
 

Une option d’excellence visant à 

développer les parcours citoyen 

et linguistique au collège 

* * * * * 

24 places maximum 

* * * * * * 

Multilinguisme au service du 

développement des élèves 

* * * * * * 

Validation des compétences 

interculturelles (domaine 2 du 

socle) 
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L’OPTION BILANGUE 

Au Collège TROIS FONTAINES de 

Reims 
 

En classe de 6ème 
 
 
 
 

 

  

 



 

 

 

Qu’est-ce que l’option bilangue ? 

La réforme du Collège et l’arrêté du 19 mai 2015 ont 

donné un cadre réglementaire à la constitution d’un 

groupe optionnel bi-langue dans les collèges. Ce 

dispositif vise à favoriser la diversité de l’offre 

linguistique et la continuité des apprentissages ainsi 

qu’une diversification de l’apprentissage des langues 

vivantes. 

Horaires des bi-langues en 6ème 

Les textes (circulaire n°2015-106 du 30 juin 2015) 
précisent que l’apprentissage de ces deux langues se 
fera à hauteur de 6 heures hebdomadaires pour la 
classe de 6ème. Le collège Trois Fontaines a retenu 
l’enseignement de l’anglais et de l’allemand à parité 
horaire de 3 heures chacune.  

Le dispositif se poursuit durant le cycle 4, à partir de 

la classe de 5ème, sur la base des horaires alloués aux 

langues vivantes : (3h + 2,5h). 

    

Objectifs poursuivis 

Ce dispositif vise à favoriser l’excellence pour le plus 

grand nombre. Il conçoit l’étude des langues vivantes 

comme un outil de communication dans le but de 

mieux connaître nos voisins, de former nos élèves à être 

des citoyens européens mais aussi de préparer nos 

élèves au plurilinguisme dans leur vie professionnelle 

future. 

Dans sa scolarité, tout collégien devra être évalué sur 

des domaines de compétences, celles travaillées en bi-

langue sont : 

• Comprendre, s'exprimer en utilisant une 

langue étrangère (n°2) 

• Les méthodes et outils pour apprendre 

(n°5) 

• La formation de la personne et du citoyen 

(n°6) 

Descriptif des apprentissages 

• Sont abordés tout au long de l’année des thèmes 

communs et des activités qui permettent aux élèves de 

développer des compétences transversales communes à 

l’apprentissage des langues mais aussi à d’autres 

enseignements. Ces compétences s’inscrivent dans le 

cadre du socle commun des connaissances (exemple : 

travail par carte mentale pour l’acquisition du lexique, 

stratégies communes de compréhension d’un texte). 

 

 

   Attendus et exigences du dispositif 

• En classe de 6ème - L’élève admis dans le dispositif bi-

langue s’engage à poursuivre l’étude des deux langues – 

anglais et allemand – jusqu’à la fin du collège. Il peut 

demander à intégrer l’option théâtre en parallèle à la bi-

langue (rappel : l’option théâtre est étudiée à hauteur de 1 

heure par semaine en 6ème). 

• En classe de 5ème – l’élève pourra également demander à 

commencer l’étude de l’espagnol comme 3ème langue 

vivante. 

L’engagement à la réussite 

Afin de réussir en bi-langue, l’élève devra : 

• Avoir une bonne maitrise de la langue française, 

de sa syntaxe et de sa grammaire ; 

• Être en mesure de fournir un travail personnel 

à la maison de qualité ; 

• Savoir travailler en équipe ou en binôme. 

Dans tous les cas, l’avis du professeur des écoles de la 

classe de CM2, voire de CM1, sera déterminant. 

Si votre enfant et vous-même, êtes intéressés par une 

admission en bi-langue, nous vous invitons fortement à 

prendre contact avec le collège et à demander, au 

préalable, l’avis du professeur de votre enfant. 

 

 
 

Contactez-nous 

Collège Trois Fontaines 
247, Rue Paul Vaillant Couturier 
51100 REIMS 

03.26.09.01.50 
ce.0511214t@ac-reims.fr 

Visitez notre site ENT : 
 clg-trois-fontaines.monbureaunumerique.fr 


