
La section bilangue en dix questions : 

 

1. Quel est le profil de l'élève susceptible d'aller en classe bilangue ? 

• Il faut que ce soit un élève motivé. 

• Il doit avoir un niveau correct dans toutes les matières et ne pas avoir de difficultés pour suivre 

les cours. 

• La classe bilangue n'est pas difficile et n'exige pas de qualité particulière, par contre il faut 

apprendre régulièrement ses leçons. 

 

2. Une section bilangue est-elle difficile à suivre pour un enfant qui doit déjà affronter le 

changement de la 6ème ? 

Non, les enfants s'adaptent très vite au collège, qu'ils préfèrent généralement à l'école primaire. Les 

parents peuvent être rassurés ! 

 

3. Quels sont les horaires que vont suivre les 6èmes bilangues ? 

Ils auront 3h d'anglais et 3h d italien. Donc 2h de plus que les 6èmes non bilangues qui eux, font 4h 

d'anglais. 

 

4. Y a-t-il beaucoup plus de travail en classe bilangue ? 

Non, il n'y a pas de surcharge de travail car l'essentiel du travail se fait en classe. Si l'on écoute très 

attentivement, il ne reste que la leçon à revoir de façon systématique. 

 

5.  Que va-t-on faire en cours d'italien ? 

• L'élève découvre la langue et la civilisation italienne, grâce à des activités et des supports 

variés. Une place importante est donnée au jeu et à l'interaction. 

• Les élèves travaillent sur des supports tels que des extraits de films, ou de publicités, des 

vidéos, des bandes dessinées, des chansons italiennes. 

• Le vocabulaire est illustré par des diaporamas... 

• L'oral est privilégié. 

 

6. Qui enseigne en cours d'italien ? 

Le professeur d'italien, mais aussi un assistant d'italien nommé chaque année, qui intervient en petits 

groupes pour travailler l'expression orale. 

 

7. Les évaluations sont-elles difficiles ? 

Non, car nous les préparons ensemble, avant. 

A Chaque élève est distribué le descriptif de la séquence étudiée (les objectifs à atteindre) ainsi qu'une 

fiche de vocabulaire. 

 

 



8. Quels sont les projets de la classe bilangue ? 

Il existe deux types de projet : les voyages ou échanges en Italie, et les projets internes, au collège. 

 

• Les élèves feront dans la mesure du possible deux voyages : un en Italie, et un en Angleterre, 

au cours de leur scolarité, pour découvrir le pays dont ils étudient la langue. 

 

• Un échange avec un collège de Toscane a été mis en place. 

Lorsque nous recevons les correspondants italiens de Toscane : nous préparons 

 généralement pour eux des mini films que nous leur projetons.  Mais aussi par exemple,  des 

chansons, un diaporama, et un jeu de piste pour découvrir notre ville. 

• Les voyages linguistiques et culturels organisés jusqu'à présent, ont permis de faire 

découvrir aux élèves, les villes de Vérone, Venise ainsi que les lacs italiens, Florence, Rome, 

Capri, Pompéi et le Vésuve. 

• Comme autre projet, au collège, une semaine italienne a été organisée, et un menu italien 

(conçu par les élèves) a été réalisé à la cantine. 

• Chaque niveau a son propre projet :  

          -6ème : Conférence spectacle sur la Commedia dell’arte 

          -5ème :  Les danses du Sud de l’Italie 

          -4ème : Voyage ou échange 

          -3ème : Conférence spectacle sur l’opéra 

 

9. Quel est l'intérêt d'intégrer une classe bilangue dès la 6ème ? 

• C'est un atout indéniable pour plusieurs raisons : 

 Plus on commence tôt l'apprentissage d'une langue, mieux on la pratique. 

 

• Les bilangues obtiennent généralement de très bons résultats en langue. 

  

• Après la 3ème bilangue, on peut envisager de suivre au lycée une section européenne 

italien ou une section ESABAC, qui sont des sections d'excellence. Les élèves séjournent en 

Italie à plusieurs reprises pendant l'année, ils assistent à des cours dans des écoles italiennes. 

 En France, certains cours, comme le cours d'histoire géographie, sont enseignés  en italien. 

 L'Esabac est un bac équivalent en français et en italien qui donne la possibilité de 

 poursuivre ses études en Italie. 

 Une section Esabac est ouverte au lycée Rene Char à Avignon 

  

 Une section européenne est ouverte au Lycée Benoit à l'Isle depuis 2017. 

  

 Le projet « Transalp » permet à des lycéens qui étudient l'italien, de séjourner quatre 

 semaines dans l'établissement et la famille d'un correspondant italien. La réciprocité est 

 obligatoire. Ce projet est ouvert au Lycée Benoit depuis 2017. 

 

• Les élèves ayant suivi un cursus avec la mention classe Euro ou Esabac sont prioritaires 

par rapport aux autres, soit pour une entrée dans une grande école, soit pour faire la différence 

lors d'un entretien de stage ou d'embauche. 

   

• L'université d'Avignon a fortement développé ces dernières années son département italien. 

• Des universités proposent des cursus avec équivalence de diplôme (italien/français) en 

droit notamment. 

 

10. Peut-on changer d'option et choisir une autre langue en 5ème ? 

Non, lorsqu'on choisit une langue, le choix est définitif. 

L'italien se poursuit jusqu' en troisième voire jusqu'au Baccalauréat.                                  P.Bouscarle 



 

         

 

        

 

 

 


