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Objet : Organisation des enseignements de langues. 
 
Des questions posées sur l’organisation des enseignements de langues vivantes et 
des langues et cultures de l’Antiquité me sont parvenues. Je souhaite préciser la 
situation académique et vous communique à cet effet les rappels suivants :  
 
I - Les langues vivantes étrangères :  
Le cadrage défini par la commission académique est le suivant :  
 
Dans le 1er degré :  

 Chaque école doit proposer l’enseignement d’une langue vivante étrangère à 

chaque élève. Elle peut, le cas échéant, offrir le choix entre plusieurs langues. 

Cependant, chaque élève devra suivre l’enseignement d’une seule et même 

langue étrangère tout au long de sa scolarité, du CP au CM2.  

En collège :  

 Maintien en 6ème des bilangues dites de continuité.  

Sont concernées les classes bilangues anglais/espagnol, anglais/allemand, 
anglais/italien. Dans le cadre de la réforme du collège, l’objectif est d’assurer 
pour les élèves la continuité de l’enseignement d’une langue vivante autre que 
l’anglais proposée dans les écoles du 1er degré du secteur scolaire.  

 Création en 6ème des bilangues dites de continuité là où l’enseignement d’une 

langue vivante autre que l’anglais dans les écoles de 1er degré du secteur 

scolaire est avéré.  

 Fermeture des 6ème bilangues qui ne sont pas de continuité. Un moratoire 

spécifique est mis en place pour les bilangues anglais/allemand jusqu’à la 

rentrée 2018. Durant ces deux années, les DASEN chercheront à maintenir 

ou à créer au moins un pôle allemand dans le 1er degré, si possible dans le 

secteur scolaire d’un collège où existe déjà une bilangue anglais/allemand. 

L’objectif est de créer une continuité linguistique 1er/2nde degré et maintenir 

ainsi au moins une 6ème bilangue anglais/allemand dans chaque département 

à partir de la rentrée 2018.  

 Suppression des classes européennes ou de langues orientales. (SELO) 

 Développement d’au moins une langue vivante à faible diffusion dans chaque 

département.  

En lycée :  

 Maintien des dispositifs existants (sections européennes, bacs binationaux, 

LV2 rares de continuité, LV3).  

 Continuité à assurer des LV2 en 2nde professionnelle pour les formations 

tertiaires.  
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II - La langue vivante régionale : 
 
Dans le 1er degré : 

 L’occitan peut faire l’objet d’une sensibilisation, d’une initiation ou d’un 

enseignement bilingue dès l’école maternelle. 

En collège : 

 Les cursus bilingues occitan sont maintenus de la 6ème à la 3ème ; ils assurent 

la continuité de l’enseignement bilingue du 1er degré. 

 Les dispositifs de sensibilisation, d’initiation ou d’enseignement de l’occitan en 

classe de 6ème sont maintenus, en sus des enseignements obligatoires. 

 Au cycle 4, l’occitan peut prendre la forme d’un enseignement de complément 

ou d’une LV2. Dans le 1er cas, l’académie finance 3h par nombre de groupe 

d’occitan pour chaque niveau. L’établissement apporte alors le complément 

de 2h nécessaire sur sa dotation d’autonomie pour atteindre l’horaire de 5h 

sur l’ensemble du cycle. Au cas par cas les IA-DASEN peuvent autoriser des 

regroupements de niveau en cas de faibles effectifs.  

 L’enseignement de complément en occitan peut être proposé, même si aucun 

EPI n‘est prévu impliquant le professeur d’occitan. A contrario un professeur 

d’occitan ne peut refuser de participer à un EPI. 

 
III – Les langues et cultures de l’Antiquité :  
 
En collège :  

 L’enseignement de complément « langues et cultures de l’antiquité » 

regroupe à la fois l’enseignement du latin et du grec. Il est de 5h (3h de 

dotation académique spécifique + 2h sur la dotation d’autonomie de l’EPLE) 

sur les 3 ans du cycle 4 (1h en 5ème, 2h en 4ème, 2h en 3ème, pour chaque 

élève). Les élèves actuellement en classe de 5ème et de 4ème devront donc, à 

la rentrée 2016, avoir la possibilité de continuer le latin sous la forme de cet 

enseignement de complément. 

 Tout élève peut aussi bénéficier en cycle 4 d’un enseignement pratique 

interdisciplinaire (EPI) impliquant les langues et cultures de l’antiquité. Dans 

ce cas, il est souhaitable que ce soit dès la 5ème mais la liberté d’organisation 

laissée à l’établissement peut prévoir un EPI LCA au cours de chacune des 

années du cycle 4. Les professeurs de lettres classiques seront associés à 

cet EPI LCA, avec des professeurs d’autres disciplines.  

 L’enseignement du grec continuera d’exister au sein de l’enseignement de 

complément « langues et cultures de l’antiquité ». Plusieurs hypothèses sont 

envisageables par exemple en 4ème et 3ème : constitution d’un seul groupe 

avec enseignement du latin et du grec (2h), ou un groupe axé sur le latin (2h) 

et un groupe axé sur le grec (2h) si les moyens le permettent.  

En lycée : 

 Le dispositif existant est maintenu en latin et en grec pour les classes de 

seconde, première et terminale.  
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