


La politique linguistique



Nos ambitions

Une maitrise 
égale du 

Français et de 
l’Anglais

Un 
apprentissage 

de 3 ou 4 
langues au 

cours du cursus

Développer les 
certifications

Développer une 
pensée critique 

et structurée 

Permettre 
l’accès aux 
meilleures 
formations 

universitaires

Permettre aux 
élèves de se 

construire dans 
un monde 

multicuturel



Cadre 
institutionnel

Homologation  
par le ministère 
de l’éducation 

nationale

Homologation 
par NESA

Circulaire sur la 
politique des 
langues de 

l’AEFE

Nombreux 
échanges avec 

les 
établissements 
dans le monde

Le 
développement 

des écoles 
bilingues 
franco-

australiennes 
(AAFEBS)

Le cadre 
européen 

commun de 
référence en 

langue (CECRL)

International 
Baccalaureate
Organisation



Contrôles

Inspection de 
NESA de juin 

2015

Renouvellement 
de 

l’homologation 
avec le MEN 

tous les 5 ans

IB Review en 
juin 2016

Missions 
d’inspections 

AEFE/MEN dans 
le 1er degré

Missions 
d’inspection 
AEFE/MEN dans le 
2nd degré :

•mathématiques, HG, 
Sciences en 2015

•anglais en 2016



Le projet 
pédagogique 

doit permettre 
de 

définir des 
parcours 

linguistiques 
pour les élèves

mettre en 
œuvre des 

enseignements 
homologués par 

le NESA et le 
MEN

favoriser le 
travail en 

équipe

délivrer des 
certifications 

dans toutes les 
langues 

enseignées

valoriser les 
compétences 
de nos élèves 
aux examens



Quelques 
points de 

vocabulaire…

Bilingue = qui 
maitrise totalement 

ou partiellement 
deux langues

Bilingue ne signifie 
pas 50% dans une 

langue et 50% dans 
une autre

EMILE (CLIL) en 
primaire : 

enseignement en 
Anglais d’une partie 

du programme  
Français. Co-

enseignement

DNL en Secondaire 
: discipline non 

linguistique. 
Enseignement en 

Anglais d’une partie 
du programme  

Français. 



Quel cadre 
pédagogique ?

La parité horaire PS/MS

•50% du programme 
enseigné en Français et 
50% en Anglais

•S’appuie sur la langue 
maternelle ou de confort

EMILE/CLIL

•Musique : 45 mn

•Projets 1 h

•De la GS au CM2

DNL en collège

•Arts : 2 h

•Autre discipline : 1h

Section européenne :

•En lycée : pour tous 
les élèves

•DNL : maths et HG

•Valorisée au 
baccalauréat  

Section internationale 
australienne

•En projet pour 2017

•Programme commun 
NESA/MEN

•3 h de plus d’anglais en 
collège et en lycée 

•2h de plus en HG

•Mène à l’OIB au 
baccalauréat

Anglais :

•Basé sur les exigences du 
NESA

•Mise en correspondance 
avec les objectifs du MEN

•1 groupe « Mainstream » + 
1 groupe d’intégration + 1 
groupe de complément

IB :

•après la 2nde

•Accessible aux 
élèves non 
francophones



Le CECRL

Permet de définir des 
niveaux cibles

•Fin de primaire : B1

•Fin de collège : C1

•Fin de lycée C2

Attesté par des 
certifications

• Anglais

CM2 : PET

1ère : CAE

• Français : DELF

3ème : 2017

Cycle 3 : 2018



À suivre

La mise en place de 
la section 

internationale 
australienne

L’ouverture d’une 
LV2 mandarin en 

5ème

La création d’une 
section orientale 

sur le modèle de la 
section européenne 

en lycée

La mise en place de 
certifications dans 
les autres langues : 
espagnol, allemand, 

mandarin



Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Maternelle PS parité 
horaire

MS parité 
horaire

Élémentaire
Groupes 

d’intégration 
en anglais

Section 
internationale

CM2 : PET DELF (cycle 3)

Collège
Groupes 

d’intégration 
en anglais

6ème : sect. 
internationale

5ème : sect. 
Internationale

3ème : DELF LV2 mandarin

Lycée CAE en 1ère Section 
européenne

2nde : sect. 
Internationale

2nde : sect. 
orientale



Le point sur …

Le DELF Junior

- Mathieu CLADIDIER – Professeur de Français et référent pour l’accueil des élèves
non francophones

- Laurie-Anne PECQUEUX – Directrice adjointe de l’Alliance Française



DELF Junior 
DELF junior

Diplôme d'études en langue française

Public : adolescents dans l'enseignement scolaire (12 à 17 ans)

Niveaux évalués : A1 à B2

Partenaire :

http://www.ciep.fr/delf-junior


DELF B2
utilisateur

indépendant
DELF B1

DELF A2
utilisateur

élémentaire
DELF A1

• Junior = thématique adaptée aux 
adolescents 

• 4 compétences évaluées 

- Éprèuves collectives : 

- C.O = Compréhension orale 

- C.E = Compréhension écrite 

- P.E = Production écrite 

- Épreuve individuelle : 

- P.O = Production orale 



Chaque épreuve est notée sur / 25 

Il faut obtenir 50 / 100 pour valider le diplôme 

Ce diplôme est valable à vie 



Pourquoi le DELF ?
-Diplôme reconnu par l’Éducation Nationale et fondé sur le 
CERCL (International) 

-Créé en 2005 pour le secondaire 

-Source de motivation pour utiliser le français 

-Célébrer l’apprentissage du français et valider les compétences 
langagières de nos élèves 



Q/A

mathieu.cladidier@condorcet.com.au

mailto:Mathieu.cladidier@condorcet.com.au

