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Signature de la convention quadripartite 2018-2022 :
Bilinguisme et plurilinguisme : pour une capacité à agir renforcée
Mercredi 5 décembre 2018 à 16h, dans les salons de l’Hôtel du rectorat de l’académie de
Strasbourg, la convention opérationnelle État-Collectivités territoriales portant sur la politique
bilingue et plurilingue pour la période 2018-2022 sera signée par :
Sophie Béjean, rectrice de l’académie de Strasbourg, chancelière des universités
Jean-Luc Marx, préfet de la Région Grand Est, préfet du département du Bas-Rhin
Jean Rottner, président de la Région Grand Est
Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin
Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin

La Région Grand Est, les deux départements du Bas-Rhin et du HautRhin et l’Etat, acteurs majeurs du développement du bilinguisme
L’État (Préfecture Grand Est, l’académie de Strasbourg), la Région Grand Est et les Conseils
départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin signent ce mercredi 5 décembre à Strasbourg
une nouvelle convention quadripartite pour le développement du bilinguisme et portant sur la
période 2018-2022.
Cet engagement des collectivités, Région Grand Est, conseils départementaux du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin, et de l’État s’inscrit dans la continuité des politiques volontaristes qu’ils
conduisent depuis de nombreuses années et qu’ils entendent renforcer pour favoriser la
promotion de la coopération transfrontalière et du bilinguisme.
Les enjeux sont multiples et stratégiques. Ils concernent à la fois la transmission par
l’apprentissage de la langue et de la culture régionale d’Alsace mais aussi la vitalité et
l’attractivité économique du territoire de l’Alsace dans son espace de développement spécifique
qu’est le Rhin Supérieur. Dans le contexte trinational, le bilinguisme français/allemand constitue
un atout premier pour l’employabilité future des jeunes du territoire.
La nouvelle convention quadripartite, période 2018-2022, poursuit le partenariat engagé avec
l’État par la première convention cosignée le 16 décembre 1994 dans l’objectif de développer
un enseignement bilingue paritaire (50 % en français et 50 % en langue régionale) sur tout le
territoire alsacien. Elle opérationnalise les principes et les objectifs fixés par la convention cadre
signée le 1er juin 2015 portant sur la politique régionale plurilingue dans l’académie de
Strasbourg d'une durée de 15 ans.
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Des efforts poursuivis et accentués
Les moyens investis par les collectivités sont principalement dédiés à toute mesure
d’accompagnement favorisant l’attractivité du métier d’enseignant en cursus bilingue, la
formation didactique et linguistique, l’intégration du dialecte, la production d’outils
pédagogiques régionaux et le développement de mobilités transfrontalières.
Par ce nouveau partenariat, les Conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin
entendent poursuivre et accentuer leurs efforts en matière de bilinguisme, en poursuivant et
développant des axes forts afin, notamment, de mieux répondre aux objectifs ciblés jusqu’alors
dans les conventions successives. Il s’agira notamment pour les signataires de la convention :
d’augmenter le nombre de professeurs des écoles primaires bilingues
de stabiliser les cursus bilingues paritaires existants et d’enrayer les déperditions
d’élèves en cours de parcours
de développer la mobilité et la formation professionnelle des jeunes élèves Alsaciens
de favoriser l’apprentissage du dialecte alsacien dès l’école maternelle.
Financements par an :
Région Grand Est : 1 million d’euros
Département du Bas-Rhin : 1 million d’euros
Département du Haut-Rhin : 1 million d’euros
Éducation nationale : 400 000 euros.
L’éducation nationale développe sa politique bilingue en formant, recrutant et affectant des
professeurs des écoles pour enseigner dans la voie paritaire du 1er degré et des professeurs
de langues pour enseigner l’allemand ainsi que des professeurs de discipline non linguistique
(DNL) pour enseigner ces disciplines en allemand dans le second degré.
La Région Grand Est a à cœur de développer l’apprentissage des langues, des cultures et des
identités régionales, qui font partie intégrante de l’identité de chacun des territoires. Afin de
valoriser et de renforcer la visibilité des langues régionales, vecteurs essentiels de la culture et
du patrimoine, la Région Grand Est encourage au quotidien le plurilinguisme. Elle a en effet
l’ambition d’offrir aux jeunes générations la possibilité d’accroître leur chance d’insertion, de
promotion professionnelle, de se former à l’étranger, et de se construire. Cela passe notamment
par l’apprentissage du bilinguisme dès le plus jeune âge. La formation bilingue est ainsi au cœur
des priorités régionales, elle est un marqueur fort pour le territoire du Grand Est, qui, de par sa
position géographique, se place inéluctablement au cœur de l’Europe. Les élus du Conseil
régional du Grand Est vont d’ailleurs voter ce vendredi en Commission Permanente, la création
d’un Diplôme de compétences en Langue (DCL) alsacienne reconnu au niveau national. Il s’agit
d’une première en France. Cette politique linguistique menée depuis de nombreuses années
contribue au développement et au rayonnement du territoire, au-delà des frontières.
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Vers la Collectivité européenne d’Alsace…
Les objectifs de cette nouvelle convention préfigurent les politiques nouvelles et ambitieuses
qui seront définies et déployées dans le cadre de la mise en œuvre de la Collectivité européenne
d’Alsace.
Modèle unique, la Collectivité européenne d’Alsace sera chef de file de la coopération
transfrontalières.
Afin d’assurer en lien avec l’Éducation nationale et les autres collectivités la continuité et la
cohérence de l’offre bilingue du primaire jusqu’à la fin du secondaire, elle sera pilote en matière
d’accompagnement de l’action éducative académique en allemand et en alsacien, de soutien à
la mobilité, d’enseignement des dialectes alsaciens et d’animation culturelle et patrimoniale, en
particulier dans le domaine périscolaire en lien avec les communes.
La collectivité européenne d’Alsace contribuera également au renforcement des efforts pour
identifier et former un vivier d’enseignants afin d’accroître l’intensité et la qualité de
l’enseignement de l’allemand. Elle renforcera également son soutien à l’accompagnement de la
politique de recrutement et de formation des enseignants de l’État et pourra contribuer à un
éventuel dispositif de recrutement complémentaire en parfaite cohérence avec le cadre de
recrutement de l’Éducation nationale.
Plus largement, le bilinguisme s’inscrit dans la stratégie Oberrhein / Rhin Supérieur déployée
par les deux Départements, et qui s’appuiera sur la mise en œuvre de projets concrets au
service du développement du territoire, de sa prospérité et de la qualité de vie.
La stratégie Oberrhein / Rhin Supérieur aura entre autres comme thématiques prioritaires la
coopération transfrontalière, l’insertion et l’emploi, les mobilités, la transition énergétique par
l’innovation et le rapprochement des populations.

