Ce document, rédigé par Mmes Mauduit et Terrat, professeurs d'espagnol au collège Gambeta à
Cahors, est destné aux professeurs des écoles qui s'interrogent sur ce que l'on appelle la 6ème Bilangues Anglais-Espagnol dans notre établissement.
Qu'est-ce qu'une 6ème bi-langues ? :
En général, lorsque les élèves des écoles primaires de notre secteur entrent en 6ème, ils étudient
une langue vivante qui est l'Anglais.
Cependant, lorsque les enfants en ont envie, ils peuvent choisir d'apprendre également une
deuxième langue, l'Espagnol, à raison de deux heures par semaine.
Les élèves "6 Bi-langues" sont réparts dans au moins trois classes de 6èmes afn d'assurer une
hétérogénéité des classes.
Qui peut entrer en secton "Bi-langues" ?
En foncton des années, les textes évoluent. Il faudra donc rester vigilants sur ce point.
Depuis la rentrée 2017-2018, sont admissibles en secton "Bi-langues" des enfants qui ont déjà
étudié l'espagnol à l'école primaire (on les nomme "Bi-langues de contnuité"", au même ttre que
des enfants qui débuteront la langue en entrant en 6ème.
Les fnancements actuels ne permetent pas à l'établissement de fnancer deux groupes diférents
("Bi-langues de contnuité" d'un côté et "débutants" de l'autre" mais les enseignantes s'adaptent à
cete diversité.
Il est recommandé de proposer le choix d'une deuxième langue à des enfants curieux, motvés, qui
ne sont pas dépassés par les apprentssages essentels.
A la rentrée 2018, la secton bilangue est ouverte à tous, dans la limite d'un groupe de 30 élèves.
Pourquoi entrer en secton "Bi-langues" ?
Le parcours idéal d'un enfant de secton "Bi-langues" est le suivant :
• 6ème Bi-langues Anglais-Espagnol
• 5ème Bi-langues Anglais-Espagnol
• 4ème Bi-langues Anglais-Espagnol
• 3ème Bi-langues Anglais-Espagnol
Puis, au lycée, les élèves Bi-langues Anglais-Espagnol (les LV 2 également" pourront candidater
pour :
•

la Secton Européenne en Espagnol (ils étudient l'Hiistoire-Géographie en Espagnol et
contnuent en parralèle les cours de langue espagnole-la compréhension orale et
l'expression orale sont privilégiées"

•

la Secton BachiBac (le programme d'Hiistoire-Géographie et de Litérature élaboré entre
l'Espagne et à la France permet d'obtenir un double diplôme, le baccalauréat français et le
baccalauréat espagnol et d'accéder plus facilement à des écoles dites "sélectves"". Le
niveau est très élevé.

le programme "Cruzando Fronteras", qui permet dès la seconde de partr étudier 3 mois en
Espagne et de recevoir chez soi un correspondant espagnol qui suivra les enseignements du
lycée à son tour.
La secton européenne et le bachibac sont proposées au lycée Clément Marot.
•

