
Qui peut s’inscrire ?

La  classe  bilangue  est  ouverte  à  tous  les  élèves
curieux et motivés qui n’ont pas envie d’attendre la
5ème pour apprendre deux langues étrangères !

Des doutes sur la difficulté ?

L'allemand est une langue accessible à tous car elle
fonctionne de manière très logique.

Elle  est  souvent  recommandée  aux  élèves
dyslexiques car elle est facile à orthographier : elle
s'écrit comme elle se dit.

L'allemand  est  très  proche  de  l'anglais.  Votre
enfant pourra donc s'appuyer sur ce qu'il sait déjà
pour apprendre l'allemand.

Les effectifs en classe sont réduits, ce qui permet à
chaque  élève  de  s'exprimer  beaucoup  plus  que
dans les autres cours  et  donc de progresser plus
vite.

Comment s’inscrire ?

Sur la fiche d’inscription au collège de votre enfant,
il  suffira  de  cocher  « bilangue »  dans la  liste  des
options.

Vous pouvez aussi préinscrire votre enfant pour lui 
assurer une place au sein de la classe bilangue en 
écrivant à cette adresse : 

laura.allard.lgma@gmail.com

Contacts

Pour tout renseignement et / ou pour préinscrire
votre  enfant  en  classe  bilangue,  n'hésitez  pas  à
écrire à Madame Allard, enseignante d'allemand, à
cette adresse :

laura.allard.lgma@gmail.com

La classe bilangue

au collège Paul Duez



Ça sert à quoi ?

Apprendre l’anglais et l’allemand en même temps
permet  de  progresser  plus  vite  car  ces  deux

langues se ressemblent.

C'est  aussi  l'opportunité  d'avoir  un  an  d'avance

sur tous les autres tout au long de sa scolarité, car
l'apprentissage  de  la  seconde  langue  vivante
commence dès la 6ème - au lieu de la 5ème pour les
autres élèves. 

L'allemand est la langue la plus parlée de l'Union

Européenne. C'est la langue maternelle de plus de
100 millions d'Européens (Allemands, Autrichiens,
Suisses et Luxembourgeois), soit 1 Européen sur 5 !
Elle est aussi parlée par 8 millions de Polonais, 2
millions de Tchèques et autant de Hongrois !

L'Allemagne  est  le  premier  partenaire

économique de la France : les Allemands sont nos
premiers  fournisseurs  mais  aussi  nos  premiers
clients.  Pour  cette  raison,  l'allemand  est  la
deuxième langue la plus demandée à l'embauche.

"If you talk to a man in a

language he understands, that

goes to his head. If you talk to

him in his language, that goes to

his heart." 

– Nelson Mandela

« Si  vous   parlez   à   un   homme   dans   une   langue   qu’il

comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa

langue, vous parlez à son cœur. »

On y fait quoi ?

La classe bilangue permet une immersion dans la
culture anglo-saxonne et la culture germanique. À
travers  de  nombreuses  activités,  votre  enfant
partira à la découverte de l’Angleterre, des États-
Unis, de l’Australie, de l’Allemagne, de l’Autriche,
de la Suisse…
La classe bilangue est aussi rythmée par les sorties
et les voyages scolaires.
Dès  la  5ème :  les  élèves  passent  une  journée  au
marché de Noël en Allemagne.
Dès  la  4ème :  les  élèves  partent  une  semaine  en
voyage  scolaire  en  Autriche  et  visitent  Linz,
Salzbourg et Vienne.
Dès la 3ème : les élèves partent en échange scolaire
à  Esens  pendant  une  semaine  pour  vivre  le
quotidien hors  du commun des élèves allemands
venant des îles frisonnes orientales.

La classe bilangue : c’est quoi ?

La classe bilangue offre la possibilité aux élèves de
6ème d’apprendre  deux  langues  étrangères  dès
l’entrée au collège :

 l’anglais (3h / semaine) 

 l’allemand (2h / par semaine) 

La classe bilangue ne représente donc que 2h par
semaine en plus dans l’emploi  du temps de votre
enfant,  mais  elle  peut  lui  apporter  une  avance
considérable.

C’est  aussi  une  classe  riche  en  projet  avec  un
apprentissage  en  effectif  réduit  qui  permet  de
progresser plus vite. 

Les élèves restent ensemble de la 6ème à la 3ème pour
les cours d’anglais et d’allemand. 