Une nouvelle convention qui réaffirme l’importance de la politique en faveur du
bilinguisme et plurilinguisme pour le territoire alsacien
Le renouvellement de la convention opérationnelle État-Collectivités territoriales portant sur la
politique bilingue et plurilingue de l’académie de Strasbourg est une réaffirmation de
l’importance de l’apprentissage de l’allemand, langue régionale, langue du voisin et langue de
l’accès à l’emploi sur le territoire alsacien.
Cette convention est construite autour de 5 axes :
le développement du vivier d’enseignants par le projet de création notamment de
nouveaux parcours dès la licence à l’université ;
une meilleure formation et un meilleur accompagnement des professeurs grâce à de
nouvelles ressources pédagogiques et à une École supérieure du professorat et de
l’éducation (ESPE) dédiée au bilinguisme à Colmar ;
le développement des mobilités d’élèves et de professeurs par le développement des
bourses et financements, et par le jumelage d’écoles ;
le développement de l’allemand pour l’accès à l’emploi dans les formations
professionnelles avec les dispositifs Azubi- Bacpro, deux projets d’écoles
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professionnelles franco-allemandes à Strasbourg et à Breisach et les projets de
nouveaux parcours technologiques et d’ingénieurs ;
le développement des dispositifs de promotion et d’enseignement du dialecte et de la
culture alsacienne par des projets éducatifs et des stages de dialecte pour les
professeurs.

Chiffres clés de la convention opérationnelle 2018-2022
Enseignants
+ 100 professeurs formés à l'enseignement bilingue en 4 ans
60 échanges de postes entre professeurs des écoles français et allemands sur 4 ans
Élèves

+ 25% d’élèves sortants du bilingue en 2022
+ 25% d'élèves en enseignement de "culture régionale"

Mobilités
+ 25% de mobilités franco-allemandes des 1er et 2d degrés
+ 50% d'élèves qui découvrent le monde professionnel transfrontalier
+ 35% d'élèves en enseignement complémentaire d'allemand en milieu professionnel
Contributions financières au fonds commun « Langue et culture régionales » par an
Région Grand Est : 1 million d’euros
Département du Bas-Rhin : 1 million d’euros
Département du Haut-Rhin : 1 million d’euros
Éducation nationale : 400 000 euros.
Montant total par collectivité sur la période 2018-2022 : 4 millions d’euros

