L’option bilangue
L’option bilangue permet aux élèves d’étudier deux langues vivantes dès la sixième. Elle permet aux
élèves de CM2 de continuer la langue apprise à l’école primaire tout en commençant l’apprentissage
d’une deuxième langue et donc d’avoir plus de temps pour se l’approprier.
Cette option est accessible à tous les élèves volontaires et motivés.

La bilangue ANGLAIS-ALLEMAND

L’allemand et l’anglais sont des langues cousines, ce qui permet très vite aux élèves d’établir des
passerelles dans une dynamique d’apprentissage complémentaire. En dehors des cours d’anglais les
élèves ont trois heures d’allemand hebdomadaires en classe de sixième. L’option se poursuit
jusqu’en fin de classe de troisième. Être en bilangue au collège peut permettre d’envisager plus
facilement une section européenne au lycée. (Le lycée Vaugelas propose une section européenne en
allemand).

L’échange en 5è
En classe de cinquième les élèves peuvent participer à un échange avec le « Bertha-von-SuttnerGymnasium » à Andernach, petite ville au bord du Rhin, entre Coblence et Cologne. Pendant une
semaine les Français accueillent leur correspondant allemand à Chambéry, puis ils passeront une
semaine dans la famille du correspondant en Allemagne.

Sortie de ski de fond avec les correspondants allemands

LCE (Langues et cultures européennes)
En classe de 5è, 4è et 3è les élèves profitent d’un enseignement supplémentaire pour une ouverture
culturelle sur l’Europe (entre ½ heure et une heure hebdomadaire).
En classe de 5è nous profitons de cet enseignement supplémentaire pour préparer notre échange.
En 4è et 3è les cours de LCE permettent d’aborder plus largement les aspects culturels et historiques
de l’Allemagne et la réalisation de projets culturels comme par exemple l’écriture et la présentation
d’une pièce de théâtre ou des sorties au cinéma lors de la semaine du cinéma allemand.
La mobilité
En dehors de l’échange organisé en classe de 5è les élèves peuvent effectuer un échange individuel
de trois mois (programme Brigitte Sauzay) ou (au lycée) de 6 mois (programme Voltaire).
Les échanges font découvrir une langue vivante, mais aussi une autre culture et d’autres modes de
vie. Ils ne permettent non seulement une ouverture sur l’Europe, mais aussi une ouverture d’esprit et
contribuent ainsi au développement personnel de l’élève.

Groupe franco-allemand en Allemagne

Tour de bateau sur le Rhin

Il est également possible de choisir l’allemand comme deuxième langue (LV2) en 5è.

