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La place de l'apprentissage de l'allemand dans l'académie

L'héritage historique et culturel de l'Alsace constitue le socle de la politique
linguistique en faveur de l'allemand dans l'académie de Strasbourg.
Ainsi 100% des établissements scolaires publics de l'académie proposent
un enseignement de l'allemand dans le premier et le second degré.
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L’enseignement bilingue allemand de la maternelle au lycée
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Abibac

Azubi-bacpro

Dans la voie professionnelle, le
cursus Azubi-bacpro a été mis en
place à la rentrée 2014 par
l’académie de Strasbourg et le
Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport du Bade-Wurtemberg.

Au lycée, le cursus Abibac
conduit à la double délivrance
du baccalauréat français et
de l’Abitur (Allgemeine
Hochschulreife) allemand.
Lycée franco-allemand

Le lycée franco-allemand de
Strasbourg a été inauguré par le
ministre de l'Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports, à la
rentrée 2021, en classe de sixième
au collège Vauban, où il se
substituera progressivement à la
section internationale allemande.

En 2021, le lycée franco-allemand
de Strasbourg rejoint le réseau
des lycées franco-allemands
composé aujourd’hui de cinq
établissements :
- Sarrebruck (1961)
- Fribourg (1972)
- Buc (1975)
- Hambourg (2021)
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Les mobilités vers l’Allemagne fortement soutenues

Écoles

Échanges individuels dans le 2d degré
Rencontres et échanges de classes 1er et 2d degré
Projets transfrontaliers
Séjours de découverte du monde professionnel
Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)
À l'occasion des 35 ans du programme ERASMUS le président de la République
a annoncé la reconnaissance des parcours des lycéens européens entre les
états membres
...et les enseignants

Séminaires de contact
Formations communes transfrontalières pour préparer des
projets d’action culturelle
Stages d’observation dans le 2d degré
Stages linguistiques du Goethe-Institut
Cursus intégré – formation initiale des enseignants du 1er degré
Échanges de poste d’une année dans le 1er degré
Académies Erasmus des professeurs
souhaitées par le président de la République
Des nouvelles ressources
pour enseigner et apprendre la langue allemande et sa culture

PlaReLA, la plateforme de ressources pour les langues
d’Alsace, contribue à fournir à la communauté éducative
et plus largement au grand public des outils et
ressources pour l’enseignement de l’allemand pour la
sensibilisation et l'apprentissage de la langue, ainsi que
pour la découverte du patrimoine et de la culture
régionale.
Elle comporte également un volet contributif
permettant la mutualisation de nouveaux contenus et
l’enrichissement progressif de la base de ressources
existante.
www.plarela.eu
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