6

DOSSIER
Apprentissage de l’allemand, langue régionale et bilinguisme
bilan d’une action conjuguée de la Région Grand Est, des conseils
départementaux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de l’académie de
Strasbourg
Une offre généralisée et un doublement des effectifs
Dès les années 90, l’académie de Strasbourg a reconnu l’allemand comme langue régionale, et
a mené une politique ambitieuse en faveur de l’apprentissage de l’allemand.
100% des établissements scolaires publics et privés sous contrat de l’académie
proposent l’enseignement de l’allemand dans le 1er et le 2d degré, en allemand renforcé,
en LV1 et LV2 et sous diverses formes
‒ 1423 écoles primaires de l’académie
‒ 170 collèges
‒ 43 lycées généraux et technologiques
‒ 29 lycées polyvalents
‒ 22 lycées professionnels
1 école sur 3 propose un cursus bilingue
17% des élèves du 1er degré sont inscrits dans un cursus bilingue (près de 30 000
élèves), soit un doublement des effectifs en 10 ans
98% des écoliers de l’académie étudient l’allemand dans le 1er degré, allemand renforcé
et allemand bilingue
‒ 81% en enseignement hebdomadaire de 3 heures
‒ 17% en enseignement bilingue à parité horaire (12h en allemand et 12h en
français par semaine) à la rentrée 2018
82,5% des élèves du second degré étudient l’allemand (55% Grand Est ; 16,5% au niveau
national) : collège, lycée général et technologique et voie professionnelle.
1 collège sur 2 propose une section bilingue français allemand dans la continuité des
pôles bilingues de l’école primaire (52,7% des collèges publics à la rentrée 2018)
5865 collégiens suivent un cursus bilingue soit 6,6% des collégiens de l’Académie de
Strasbourg, soit un doublement des effectifs en 10 ans
100% des collèges proposent des classes bilangues (allemand – anglais) en 6ème
Cette politique ambitieuse offre aux élèves une diversité des parcours d’apprentissage de
l’allemand : cursus bilingues, LV1, LV2, section européenne allemande, section internationale
allemande, Abibac, Azubi-Bacpro.
L’académie de Strasbourg favorise le plurilinguisme en offrant par ailleurs des enseignements
de LV3 diversifiés, des sections européennes, une section binationale Bachibac et des sections
internationales qui répondent aux enjeux d’un territoire ouvert sur l’Europe et sur le monde.
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Une offre diversifiée
Cursus bilingues français – langue régionale
Le cursus bilingue correspond à un enseignement à parité horaire (12h d'enseignement en
français et 12h d'enseignement en allemand dans des disciplines non-linguistiques) dans le
premier degré.
Dans le second degré, l’offre bilingue est composée de 4h d’enseignement d’allemand
spécifique et d’une moyenne de 2 disciplines enseignées en allemand (mathématiques, histoiregéographie, éducation musicale, arts plastiques, sciences de la vie et de la Terre, physiquechimie, technologie, éducation physique et sportive).
Cursus Abibac
Ce cursus offre la possibilité de préparer dans le même temps le baccalauréat français et
l’Abitur allemand (Allgemeine Hochschulreife).
18 lycées de l’académie de Strasbourg publics et privés sous contrat
1460 lycéens de la voie générale
Sections internationales
Les sections internationales existent en école élémentaire, au collège et au lycée
d'enseignement général en France, et dans le réseau d'enseignement français à l'étranger. Elles
proposent des enseignements spécifiques : enseignement en langue de la section à l'école
élémentaire, enseignement complémentaire de la langue et littérature de la section (collège et
lycée), et enseignement de l'histoire-géographie assuré partiellement en français et
partiellement dans la langue de la section (collège et lycée).
L'académie de Strasbourg fait figure d’exception en proposant des sections internationales
publiques et gratuites depuis l’école maternelle. Elle a développé son offre de sections
internationales, et propose depuis la rentrée 2017 huit sections internationales : allemande,
britannique, coréenne, espagnole, italienne, portugaise, polonaise et russe.
Basée à Strasbourg, la section internationale allemande offre un cursus complet de la
maternelle à la terminale. Elle scolarise 383 élèves soit 17,8% des effectifs des sections
internationales.
Par ailleurs, l’école européenne de Strasbourg accueille des élèves dont les parents travaillent
dans les institutions européennes de l’Eurométropole de Strasbourg. Elle offre une scolarité de
la maternelle à la terminale. Les élèves peuvent suivre une scolarité dans trois sections :
française, allemande et anglaise. Ils y préparent le baccalauréat européen.
36 368 élèves apprennent l’allemand en tant que LV1, LV2 ou LV3 au lycée général et
technologique soit 84,5% des élèves (Grand Est : 61,5%, national : 21,3%).
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Formation professionnelle transfrontalière :
un pont franco-allemand vers l’emploi
Du programme « Les classes sortent en boîte / Wirtschaft macht Schule » à l’apprentissage et
à la formation professionnelle transfrontaliers en passant par Azubi-Bacpro, l’Académie de
Strasbourg avec la Région Grand Est et de nombreux partenaires développe sur son territoire
une diversité de dispositifs pour permettre à tous de participer économiquement et
culturellement à la relation franco-allemande.

Les classes sortent en boîte / Wirtschaft macht Schule
Depuis 2013, à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Alsace et de l’IHK
Karlsruhe (KarlsruheIndustrie und Handelskammer Karlsruhe), le programme Wirtschaft macht
Schule aide les élèves dans leur orientation en leur faisant découvrir les entreprises allemandes.
Il offre la possibilité à chaque établissement de s’engager dans une coopération avec une ou
plusieurs entreprises et de formaliser un accord de partenariat sur mesure.
10 entreprises allemandes sont impliquées dans ce partenariat : Michelin Karlsruhe, Lidl
Bietigheim, Addi-Data Rheinmüster, Lidl Hartheim, EDEKA Iffezheim, Badische Stahlwerke
Ausbildungsgesellschaft (BAG), REAL- SB Markt Sinzheim, S&G Autohaus Kehl, SchwarzwaldEisenhandel Lahr et EDEKA HIEBER Bad-Krozingen.

Azubi-Bacpro
Ce dispositif a été mis en place à la rentrée 2014 par l’académie de Strasbourg et le
Kultusministerium du Bade-Wurtemberg. Il permet aux élèves français de la voie
professionnelle et aux apprentis allemands d’obtenir, en plus du diplôme de leur pays, une
attestation de compétences linguistiques liées à des situations professionnelles, reconnue de
l’autre côté de la frontière.
En plus d’un enseignement d’allemand, 20 heures sont consacrées à l’acquisition de
compétences interculturelles pour favoriser une insertion réussie en entreprise.
7 lycées professionnels ou polyvalents de l’académie de Strasbourg dans le dispositif
233 élèves en voie professionnelle
166 apprentis concernés par Azubi-Bacpro en 2017
9 sections

