
 

Présentation des 

classes bilingues 

d’Oud Metha et 

d’Academic City 

 (avril 2016) 
 

 



 

 

2011: ouverture PS et MS bilingue 

2016: ouverture CM1 bilingue 
 

2016/2017 
 

Site de Oud Metha: 2 MS, 2 GS 

 

Site d’Academic City:  2 CP, 2 CE1, 2 CE2, 2 CM1 

 
Soit 12 classes bilingues, 312 élèves. 

 

 

 

 

 

Organisation pédagogique 



 

 

Les programmes 

 
 

 Les classes bilingues à parité horaire se définissent par 
un enseignement dispensé pour moitié en anglais et 
pour moitié en français. 

 

 Le programme de référence est le programme du 
Ministère français de l’Education Nationale . 

 

 Il s’agit dans ces classes d’amener les élèves à acquérir 
l’ensemble des compétences qui sont notées dans les 
programmes de l’école primaire, en plus de celles qui 
sont liées à l'emploi au quotidien d'une deuxième 
langue. 
 

 



 

 

- jours français et anglais fixes 
 

- enseignants natifs 
 

 Tout au long de l'année, un enseignement en doublette (les 2 
enseignants en même temps dans une classe) est dispensé en 1 
séquence de 55 minutes par semaine ou en 1 journée par mois. 
L’autre classe est alors prise en charge par un autre enseignant. 



Procédure d’affection 

Calendrier: 

 

- 12 avril: mise en ligne du formulaire d’affectation. Il 

n’est pas possible de déposer de demande avant cette 

date. 

 

- 23 avril: date limite des candidatures pour les élèves 

du LFIGP (formulaire de demande d’inscription, courrier 

d’accompagnement sur les éléments motivant cette 

demande à retourner au directeur). 

 

- Entre le 23 avril et le 9 mai, avis des équipes 

pédagogiques et du conseil de cycle. 

 

- 10 mai: commission bilingue d’affectation. 

 



Les élèves déjà scolarisés au LFIGP sont 

prioritaires. 

 

Les affectations en classes bilingues se font en 

fonction des places disponibles. 

 

Toutes les candidatures reçues à la date de clotûre 

seront étudiées par les équipes pédagogiques qui 

rendront leur avis. Le conseil de cycle présidé par le 

directeur d’école établira la liste des propositions 

favorables. Cette liste sera classée ensuite selon la 

date du dossier initial d’inscription au LFIGP. 

 

La commission, présidée par le chef 

d’établissement, établira la liste définitive. 



Pour une entrée en MS bilingue: 

 

Ordre de priorité: 

 

- les PS déjà scolarisés au LFIGP. 

 

- les enfants non scolarisés au LFIGP et déjà aux 

Émirats, après évaluation des compétences en 

langue française et en langue anglaise lors d’un 

court entretien. 



Pour une entrée dans les autres classes bilingues: 

 

- les élèves scolarisés dans les classes bilingues du  

LFIGP sauf situation particulière de difficultés 

d’apprentissage. 

 

- les élèves déjà scolarisés au LFIGP. 

 

- les élèves venant d’un autre établissement bilingue du 

réseau conventionné ou en gestion directe. 

 

- les enfants non scolarisés au LFIGP et déjà aux 

Émirats, après évaluation des compétences en 

langue française et en langue anglaise lors d’un 

court entretien. 



Les transferts d’élèves vers les classes bilingues  

peuvent être effectués en cours d’année scolaire  

(en tenant compte de l’avis pédagogique des 

enseignants en français et en anglais). 

 

Les sorties des classes bilingues (en raison uniquement 

de difficultés liées à l’apprentissage de deux langues en 

parallèle) précédées d’un entretien avec la famille, se font 

après avis du conseil de cycle concerné, puis par 

décision du chef d’établissement. 

 

Priorité sera donnée l’année suivante pour intégrer à 

nouveau une classe bilingue si les compétences de 

l’élève le permettent. 


