
LVE 64 

LVE 64 - LES CLASSES BILANGUES : De quoi s’agit-il ?  

 
Les classes bilangues en 6ème de collège 

Les programmes de LVE prévoient l’enseignement aux élèves d’une première LVE du CP à la 6ème et 
l’enseignement d’une deuxième LVE à partir de la classe de 5ème.  

Du CP à la 6ème de collège, toutes les classes sont littéralement des classes « monolangues ». À 
partir de la 5ème de collège en revanche, toutes les classes sont littéralement des bilangues, car l’on 
n’y enseigne non pas 1 mais 2 LVE simultanément aux élèves.  

Toutefois, l’on parle de classes bilangues pour désigner certaines classes de 6ème où 2 LVE sont 
enseignées simultanément aux élèves. Il convient alors de distinguer 2 types de classes bilangues :  

1.- Les classes bilangues dites « de continuité » 

Les classes de 6ème bilangues accueillent les élèves qui ont étudié une première LVE à l’école autre 
que l’anglais : concrètement l’espagnol et dans quelques cas l’allemand. À leur arrivée au collège, ces 
élèves poursuivent l’apprentissage de leur LVE1 (espagnol ou allemand) et débutent l’apprentissage 
de l’anglais comme LVE2 sans attendre d’arriver en cinquième. 

En termes d’administration scolaire, les bilangues de continuité sont notées Espagnol/Anglais ou 
Allemand/Anglais où le premier terme de la fraction (Espagnol ou Allemand) correspond à la LVE1 
étudiée depuis le CP et où le second terme désigne la deuxième LVE, systématiquement 
l’« Anglais », dont l’enseignement est anticipé d’une année par rapport aux dispositions communes 
des programmes. 

En termes pédagogiques et conformément aux attendus ministériels, dans une telle bilangue les 
élèves ont en principe à leur entrée en 6ème le niveau A1 dans la LVE1 (Espagnol ou Allemand) et 
sont débutants complets en Anglais. 

N.B. : Les classes bilangues de continuité sont une mesure générale de soutien à la diversification de 
l’offre d’enseignement des LVE à l’école. 

2.- Les classes bilangues dites « à l’initiative du collège » 

Pour des raisons tenant à son projet d‘établissement, un collège peut décider de proposer 
l’enseignement d’une seconde LVE dès la 6ème.  Cette mesure particulière est mise en œuvre avec les 
moyens dont il dispose sur sa marge propre d’autonomie. 

En termes d’administration scolaire, les bilangues à l’initiative du collège sont notées 
Anglais/Espagnol ou Anglais/Allemand où l’anglais correspond à la LVE1 et est systématiquement 
le premier terme de la fraction et où le second terme de la fraction, l’Espagnol ou l’Allemand, 
correspond à la LVE2. 

En termes pédagogiques et conformément aux attendus ministériels, dans une bilangue à l’initiative 
du collège, les élèves ont en principe à leur entrée en 6ème le niveau A1 dans la LVE1 Anglais et sont 
débutants complets en allemand ou en espagnol. 

N.B. : Les classes bilangues à l’initiative du collège sont une mesure locale d’adaptation de l’offre de 
formation du collège à son environnement.  
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