Le certificat Euregio
Créé par les partenaires de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur en 1996, le
certificat Euregio est remis aux élèves, étudiants et apprentis de ce même espace ayant
effectué au moins quatre semaines de stage dans une entreprise située dans un des deux pays
partenaires.
Cette année, 270 élèves de CAP (certificat d’aptitude professionnelle), Baccalauréat
professionnel et Brevet de technicien supérieur (BTS) recevront le certificat Euregio.
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La formation professionnelle transfrontalière
En tant que chef de file pour la coordination de la formation professionnelle, la Région Grand
Est répond à un besoin très concret sur les territoires, et est aussi plus largement un incubateur
de projets européens, en lien avec ses Länder voisins.
Dans le cadre de sa stratégie de développement de la formation, le CPRDFOP, la Région Grand
Est y a inscrit un défi : « Former sans frontières », autour de trois enjeux :
des formations initiales et continues sur-mesure pour les apprentis et les demandeurs
d’emploi adaptées aux besoins des entreprises,
des formations linguistiques adaptées au milieu professionnel pour les apprentis et
demandeurs d’emploi,
une adaptation à chaque pays et chaque Land et son système de formation
professionnelle.
La Région Grand Est avec de nombreux partenaires dont l’Éducation nationale, est porteur d’un
projet INTERREG Rhin Supérieur « Réussir sans frontière » pour développer l’accès au marché
du travail transfrontalier. Au total, le projet a permis d’accompagner 8 212 bénéficiaires à
travers des actions ciblées à destination d’élèves, d’apprentis, ou encore de demandeurs
d’emploi (immersion dans le pays voisin, formation sur-mesure, bourse de mobilité…). Plus
d’informations sur www.réussirsansfrontière.eu et www.erfolgohnegrenzen.eu
Dans l’académie de Strasbourg pour favoriser l’employabilité des demandeurs d’emploi
français en Allemagne, des mises à niveau linguistiques et interculturelles sont proposées par
le réseau des groupements d’établissements pour la formation continue (Greta) de l’académie
de Strasbourg. Objectif : acquérir rapidement les bases de l’allemand professionnel.

En formation continue, un engagement de l’académie de Strasbourg
Parallèlement, un parrainage pour l’emploi entre un demandeur d’emploi français et un parrain
professionnel allemand a été mis en place pour favoriser l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi plus âgés. 39 parrainages franco-allemands pour l’emploi en 2017.
Le réseau des Greta a également développé une offre de formations professionnelles adaptées
aux attentes des entreprises allemandes. Ainsi, les jeunes qui effectuent leurs stages dans des
entreprises allemandes sont intégrés dans des modules de formation initiale ou en
apprentissage correspondant aux besoins spécifiques de l’entreprise.

L’apprentissage transfrontalier
L´accord-cadre relatif à l´apprentissage transfrontalier a été signé en 2013 par 28 institutions
françaises et allemandes. Cette initiative de la Conférence du Rhin Supérieur est destinée à
encourager et à faciliter la mobilité transfrontalière des apprentis. L´accord définit précisément
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le cadre et les conditions de l´apprentissage transfrontalier, ouvert à présent aux jeunes de tous
les niveaux de formation en Alsace, dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat.
Depuis le début du dispositif, 430 contrats d’apprentissage transfrontalier ont été signés, dont
83 nouveaux contrats en 2018. Des contrats supplémentaires pourraient être signés d’ici la fin
de l’année.

L’apprentissage transfrontalier en quelques chiffres-clés
430 apprentis : 309 apprentis transfrontaliers suivent ou ont suivi une formation en
post-bac et 121 une formation en infra-bac ;
139 formations différentes : tous les niveaux de formation sont représentés, du CAP au
diplôme d’ingénieur dans tous les domaines de formation (industrie, commerce,
agriculture, informatique, etc.) ;
32 CFA distincts ont participé au dispositif, dont 5 CFA allemands ;
253 entreprises engagées dans l’ensemble du Rhin Supérieur, dont 70 ont signé au
moins deux contrats.
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Un maillage territorial avec les pôles bilingues
Carte des pôles bilingues dans le Bas-Rhin
Carte des pôles bilingues dans le Bas-Rhin
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Pôles publics d’enseignement bilingue 1er et 2d degré
Année scolaire 2017- 2018
Bas-Rhin

