Section bilangue Russe / Anglais
La section bilangue du Collège Cassignol est l’une des seules sections de ce type dans l’Académie de Bordeaux et l’une des rares en France offrant la possibilité d’apprendre le russe dans un cadre scolaire.
✦

Recrutement

Cette section est ouverte à tout élève de CM2, ressortissant du secteur du collège ou bénéficiant d’une
dérogation, motivé pour cet enseignement, dans la limite des places disponibles. Le russe et l’anglais y
seront étudiés chacun comme une 1ère langue vivante, à raison de 3 heures hebdomadaires par langue et
ce, dès la 6e et en 5°. En 4° et 3°, la classe européenne assure un enseignement de langue et culture en
russe de 5 heures hebdomadaires.
Avec la section « bilangue», l’apprentissage simultané de l’anglais et du russe, est un atout primordial
dans notre monde ouvert et fluide.
✦

Pourquoi le russe?

Tout d’abord, parce que c’est une langue très belle et très musicale pour l’oreille francophone permettant l’accès à une culture extrêmement riche. Parlée par près de 300 millions de locuteurs (de l’Europe
orientale en passant par le Caucase jusqu’en Asie centrale), elle est l’une des langues officielles de l’ONU
et de l’UNESCO.
✦

Difficile le russe?

Ni plus, ni moins que les autres langues indo-européennes! L’alphabet cyrillique est un jeu d’enfant, la
grammaire développe logique et méthode. Les groupes permettent une meilleure participation des élèves
et un suivi personnalisé avec la collaboration d’une assistante.
✦

Echange scolaire

En classe de 4°, les élèves participent à un échange avec l’école n°65 de Saint-Pétersbourg : ils passent
une semaine en plein coeur de l’hiver russe (en février) dans leur famille d’accueil et reçoivent à leur tour
leur correspondant russe pendant une semaine en mai. Cette immersion linguistique et culturelle représente une réelle valeur ajoutée dans leur parcours.
✦

Sorties extra-scolaires

Tout au long de l’année scolaire, les élèves participent à des sorties, des spectacles, des rencontres, des
projections de films liés à l’actualité culturelle russe à Bordeaux. A retrouver en images sur http://4eme7idd.e-monsite.com
✦

Et après le collège?

Les élèves qui ont suivi cet enseignement au Collège Cassignol peuvent opter, à l’issue de la Troisième,
pour la section européenne ou internationale russe au lycée Camille Jullian (http://camillejullian.com/
spip.php?article584), pour la section orientale au lycée Magendie (http://www.magendie.net/enseignement/orientale) ou pour le lycée Gustave Eiffel.
✦

Débouchés

Avec un marché de 150 millions de consommateurs, la Russie est un partenaire incontournable de la scène
internationale. Le russe est un atout considérable dans de nombreux domaines : industriel, agro-alimentaire, technologique, digital, informatique, aérospatial, touristique, journalistique… Les grandes entreprises françaises présentes en Russie (Groupe Auchan-Décathlon-Kiabi, Vinci, Dalkia, Bla Bla Car, Alcatel,
Rhône Poulenc, Danone, Vivendi, Bouygues, l’Oréal, les Galeries Lafayette, Téfal, la Société Générale,
Naf Naf, Thalès et Dassault…) manquent de spécialistes. Et c’est le russe qui fait la différence!
Pour plus de renseignements, venez nombreux à la présentation de la section bilangue lors de la réunion
d’accueil et d’information des parents de 6°du Collège Cassignol ou adressez-vous au professeur de russe,
Célia Prost : celia.prost@ac-bordeaux.fr

