
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Apprendre l’allemand de la 6e à la 3e : 

La classe bilangue allemand-anglais 
 

                          
 
 Horaires : 2h d’allemand et 4h d’anglais par 

semaine dès la classe de 6e  
 

 Pourquoi apprendre 2 langues dès la 6e ? 
 L’allemand et l’anglais sont des langues 

cousines, elles ont la même origine 
germanique, les sonorités sont proches, 
les deux langues ont de nombreuses 
similitudes (lexique, grammaire). 

 La progression linguistique en allemand 
et en anglais est  identique. 
L’enseignement est dynamique, centré 
sur l’oral. 

 Plus on commence jeune à apprendre 
une langue vivante, mieux on la 
maîtrise et plus on est performant. 

 Apprendre deux langues en parallèle 
permet d’assimiler plus rapidement et 
avec plus d’efficacité des stratégies 
linguistiques. 

 A la fin du cycle collège, les élèves 
atteignent un niveau identique en 
allemand et en anglais. 

 Parler l’anglais ne suffit pas, parler 
l’allemand représente un atout ! 

 
Les projets, les actions 

 
 

                        
 

 En classe de 5e et/ou de 4e : 
 
Échange scolaire avec l’Immanuel-Kant-Realschule 
et l’Immanuel-Kant-Gymnasium de Leinfelden-
Echterdingen, la ville Allemande jumelée avec 
Manosque depuis 1973. Séjour de 10 jours dans la 
famille du correspondant et accueil du 
correspondant à Manosque, découverte de la vie 
« à l’heure Allemande » et du système scolaire 
allemand, visites culturelles de la région 
(Stuttgart, musées Mercedes et Porsche, Zoo, 
Chocolaterie Ritter Sport…). 
 

                                
 

 En classe de 3e : 
 
Les élèves volontaires passent la certification en 
langue allemande, un diplôme européen leur 
permettant de faire valider leurs connaissances et 
de les faire reconnaître dans toute l’Europe. 

 

 
 

 
 
 
Pour son entrée en 2e, plusieurs voies s’offriront à 
votre enfant : 
 

 Soit il continue au lycée ses deux langues 
selon le cursus normal. 

 
 Soit il postule pour la section européenne 

allemand du lycée Esclangon de Manosque. 
Le renforcement linguistique de l’allemand est 
poursuivi et l’allemand est introduit dans une 
discipline non linguistique. 

 
 Soit il postule pour la section ABIBAC de 

l’école Internationale de Manosque en vue 
d’obtenir la double délivrance du bac français  
et du bac allemand (Abitur). 

 
 Soit il postule pour une section internationale 

comme celle du Lycée Georges Duby de 
Luynes (13). 
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Collège Le Mont D’or 
de Manosque 

 
 

Section Bilangue 
Allemand-Anglais 

 
Boulevard Martin Nalin 

04100 Manosque 
ce.0040013t@ac-aix-marseille.fr 

 
 

 

                      
  
Très intéressant pour l’avenir post-bac : Depuis 
1997 l’UFA(l’université franco-allemande) est un 
réseau de 194 établissements d’enseignement 
supérieur français et allemands qui proposent en 
tout 185 cursus intégrés binationaux et 
trinationaux accueillant tous les ans quelque 
6400 étudiants avec un programme pédagogique 
commun. 
 
 
L’UFA a pour mission principale de susciter, 
d’évaluer et de participer au financement de 
cursus franco-allemands dans les disciplines les 
plus variées, des sciences de l’ingénieur aux 
sciences humaines et sociales...avec une aide à la 
mobilité de 300€ par mois pour les étudiants 
pendant le séjour dans le pays partenaire. 
 
 
L’étudiant obtiendra un double diplôme qui lui 
ouvre les portes sur le marché du travail 
international. 

 

 

 

Le dispositif de l’OFAJ (Office franco-allemand pour 

la jeunesse) « Job d’été dans la ville jumelée 

allemande » permet d’effectuer un job de 4 

semaines dans la ville ou la région jumelée en 

Allemagne. Le comité de jumelage Manosque 

Leinfelden-Echterdingen organise avec ses 

partenaires Allemands à la demande des élèves 

motivés de Premières les jobs à Leinfelden-

Echterdingen. Ils sont subventionnés par l’OFAJ et 

par le comité de jumelage. 

 
 


