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6ème Bilangue et initiation LV2 

 

Dans le cadre de la promotion de l’enseignement des langues 

vivantes, le collège Saint Michel propose aux élèves 

volontaires d’étudier deux langues vivantes (anglais et 

espagnol) dès la sixième à raison de 4h d’anglais et de 2,5h 

d’espagnol par semaine. 

 

Les classes bilangues permettent aux élèves d’avoir le même 

degré de maîtrise dans les deux langues en fin de 3ème (B1) en 

ayant un temps d’apprentissage supplémentaire en espagnol. 

Le choix de l’espagnol se poursuit obligatoirement sur les 

quatre années de collège et n’exclut pas le choix d’un 

enseignement facultatif en 5ème (Latin, Langues et Cultures 

Européennes). 

 

Le « groupe bilangue » se retrouvera en cours d’espagnol 

seulement mais sera réparti sur plusieurs classes dans les 

autres enseignements en 5ème, 4ème et 3ème. 

 

La classe bilangue s’adresse aux élèves volontaires, motivés, 

curieux, ayant un réel intérêt pour les langues qui n’hésitent 

pas à s’investir en classe et à participer activement à l’oral.  



Le désir et la motivation de l’enfant doivent être des facteurs 

essentiels dans le choix de cette classe. 

 

Le nombre de places est limité à une classe (soit entre 28 et 30 

élèves). 

 

L’accès des élèves à cette classe repose sur : 

- la capacité à assumer des heures d’enseignement 

supplémentaire, à faire face à un surcroît de travail 

personnel, à gérer son temps, à être actif à l’oral, à avoir une 

attitude positive en classe, à s’engager à s’investir dans les 

deux langues vivantes,  

- le niveau scolaire de l’élève et l’avis de l’enseignant de CM2. 

 

Si votre enfant souhaite être candidat, merci de faire 

compléter le document « CANDIDATURE A LA 6EME 

BILANGUE » disponible sur le site du collège par son 

enseignant de CM2 qui le transmettra directement au 

secrétariat du collège début Juin. 

 

L’équipe de direction informera les familles de sa décision au 

début du mois de juillet. 

 

Dans les autres classes, une initiation à l’espagnol (un 

semestre) et à l’allemand (l’autre semestre) sera proposée. 

 


