
Les lycéens en Terminale au Lycée des Pontonniers viennent, comme
tous les lycéens, de passer 15 mois très particuliers en raison de la crise
sanitaire. Entre enseignement à distance, cours en demi-groupe, contrôle
continu en remplacement d'épreuves du bac, décisions tardives sur la
tenue ou non de certaines épreuves, mise en place du nouveau
baccalauréat et du Grand Oral, ils passent un bac particulier dans une
année particulière. 
Afin de permettre que chaque élève puisse réussir son examen et soit
préparé pour poursuivre le parcours post-baccalauréat de son choix, des
aménagements des épreuves terminales du baccalauréat ont été
décidées. Plus d'infos...
De plus, après discussions avec les pays partenaires, l'ensemble des
épreuves écrites et orales d‘OIB ont finalement été annulées et
remplacées par les notes du contrôle continu.

N U M É R O  4  -  M A I  2 0 2 1

 

Le Baccalauréat à option internationale (O.I.B.)
L'Abibac (baccalauréat français et Abitur allemand)
Le Bachibac (baccalauréat français et bachillerato espagnol). 
Le Baccalauréat européen 
Le Baccalauréat avec mention européenne
Le Baccalauréat International 
Le Baccalauréat franco-allemand

Créé en 1808, le baccalauréat est un diplôme du système éducatif
français qui sanctionne la fin des études secondaires et ouvre l'accès à
l'enseignement supérieur. Il constitue le premier grade universitaire.
Il existe différentes façons de mettre de l’international dans son parcours
en France en passant certaines options d’un bac français, en passant un
bac binational (Allemagne, Espagne, Italie) ou en passant un bac
européen ou international.
Voici les 7 différents bacs avec une ouverture internationale proposés
dans l’Académie de Strasbourg :

La période de fin d'année scolaire qui
s'annonce nous permet d'entrevoir une reprise
de l'activité plus normale pour nos enfants.
Les tests d'admission sont en cours de
finalisation. Le nouveau Lycée Franco-
Allemand (LFA) se dessine plus précisément.
Vous trouverez dans ce numéro un point sur le
baccalauréat au lycée des Pontonniers et les  
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Une année si particulière...

différents bacs permettant une ouverture internationale dont
bien évidemment l'OIB, un autre sur les tests d'admission et leur
impact sur les cours de langue, un article sur les ATSEM en
maternelle et un dernier sur les dernières nouvelles relatives au
LFA. 
Si vous souhaitez appuyer et participer à notre action ou
proposer des sujets à traiter, n'hésitez pas à nous contacter! 
 www.apelevis.org/contact/

- Les épreuves anticipées de français en classe de première le 17 juin
(épreuves écrites) et à partir du 21 juin (épreuve orale).
Pour l’ensemble des épreuves terminales, des consignes de
bienveillance seront transmises aux jurys, au regard des
circonstances particulières de cette session.
Et la prochaine sera encore particulière avec la réforme en cours de
l'OIB...

UNE ATSEM PAR CLASSE ?
L’Atsem est un renfort indispensable pour l’apprentissage de nos
enfants : plus qu’une simple aide pour l’enseignant, elle est un réel
repère pour les enfants, essentiel dans leurs plus jeunes âges.
 

« Une Atsem par classe » était une promesse de campagne de
l’équipe municipale en place. On ne peut que constater qu'en suivant
le rythme de recrutement actuel, et sans compter les nouveaux
établissements à venir, il est simplement impossible de tenir cet
engagement dans les cinq années à venir. 

Depuis le début de l’année scolaire, nous ne cessons d’interroger la 

ville. La réponse est claire : « c’est un processus qui prend du temps,
et nous manquons de candidats ».

Il semblerait qu’une première salve de 30 embauches soit en cours
pour l’ensemble des écoles de Strasbourg. 
 Si l’on peut s'enthousiasmer d’une croissance de ce personnel, il
faut désormais accélérer fortement le recrutement pour doter
l’ensemble des classes des 62 écoles maternelles de Strasbourg.
 

