A l’occasion de

la journée européenne des langues

Lancement de l’année franco-allemande
2012-2013

conférence de presse
mercredi 26 septembre
au lycée Guist’hau – 11h30

Contact :
Estelle LABARTHE, 02 40 37 33 14, estelle.labarthe@ac-nantes.fr
Luc PINSON, 07 77 36 30 60, luc.pinson@ac-nantes.fr
p. 1

Sommaire

Ø

26 septembre 2012 : journée européenne des langues
•

Les langues, une ambition académique

•

La mobilité internationale de la maternelle aux BTS

•

Une nouvelle rubrique
l’ouverture internationale

sur

www.ac-nantes.fr

pour

valoriser

Ø Une année franco-allemande en milieu scolaire pour le 50ème
anniversaire de la signature du traité de l’Elysée
•

Qu’est ce que le traité de l’Elysée ?

•

2012-2013, année France-Allemagne

•

Calendrier des manifestations du 50ème anniversaire du traité de
l’Elysée

•

Les dispositifs d’échanges franco-allemands dans l’académie

p. 2

Ø

26 septembre 2012 : journée européenne des langues

En cette journée européenne des langues, l’académie de Nantes choisit de lancer
officiellement son programme de manifestations à l’occasion du 50 ème anniversaire de la
signature du Traité de l’Elysée.

Ø Les langues, une ambition académique
Le développement du plurilinguisme, l’amélioration de l’apprentissage des langues vivantes
étrangères tout au long du cursus scolaire, l’ouverture résolue de l’académie aux réalités
européennes et internationales sont les axes forts du projet académique.
- La première priorité est de renforcer l’apprentissage
- d’une première langue, dès le plus jeune âge et au plus tard en CP,
- d’intégrer, au collège, une deuxième langue dès la sixième, au travers des sections
bi-langues, et au plus tard en 4°,
- de développer au lycée l’enseignement partiel des disciplines non linguistiques en
langue étrangère.
- La seconde priorité est le développement des échanges culturels.

L’apprentissage des langues s’appuie dans l’académie sur un ensemble de dispositifs
scolaires :
ü Sections bi-langues :
Apprentissage de deux langues dès la 6ème . Plus de 5 000 élèves sont concernés par
cette section, proposée dans 135 établissements.
ü Sections européennes :
Ce dispositif consiste dès la 4 ème , puis jusqu’ à la classe de terminale, en un
enseignement renforcé d’une langue, puis un enseignement dans cette langue de tout
ou partie des autres disciplines. Plus de 11 000 élèves bénéficient de ces sections,
répartis dans 180 lycées.
ü Sections binationales :
Dans ces sections, les élèves préparent un double baccalauréat (Abitur pour le
baccalauréat franco-allemand, Bachibac pour le diplôme franco-espagnol et Esabac
pour le diplôme franco-italien). A la rentrée 2011, 190 élèves préparaient cette double
certification, qui attire chaque année toujours davantage d’élèves.
ü Sections internationales
Elles accueillent des élèves français et étrangers. Elles ont pour objectif de faciliter
l’insertion scolaire d’élèves étrangers et d’autre part d’enseigner à un haut niveau une
langue étrangère à des élèves français.
L’académie compte deux sections internationales : une à La Baule, cité scolaire
Grand Air , et la seconde au collège Aristide-Briand à Nantes.
L’ouverture à la rentrée 2014 du lycée international sur l’île de Nantes
poursuivra le développement de ce dispositif.
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• La mobilité internationale de la maternelle aux BTS
ü Partenariats
L’académie de Nantes se situe parmi les trois premières académies pour le nombre de
partenariats développés avec des régions ou territoires de pays étrangers. Il existe
actuellement dix régions partenaires :
-Schleswig-Holstein (Allemagne)
-Cantabrie (Espagne)
-Etat du Maine, Etat de Washington (Etats-Unis),
-Yucatan (Mexique)
-Nottingham, Somerset, Wigan (Royaume-Uni),
-Emilie-Romagne (Italie)
-Région de Doukkala Abda (Maroc).
L’année 2012-2013 sera consacrée à la mise en place de nouveaux partenariats à destination
de l’Irlande, de l’Afrique du Sud, de la Chine et des pays scandinaves.
Ces partenariats offrent un cadre qui favorise les appariements entre écoles, collèges et lycées
et permet d’encourager les échanges.

