
 
 

 
 

PLAQUETTE D’INFORMATION A DESTINATION DES FAMILLES 

CONTINUITE DU PARCOURS LINGUISTIQUE DE L’ELEVE 

 
L’enseignement des langues vivantes à l’école  

L'enseignement des langues vivantes est une priorité ministérielle et académique.  
- A l’école maternelle, un éveil aux langues est mis en place dès la Petite Section.  
- A son entrée au CP, votre enfant bénéficie d’apprentissages linguistiques et culturels en anglais.  
- Dans toutes les classes de CM1 et de CM2 du département (hormis sur le secteur de collège 
Maurice Barrès) et en raison de la proximité géographique avec l'Allemagne et le Luxembourg, les 
élèves apprennent l’allemand et poursuivent également leurs apprentissages en anglais.  

Le choix de la classe de 6ème bilangue  

La classe bilangue au collège est un dispositif soutenu par l’Inspection Académique de la Meuse 

ainsi que par l’Académie de Nancy-Metz ; à la rentrée 2022, les 22 collèges meusiens proposent 

une classe de 6ème bilangue allemand.  

En cohérence avec le parcours linguistique de l’élève, tous les futurs collégiens peuvent donc 

s’inscrire en classe bilangue à la rentrée 2022 puis poursuivre l’apprentissage conjoint de ces deux 

langues au lycée et dans l’enseignement supérieur.   

Les enseignements linguistiques en classe de 6ème bilangue allemand se composent de 3h en 

anglais et 3h en allemand. 

 
Ci-dessous, vous trouverez un exemple d’emploi du temps d’un élève en classe de 6ème bilangue. 

 
Rappel : Qu’ils intègrent le dispositif bilangue en 6e ou non, les élèves doivent atteindre le même 
niveau en langues vivantes en classe de 3ème (validation du niveau A2 pour l’obtention du brevet des 
collèges). L’apprentissage est donc étalé sur un plus grand nombre d’années si votre enfant intègre 
une classe de 6ème bilangue. 
 
Une poursuite d’études et une insertion professionnelle facilitée 

Ce dispositif bilangue facilitera la poursuite d’étude et l’insertion professionnelle des élèves : 
- Section euro allemand et Abibac au lycée Margueritte de Verdun (délivrance simultanée du 
baccalauréat français et de l'Abitur allemand). 
- Développement de l’enseignement d’une 2e langue et notamment de l’allemand en lycée 
professionnel dans de nombreuses sections. 
- Valorisation par de nombreuses entreprises du territoire ou du secteur transfrontalier. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h20/9h15 Français Anglais Anglais / / 

9h15/10h25 Mathématiques SVT Techno Mathématiques Maths Français Français 

10h25/11h20 
Arts Plastiques Histoire-

Géographie 
/ 

EPS 

Ed. Musicale 

11h20/12h15 
Physique/Chimie Allemand Histoire-

Géographie 
SVT 

12h15/12h50 / / / / / 

12h50/13h45 / / / / Allemand 

13h45/14h55 Technologie Français / Anglais Mathématiques 

14h55/15h50 
Allemand 

EPS 

/ Mathématiques Histoire-
Géographie 

15h50/16h45  / Français / 


