
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – LUNDI 22 FEVRIER 2016 

 

LANGUES VIVANTES DANS L’ACADEMIE DE CAEN 

L’objectif est de favoriser l’apprentissage des langues pour le plus grand nombre d’élèves, avec une offre 
diversifiée choisie en fonction de leurs appétences et dans le cadre d’une continuité de parcours.  

En ce qui concerne l’allemand, l’académie se donne pour objectif d’augmenter de plus de 20% le nombre 
d’élèves germanistes à partir des éléments suivants :  

- dans le premier degré :  
Les écoles de l’académie proposent à 99.8% de l’anglais. Un dispositif de sensibilisation des élèves 
de cycle 3 (CM1 CM2 et 6°), à la culture et à la langue allemande sera mis en place dans 3 
départements dans le cadre des enseignements.  
Ce projet concernera les trois années du cycle 3 afin de favoriser l’immersion dans la langue et 
permettre un choix de la LV2 en fonction des appétences de l’élève plutôt qu’en fonction de 
critères de niveau ou autres. Ce dispositif articulé entre les écoles et leur collège, sera 
spécifiquement mené dans près de 30 collèges volontaires associés à une ou deux écoles de leur 
secteur.  
 

- dans le 2nd degré : 
Au-delà des 3 collèges avec classes bilangues de continuité, 11 autres collèges offriront une classe 
bilangue en 6ème (dont une classe bilangue anglais chinois) et tous les collèges de l’académie 
proposeront l’allemand dès la classe de 5ème. Soit 7 nouvelles classes d’allemand LV2 à la rentrée 
2016.  
Les critères retenus pour le choix des collèges avec classe bilangue ont notamment été : 
appartenance à l’éducation prioritaire, liens pédagogiques forts avec un collège allemand, 
nombre suffisant d’élèves dans les classes bilangues existantes,  effectifs globaux du collège 
permettant de garantir la constitution de groupes pérennes.  
 

Le choix de l’allemand va donc être favorisé au travers de ces dispositifs dans les collèges de l’académie, 
dans le respect du déploiement des autres langues vivantes.  
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ANNEXE  

 

 

• Bilangues de continuité 
 
- Anglais / allemand 
 

Calvados : collèges Létot à Bayeux, Henri Brunet à Caen  
 
Manche : collèges Challemel Lacour et Notre Dame de la Providence à Avranches 
 
 

• Bilangues maintenues 
 

- Anglais/ chinois  
 

Calvados : collège Pagnol à Caen*  
 

- Anglais / allemand  
 

Calvados : collèges  des Douits à Falaise,  Mandela à Hérouville*, Guillaume de Normandie à Caen* 
 
Manche : collèges les Embruns à Agon Coutainville , La Bucaille à Cherbourg, André Malraux à Granville, 
Jean Monnet à Marigny  
 
Orne : collèges Balzac à Alençon, Sévigné à Flers, Truffaut à Argentan 
 
*Education prioritaire 
 
 

 
• Dispositifs d’initiation à la culture allemande en cycle 3 : collège et écoles (CM1 CM2 6°) 

 
Calvados : 13 
 
Manche : 9 
 
Orne : 3 
 

 