ü Mobilité des élèves
Chaque année, une centaine d’établissements de l’académie déposent un projet européen
visant à faire séjourner, plusieurs mois, certains de leurs élèves à l’étranger dans un
établissement partenaire.
Il existe pour la mobilité européenne trois programmes cadres : Erasmus, Comenius et
Leonardo (destinés aux BTS et aux apprentis des lycées professionnels et des centres de
formation).
Une expérimentation est menée également avec les Etats-Unis depuis le début de l’année
2012. Dix élèves sont partis effectuer leur scolarité dans le cadre de projets pilotes pendant
trois mois dans des lycées américains des deux Etats partenaires (Maine et Washington).
ü Mobilité des enseignants
Le programme Comenius
Le programme Comenius est conçu pour permettre aux enseignants, dans le cadre de la
formation continue, une mobilité à l’étranger et à travers elle une découverte, de l’intérieur,
des systèmes éducatifs européens, en plus de l’acquisition de compétences linguistiques.
En 2011-2012, une centaine de demandes a été déposée et 57 personnes ont pu partir.
Cette année le programme s’étend également aux personnels de direction.
Le programme Jules Verne permet aux enseignants de réaliser une année entière
d’enseignement dans un lycée étranger. Il s’agit ainsi de développer des compétences
linguistiques d’enseignants non-linguistes, qui peuvent ensuite enseigner en sections
européennes.
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• Une nouvelle rubrique sur www.ac-nantes.fr pour valoriser
l’ouverture internationale

Nouveau rendez-vous sur le site web de l’académie de Nantes, une rubrique valorisant
l’apprentissage des langues, la mobilité et l’ouverture internationale est ouverte.
Parce que l’apprentissage des langues et l’ouverture internationale sont une priorité, il est
intéressant de mettre en lumière les très nombreux projets tout au long de l’année.
L’académie de Nantes ouvre donc une rubrique sur son site, qui sera alimentée régulièrement
par :
- des témoignages d’élèves ou d’enseignants, après leurs séjours à l’étranger,
- des vidéos valorisant des initiatives et expériences en matière
d’apprentissage linguistique,
- des informations pratiques.

Cette rubrique est accessible dès le 26 septembre 2012, à partir de la page
d’accueil du site académique www.ac-nantes.fr
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Ø 2012-2013 : 50ème anniversaire de la signature du traité
de l’Elysée et année franco-allemande en milieu scolaire
• Qu’est ce que le traité de l’Elysée ?

Le Traité de l'Élysée est un traité bilatéral entre la République Fédérale d'Allemagne et la
République Française, signé au palais de l'Élysée le 22 janvier 1963 par le chancelier allemand
Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle.
Le traité de l'Élysée fixe les objectifs d'une coopération entre l'Allemagne et la France dans les
domaines des relations internationales, de la défense et de l’éducation.
Les jeunesses allemande et française sont particulièrement ciblées sur le long terme, l'accent étant mis
sur l'apprentissage des langues ainsi que sur l'équivalence des diplômes.
La fondation de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), de lycées franco-allemands et les
échanges internationaux entre les deux pays sont des conséquences directes du traité.

• 2012-2013, année franco-allemande
A l’occasion du 50ème anniversaire de la signature du traité de l’Elysée, une année consacrée à l’amitié
franco-allemande a été initiée. Elle a vocation à mobiliser les jeunes générations tout au long de
l’année scolaire.
L’objectif de ces commémorations n’est pas de regarder vers le passé mais de mobiliser la jeunesse
vers l’avenir. L’amitié franco-allemande est une amitié pour l’Europe qui a toujours eu comme
vocation principale d’œuvrer pour la construction européenne.
Cette année franco-allemande sera marquée et nourrie dans l’académie de Nantes par un ensemble de
manifestations historiques, linguistiques et culturelles.
Chacune des manifestations de cette année anniversaire viendra illustrer la richesse et la vivacité des
liens qui associent les deux pays, qu’il s’agisse de partenariats dans l’éducation et la formation ou de
rencontres et d’amitiés culturelles.
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•

Un calendrier riche de diverses manifestations
Septembre 2012 : lancement des deux concours de l’année France-Allemagne.
- Concours régional sur l’histoire franco-allemande : « Voisins -adversairesamis » organisé en partenariat entre l’académie de Nantes et le Centre Culturel
Franco-Allemand.
- Concours de traduction, proposé par les instituts français d’Allemagne aux lycées
des régions partenaires. Dans l’académie de Nantes ce concours est proposé aux
classes de premières des lycées généraux et technologiques, à partir d’une nouvelle de
l’auteur Horst Eckert : « Der geniale Zetteltrick ». Horst Eckert est journaliste et
écrivain, il compte parmi les auteurs contemporains de romans policiers les plus
importants de la langue allemande.
13 octobre 2012 : lecture à Nantes du poète Arne Rautenberg, dans le cadre du festival
Midi, Minuit Poésie, organisé par la Maison de la Poésie à Nantes.
Auteur d’essais, de poésies, de nouvelles et de romans, journaliste et artiste plasticien,
Arne Rautenberg réside dans sa ville natale de Kiel, située dans le Land du SchleswigHolstein, jumelé avec les Pays de la Loire.

