
lycée a donc tout son sens » insiste-t-il. Reste des questions. Quel lycée
accueillera cette nouvelle filière ? Les Pontonniers pour la filière
scientifique et Fustel de Coulanges pour la filière littéraire, c’est l’option
privilégiée pour l’instant. L’Abibac sera supprimé dans ces deux
établissements. Les élèves passeront un bac franco-allemand reconnu
dans les deux pays. Mais quel sera et comment se répartit le programme
pédagogique ? Les moyens seront-ils au rendez-vous ? Comment se
passe l'information des familles outre-Rhin?
Une réunion d’information destinée aux parents aura lieu le jeudi 18 mars.
 

La section internationale allemande cherche prof désespérément
Depuis trois ans, il manque 3 professeurs d’allemand censés être mis à
disposition par l’Allemagne. Celle-ci peine à trouver des candidats. Les
classes de primaire tant à l’école Schuman qu’au Conseil des XV n’ont pas
leur quota d’heures en allemand. Parfois, elles ne reçoivent que trois
heures par semaine faute d’enseignant. C’est le minimum prévu pour les
SI mais c’est loin des 6 heures annoncées. Ces deux dernières années, la
baisse du nombre d’heures d’allemand en primaire a conduit au départ de
plusieurs élèves et les effectifs ont tendance à baisser (nous sommes
passés de 28 élèves en CP il y a trois ans à 21 cette année). En 2020,
seuls 14 élèves de SI allemande sont entrés en seconde aux Pontonniers.
Ce qui fait dire aux parents que le niveau a baissé. L’Apelevis a alerté le
rectorat mais le recrutement côté allemand est un échec. Il n’y a pas de
candidat nous répond t-on. La pandémie a accentué le problème car l’une
des professeurs est fragile et est donc très souvent absente.

LYCEE FRANCO-ALLEMAND
L'Apelevis a échangé avec Elisabeth Laporte, rectrice de
l'Académie de Strasbourg, Bruno Studer, député LREM
du Bas-Rhin et président de la commission Education,
Jean-Philippe Fussler, proviseur du lycée des
Pontonniers, Frank Walter, coordonnateur des sections
internationales allemandes en France, et Rachelle Marx,
principale du collège Vauban, sur le futur lycée.  
L’annonce le 25 janvier dernier par le ministre de la création d’un
lycée franco-allemand (LFA) à Strasbourg à la rentrée prochaine a
pris tout le monde de court. La France va créer un second LFA, le
premier est à Buc en région parisienne. En Allemagne, il en existe
deux (Fribourg et Sarrebrück), un 3e va ouvrir à Hambourg en
septembre prochain. L’effet d’annonce passé viennent les
questions. 
Où ? Le collège international Vauban va accueillir la classe de 6e de
ce "lycée" en septembre 2021. Les élèves de primaire de la section
internationale allemande vont intégrer cet établissement (à priori 40
places sont disponibles si le quota des SI est maintenu). L’examen
d’entrée en 6e que les CM2 passent le 16 mars servira tel quel de
sésame cette année. Mais quel examen d’entrée pour les élèves
allemands ou pour d’autres élèves ? Seule certitude, les sections
internationales allemandes vont disparaître à partir de la 6e. 
Vers un renforcement de la filière allemande.
Elisabeth Laporte, la rectrice, se veut rassurante. Ce lycée vient
renforcer l’enseignement de l’allemand à Strasbourg. Deux
enseignants d’allemand vont être recrutés par l'Allemagne pour ce
nouvel établissement. La rectrice semble penser que ces deux
professeurs pourraient venir renforcer les rangs des professeurs
d’allemand en primaire où ils ne sont pas assez nombreux.  Frank
Walter, le responsable en France des SI allemandes émet des
doutes : « Ce ne sont pas les mêmes filières de recrutement et pas
les mêmes budgets. Difficile de mélanger les enseignants. »
Un lycée pour une agglomération franco-allemande
Bruno Studer, député LREM du Bas Rhin et président de la
commission Education à l’assemblée nationale est du même avis:
«On n’a pas de candidat. Il faut qu’on soit plus attractif ».
Comprenez les salaires ne sont pas élevés. Le LFA sera le navire
amiral pour renforcer l’attractivité de Strasbourg. « Nous
construisons une agglomération franco-allemande avec Kehl, ce 
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EDITO 
Le Lycée Franco-Allemand (LFA) de Strasbourg 
va bouleverser le paysage des établissements à 
sections internationales (SI) de Strasbourg et 
ouvrira dès septembre. Il offrira un parcours 
sécurisé et complet aux élèves germanophones,
 de la 6° jusqu’à la Terminale, sans tests 
intermédiaires. Il mènera au baccalauréat franco-allemand.
Cette décision aura des conséquences importantes sur l'offre
de parcours germanophone et l'enseignement international. 
L'Apelevis se mobilise pour aider au succès de ce deuxième
LFA en France, sa bonne intégration et complémentarité avec
les dispositifs existants, et profiter de cette opportunité pour
sécuriser l’ensemble du parcours des SI de Strasbourg.  
Si vous souhaitez appuyer et participer à notre action, n'hésitez
pas à nous contacter!   www.apelevis.org/contact/

http://www.lfa-buc.fr/
https://www.dfglfa.net/dfg/fr/
https://dfg-lfa.org/fr/
https://dfg-lfa.hamburg.de/fr/
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/lycee-franco-allemand/
http://www.apelevis.org/
https://www.apelevis.org/wp-content/uploads/2021/03/lettreAPELEVIS-Rectrice-LFA-Mars2021-signee.pdf
http://www.apelevis.org/contact/


ORIENTATION
Les lycéens disposent-ils de toutes les informations et conseils
pour le faire ? Où sont les 54 heures annuelles promises à
chaque lycéen, avec la réforme de 2018 et le transfert aux
régions de l'information à l'orientation ? 

