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blog russe du collège :
http://blogpeda.ac-bordeaux.fr/cheverusse
Le collège Cheverus, fier de sa vocation linguistique, propose l’enseignement de russe en section bilangue anglais-russe dès la classe de Sixième, à raison de 2h30 hebdomadaires.
Pourquoi le russe ? C’est une très belle langue, bien sûr. Elle s’appuie sur un fonds culturel d’une grande ri chesse, le fédère et fait rayonner ce patrimoine à l’échelle mondiale. C’est l’une des langues majeures de notre
époque, parlée par près de 300 millions de locuteurs – soit, somme toute, davantage que de germanophones ou
de francophones. Langue nationale en Fédération de Russie, elle est également langue véhiculaire dans de nombreux pays d’Europe orientale, membres de l’Union européenne comme les pays Baltes ou non comme
l’Ukraine, ou encore de pays du Caucase et de l’Asie centrale.
Difficile le russe ? Ni plus, ni moins que les autres langues indo-européennes ! En
contrepartie d’un alphabet non latin (comme le grec) et de déclinaisons (comme l’allemand), une structure simple dans un cadre très rationnel, logique et rigoureux. Et des
groupes de taille réduite : meilleure participation des élèves et suivi personnalisé s’ensuivent.
Voyages et échanges :
À Cheverus, l’étude du russe est bien implantée depuis de nombreuses années. Nous avons un partenaire privilégié à Saint-Pétersbourg, ville jumelée avec Bordeaux : l’école n° 4 Jacques-Yves Cousteau. Les échanges réguliers entre les élèves des deux établissements permettent non seulement
d’approfondir ses connaissances linguistiques et culturelles mais également
de se faire de vrais amis.
Les collégiens étudiant le russe à Cheverus rencontrent régulièrement des écrivains
russes contemporains et participent aux différents concours organisés par l’Association française des russisants ou par le forum franco-russe des sociétés civiles « Dialogue de Trianon ».
Orientation :
Les élèves qui ont suivi cet enseignement au collège Cheverus peuvent opter, à l’issue de la Troisième, pour la
section européenne russe LV1 ou choisir le russe LV2 au lycée Camille-Jullian.
Débouchés : avec un statut de langue dite « rare » (dû au fait que la France
manque de russisants), le russe est un atout certain dans de nombreux domaines des services comme le tourisme, le journalisme et l’immobilier et de
l’industrie – informatique, agroalimentaire, aérospatiale en particulier.

Pour tout renseignement s’adresser au Collège : 05 56 48 57 00
ou aux professeurs de russe :
Mme Nallet : maria.nallet@laposte.net
Mme Robine : natalia.robine@gmail.com

