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Nouvelle conséquence de la réforme des collèges et de la loi de refondation de l’école : 

L’anticipation des services partagés école-collège au nom  

d’une prétendue sauvegarde des classes bi-langues ! 

C’est un constat ! La réforme des collèges prévoit la suppression des « classes bi-langues » dans de 

nombreux collèges. Conséquence : pour des centaines de professeurs d’Allemand, c’est la moitié de leur 

service qui est supprimé. C’est donc la question de leur poste qui est en jeu dans une situation où les 

compléments de services se multiplient. 

Et c’est à un odieux chantage que les collègues d’Allemand sont soumis aujourd’hui : soit accepter de 

faire un projet dans la plus grande précipitation à valider par l’Inspection d’Académie et effectuer une 

initiation à l’allemand, dans des écoles primaires, sur le temps d’APC, de janvier à juin 2016 et peut être 

maintenir quelques heures de bi-langues ou bien refuser et voir son poste supprimé….  

C’est un chantage inacceptable ! Car on le sait, cela ne permettra en aucun cas de maintenir les classes 

bi-langues dans tous les collèges car selon les propres termes de la DSDEN « tous les projets ne seront pas 

retenus » et en tout état de cause « moins de collèges pourront offrir de classes bi-langues à la prochaine 

rentrée ». 

C’est l’aggravation des conditions de travail avec une charge de travail supplémentaire pour tous. Dans 

une précipitation extrême, on demande au professeur d’allemand de rédiger avec le principal du collège le 

projet, on sollicite les directeurs et enseignants des écoles pour donner leur accord à cette initiation à la 

seconde langue vivante, puis il faut inviter les parents d’élèves de CM2 pour leur proposer ce nouveau 

dispositif et trouver au moins 5 élèves volontaires de CM2 à partir de janvier prochain… Tout cela en une 

semaine !!! 

Ce sont des contraintes supplémentaires pour l’ensemble des personnels sachant que l’APC (Activité 

Pédagogique Complémentaire) n’a aucunement vocation à être utilisée pour l’initiation à une seconde 

langue vivante. En effet, le décret 2008-775 du 28 juillet 2008 sur l’utilisation des 108 heures annualisées 

pour les enseignants du 1er degré limite l’utilisation de l’APC « à des interventions en groupes restreints 

auprès des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ». La circulaire 2013-019 étend la 

possibilité d’utiliser ce temps « pour une activité prévue par le projet d'école ». Mais aucun projet d’école n’a 

prévu l’initiation à une seconde langue vivante sur le temps de l’APC.  

Qu’à cela ne tienne, 10 heures seraient assurées pour des élèves de CM2 désireux de s’inscrire dans une 

classe bi-langue en 6ème sur ce temps d’APC par des enseignants d’allemand en dehors de leurs heures de 

cours disciplinaires en collège. 

 
Toujours plus d’injonctions locales, toujours plus de flexibilité, toujours moins de cadre national, 
voilà la réalité de la loi de refondation mise en œuvre dans les rythmes scolaires comme dans la 
réforme du collège que les personnels rejettent !  
 

L’objectif est clair ! Anticiper, ce qu’ils veulent pour nous tous : les services partagés entre école et 

collège et donc en finir avec les statuts spécifiques des professeurs des écoles et des professeurs 

certifiés des collèges dans une seule et même « école du socle ».Nous sommes tous concernés ! 

Aucune suppression d’heures, d’options, de postes ! 

Respect de nos statuts respectifs ! 

 