Ce qui est certain c'est qu’il existe de très nombreux liens
publics mis à disposition permettant de se faire une idée des
futurs métiers et formations s’ouvrant après le lycée, avec en
particulier le point de départ ONISEP (www.onisep.fr) pour les
lycéens (http://www.secondes-premieres2020-2021.fr) mais
également le site Parcoursup (www.parcoursup.fr), le site
d’orientation de la région Grand Est (https://www.orientest.fr),
ou encore les MOOC d’orientation (https://www.mooc-
orientation.fr). Et les enseignants sont fortement sollicités... 

Pour nos élèves de sections internationales anglaises, le Brexit a
tout changé. Les élèves français et européens ne sont plus
considérés comme des étudiants locaux mais comme des
'overseas students' et ils doivent payer des frais d'inscription
élevés (30 000 euros par an en moyenne au lieu de 10 000)
dans les universités britanniques, y compris en Ecosse (qui avait
gardé la gratuité de son enseignement supérieur). Ainsi, alors
que traditionnellement 2/3 des élèves de terminale en section
anglaise au Lycée des Pontonniers partaient au Royaume-Uni, ils
ne sont plus que 1/4 cette année 2021. Ils se dirigent désormais
vers d'autres pays européens qui proposent des études
supérieures en anglais comme les Pays-Bas.

TEMOIGNAGE

Avez-vous déjà assuré l'ordinateur Grand Est de votre enfant ?
Dans le cadre du programme de digitalisation de l'enseignement
(Lycée 4.0), la Région Grand Est a généreusement fourni à
chaque lycéen (soit environ 192 000 élèves) un ordinateur
portable gratuit : le HP 240 G7 équipé d‘un écran de 14 pouces.
L’objectif étant d‘encourager l‘usage des outils informatiques au
quotidien, tout en remédiant au problème récurrent des cartables
lourds (souvent remplis de manuels papier).
Cette initiative est sans doute la bienvenue en cette époque de
COVID-19 où les jeunes doivent suivre leur enseignement à
distance ou en mode hybride. Cet ordinateur personnel permet à
chacun d’avoir une chance de garder un contact, même virtuel,
avec l‘école.
Pour ma part, j'en étais contente… jusqu`au moment où ma fille
s'est prise le pied dans le câble et son ordinateur est tombé par
terre avec l'écran cassé. Et ce seulement après 3 mois
d'utilisation.

ASIBA (Association des Sections Internationales
Britanniques et Anglophones):

Partenariats: Vos cours d'anglais moins chers !

Demandes d'admissions en Maternelle et Elémentaire:

Tests d'aptitude / examens d'entrée (écrits et oraux):

L'APELEVIS, membre de l'ASIBA, a participé à l'AG annuelle de
l'association qui appuie la mise en œuvre de l'OIB en France. Un
OIB qui semble être en pleine refonte. Nous reviendrons vers
vous sur ce sujet en avril... 

L'APELEVIS engage un partenariat avec Alphabet Road offrant 5%
de réduction à ses adhérents! Plus d'infos…

Inscription en ligne pour la rentrée de septembre 2021 du 1er
mars au 14 avril 2021.

- Collège = 16 mars 2021
- Lycée = tests écrits reportés au 15 avril 2021 (pas de tests
oraux mais une analyse de dossier)

Une fois par semaine au lycée on trouve un consultant de
maintien informatique qui nous informe que la garantie couvre
uniquement des failles informatiques et pas les dommages
mécaniques liés à l`utilisation (une chute).
La réparation du matériel reste donc entièrement à la charge de
la famille... Nous nous sommes tournés vers un réparateur en
ville. Celui-ci, se contente de nous fournir un devis … sans même
démarrer ni ouvrir le PC ! Tout en ajoutant devant notre mine
dubitative : “ Je les connais, ces ordis de la Région. Ils ont tous la
même chose. On en reçoit plein !“
Bref, 160 euros de facture pour le remplacement de l’écran … et
rien à espérer côté assurance civile : le matériel prêté ou loué
n’est généralement pas couvert.

Conclusion : le HP 240 G7 = cadeau empoisonné ? Certes, il est
très léger mais pas robuste. Les accidents risquent de se
multiplier et pour beaucoup de familles les coûts de réparation
seront élevés et non prévus. D’où le conseil, sincère, suivant :
chers parents, il n'est pas trop tard ! Pensez à assurer
l‘ordinateur de votre enfant avant toute mauvaise surprise...

Anne, parent d'élève au 
Lycée des Pontonniers

Effet Brexit. 2/3 des élèves de terminale en section
anglaise au Lycée des Pontonniers partaient au
Royaume-Uni, ils ne sont plus que 1/4 en 2021. 
  

EN BREF

A VOS AGENDAS

Depuis le 11 mars, la première étape des lycéens de terminale sur
la plateforme Parcoursup s’est achevée avec la formulation des
vœux. C'est le premier acte du chemin vers l'enseignement
supérieur. Remplir un tel dossier suppose, en amont, d'avoir choisi
son orientation mais la crise sanitaire a compliqué la donne. Cette
année, les journées portes ouvertes et flyers en ligne ont remplacé
les réunions et les échanges des années précédentes. 
 

http://www.onisep.fr/
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
http://www.parcoursup.fr/
https://www.orientest.fr/
https://www.mooc-orientation.fr/
https://www.grandest.fr/lycee4-0/
http://www.asiba.fr/
https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/sections-internationales/
https://www.apelevis.org/en-savoir-plus/nos-partenaires/
https://www.apelevis.org/en-savoir-plus/nos-partenaires/
https://www.apelevis.org/effectifs-2020/