Ce sujet primordial ne doit pas être mis sous le tapis, et nous ne
manquerons pas de rappeler régulièrement à la municipalité que
nous restons attentifs à son évolution.

Les épreuves terminales du bac
français se tiendront aux dates
prévues:
- L’épreuve écrite de philosophie
le 17 juin 2021 ;
- L’épreuve du grand oral du 21
juin au 2 juillet 2021 (le grand
oral blanc le 11 juin).

https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-technologique-et-professionnel-modalites-de-passage-des-examens-en-2021-323144
http://www.apelevis.org/
https://www.education.gouv.fr/l-option-internationale-du-baccalaureat-oib-5960
https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/sections-binationales/abibac/
https://lycee-kleber.com.fr/bachibac/
https://www.ee-strasbourg.eu/secondaire/baccalaureat-europeen/
https://www.ee-strasbourg.eu/secondaire/baccalaureat-europeen/
http://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/sections-europeennes-et-orientales/
https://legymnase.eu/biss-ibo.php
https://legymnase.eu/biss-ibo.php
https://www.education.gouv.fr/le-baccalaureat-franco-allemand-3929
http://www.apelevis.org/contact/


"Les enseignantes de langue étant mobilisées pour les épreuves
d’admission, les élèves sont accueillis dès aujourd’hui à temps plein
dans leur classe de référence en enseignement français durant toute
la durée qu’auront lieu les épreuves orales d’aptitude de langue". Voilà
au mieux comment les parents apprennent l'annulation des cours de
langue de leur enfant en cette période de tests d'admission.

La mise en place en 2017 des tests "d’aptitude" (qui sont dans les
faits un concours puisqu'il est possible d'être apte et non admis) font
peser aujourd'hui une insécurité chronique aux sections
internationales qui est inacceptable. Cela pèse sur leur attractivité, et
peut menacer jusqu’à leur pérennité (les effectifs ont d’ailleurs
diminué). Soulignons aussi l'effet pervers de ces tests:  chaque année
les enfants n’ont plus de cours de langue pendant 5-6 semaines du
fait de la mobilisation de leurs enseignants pour ces tests. 

Cette année c'est même pire: les enfants ont repris les cours le 26
avril avec seulement la moitié des cours de langue à cause du
protocole sanitaire qui interdit le mélange des classes (et non plus des
niveaux). Et depuis le 17 mai du fait des tests, il n'ont plus de cours du
tout.

Nous saluons la sécurisation du parcours, “de la 6ème jusqu’à la
Terminale, sans tests intermédiaires“. que va apporter la création du
lycée franco-allemand et nous demandons cette même sécurité et 
 logique de continuité pédagogique pour les autres filières
internationales de la maternelle au lycée. Ceci permettra à la
communauté éducative (enseignants, parents, enfants et autres
acteurs) des sections internationales de Strasbourg de travailler
sereinement. Seuls les élèves souhaitant rejoindre ce parcours
pourraient être soumis à une épreuve.

Il parait en effet difficilement acceptable aujourd’hui de soutenir ce
manque d’équité entre filières. Comment expliquer à un élève du
collège Vauban en section internationale qu’il ne bénéficiera pas de la
sécurité du parcours et d’une admission au Lycée des Pontonniers
alors même que cela sera garanti pour les élèves du collège Vauban en
franco-allemand ?

Des résultats en ordre dispersé

Nous regrettons également le manque de coordination dans la
communication et publication des résultats des tests "d’admission".

Ainsi, les résultats des tests pour l'entrée en 6° ont été donnés début
avril  pour la section internationale allemande. Les résultats pour les
sections coréenne, polonaise et portugaise ont été donné le 18 mai.
Les résultats des sections anglaise, espagnole et italienne ne seront
donnés officiellement que le 31 mai mais peuvent être donnés à l’oral
en appelant le collège de l’Esplanade depuis le 20 mai ! 

Cette annonce tardive des résultats joue contre les sections
internationales. Les autres établissements qui proposent un
enseignement bilingue ou international exigent un engagement ferme
des familles plus tôt dans l'année scolaire. Faute de réponse, de
nombreuses familles optent pour d'autres voies que les sections
internationales pour éviter tout risque pour leur enfant.