WINGEN
NIEDERSTEINBACH
OBERSTEINBACH

SILTZHEIM

ROTT

CLIMBACH
LEMBACH

DAMBACH

CLEEBOURG
DRACHENBRONNBIRLENBACH

WINDSTEIN

HERBITZHEIM

LAMPERTSLOCH

LANGENSOULTZBACH



WISSEMBOURG

Wissembourg

OBERHOFFENSTEINSELTZ
LESWISSEMBOURG

SCHLEITHAL
SALMBACH

RIEDSELTZ
INGOLSHEIM

KEFFENACH

SEEBACH

SCHEIBENHARD

NIEDERLAUTERBACH



LAUTERBOURG

NEEWILLERPRESLOBSANN
HUNSPACH
OERMINGEN
LAUTERBOURG
GOERSDORF
NIEDERBRONN-LES-BAINS
MEMMELSHOFFEN SCHOENENBOURG
OBERLAUTERBACH
MOTHERN
TRIMBACH
DEHLINGEN
PREUSCHDORF
RETSCHWILLER
ASCHBACH
WINTZENBACH
WOERTH
BUTTEN
KESKASTEL
KUTZENHAUSEN
CROETTWILLER
DIEFFENBACHEBERBACH
SOULTZ- HOFFEN OBERROEDERN
MUNCHHAUSEN
VOELLERDINGEN
FROESCHWILLER
LESMERKWILLER-SELTZ
SOUSSCHAFFHOUSESTUNDWILLER
REIPERTSWILLER
WOERTH
OBERBRONN
LORENTZEN
PECHELBRONN
RATZWILLER
FORETS
PRESREICHSHOFFENOBERDORF-SPACHBACH
BUHL
NIEDERROEDERN SELTZ
DIEMERINGEN
DOMFESSEL
HINSINGEN
VOLKSBERG ROSTEIG
SCHOPPERTEN
MORSBRONN- GUNSTETT
SURBOURG
RITTERSHOFFEN
LICHTENBERG
ZINSWILLER
WINGEN-SUR-MODER
LESBETSCHDORF
BISSERT
SELTZ
SARRE-UNION
OFFWILLER
GUNDERSHOFFEN BAINS
HATTEN
BIBLISHEIM
WALDHAMBACH
RIMSDORF
WIMMENAU
KESSELDORF
GUMBRECHTSHOFFEN
MACKWILLER
DURRENBACH
PUBERG
WEISLINGEN
FORSTHEIM
ROTHBACH
HARSKIRCHEN
FROHMUHL
UTTENHOFFEN
HEGENEY WALBOURG
ALTWILLER
ZITTERSHEIM
THAL-DRULINGEN
LAUBACH
ADAMSWILLER TIEFFENBACH HINSBOURG
BISCHHOLTZ
ENGWILLER
SARREWERDEN
REXINGEN
INGWILLER
MULHAUSEN
FORSTFELD
STRUTH
MIETESHEIM
ESCHBACH
LEUTENHEIM
BURBACH BERG
MERTZWILLER
BEINHEIM
SPARSBACH
KAUFFENHEIM
UHRWILLER
DURSTEL
ERCKARTSWILLER
BETTWILLER
SCHILLERSDORF
BITSCHHOFFEN
WEINBOURG
ASSWILLER PETERSBACH
DIEDENDORF
KINDWILLER
ROPPENHEIM
GUNGWILLER
MENCHHOFFEN
UBERACH
HAGUENAU
WOLFSKIRCHEN EYWILLER
OBERMODERN-ZUTZENDORF
DRULINGEN
LAPETITE-PIERRE
LAWALCK
NIEDERSOULTZBACH
WEITERSWILLER
OTTWILLER
ROESCHWOOG
NIEDERMODERN
WEYER
LOHR
OBERSOULTZBACH
ROUNTZENHEIM
PFAFFENHOFFEN
UTTWILLER
NEUHAEUSEL
DAUENDORF
ESCHWILLER
SCHWEIGHOUSEAUENHEIM
SCHALKENDORF RINGELDORF
SOUFFLENHEIM
SURNEUWILLER-LESUHLWILLER
SIEWILLER
MORSCHWILLER
SCHOENBOURG
FORT-LOUIS
MODER
BUSWILLER GRASSENDORF
SAVERNE
SCHIRRHOFFEN
HIRSCHLAND
KIRRWILLEROHLUNGEN
STATTMATTEN
ETTENDORF
DOSSENHEIMBUST
ESCHBOURG
BOSSELSHAUSENRINGENDORF
BAERENDORF
SCHIRRHEIN
SESSENHEIM
SURHUTTENDORF
BOUXWILLER
KIRRBERG
WINTERSHOUSE
ISSENHAUSEN
ZINSEL
KALTENHOUSE
BERSTHEIM
ALTECKENDORF
ZOEBERSDORF
OBERHOFFENPFALZWEYER
BATZENDORF
LIXHAUSEN
DALHUNDEN
MINVERSHEIM
RAUWILLER
SUR-MODER
PRINTZHEIM GEISWILLER
ERNOLSHEIM-LESWITTERSHEIM
BOSSENDORF
HATTMATT
HOCHSTETT NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
WICKERSHEIMSAVERNE
DRUSENHEIM
GOERLINGEN
WILSHAUSEN
BISCHWILLER
WAHLENHEIM
WEITBRUCH
GOTTESHEIM
SAINT-JEANROHRWILLER
ECKARTSWILLER SAVERNE
ROTTELSHEIM
GRIES
SCHERLENHEIM SCHWINDRATZHEIM
KRIEGSHEIM
MOMMENHEIM
STEINBOURG
MELSHEIM
HOCHFELDEN
BERNOLSHEIM
DETTWILLER
OTTERSTHAL
HERRLISHEIM
WILWISHEIM
WALTENHEIM-SUR-ZORN
MONSWILLER
KURTZENHOUSE
KRAUTWILLER
MUTZENHOUSE
LUPSTEIN
WINGERSHEIM
SCHAFFHOUSE-SUR-ZORN
BIETLENHEIM
WALDOLWISHEIM INGENHEIM HOHFRANKENHEIM
SAVERNE
DONNENHEIM
OFFENDORF
WEYERSHEIM
LITTENHEIM
GINGSHEIM
BRUMATH
ALTENHEIM
DUNTZENHEIM HOHATZENHEIM BILWISHEIM
OTTERSWILLER FURCHHAUSEN
GEUDERTHEIM
MITTELHAUSEN
SAESSOLSHEIM
GOTTENHOUSE SCHWENHEIM
GAMBSHEIM
OLWISHEIM
FRIEDOLSHEIM
WOLSCHHEIM
GOUGENHEIM MITTELSCHAEFFOLSHEIM
HAEGEN
HOERDT
KILSTETT
MAENNOLSHEIM
LOCHWILLER
MARMOUTIER
KIENHEIM
BERSTETT
KLEINGOEFT LANDERSHEIM ROHR
ECKWERSHEIM
THAL-MARMOUTIER
DURNINGEN
WESTHOUSE-MARMOUTIER
VENDENHEIM
REUTENBOURG KNOERSHEIMZEINHEIM
LAWANTZENAU
REINHARDSMUNSTER
RPI
RANGEN
DIMBSTHAL
WILLGOTTHEIMSCHNERSHEIM
ZEHNACKER
PFETTISHEIM
SINGRISTJETTERSWILLER
LAMPERTHEIM
NEUGARTHEIMREICHSTETT
HOHENGOEFT
HENGWILLER SALENTHAL
TRUCHTERSHEIM
ITTLENHEIM
CRASTATT
PFULGRIESHEIM
MUNDOLSHEIM
WINTZENHEIM-KOCHERSBERG
BIRKENWALD ALLENWILLER
KUTTOLSHEIM DOSSENHEIM-KOCHERSBERG
SOUFFELWEYERSHEIM
WIWERSHEIM
NORDHEIM
HOENHEIM
WASSELONNE
GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL
FESSENHEIM-LE-BAS
ROMANSWILLER
STUTZHEIM-OFFENHEIM NIEDERHAUS SCHILTIGHEIM
QUATZENHEIM
DINGSHEIM BERGEN
BISCHHEIM
HURTIGHEIM
MARLENHEIM
WANGENBOURGMITTELHAUSBERGEN
WANGEN
FURDENHEIM
ENGENTHAL
OBERHAUSBERGEN
ITTENHEIM
COSSWILLER
KIRCHHEIM
WESTHOFFEN
HANDSCHUHEIM
ODRATZHEIM
OBERSCHAEFFOLSHEIM
OSTHOFFEN
TRAENHEIM
WOLFISHEIM
DAHLENHEIM
ACHENHEIM
STRASBOURG
SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT
BREUSCHWICKERSHEIM
ECKBOLSHEIM
BALBRONN BERGBIETEN
ERGERSHEIM
WOLXHEIM
SOULTZ-LES-BAINS
ERNOLSHEIM-BRUCHE HOLTZHEIM
FLEXBOURG
KOLBSHEIM
LINGOLSHEIM
STILL
DANGOLSHEIM AVOLSHEIM
OBERHASLACH
HANGENBIETEN
DACHSTEIN
OSTWALD
DINSHEIM
MOLSHEIM
ENTZHEIM
DUPPIGHEIM
MUTZIG
ILLKIRCHNIEDERHASLACH
URMATT
GRAFFENSTADEN
LUTZELHOUSE
HEILIGENBERG
ALTORF
DUTTLENHEIM
GEISPOLSHEIM
GRESSWILLER
DORLISHEIM






















