
                                            

Le collège Jean Vilar est doté d’une 6e bilangue permettant à votre enfant d’apprendre l’anglais
et l’allemand.

Qu’est-ce qu’une classe bilangue et quels sont ses avantages ?

. A la différence d’une 6e classique où l’élève n’apprend qu’une seule langue vivante (l’anglais),
l’élève de classe bilangue apprend deux langues vivantes dès la 6e : l’anglais et l’allemand. 

. L’apprentissage de ces deux langues simultanément est complémentaire : l’allemand et l’anglais
faisant partie de la même famille de langue, ces deux langues sont très proches et ont beaucoup
de similitudes. Apprendre l’anglais et l’allemand en même temps permet à l’élève de faire des
parallèles  et  des  ponts  entre  les  deux.  Comme les  compétences  langagières  et  les  thèmes
traités en 6e sont les mêmes en anglais qu’en allemand, l’apprentissage d’une langue complète
l’apprentissage de l’autre. Le professeur d’allemand met l’accent sur les similarités entre les
deux langues afin que l’élève puisse faire facilement des recoupements.

.  A la différence d’un élève débutant l’apprentissage d’une langue vivante 2 en 5e, l’élève de
classe bilangue a deux langues vivantes 1. Il pourra donc plus facilement choisir l’une ou l’autre
comme première langue au bac puis dans ses études qu’un élève qui commence la deuxième langue
un an plus tard et qui garde généralement la même langue vivante 1 jusqu’à la fin de sa scolarité.

. Contrairement aux idées reçues, l’apprentissage de l’allemand n’est pas réservé aux meilleurs
élèves. L’allemand est une langue logique et structurée qui n’est pas plus difficile qu’une autre.

Des élèves de tous niveaux peuvent intégrer une classe bilangue. 

Pourquoi apprendre l’allemand     ?

. Apprendre l’allemand pour assurer son avenir.

Et  pas  seulement  en    Allemagne  :  plus  de  3  000  entreprises  
allemandes se trouvent sur le sol français.  Malgré ce besoin, on estime à 2 000 le nombre de

La maîtrise de l’allemand est un atout essentiel sur le marché 
du travail. L’Allemagne, un des leaders mondiaux en termes de 
technologie et d’innovation, est le plus important partenaire 
économique et politique de la France. Et réciproquement ! De 
nombreuses entreprises cherchent à embaucher des personnes 
possédant des compétences linguistiques et interculturelles. 

L’allemand au collège



postes vacants,  tous secteurs confondus,  faute de compétences linguistiques suffisantes en
allemand chez les candidats.  Parler allemand permet également de s’orienter vers les marchés
du  travail  d’autres  pays  germanophones  comme  la  Suisse,  le  Luxembourg  et  l’Autriche.
L’allemand donne donc accès à l’un des plus importants marchés du travail et de la recherche
en Europe. Parler allemand peut permettre de faire la différence sur le marché du travail.

Pour attester du niveau acquis en allemand en seconde (A2 ou B1), les élèves du lycée
Montesquieu à  Herblay ont  la  possibilité de passer gratuitement une  certification reconnue
dans toute l’Europe et qui sert de référence dans les études et sur le marché du travail.

L’apprentissage de l’allemand permet d’intégrer des filières scolaires et universitaires
bilingues donnant  à  votre enfant  un bagage solide  :  au lycée,  on  peut  intégrer une section
internationale  ou  une  section  Abibac  (au  lycée  Gustave  Monod à  Enghien,  au  lycée  franco-
allemand de  Buc…)  délivrant  un  bac  français  et  un  bac  allemand (Abitur).  A  l’université,  en
France comme en Allemagne, il existe de nombreuses filières franco-allemandes proposant des
doubles cursus et délivrant des  doubles diplômes,  français et allemands (dans la Sarre par
exemple). Ceci est un atout majeur sur le marché du travail.

. Apprendre l’allemand pour s’ouvrir au monde 

 

                                               

• le programme Brigitte Sauzay : un programme d’échange de 2 à 3 mois de la 4e à la 1e 
• le programme Voltaire : un programme d’échange de 6 mois au lycée.

Il  existe  également  de  nombreux  programmes  d’échange  universitaires  (avec  le  DAAD par
exemple).

Apprendre l’allemand c’est, en définitive, un atout pour l’avenir, un avantage pour trouver un
emploi et une ouverture sur le monde et sur l’Europe.

 → Remarques et informations pratiques     concernant l’enseignement de l’allemand au collège
Jean Vilar

L’apprentissage de l’allemand n’est pas réservé aux meilleurs élèves. Tous les élèves qui le 
souhaitent peuvent intégrer une 6  e   bilangue, même ceux n’ayant pas fait d’allemand à 
l’école élémentaire.

On ne peut pas débuter l’apprentissage de l’allemand en 5e à Jean Vilar. Si votre enfant souhaite
apprendre l’allemand, il doit s’inscrire en 6e bilangue.

Première langue parlée en Europe  en nombre d’habitants, 
l’allemand donne accès à une structure de pensée, une vision du monde. 

Au niveau de l’ouverture internationale, il existe de nombreuses 
possibilités au collège, au lycée et à l’université. Le collège Jean Vilar 

propose aux élèves de 3e un échange linguistique avec un établissement 
d’Oldenburg dans la région de Brême. Il existe par ailleurs deux 
programmes d’échange individuels  accessibles à tous les élèves et 
totalement gratuits : 


