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Les langues

n   À l’école, l’allemand dès le plus jeune âge

À la rentrée 2016, parmi les 180 284 écoliers du 
1er

enseignement hebdomadaire de 3 heures d’allemand 
et 15,5% (27 874) d’un enseignement bilingue à 
parité horaire (12h en allemand, 12h en français).

Des effectifs multipliés par 2,1 en 10 ans  
dans le cursus bilingue à l’école

2006
2016

13 504
27 874

n   Dans le second degré, du bilinguisme  
au plurilinguisme

Au collège
La poursuite du cursus bilingue

bilingue français-allemand (6,0% des élèves).

Des effectifs multipliés par 2,3 en 10 ans  
dans le cursus bilingue au collège

2006
2016

2 235
5 142

Le dispositif bi-langues
En 2016, 16 042 élèves, soit 74,1% des effectifs 
de 6e (11,5% au niveau national), poursuivent 
l’apprentissage de l’allemand à l’entrée au collège 
et commencent parallèlement l’apprentissage de 
l’anglais (65,7% à la rentrée 2015). Tous les collèges 
publics proposent des classes bilangues.

Au lycée
La poursuite de l’enseignement bilingue est assurée 
en section Abibac dans 18 établissements publics 
et privés de l’académie. 1 424 élèves ont suivi cet 
enseignement en 2016 (681 en 2006), soit 4,5% des 
lycéens de la voie générale.

Depuis la rentrée 2014, dans la voie professionnelle, 
le dispositif Azubi-bacpro permet aux élèves et 
apprentis français et allemand d’obtenir, en plus du 
diplôme de leur pays d’origine, une attestation de 
compétences linguistiques liées à des situations de 
communication professionnelle, reconnue de l’autre 
côté de la frontière. Actuellement, 206 élèves sont 
inscrits dans 7 établissements.

n   Effectifs des 12 langues étudiées  
dans le second degré

Langue Collège Lycée GT Lycée pro

Anglais 84 293 42 731 14 043

Allemand 75 933 36 267 10 099

Espagnol 6 542 9 967 966

Italien 677 1 349 78

Chinois 165 692 0

Portugais 190 197 38

Arabe 170 185 23

Turc 0 179 82

Russe 60 141 12

Hébreu 65 122 0

Japonais 0 104 0

Polonais 40 38 0

Effectifs 88 682 42 860 17 562

n   Les sections internationales

L’académie propose actuellement 6 sections 
internationales : les sections allemande, britannique, 
espagnole, italienne, polonaise et russe. 2 225 élèves 
sont inscrits dans ces sections en 2016 : 948 élèves 
sont accueillis dans les 4 écoles à sections 
internationales de Strasbourg, 559 au collège de 
l’Esplanade, 38 au collège Vauban et 680 au lycée 
des Pontonniers.
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Les langues 
enseignées 
en 2016-2017  
(hors allemand 
et anglais)

15,6 %
des élèves de 

lycées GT 
étudient une LV3  
(7,1% au niveau 

national)

L’anglais et l’allemand 
sont enseignés dans 
l’ensemble des collèges 
et lycées de l’académie 
de Strasbourg, l’espa-
gnol dans plus d’un 
établissement sur deux. 
Les 9 autres langues 

moins dense sur le 
territoire de l'académie. 
Certaines langues ne 
sont dispensées que 
dans quelques établis-
sements, principalement 
au sein des plus 
grandes agglomérations 
des départements du 
Bas-Rhin (Strasbourg) 
et du Haut-Rhin (Colmar 
et Mulhouse).

Saverne

Haguenau

Sélestat

Guebwiller

Colmar

St-Louis
Altkirch

Molsheim

Strasbourg

Thann

Mulhouse Arabe
 Chinois
 Espagnol
 Hebreu
 Italien
 Japonais
 Polonais
 Portugais
 Russe
 Turc  Source : MENESR-Scolarité 


