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    LE BILINGUISME,
UNE CLÉ POUR L’AVENIR 
DE NOS ENFANTS.

Charles Buttner
Président 

du Conseil Général du Haut-Rhin



Tout petit, entendre deux langues c’est 
accéder à deux manières de penser le monde et 
de développer son imaginaire ; c’est s’approprier 
de multiples sons et déployer des aptitudes qui 
faciliteront l’apprentissage de nouvelles langues.

Avoir dans son entourage 
un adulte capable de parler 
alsacien, allemand ou une 
autre langue est une chance 
inouïe pour un tout petit.

 En maternelle, la voie bilingue est ouverte 
à tous les enfants, baignés ou non dans le 
multilinguisme. Elle offre une scolarité partagée 
entre le français et l’allemand. S’exprimer, 
découvrir le monde, percevoir, créer, écrire…, les 
enfants l’apprennent dans les deux langues.

À l’école élémentaire, l’élève poursuit 
sa scolarité selon le principe de la parité horaire. 
L’apprentissage de la lecture se fait en français et 
en allemand.

Il n’est pas nécessaire que les familles parlent 
l’allemand ou le dialecte mais il est important 
qu’elles proposent à leur enfant des livres, des 
émissions, des spectacles en allemand.

Au collège, les élèves des classes bilingues 
bénéficient d’un enseignement en allemand, 
notamment en mathématiques et en 
histoire‑géographie. En fin de 3e, ils passent le 
brevet des collèges avec mention bilingue.

Dès la 6e, les élèves des classes bilingues 
peuvent démarrer l’anglais. Leurs aptitudes 
acquises en allemand sont un véritable atout 
dans ce nouvel apprentissage.

Au contact d’un enseignement en allemand 
et d’un enseignement en français, le jeune 
enfant s’approprie naturellement les deux 
langues.

Au lycée, les élèves poursuivent le cursus 
bilingue. Ceux d’entre eux qui le souhaitent 
peuvent choisir (en S, en L ou en ES) l’option 
Abibac qui leur permet de préparer un examen 
unique délivrant à la fois le baccalauréat et son 
équivalent allemand, l’Abitur.

Être titulaire du baccalauréat et de l’Abitur, 
c’est se donner la possibilité de poursuivre 
ses études aussi bien en France qu’en 
Allemagne.

À l’université, les cursus bi ou tri‑nationaux 
permettent à leurs étudiants d’effectuer un cycle 
d’études complet en alternant des semestres en 
France, en Allemagne et/ou en Suisse. Ces 
cursus débouchent sur des doubles ou triples 
diplômes.

Dans la vie quotidienne, notre langue 
régionale se compose des dialectes alsaciens et 
de leur forme écrite, le Hochdeutsch ; c’est cet 
allemand qui est enseigné dans les classes 
bilingues alsaciennes. Notre culture est 
empreinte de mots et d’expressions en langue 
régionale. C’est une richesse que nous devons 
maintenir vivante pour mieux assurer l’avenir.

Ceux qui parlent notre 
langue régionale ont un 
trésor à transmettre aux 
jeunes générations. 
N’hésitons plus à la faire 
entendre, à la faire parler, 
à la faire lire, à la faire 
vivre au quotidien.

Les Alsaciens partagent avec les Badois et les 
Suisses du nord-ouest un espace d’échanges 
culturels, scientifiques, industriels et 
commerciaux. Parler allemand c’est s’ouvrir 
des portes vers ces marchés.

Dans le monde professionnel, la 
maîtrise de la langue régionale est un atout 
indéniable dans tous les métiers. Plus d’un tiers 
du commerce extérieur s’effectue vers 
l’Allemagne. En Alsace, beaucoup d’offres 
d’emploi requièrent l’usage de l’allemand.

Dans notre espace rhénan, suivre un cursus 
transfrontalier c’est multiplier ses chances de 
trouver un emploi à l’issue de ses études.

Le Conseil Général est un 
fervent promoteur de la 
langue régionale et de 
l’éducation bilingue.
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