
 

 

SECTION BILANGUE ANGLAIS-ESPAGNOL 

Qu’est-ce que la classe bilangue ? 

Le Collège Louis PASTEUR de Saint-Lô dispose d’une 

section bilangue Anglais/Espagnol. Les élèves 

volontaires qui l’intègrent commencent deux premières 

langues dès la 6ème: l’anglais et l’espagnol. Ils étudient 

ces deux langues à raison de 4 heures d’anglais 

(horaire règlementaire de LV1) et de 2 heures 

d’espagnol en plus chaque semaine. 

 

Ce nouvel apprentissage est à la fois ludique et 

progressif 

Le choix d’apprendre deux premières langues est 

valable jusqu’à la fin de la 3ème. Au sortir du collège, 

les élèves auront un niveau de compétences 

comparable en espagnol et en anglais; ceci 

conformément aux objectifs du cadre européen de 

référence. 

Pourquoi intégrer une classe bilangue? 

Les jeunes élèves ont encore beaucoup de facilités 

pour apprendre des langues. Ils prennent plaisir à 

apprendre et sont motivés. De manière plus globale, 

l’intégration de la classe bilangue contribue à la 

construction de l’identité européenne de l’enfant. 

Objectifs de la classe bilangue 

 Commencer l’apprentissage d’une 2e langue 
étrangère plus tôt pour approfondir les 
connaissances durant les années collèges et 
ainsi avoir un niveau plus élevé en fin de 3e. 
 

 Aller plus loin et dans la culture et traditions du 
monde hispanique dès l’entrée en 6ème. 

 

 Continuité pédagogique : possibilité de 
poursuivre le renforcement de l’espagnol au 
lycée en intégrant une section européenne. 

 
 

 

 

 

 

Pour les élèves de CM2 qui se demandent s'ils 

veulent intégrer le dispositif bilangue anglais-

espagnol en 6ème... 

Choisir la section bilangue dès la 6ème, c’est 

apprendre par le biais de sketchs, jeux, films, 

chansons, internet..., une langue courante avec des 

thèmes centrés sur la vie de tous les jours. Les élèves 

apprennent la langue en agissant. Des projets 

bilangues sont régulièrement mis en place au cours de 

l’année scolaire.  

Parents, pour aller plus loin ... 

Apprendre l’espagnol et l’anglais dès la classe de 

sixième, c’est aussi une clé pour l’avenir de votre 

enfant : 

 L’anglais est aujourd’hui indispensable et choisir 

l’espagnol en plus, c’est déjà choisir la langue de 

communication de plus en plus utilisée. C’est 

apprendre à communiquer dans des situations de 

la vie quotidienne. 

 L’espagnol ouvre des perspectives d’emplois 

futur très intéressantes (Espagne, Amérique latine, 

Etats-Unis, etc) 

Les dépôts de candidature 

Pour les élèves hors secteur, prière de déposer un 

dossier de candidature (ci-joint) le 17/05/2021, dernier 

délai (prendre contact avec le Directeur de l’école 

primaire qui formalisera la demande de dérogation via 

la fiche de liaison). Les autres demandes sont à 

retourner au collège PASTEUR à la même date du 

17/05/2021. Délai de rigueur. 

 
 



 
 
 
 

SECTION BILANGUE ANGLAIS-ESPAGNOL 

FICHE DE CANDIDATURE – CLASSE 
BILANGUE DU COLLÈGE PASTEUR 

 
(à renvoyer au collège Pasteur avant le 17/05/2021 
en joignant les bulletins de l'année en cours) 
 
Nom : …………………… Prénom : ………………… 
Adresse :………………………………………………
…………………………………………………………. 
Adresse électronique : ……………………………… 
Téléphone : ………………………………………….. 
Date de naissance : ………………………………… 
Scolarité actuelle (classe et établissement) : 
………………………………………………………… 
 
Je, soussigné,………………………………………… 
responsable légal de l’enfant désigné ci-dessus, 
l’autorise à faire acte de candidature du collège 
Pasteur.  
 
Fait à …………………… , le ………………………  
Signature : 
 
 
Contact :  
Etablissement : Collège Louis Pasteur 
Adresse : 21, rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 
BP 204 
CP – Ville : 50004 SAINT LÔ cedex 
Téléphone : 02 33 72 55 90 
Mèl : ce.0500095g@ac-caen.fr 
Notre site : https://www.collegelouispasteur.fr/ 

 

Le choix de la section bilangue offre plusieurs 

avantages, mais sachez que la réussite est fonction 

de la motivation et qu’apprendre une langue 

étrangère exige un travail régulier tout au long de 

l’année. 

 
Le profil des élèves 

Motivé par l’apprentissage de la langue espagnole et 
par l’école en général. 

Volontaire et à l’oral, avec une attitude positive en 
classe. 

Niveau scolaire solide 

Une capacité de travail face à un surcroît de travail 

Capacité à gérer son temps, à s’organiser et à faire 
preuve de rigueur 
 
 
Cet enseignement complémentaire étant contingenté, 
24 places seulement sont disponibles dans cette 
classe. Les différentes candidatures en classe bilangue 
seront étudiées en prenant en compte l’avis de 
l’enseignant(e) de CM². 
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