5 bonnes raisons pour maintenir et développer les sections
bilangues anglais- allemand et les sections européennes
Le projet de réforme du collège proposé par Madame la Ministre de l’Éducation Nationale prévoit
la suppression de ces deux dispositifs ( définitions en bas de page ) , or …

1. Anglais- allemand, c'est la combinaison gagnante ! La maîtrise de l'anglais est devenue
incontournable et celle de l'allemand, première langue maternelle en Europe, donne accès à
la culture du principal partenaire de la France et ouvre grand les portes de l'emploi. Que ce
soit en France ou en Europe, les entreprises recherchent des germanistes.
2. Les sections bilangues fonctionnent très bien et sont plébiscitées par les familles, les
élèves et les enseignants. Ces derniers savent tirer parti des points communs aux deux
langues et mettre en place une synergie qui en facilite l'apprentissage simultané.
3. Les sections européennes complètent cet apprentissage en permettant une réelle
ouverture internationale qui s'appuie sur des échanges et projets menés par les équipes
pédagogiques. En collège, elles préparent par ailleurs les élèves à l'apprentissage d'une
autre matière (histoire par exemple) en langue étrangère, tel qu'il est proposé au lycée. Les
supprimer en collège affaiblirait considérablement ce dispositif apprécié de tous depuis sa
création en 1992.
4. Les classes bilangues et les sections européennes ne sont pas élitistes. Accessibles à
tous, elles permettent de maintenir la mixité sociale dans de nombreux collèges REP ou
REP +. Les supprimer conduirait à une ghettoïsation accrue de ces établissements et
renforcerait les inégalités entre ceux qui peuvent séjourner à l'étranger ou bénéficier de
cours particuliers et les autres. Ce serait priver notre jeunesse d'un tremplin pour l'avenir.
5. Le partenariat avec l'Allemagne prévoit d'encourager l'apprentissage de l'allemand et a
donné naissance à des dispositifs de coopération scolaire et universitaire avec
l’Allemagne tels le statut franco-allemand de l’apprenti, les stages en enseignement
professionnel, l'Abibac (obtention simultanée du baccalauréat et de son équivalent
allemand), l'Université franco-allemande ou bien encore les certifications. Supprimer les
sections bilangues, c'est donc à la fois trahir les engagements de la France et se priver
du vivier de bons germanistes dont ces dispositifs performants et notre pays ont
besoin.
Coordination des professeurs d’allemand de l’Académie de Lyon soutenue par l’ADEAF Lyon
Plus d’informations ? adeaf.net. Vous pouvez aussi signer la pétition en ligne :
http://www.petitionpublique.fr/?pi=rcADEAF ( déjà 40 000 signataires au 14 mai 2015 ! )
section bilangue anglais- allemand : possibilité de commencer simultanément en 6ème
l'apprentissage de l'anglais et de l'allemand à raison de 3h pour chaque langue
section européenne : enseignement optionnel proposé en collège ( en général à partir de la 4ème )
qui permet à l'élève d'approfondir ses connaissances en civilisation et d'améliorer ses performances
linguistiques
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