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Académie de Strasbourg : un enseignement des 
langues régi par une CONVENTION

 Contexte : définir la place de la langue et de la culture  
régionale qui se situe au centre du développement social, 
culturel, éducatif et économique

 Objectif : développer l’apprentissage de la langue 
régionale sous ses deux formes : allemand standard et 
dialectes



Deux cursus possibles

 Le cursus monolingue ou « allemand 

renforcé ».

 Le cursus bilingue ou « intensif sous forme 

paritaire » 



1 - Le cursus monolingue 

(allemand renforcé)

 Il concerne tous les élèves scolarisés dans 

l’académie.

 Le contenu des enseignements se fonde 

sur les textes officiels

• Le programme national

• La Convention Etat/Région



1 - Le cursus monolingue
 3h par semaine = 2h d’enseignement de 

la langue et  1 h de culture     

 L’enseignement de l’allemand est assuré 
par le titulaire de la classe, par échange 
de service ou par une personne 
compétente recrutée hors Éducation 
Nationale.

 Une seconde langue vivante est 
proposée dès la sixième.



2 – Le cursus bilingue

 Il existe depuis 1991.

 Il est né d’une demande de parents 

d’élèves regroupés en associations.

 Il ne concerne, dans les écoles publiques, 

que les langues régionales.



2 – Le cursus bilingue

- Son organisation géographique

- Les données actuelles

- Son fonctionnement

- Le rôle des parents





Circonscription de Sélestat



Enseignement bilingue (public)  

Département du Bas-Rhin - 2017/2018

 174 écoles :     - 81 écoles maternelles                                             

- 93 écoles élémentaires

 597 classes:   - 246 classes maternelles                                       

- 351 classes élémentaires

 14510 élèves, soit 14,5 % des effectifs départementaux

 41 collèges

 9 lycées avec sections Abibac

 3 lycées avec sections Azubi-Bacpro



3 - Le cursus bilingue: 

les principes de fonctionnement

Une classe bilingue est une classe comme les autres 

 L’accès s’y fait sans aucune condition en maternelle

 Le contenu des enseignements respecte les 

programmes français en vigueur

 La répartition des élèves dans les classes se fait en 

fonction du nombre d’élèves inscrits

 C’est une classe hétérogène



3 – Le cursus bilingue: 

les principes de fonctionnement

La parité horaire

 Sur les 24 heures d’enseignement hebdomadaire :

12 heures sont assurées en langue française, 

12 heures sont assurées en langue allemande

Présence d’un ou de deux enseignants

Répartition des jours d’enseignement dans les deux 

langues

Répartition des contenus des enseignements



L’organisation de la semaine 

dans les classes bilingues
Alternance

à la 

journée

Alternance 

à la demi 

journée

LUNDI Allemand LUNDI Français Allemand

MARDI Français MARDI Allemand Français

MERCREDI Alld/Fran MERCREDI Alld/Fran

JEUDI Allemand JEUDI Français Allemand

VENDREDI Français VENDREDI Allemand Français



A l’école maternelle

Tous les domaines d’apprentissage se 
répartissent équitablement entre les deux 

langues

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Explorer le monde 



A l’école élémentaire

L’ensemble des domaines disciplinaires est
réparti entre la partie française et la partie

allemande

→ Le volume horaire hebdomadaire du français est
cumulé avec le volume horaire de langues vivantes pour 
former  un bloc pédagogique “maitrise des langues”.



La répartition  des contenus d’enseignement

Disciplines 
enseignées en 
langue française

Français

Mathématiques 

Sciences 

Histoire EMC et 
Géographie

EPS

Enseignements 
artistiques

Religion ou morale

Disciplines 
enseignées en 
langue allemande

o Allemand

o Mathématiques 

o Sciences 

o Histoire EMC et 
Géographie

o EPS

o Enseignements 
artistiques



3 – Le cursus bilingue: 

les principes de fonctionnement

La précocité de l’apprentissage

La formation définitive du palais 

La malléabilité de l’oreille

Le bain de langue

La disposition naturelle de l’enfant pour une langue étrangère





Le  recrutement des enseignants

o Professeurs des écoles avec formation initiale 

spécifique (ESPE à Colmar ou Strasbourg)

o Professeurs des écoles titulaires avec compétences 

validées

o Enseignants allemands en échange

o Contractuels payés par les collectivités régionales



3 – Le cursus bilingue : 

les principes de 

fonctionnement

La continuité: 

École maternelle

École élémentaire

Collège

Lycée 



Au collège

 Enseignement de l’allemand

 Enseignement en allemand 

DAL (disciplines autres que linguistiques)

→  en fonction du projet et des 

ressources humaines propres au collège



Validation au collège

Niveau de langue visé en fin de 3ème

B1 : parler, écrire

B2 : comprendre à l’oral, lire

Evaluation  : Certification B1 

Kultusministerkonferenz (KMK)



Lycée

 Voie générale :

Section ABIBAC : Bac ES, L, S

 Voies générale et technologique :

Dispositifs visant un renforcement linguistique 
/ DAL

 Voie professionnelle : 

Nombreux dispositifs dont l’expérimentation 
du dispositif  Azubi-bacpro / DAL



Le rôle des parents

o Faire un choix éducatif à long terme

o Donner du sens à ce choix (motiver 
l’enfant)

o Prolonger et relayer l’action de l’école

o Mettre l’enfant en présence de 
locuteurs natifs

o Accompagner l’enfant tout au long 
du cursus

 Confiance, patience et persévérance!



Dix bonnes raisons 

d’apprendre l’allemand

 La langue la plus parlée dans l’Union 

Européenne.

 L’Allemagne : le premier partenaire 

économique de la France.

 L’allemand est la deuxième langue la plus 

utilisée pour l’exportation après l’anglais.

 À l’embauche, l’allemand fait la différence.

 Allemand : deuxième position dans le 

domaine des publications scientifiques.



Dix bonnes raisons 

d’apprendre l’allemand

 L’Allemagne : pays des écrivains et des 
penseurs.

 L’Allemagne : pays d’une étonnante diversité 
(tant en nature qu’en culture).

 L’Allemand : plus simple qu’on ne le pense.

 L’enseignement de l’allemand : une offre 
riche et diversifiée (cursus monolingue, 
bilingue...).

 De nombreuses possibilités d’échange avec 
l’Allemagne (jumelages, programmes de 
l’OFAJ, Goethe Institut...).





Cultive tes racines et plante-les 

dans les étoiles! Tomi Ungerer



Merci pour votre attention!