 









 
















MUHLBACH-SUR-BRUCHE

SCHIRMECK

GRENDELBRUCH


BERNARDSWILLER

LABROQUE

SOLBACH
PLAINE

Légende

BOURGHEIM
GERTWILLER



BARR

LEHOHWALD

ANDLAU

SAALES

BOURGBRUCHE

Collèges assurant la poursuite du cursus bilingue

Azubi-Bacpro
limite circonscription
Champs : constat du 1er degré
source : inspection académique du Bas-Rhin
fonds et réalisation Rectorat - DEPP, septembre 2017



PLOBSHEIM

NORDHOUSE



UTTENHEIM
WESTHOUSE

ZELLWILLER
MITTELBERGHEIM

ERSTEIN

OSTHOUSE
MATZENHEIM

KERTZFELD

SAINT-PIERRE
STOTZHEIM
EICHHOFFEN



SAND



GERSTHEIM

BENFELD
BERNARDVILLE
OBENHEIM
ITTERSWILLER
DAUBENSAND
ALBE REICHSFELD
STEIGE
HUTTENHEIM HERBSHEIM
NOTHALTEN
EPFIG
SERMERSHEIM
BLIENSCHWILLER
MAISONSGOUTTE SAINT-MARTIN
BOOFZHEIM
VILLE TRIEMBACH-AU-VAL
ROSSFELD
KOGENHEIM
SAINT-PIERRE-BOIS
RHINAU
LALAYE
BASSEMBERG SAINT-MAURICE
DAMBACH-LA-VILLE
THANVILLE
WITTERNHEIM
FRIESENHEIM
NEUVE-EGLISE
URBEIS
BREITENAU DIEFFENBACHEBERSMUNSTER
DIEFFENTHAL
EBERSHEIM
FOUCHY
AU-VAL
HILSENHEIM
BINDERNHEIM
SCHERWILLER
NEUBOIS
DIEBOLSHEIM

Etablissements du 1er degré

Abibac

HIPSHEIM

LIMERSHEIM

BOLSENHEIM

VALFF

HEILIGENSTEIN

BREITENBACH

RANRUPT

Haguenau Nord
Wissembourg
Strasbourg 7
Vosges du Nord
Saverne
Haguenau Sud
Strasbourg 8
Strasbourg 6
Strasbourg 2,3,5,9 et 11
Strasbourg 1
Strasbourg 4
Strasbourg 10
Obernai
Erstein
Sélestat
Molsheim