A VOS AGENDAS
Epreuves orales d'aptitude en Maternelle et Elémentaire:

Tests d'aptitude / examens d'entrée des collèges et du lycée:

Collecte de livres du 14 au 18 juin dans et pour nos écoles.

Du lundi 17 mai au vendredi 11 juin 2021, sur convocation écrite et
selon horaire attribué (pour la rentrée de septembre 2021).
Résultats d'admission : jeudi 24 juin 2021.

- Collège = résultats transmis pour les 4 sections du collège Vauban.  .  
                   résultats donnés à l'oral par le collège de l'Esplanade avant  
                    l'affectation attendue pour le 31 mai.
- Lycée = Résultats attendus la semaine du 25 mai.

Donnez vos vieux livres en français ou en langue étrangère pour tous
niveaux. L'Apelevis se chargera de les trier et distribuer aux écoles.

Début mai, les représentants français et allemands se sont rencontrés
pour choisir le modèle pédagogique. Et c’est acté. A la rentrée, nos
enfants bénéficieront d’un enseignement en allemand dans des
matières non linguistiques. Ainsi, l’année prochaine les petits français
étudieront les mathématiques et le sport en allemand ainsi que la
musique ou les arts plastiques. Les petits allemands étudieront ces
mêmes matières en français. Les années suivantes d’autres matières
seront enseignées en allemand. 
L’inspecteur d’allemand à l’Académie de Strasbourg ne cache pas son
enthousiasme. Patrice Rey souligne : « C’est un enthousiasme partagé
avec mes confrères allemands. Chaque discipline apporte quelque
chose à l’apprentissage de la langue et de la culture. La plus-value de
ce LFA, ce sera un vrai bilinguisme à la sortie. 

On développera chez nos élèves des compétences démocratiques qui
se construisent en apprenant les langues (étude cadre du conseil de
l’Europe). D’autres langues seront enseignées. En 6e, ils apprendront
l’anglais et une LV2 en 5e avec espagnol ou chinois au choix. » Le
Bade-Wurtenberg a lancé le recrutement de deux professeurs, ils
viendront de la région proche car ils seront à temps partiel affecté au
LFA pour enseigner les mathématiques ou le sport pour l’année 2021-
2022.
La section internationale allemande sera totalement supprimée en
2022-2023. Un groupe de travail sera mis en place en septembre
prochain pour remanier cette section. Les parents n’y seront pas
associés mais l’Académie promet de prendre en compte nos
remarques, donc à vos stylos !

A noter la mise en place ce mois-ci d'un bulletin d'information sur le LFA et
d'une page du site académique consacrée au lycée franco-allemand de
Strasbourg accessible ici. 

TESTS D'ADMISSION ET IMPACT SUR LES COURS DE LANGUE 
Nos enfants se retrouvent à perdre près de 6 semaines de cours de langue depuis la mise en place des tests. 

EN BREF
Section portugaise au Lycée des Pontonniers? 

Partenariats: Vos cours d'anglais moins chers !

L'ouverture expérimentale de la section portugaise au Lycée des
Pontonniers ne se fera pas cette année. Il faut dire qu'il est un peu
tard pour le faire et que les potentiels élèves se sont déjà positionnés
sur d'autres cursus. L'APELEVIS appuiera cette demande de
continuité pédagogique pour la section portugaise du collège Vauban
(ainsi que pour la section coréenne) pour la rentrée 2022. 

L'APELEVIS a engagé un partenariat avec Alphabet Road offrant 5%
de réduction à ses adhérents!  Profitez-en! Plus d'infos…

LYCEE FRANCO-ALLEMAND
Suite: le modèle inclusif pour un bilinguisme renforcé

http://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/sections-internationales/sections-internationales-maternelleelementaire/
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/bulletins-dinformation/
http://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/lycee-franco-allemand/
http://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/lycee-franco-allemand/
https://www.apelevis.org/en-savoir-plus/nos-partenaires/
https://www.apelevis.org/en-savoir-plus/nos-partenaires/
https://www.apelevis.org/en-savoir-plus/nos-partenaires/

