Candidature en classe bilangue 2021-2022

Présentation de la classe bilangue
La classe bilangue est proposée aux élèves du collège Rabelais, de la sixième à la troisième. Elle consiste en
l’apprentissage de deux Langues Vivantes 1, Anglais et Allemand, pendant toute la durée du collège de la sixième à la
troisième.
L’engagement dans le cursus bilangue implique :
-

D’être motivé et d’être capable de travailler davantage chaque semaine : 6 heures de langues vivantes de la
sixième à la troisième, au lieu de 4 heures en sixième et 5,5 heures de la cinquième à la troisième ;
De faire le choix et de s’engager dès la sixième pour quatre années
De renoncer au choix de l’italien ou de l’espagnol en LV2 puisque l’allemand aura été choisi dès la sixième en
sus de l’anglais.

L’admission en classe bilangue est limitée (30 places pour tout l’établissement par niveau) et est proposée dans cette
limite aux élèves affectés dans l’établissement par la direction académique. Dans le cas d’un nombre trop important
de candidatures au regard du nombre de places, celles-ci seront retenues en fonction des éléments d’information
communiqués à l’établissement.
Consignes pour soumettre un dossier :
1) Les responsables légaux des élèves qui candidatent doivent remplir le document annexé et le remettre à
l’enseignant de la classe de l’élève qui remplira la partie le concernant puis remettra le document au
directeur. Celui-ci transmettra le dossier au collège, avec une liste récapitulative. Il est vivement
recommandé aux familles de rendre leur dossier via l’école d’origine, avant le 21 juin.
2) Les familles sont invitées, en parallèle, à adresser un email à l’établissement ce.0941220r@ac-creteil.fr afin
de déclarer l’existence de la candidature, pour un meilleur suivi (indiquer les nom et prénom de l’enfant, son
école et l’adresse email du ou des représentants légaux).
Les familles seront avisées du résultat de l’admission avant la mi-juillet, aux adresses électroniques fournies dans le
mail adressé à l’établissement en parallèle du document papier.

La direction du collège

Fiche de candidature en classe bilangue
Document à compléter par la famille puis à remettre à l’enseignant de la classe puis au directeur qui le
transmettra à l’établissement avec le dossier d’inscription et la notification d’affectation.
Identité de l’élève
Nom : __________________________________________Prénom : _______________________________________
Classe d’origine : _________________________ Ecole d’origine : _________________________________________
Nous avons pris connaissance des contraintes pour notre enfant, liées à cette demande :
- D’être motivé et d’être capable de travailler davantage chaque semaine : 6 heures de langues vivantes de la
sixième à la troisième, au lieu de 4 heures en sixième et 5,5 heures de la cinquième à la troisième ;
- De faire le choix et de s’engager dès la sixième pour quatre années
- De renoncer au choix de l’italien ou de l’espagnol en LV2 puisque l’allemand aura été choisi dès la sixième en
sus de l’anglais.
Date

Accord des responsables légaux de l’élève
Nom
Signatures

Motivation de l’élève
L’élève est invité à exprimer en quelques phrases les raisons qui le motivent pour s’engager dans la classe bilangue.
Un courrier supplémentaire peut être joint si l’espace ci-contre n’est pas suffisant.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Avis de l’équipe éducative du premier degré
Evaluation de la capacité à suivre deux langues dès la sixième :
Faible
Moyenne
Bonne

Très bonne

Excellente

Intérêt pour les langues vivantes au premier degré :
Faible
Moyen

Bon

Très bon

Excellent

Niveau des résultats scolaires au cours du cycle 3 :
Faibles
Fragiles

Bons

Très bons

Excellents

Evolution des résultats scolaires au cours du cycle 3 :
En baisse
Stables

En hausse

Date : __________________ Nom/qualité : _____________________________ Signature :

