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Collège Joseph VIALA 35 rue Guillaume PUY – 84000 AVIGNON 
 
 

 

         

DEMANDE D’INSCRIPTION 6° :  

OPTION BILANGUE ANGLAIS-ALLEMAND – 

RENTREE 2021  

 

 
L’option BILANGUE Anglais-Allemand pour le niveau 6° est ouverte en 

priorité aux élèves des écoles primaires du secteur pour ainsi permettre la 
continuité entre le primaire et le secondaire. 
 

Les élèves étudieront les deux langues vivantes anglais et allemand à raison 
de 4 heures d’anglais et 2 heures d’allemand hebdomadaires en 6°. Ces 

deux langues ayant la même origine, leur apprentissage en sera facilité et les 
élèves découvriront, en plus de l’étude de la langue, les traditions, les fêtes et 

la vie quotidiennes propres à chaque pays.  
 
Le nombre de places étant limité, les élèves de notre secteur ayant 

suivi l’initiation à l’allemand en primaire seront prioritaires sous 
réserve des résultats obtenus et de l’avis du professeur des écoles. 

 
Les élèves demandant à intégrer la classe CHAT (Classe à Horaire Aménagés 
Théâtre) ne peuvent pas prétendre à l’option BILANGUE Anglais-Allemand pour 

des raisons d’emploi du temps.  
 

Aussi, si votre enfant souhaite intégrer l’option BILANGUE Anglais-Allemand, 
vous devez compléter le document d’inscription ci-joint et le 
transmettre au professeur de votre enfant avant le 21 mai 2021. Nous 

vous rappelons que cette demande ne fait pas office d’inscription. L’affectation 
de votre enfant à l’option BILANGUE, vous sera communiquée lors de la remise 

du dossier d’inscription en 6° (mi-juin). 
 
 

 
Avignon, le 02 février 2021 

 
M.BERRAHAL S.  

Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier suivi par :  

                 Mme DAPPE,  

Secrétariat 

 

                 Téléphone :  

                       04.90. 80 71 00        

Fax :  

                        04 90 80 71 08 

       Mél.:  

   ce.0840006a@ac-aix-marseille.fr 

 

35 rue Guillaume Puy 
84000 AVIGNON 
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        Demande d’inscription à l’option 

          6° BILANGUE Anglais-Allemand 
 
 
 

 

Ce document devra être retourné au collège J. VIALA pour LE 21 MAI 2021 

par le biais des écoles primaires. 

 

Initiation à l’allemand en CM2 : 

 OUI   NON   

 

Je soussigné(e) M. et/ou Mme……………………………………………demandent l’inscription de 

mon enfant à l’option BILANGUE Anglais-Allemand:  

NOM : ……………………………………………………..…  Prénom :…………………………..……….… 

Ecole primaire : …………………………………………………………………………………………………………… 

   Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………. 

 
Motivation de l’élève : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Je m’engage à poursuivre cette option durant toute ma scolarité au collège (de la 6° 
à la 3°). 
 

Signature de la famille : 
 
Signature de l’élève : 
 

Avis du Professeur de CM2 sur les qualités du candidat :  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Date :                               Signature du professeur : 
        

Signature et cachet du chef d’établissement :                    

 

Réservé administration 
 

  Accepté 

  Refusé 


