Collège Jules HOFFMANN
STRASBOURG

A partir de la rentrée 2020,
Ouverture d’une

CLASSE
« FRANCO - ALLEMANDE »

L’équipe pédagogique porteuse du
projet :
-

Mathématiques : M. DURAND

-

Histoire-Géographie : Mme SANSON

-

Allemand : M. UHLRICH

-

Allemand : Mme CASHA

CONTACT :
Collège Jules HOFFMANN
115 Rue Boecklin
BP 50040
67015 STRASBOURG Cedex
Tel : 03.88.310.310
Courriel : ce.0671594u@ac-strasbourg.fr

OUVERTE A TOUS LES CM2 !
Ouverture progressive de la classe
franco-allemande,
à partir de la classe de 6eme,
dès la rentrée de septembre 2020.

Un parcours en langue et culture de l’allemand renforcé
Pédagogie et interdisciplinarité

Valorisation de la classe franco-allemande

La classe « franco-allemande » propose aux



élèves un projet global commun autour de
l’allemand.
En suivant l’enseignement délivré dans cette
classe, les élèves approfondissent la langue à
travers un enseignement de culture et de
civilisation. La langue est ensuite utilisée dans
d’autres

disciplines,

notamment

les

mathématiques et l’histoire-géographie, par une
approche indirecte.

Participation à la journée franco-allemande et
à la semaine des langues vivantes ;



Une rubrique sur le blog du collège ;



Implication d’un.e assistant.e de langue ;



Présentation d’activités à l’oral du Brevet ;



Préparation à la certification en allemand ;



Liaison collège-lycée.

- Section européenne
Activités culturelles attrayantes

- Section internationale

De nombreuses sorties culturelles sont proposées

- ABIBAC

dès la classe de 6

ème

.

A partir de la 5

allemande », les élèves travaillent sur des projets

et au monde professionnel sont mises en place.

interdisciplinaires

, des sorties liées à l’orientation

lien

avec

différentes

A partir de la 5ème, au moins un voyage linguistique

que

la

citoyenneté

et/ou culturel avec nuitées en famille ou en

européenne, les arts et la culture, ainsi que le

auberge de jeunesse est organisé chaque année,

monde professionnel.

dont un échange avec un collège de Stuttgart.

thématiques

telles

- Azubi-BacPro

ème

Au cours des quatre années de la classe « francoen

 pour ses études au lycée

 pour l’emploi
- L’allemand est la 2ème langue la plus
utilisée dans le monde scientifique ;
- C’est aussi la 2ème langue la plus
demandée

dans

les

offres

d’emploi en France ;
Organisation pédagogique spécifique

- De nombreux emplois existent en
Allemagne où le taux de chômage

Les élèves bénéficient d’un cours spécifique de « Langues et cultures allemandes » (1 à 2 heures)


A partir de la 6ème : 1 heure d’allemand ;



A partir de la 5ème : jusqu’à 1 heure de mathématiques et/ou histoire-géographie en allemand.

Les élèves sont répartis au sein de 2 sections et bénéficient d’au moins 7 heures de travail en demi-classe.

est faible.

CLASSE PREVUE POUR UN
EFFECTIF DE 30 ELEVES

