
 

 

 

 

Pour qui ? 

Ce dispositif s’adresse à des élèves :  

- Motivés et curieux, avides de découvrir d’autres sonorités de langues et d’autres horizons de 

civilisation 

- Capables de s’organiser et de faire face à davantage de travail 

- Dont les besoins en soutien dans les autres matières sont réduits 

Nous vous recommandons vivement de demander l’avis de l’enseignant(e) de CM2 afin de vous assurer 

de ne pas mettre votre enfant en difficulté au moment où il va devoir déjà s’adapter aux exigences du 

collège.  

 

Pourquoi ? 

- L’anglais et l’espagnol sont deux langues parmi les plus parlées dans le monde, dans et hors des 

frontières européennes. Aux USA, l’espagnol cohabite avec l’anglais, comme deuxième langue la 

plus parlée dans le pays du fait de l’importance des populations d’origines mexicaine, cubaine etc… 

 

- Ce dispositif est une chance formidable pour vos enfants de s’ouvrir sur leurs voisins européens 

comme sur la diversité des cultures et de développer ainsi leur goût de l’échange et de la rencontre, 

tant sur le plan personnel que professionnel.  

 

 

Avec quels horaires ?  

2H30 en espagnol et 3H en anglais 

 

Et après ? 

A partir de la 5ème, les élèves continuent de progresser en espagnol puisqu’ils restent dans le même groupe, 

sans être mélangés à ceux qui débutent. Ils sortiront donc de 3ème avec un niveau A2+, voire B1 et pourront 

être placés en 2nde, si l’organisation du lycée d’accueil le prévoit, dans le groupe de compétences 

correspondant à leur niveau, à partir des informations transmises par leur enseignante de 3ème suite aux 

évaluations de compétences.  

Ce parcours bilangue au collège leur donne également toutes les chances de pouvoir prétendre, si tel est 

leur souhait, à une entrée en 2nde européenne (ils sont soumis pour cela aux mêmes conditions de sélection 

que les autres élèves) mais peut également trouver une suite logique dans le démarrage d’une 3ème langue 

vivante en 2nde, possibilité proposée dans beaucoup de lycées.  

Convaincus que cette proposition pédagogique au collège Saint Georges constitue un chemin 

d’épanouissement adapté au profil et aux attentes de certains élèves, nous nous tenons à votre disposition 

pour de plus amples renseignements.  
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