet aux élèves d’étudier l’allemand et l’anglais dès la 
6ème et de poursuivre l’apprentissage de ces deux langues tout au long du 
parcours scolaire. Une 3ème langue vivante peut être étudiée à l’entrée au lycée. 

 
Ce dispositif bilangue a plusieurs objectifs : 

 Conduire les élèves à la maîtrise égale de l’allemand et de l’anglais en fin de collège, en       
faisant disparaître la distinction entre LV1 et LV2. 

 Permettre aux élèves d’acquérir des compétences transversales, dans l’esprit du CECRL 
(Cadre européen commun de référence pour les langues). 

 Développer l’esprit d’ouverture et de tolérance : ouvrir sur l’Europe, lutter contre les 
stéréotypes, mieux accepter les différences et aussi former les élèves à des futurs emplois 
trilingues en Europe. 

 
A qui est destinée la classe bilangue ? 

 Aux élèves qui manifestent de l’intérêt et de la curiosité pour les langues et la culture de 
ces pays. 

 Aux élèves actifs en classe qui ont plaisir à communiquer et à participer. 

L’inscription dans un dispositif bilangue doit correspondre à une réelle motivation de 
l’enfant car l’enseignement des deux langues est obligatoirement poursuivi jusqu’en fin de 
3ème. 

 

Comment s’informer davantage ? 

 Lisez les petites brochures éditées par le Goethe Institut :  
 



- "L’allemand, un plus"  
https://www.goethe.de/resources/files/pdf192/unplus_broschuere_2020_web1.pdf   

- "En route pour l’allemand» 
https://www.goethe.de/resources/files/pdf192/en_route_pour_lallemand_2019_web1.pdf  

  Vous pouvez rencontrer des élèves qui apprennent déjà l’allemand et échanger avec les 
professeurs de langues lors des portes ouvertes de votre collège de secteur. 

 

Les dispositifs bilangues sont proposés dans 30 collèges du département du 

Doubs 

Collèges *Allemand h/semaine *Anglais h/semaine 

Besançon Diderot 3 3 

Besançon Voltaire 3 3 

Besançon Camus 3 3 

Besançon Proudhon 2 4 

Besançon Clairs Soleils 3 3 

Besançon Stendhal 3 3 

Besançon Victor Hugo 3 4 

Besançon Lumière 3 3 

Saône 3 3 

Valdahon 3 3 

Saint Vit 3 3 

Pouilley les Vignes 2 4 

Ornans 2 3 

Quingey 2,5 3 

Baumes les dames 3 3 

Clerval 3 3 

Ile sur le Doubs 3 3 

Pont de Roide/Saint Hippolyte 3 3 

Montbéliard Lou Blazer 3 3 

Blamont 3 3 

Hérimoncourt 3 3 

Audincourt 2 3 

Bethoncourt 2 4 

Sochaux 3 3 

Maîche 3 3 

Morteau et Villers 3 3 

Frasne 3 3 

Pontarlier Grenier 3 3 

Pontarlier Malraux 3 3 

Mouthe 3 3 
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