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Objet : Inscription sixième en classe de bilangue allemand-anglais à la rentrée 2020/2021 

Le collège Saint-Exupéry de Vincennes, offre à votre enfant l'opportunité d'étudier dès la 6ème, deux 
langues vivantes étrangères (LVE) : l'allemand et l'anglais.

Il s’agit, pour les élèves volontaires, d’un apprentissage anticipé d’une seconde langue dans le cadre 
de la sixième Bilangue. Il poursuivra ensuite l’apprentissage de cette LV2 de la cinquième à la 
troisième selon les horaires réglementaires.

Lorsque la demande faite par la famille est acceptée par le collège, l’élève est inscrit en allemand 
jusqu’en classe de troisième. L'élève, une fois inscrit, s'engage donc à suivre l’allemand de la sixième 
à la troisième.

Attention, le nombre de places étant limité, le collège étudiera chaque demande avant de valider 
l'inscription. Les élèves rédigeront une lettre de motivation manuscrite qu'ils remettront avec ce 
livret d’inscription. Les documents sont à remettre directement à la direction des écoles 
élémentaires.

En vous remerciant de la confiance que vous nous accordez, 

L'équipe de direction.

M Martinez, principal 

A 

Aux Parents d’élèves de CM2
Elèves de CM2
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Présentation de la classe Bilangue

Le collège Saint-Exupéry de Vincennes, offre à votre enfant l'opportunité d'étudier dès la 6e , deux 
langues vivantes étrangères (LVE) : l'allemand et l'anglais. 
Ceci permet aux élèves d'avoir plus de temps pour s'approprier une LV2, son apprentissage 
commençant une année plus tôt, en 6e, et se poursuivant jusqu'en 3e.  En 6ème, les collégiens ayant 
opté pour un apprentissage anticipé de la deuxième LVE, auront 6 heures hebdomadaires de langues 
vivantes : 3 heures d'allemand et 3 heures d'anglais.

Pourquoi apprendre l’allemand ? Car l’allemand constitue un réel atout pour l’avenir.
Dans le cadre de la poursuite des études
Certains lycées comme le lycée Hector Berlioz de Vincennes proposent une section européenne 
d’allemand, permettant d’obtenir un baccalauréat mention « section européenne », d'autres une 
section internationale (bac avec option internationale), certains une section Abibac (délivrance 
simultanée du bac français et du bac allemand). La mention européenne au Bac atteste, entre autres, 
d'un bon niveau en langues vivantes, et est un atout pour la suite quelle que soit la voie vers laquelle 
l'élève décide de se diriger. Il existe de plus de nombreux programmes d'échanges et de collaboration 
tant au niveau des établissements scolaires du second degré que des universités et des filières post-
bac entre la France et l'Allemagne (doubles cursus, etc.). Ainsi, les écoles d’ingénieurs et de 
commerce encouragent l’apprentissage de l’allemand et prévoient dans leur cursus des séjours en 
Allemagne.
C'est un important moyen de communication en Europe. 
C'est la deuxième langue la plus parlée en Europe. De plus, l’ouverture vers les pays de l’Est favorise 
l’usage de l’allemand. 
L'Allemagne demeure un des premiers partenaires économiques de la France, et pourtant, les 
entreprises françaises peinent toujours à recruter des collaborateurs parlant allemand. Au niveau 
professionnel, l'allemand est un plus.
C'est un important moyen de communication en Europe. 
C'est la deuxième langue la plus parlée en Europe. De plus, l’ouverture vers les pays de l’Est favorise 
l’usage de l’allemand.
L'Union Européenne s'est construite et se construit encore autour de l'axe franco-allemand.

Voici quelques informations si vous hésitez à inscrire votre enfant en classe bilangue :
Contrairement aux idées reçues, l'apprentissage de l'allemand n'est pas plus difficile que celui d'une 
autre langue vivante. Il requiert exactement le même investissement (ni plus, ni moins) et est 
accessible à tous.

Peut-être n'envisagez-vous pas de faire commencer 2 langues vivantes à votre enfant dès la 6e, de 
peur que ces heures supplémentaires de cours n'influent de manière négative sur sa scolarité. 

Sachez que l’apprentissage de cette deuxième langue tient compte de la quotité horaire 
supplémentaire et qu’un élève de 6ème sérieux et motivé ayant commencé à la rentrée 
l'apprentissage de 2 langues vivantes réussira tout aussi bien à obtenir de très bons résultats dans 
toutes les matières. Cela se vérifie tous les ans !
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Coupon à remettre auprès de la direction de l’école avant le Jeudi 30 Avril 2020. Les coupons remis 
après cette date seront étudiés au regard des places restant disponibles.

Je soussigné(e).................................................................., responsable(s) légal/légaux de l'élève

Nom :............................................................ Prénom : .......................................................

Nom de l’École Élémentaire et Ville : 

souhaite que mon enfant soit inscrit en classe de sixième « BILANGUE » à la rentrée 2020-2021.

Adresse mél sur laquelle vous recevrez la décision :……………………………………………………………………... 

Rappel : l'option bilangue à l'entrée en sixième est obligatoirement poursuivie jusqu'en troisième. 

Date:                                                                 Signature du ou des responsable(s) :

Date de retour du dossier auprès de la direction de l'école :
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