Du 7 au 13 novembre 2012 : festival du cinéma allemand, à Nantes.
Du 20 au 27 novembre : visites de Monsieur le Recteur dans les écoles maternelles du
cycle franco-allemand : école Louis Pergaud et école Le Linot, à Nantes.

11 décembre 2012 : lecture par Horst Eckert de ses textes à Nantes et rencontres avec
des lycéens participant au concours de traduction.

23 janvier 2013 : jour anniversaire de la signature du traité de l’Elysée. Journée
franco-allemande à l’hôtel de Région à Nantes

Février 2013 : programmation de l’opéra « La Rose Blanche » à Nantes et à Angers.
Manifestations culturelles autour de cet opéra en partenariat avec Nantes Angers Opéra,
l’Université de Nantes, le Centre culturel franco-allemand (CCFA).

9 mai 2013 : journée de l’Europe . Dans le cadre du projet « L’Europe d’Ouest en Est »,
mobilité d’élèves allemands et polonais à Nantes.

Juillet 2013 : remise par le Recteur du diplôme de l’«Abitur » (double bac françaisallemand) au lycée Bellevue, au Mans.
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• Exemples de dispositifs d’échanges franco-allemands, dans
l’académie
Mobilité individuelle des élèves, projets d’établissements, échanges linguistiques simples ou bien
échanges linguistiques professionnels, les ressorts sont nombreux et variés pour nourrir la dynamique
éducative d’ouverture culturelle entre la France et l’Allemagne.
ü Cycle franco-allemand : depuis la rentrée 2011 est ouvert un cycle franco-allemand dans
deux écoles maternelles de Nantes : l’école du Linot et l’école Louis Pergaud. L’objectif est
de proposer aux élèves des activités d’apprentissage, correspondant au programme de la
maternelle, en langue allemande (chants, éléments de découverte du monde, motricité.. etc).
Ce cycle a été initié pour assurer la continuité avec la crèche nantaise Hänsel et Gretel et
poursuivre dès l’école maternelle l’apprentissage de la langue et de la culture allemande qui y
est initié.
ü Appariements entre établissements : l’appariement désigne un jumelage qui s’établit et se
formalise entre deux établissements scolaires de pays différents. Sur près de 750
appariements déclarés chaque année par les établissements, plus de 350 ont lieu avec un
établissement allemand. Une trentaine de collèges et lycées sont appariés avec le Land du
Schleswig-Holstein, partenaire de l’académie de Nantes.
ü Mobilité individuelle : Programme Brigitte Sauzay,
Brigitte Sauzay fut l’interprète pour l’allemand de trois présidents de la République, Georges
Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand.
Son nom a été donné au programme d’échange franco-allemand s’adressant aux collégiens et
aux lycéens, soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).
Chaque année près de 200 élèves de l’académie de Nantes bénéficient de la bourse Sauzay et
partent, pour une durée de deux ou trois mois, réaliser leur scolarité dans un établissement
allemand, majoritairement de la région du Schle swig-Holstein.
ü Echanges en formation professionnelle
Le Secrétariat Franco-Allemand (SFA) est en charge de la mobilité des lycéens des sections
techniques et professionnelles dans les entreprises françaises et allemandes.
Les bourses du SFA permettent de financer, pour les élèves, des stages de trois semaines, dont
deux semaines dans des entreprises en lien avec leur filière.
Douze lycées professionnels et centres de formation sont engagés pour cette année 2012-2013
dans un projet d’échange en formation professionnelle.
L’intérêt marqué des lycées professionnels pour ce programme a permis d’implanter
l’enseignement de l’allemand dans plusieurs lycées, d’autant que la réforme du bac
professionnel prévoit dorénavant l’apprentissage de deux langues.
ü Programme Pin/Spak (praktika In Nantes /stages pratiques à Kiel)
Ce programme, ouvert en 2009, offre la possibilité à des élèves en premières et terminales
dans les filières générales et techniques, de participer à un stage de 15 jours en entreprise,
dans la région partenaire. Ces séjours permettent à la fois d’appréhender le monde du travail,
s’intégrant ainsi dans l’aide à l’orientation inscrite dans la réforme du lycée, tout en
développant des compétences linguistiques et interculturelles.
A ce jour, une cinquantaine de lycéens ont bénéficié de ces stages.
ü Projet l’Europe d’Ouest en Est
Ce projet est une sensibilisation dans des collèges où la mobilité est difficile.
Le programme est soutenu par le Conseil général de Loire-Atlantique en partenariat avec un
département hongrois (département de Heves), un département polonais (Voïvodie de
Poméranie occidentale) et allemand (le Kreis de Rendsburg-Eckernförde). Il consiste à des
échanges interdisciplinaires sur des thématiques communes, entre des collèges de ces trois
départements.
Pour l’année 2012/2013, dix collèges ont été sélectionnés pour participer à ce projet ; les
élèves participant partiront une semaine dans l’un des collèges partenaires.
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