NEUVILLERLA-ROCHE

ESCHAU

SCHAEFFERSHEIM

GOXWILLER

OTTROTT

FOUDAY
WALDERSBACH
BELMONT
BLANCHERUPT
SAINT-BLAISEBELLEFOSSE
LA-ROCHE
COLROYLA-ROCHE

NIEDERNAI

MEISTRATZHEIM

SAINT-NABOR

ROTHAU NATZWILLER
WILDERSBACH



ICHTRATZHEIM
HINDISHEIM

OBERNAI

BOERSCH

BAREMBACH



FEGERSHEIM

KRAUTERGERSHEIM

ROSHEIM





LIPSHEIM

BISCHOFFSHEIM



RUSS

GRANDFONTAINE

SAULXURES

BLAESHEIM
GRIESHEIMPRES-MOLSHEIM
INNENHEIM

ROSENWILLER







MOLLKIRCH

WISCHES













CHATENOIS

LAVANCELLE

MUTTERSHOLTZ

SUNDHOUSE
SAASENHEIM

KINTZHEIM
ORSCHWILLER

WITTISHEIM



BALDENHEIM

SELESTAT

MUSSIG

SCHWOBSHEIM SAASENHEIM
SCHOENAU
RICHTOLSHEIM

BOESENBIESEN

HEIDOLSHEIM HESSENHEIM

ARTOLSHEIM

BOOTZHEIM
OHNENHEIM

MACKENHEIM

ELSENHEIM



MARCKOLSHEIM














SIEGEN







Sites Publics d'Enseignement Bilingue
Année Scolaire 2017 - 2018

ROMBACH-LE-FRANC

SAINTE-CROIX-AUX-MINES

LIEPVRE

THANNENKIRCH

Sites Privés d'Enseignement Bilingue
“sous contrat ”
1 e r et 2 d degré

SAINT-HIPPOLYTE

RODERN

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

RORSCHWIHR
BERGHEIM

RIBEAUVILLE

AUBURE

GUEMAR

Haut-Rhin

ZELLENBERG

KAYSERSBERG

OSTHEIM

RIQUEWIHR
BEBLENHEIM

LE BONHOMME

LAPOUTROIE

GRUSSENHEIM

MITTELWIHR

KAYSERSBERG VIGNOBLE

BENNWIHR

KIENTZHEIM

HOUSSEN

SIGOLSHEIM

ORBEY

PORTE DU RIED

NIEDERMORSCHWIHR

2

FORTSCHWIHR
HORBOURG

ANDOLSHEIM

GRIESBACH-AU-VAL

WOLFGANTZEN

NIEDERENTZEN
ORSCHWIHR

BUHL
MURBACH

ODEREN
RANSPACH

GEISHOUSE

STORCKENSOHN

SAINT-AMARIN

WILLER SUR-THUR

2

BITSCHWILLER-LES-THANN

THANN

OBERBRÜCK WEGSCHEID
BOURBACH-LE-HAUT
RAMMERSMATT
KIRCHBERG

SOULTZ

BLODELSHEIM

UNGERSHEIM

SICKERT

NIEDERBRÜCK

MASEVAUX

MASEVAUX - NIEDERBRÜCK

BOURBACH-LE-BAS

RUMERSHEIM-LE-HAUT
ENSISHEIM

BERRWILLER

CHALAMPÉ

PULVERSHEIM

Altkirch
Colmar
Andolsheim

LE HAUT SOULTZBACH
SOPPE-LE-HAUT

ETEIMBES

Wintzenheim
Guebwiller
Mulhouse 1
Mulhouse 2
Mulhouse 3
Illfurth
Riedisheim

TRAUBACH -LE-BAS
CHAVANNES-SUR-L'ETANG

MONTREUX-VIEUX

HEIMSBRUNN

BURNHAUPT-LE-BAS
GILDWILLER

BRECHAUMONT

5

MORSCHWILLER-LE-BAS

DIEFMATTEN

FALKWILLER
SAINT- GUEVENATTEN
-COSME
TRAUBACH-LE-HAUT

SPECHBACH-LE-HAUT

BALSCHWILLER

DANNEMARIE
VALDIEU- RETZWILLER
-LUTRAN
BALLERSDORF

Thann

FULLEREN

STRUETH
HINDLINGEN

Wittelsheim
Wittenheim
Regroupement de communes
Établissements du 1er degré

FRIESEN

Abibac
Azubi-Bacpro

ASPACH

CARSPACH

LANDSER

STEINBRUNN-LE HAUT

SCHLIERBACH

KEMBS

GEISPITZEN
SIERENTZ

KOETZINGUE
WALTENHEIM

RANTZWILLER

MAGSTATT UFFHEIM
-LE-BAS

BARTENHEIM

ROSENAU

BARTENHEIM
LA CHAUSSEE

MAGSTATT- STETTEN
WAHLBACH
EMLINGEN
-LE-HAUT
BRINCKHEIM
TAGSDORF
HEIWILLER
ZAESSINGUE
KAPPELEN
WITTERSDORF
SCHWOBEN
BLOTZHEIM
JETTINGEN HELFRANTZKIRCH
HAUSGAUEN
MICHELBACHFRANKEN
-LE-BAS
HIRSINGUE
HUNDSBACH
RANSPACH-LE-BAS
BETTENDORF
HESINGUE
BERENTZWILLER RANSPACH--LE-HAUT
WILLER
ATTENSCHWILLER
HENFLINGEN
HEGENHEIM
ILLTAL
HEIMERSDORF
KNOERINGUE MICHELBACH-LE-HAUT
OBERDORF
BUSCHWILLER
STEINSOULTZ
GRENTZINGEN

