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Mercredi 25 mai 2016 
 

Secrétariat académique, 
Nathalie Faivre, Philippe Piguet 

 
Objet : mise en œuvre de la carte des langues vivantes, académie de Besançon 
 
 Monsieur le Recteur, 
 
 La préparation de rentrée est désormais suffisamment avancée pour permettre une vraie 
évaluation des effets de la réforme collège en termes d’enseignement de l’allemand. 
 
 Force est de constater que les multiples sections d’allemand annoncées dans la « carte des 
langues » n’existent que sur le papier. Sur le terrain, il en va tout autrement, pour plusieurs raisons : 
 Les sections bilangues ne sont pas ouvertes au motif qu’il n’y a pas assez d’inscrits, alors même 
que les familles n’en ont pas été informées et donc n’ont pas pu faire ce choix ; 
 Les classes d’allemand LV1, continuité logique des élèves actuellement en sixième bilangue, ne 
sont pas ouvertes non plus ; 
 Certains chefs d’établissements refusent d’allouer le même horaire en classe bilangue à 
l’allemand qu’à l’anglais, malgré la circulaire d’application, au motif qu’il y a moins d’élèves ; 
 Les élèves sont regroupés de façon inappropriée (élèves de 6e bilangue et 5e non-bilangues 
ensemble; 4

e
 et 3

e
…). 

 
 Ces dérives, dues en partie à une DHG extrêmement serrée qui contraint les chefs 
d’établissement à faire la chasse à la moindre heure de cours, étaient prévisibles. Dans certains 
établissements, les enseignants d’allemand se heurtent en plus à une attitude particulièrement 
intransigeante, se voyant même refuser l’autorisation d’informer les élèves de sixième sur la 
possibilité de choisir l’allemand en classe de cinquième. 
 
  La situation est particulièrement délicate en Haute-Saône, département qui a affiché le 
maintien du  plus grand nombre de sections d’allemand. Nous attirons particulièrement votre 
attention sur les cas du collège de Jussey et de Jean Macé à Vesoul. Pour autant, la situation n’est 
guère plus encourageante au collège Signoret de Belfort et Victor Hugo « Centre » de Besançon, pour 
ne nommer que ceux-là. S’agissant de ce dernier établissement, il importe de rappeler qu’y a été 
également supprimée par ailleurs la seule section bilangue anglais-russe de l’académie. 
 
 Par conséquent, nous vous demandons de faire un point d’étape avec les chefs 
d’établissements et de veiller a minima à l’application de la carte des langues ; sans quoi 
l’effondrement de l’enseignement de l’allemand ne sera pas évité. Nous vous prions de bien vouloir 
agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de notre attachement à un enseignement des langues 
vivantes diversifié. 
 

Pour le Secrétariat académique du SNES-FSU, 
Nathalie Faivre, Philippe Piguet 
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