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Le collège Poincaré propose aux élèves CM2 d’intégrer la classe BILANGUE ANGLAIS-ALLEMAND en année de 
6ème : un élève postulant en classe BILANGUE, et dont la candidature sera acceptée par le collège, bénéficiera 
ainsi de l’enseignement de deux langues étrangères dès l’année de 6ème (3 heures hebdomadaires d’Anglais + 3 
heures hebdomadaires d’Allemand).  
A l’issue de la 6ème tous les élèves doivent choisir une 2eme langue, enseignée à partir de la classe de 5ème.  
Un élève issu de la classe BILANGUE en 6ème poursuivra de facto l’allemand en tant que deuxième langue 
vivante et ce jusqu’à la fin du collège. Il suivra alors un enseignement hebdomadaire de 2.5 heures en allemand 
et 3 heures en anglais.  
Attention, cette décision implique un engagement de l’élève et de la famille pour 4 ans. L’arrêt de l’allemand à la 
fin de la classe de 6ème n’est pas à envisager. Ce n’est pas une année de découverte.  
En classe de 3ème, il pourra approfondir l’allemand en demandant à intégrer la SECTION EUROPÉENNE 
ALLEMAND (1h semestrielle en plus des 2,5 heures d’allemand hebdomadaires).   
Le choix d’intégrer la classe BILANGUE suppose la capacité de votre enfant à suivre 3 heures d’enseignement 
supplémentaires. Ainsi la demande de la famille pour intégrer la classe BILANGUE sera examinée par le collège 
après avis de l’école élémentaire.  
A cette fin, si vous souhaitez que votre enfant intègre la classe BILANGUE, vous devez remplir cette fiche 
de candidature assortie d’une lettre de motivation de l’élève, ainsi qu’une copie de son livret scolaire et 
joindre ce dossier complet au dossier d’inscription en classe de 6ème (Dossiers remis aux élèves de CM2 
par l’enseignant(e) de CM2, au mois de JUIN 2021. 
L’acceptation en classe BILANGUE est compatible avec d’autres Options complémentaires ou Ateliers 
(LATIN, CHANT CHORAL, LCE ANGLAIS EURO, ALLEMAND EURO,…) à l’exception de la SECTION 
SPORTIVE FOOT FÉMININ. 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) 
 
Responsable légal de l’enfant 
de l’école___________________________________________________________________ 
 
postule pour une inscription de mon enfant en CLASSE-BILANGUE ANGLAIS-ALLEMAND 
(dans la limite des places disponibles et après avis de l’équipe pédagogique du collège). 
 
Je m’engage en ce cas à une poursuite de l’enseignement de l’allemand de la classe de 6ème à celle de 3ème 
incluse. 
 
Merci de joindre ce coupon au Dossier d’inscription en 6ème, assorti d’une LETTRE de MOTIVATION de l’élève 
et d’une photocopie de son livret scolaire. 
 
 
Date :        Signature : 
 
 
AVIS PEDAGOGIQUE de l’enseignant(e) de CM2 : 