HIRTZBACH

LARGITZEN

SAINT-LOUIS

RUEDERBACH

UEBERSTRASS

WALDIGHOFFEN

FELDBACH

SEPPOIS-LE HAUT

RIESPACH

KOESTLACH
MOOSLARGUE
PFETTERHOUSE

MUESPACH

ROPPENTZWILLER

BISEL

SEPPOIS-LE BAS

ESCHENTZWILLER DIETWILLER

STEINBRUNN-LE BAS

OBERMORSCHWILLER

WALHEIM

NIFFER

ALTKIRCH

DURMENACH
WERENTZHOUSE

LINSDORF
BETTLACH

WINKEL

HAGENTHALNEUWILLER
-LE-BAS

HAGENTHAL-LE-HAUT

LIEBENSWILLER

SONDERSDORF
RAEDERSDORF
LIGSDORF

HUNINGUE

LEYMEN

OLTINGUE

FERRETTE
BENDORF

VILLAGE-NEUF

WENTZWILLER
MUESPACH-FOLGENSBOURG
-LE HAUT

BOUXWILLER

LIEBSDORF
COURTAVON

FISLIS

VIEUX-FERRETTE

MOERNACH

DURLINSDORF

LEVONCOURT

Établissements du 1er degré pour le privé

LUEMSCHWILLER

MULH.3

PETIT-LANDAU
HABSHEIM

BRUEBACH

TAGOLSHEIM

Collèges assurant la poursuite du cursus bilingue
Autres Collèges

ZIMMERSHEIM

ILLFURTH

HEIDWILLER

ROMAGNY
MANSPACH ALTENACH

MONTREUX- MAGNY
-JEUNE

BRUNSTATT

ZILLISHEIM

SPECHBACH-LE-BAS
SAINT-BERNARD

EGLINGEN

RIEDISHEIM

FLAXLANDEN

FROENINGEN

SPECHBACH

HOMBOURG

RIXHEIM

BRUNSTATT- DIDENHEIM

HOCHSTATT

BERNWILLER GALFINGUE

AMMERTZWILLER

BUETHWILLER

SAINT- MERTZEN
-ULRICH

DIDENHEIM

BERNWILLER

HAGENBACH
ELBACH WOLFERSDORF
GOMMERSDORF

Saint-Louis

MULHOUSE

REININGUE

SCHWEIGHOUSE-PRES-THANN

STERNENBERGHECKEN
BELLEMAGNY

Ingersheim

ILLZACH

LUTTERBACH

BURNHAUPT-LE-HAUT

BRETTEN

SAUSHEIM

PFASTATT

ASPACH-LE-BAS

SOPPE-LE-BAS

2

RICHWILLER

ASPACH MICHELBACH

GUEWENHEIM

MORTZWILLER

OTTMARSHEIM

KINGERSHEIM

2

ASPACH-LE-HAUT

MULH.1

BATTENHEIM

BALDERSHEIM &

WITTELSHEIM

CERNAY

BANTZENHEIM

WITTENHEIM

STAFFELFELDEN

MICHELBACH

LAUW
SENTHEIM

Légende

STEINBACH

LEIMBACH

RODEREN

MULH.2

MUNCHHOUSE
FELDKIRCH
BOLLWILLER

RUELISHEIM

VIEUX-THANN

ROGGENHOUSE

REGUISHEIM

UFFHOLTZ

RIMBACH-PRES-MASEVAUX

DOLLEREN

JUNGHOLTZ

WATTWILLER

HIRTZFELDEN

RAEDERSHEIM

HARTMANNSWILLER

MALMERSPACH

MOOSCH

SEWEN

ISSENHEIM

WUENHEIM

MITZACH

MOLLAU

FORET RECULEE-DE-SOULTZ

GOLDBACH-ALTENBACH

FESSENHEIM

MEYENHEIM
MERXHEIM

RIMBACH-ZELL

FELLERING

BALGAU

GUNDOLSHEIM

BERGHOLTZ

GUEBWILLER

RIMBACH- PRES-GUEBWILLER

NAMBSHEIM

RUSTENHART

OBERENTZEN

MUNWILLER

BERGHOLTZ-ZELL
LAUTENBACH-ZELL

HEITEREN

OBERHERGHEIM

BILTZHEIM

LAUTENBACH

HUSSEREN-WESSERLING

GEISWASSER
DESSENHEIM

ROUFFACH

WESTHALTEN

LINTHAL

ALGOLSHEIM

WECKOLSHEIM

OBERSAASHEIM
NIEDERHERGHEIM

PFAFFENHEIM

FORET RECULÉE-DE-ROUFFACH
SOULTZMATT

URBES

VOGELGRÜN
HETTENSCHLAG

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

GUEBERSCHWIHR

OSENBACH

KRUTH

VOLGELSHEIM
NEUF-BRISACH

LOGELHEIM

HATTSTATT

MITTLACH

SONDERNACH

BIESHEIM

APPENWIHR

OBERMORSCHWIHR
VOEGTLINSHOFEN
HERRLISHEIM-PRES-COLMAR

FORET RECULÉE-DE-SOULTZMATT
WASSERBOURG

BREITENBACH

EGUISHEIM

HUSSEREN-LES-CHATEAUX

SOULTZBACH-LES-BAINS

ESCHBACH-AU-VAL

METZERAL

WIDENSOLEN

SUNDHOFFEN

MUNSTER

MUHLBACH-SUR- LUTTENBACH-PRES-MUNSTER
-MUNSTER

KUNHEIM

WETTOLSHEIM
WIHR-AU-VAL

STOSSWIHR

URSCHENHEIM

-WIHR

WINTZENHEIM

WALBACH

GUNSBACH

DURRENENTZEN

BISCHWIHR

ZIMMERBACH

HOHROD

BALTZENHEIM

MUNTZENHEIM

TURCKHEIM
SOULTZEREN

ARTZENHEIM

WICKERSCHWIHR

2

INGERSHEIM

JEBSHEIM

HOLTZWIHR

COLMAR

KATZENTHAL

LABAROCHE

MARCKOLSHEIM

RIEDWIHR

AMMERSCHWIHR

WILDENSTEIN

ILLHAEUSERN

HUNAWIHR

FRELAND

LUTTER

BIEDERTHAL

WOLSCHWILLER

OBERLARG
KIFFIS
LUCELLE

Collèges assurant la poursuite du cursus bilingue pour le privé
Abibac pour le privé
DSDEN 68 - 04 déc. 2017

