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Lancement à Strasbourg d’un lycée francoallemand
Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé, le 25 janvier, le lancement en France d’un
deuxième lycée franco-allemand (LFA). Il en existe déjà deux en Allemagne. Ce nouveau
cursus ouvrira à la rentrée 2021 à Strasbourg. Ce type d’établissement binational délivre un
bac franco-allemand.
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Cursus bilingue avec un enseignement à parité horaire, cursus bilingue progressif avec huit
heures en allemand, cursus Abibac avec la délivrance du baccalauréat français et de l’Abitur,
cursus Azubi-bacpro pour la voie professionnelle, section internationale allemande… et à la
rentrée prochaine, l’apprentissage de l’allemand en Alsace va avoir une nouvelle corde à
son arc.
Lors des 8e rencontres entre les recteurs d’académie et les ministres de l’éducation des
Länder, Jean-Michel Blanquer a annoncé le lancement en France d’un deuxième lycée
franco-allemand.
Ouverture du cursus avec les sixièmes au collège Vauban
« Cinquante ans après la création du LFA de Buc, dans l’académie de Versailles, ce cursus
ouvrira dès la rentrée 2021, en classe de sixième, au collège Vauban de Strasbourg. Ce projet
ambitieux ne pourra se réaliser qu’avec le soutien des collectivités territoriales, qui
l’appelaient de leurs vœux depuis plusieurs années, et des Länder transfrontaliers »,
prévient le ministère.

Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l’Insertion et conseillère d’Alsace, s’est réjouie de voir
« ce beau projet, qui me tenait tant à cœur, se réaliser à Strasbourg ».
Les lycées franco-allemands sont des établissements binationaux et biculturels, accueillant
principalement des élèves français et allemands. Le premier lycée a ouvert en 1961 à
Sarrebruck. Mais c’est la signature du traité de l’Élysée deux ans plus tard, le 22 janvier
1963, qui donnera vraiment naissance aux lycées franco-allemands. Il faudra attendre 1972
pour voir l’ouverture d’un deuxième établissement à Fribourg-en-Brisgau, mais aussi pour
couronner cette scolarité originale, la création du baccalauréat franco-allemand ayant
l’équivalence d’un baccalauréat français et d’un Abitur allemand. Un troisième LFA,
actuellement en construction, doit voir le jour à Hambourg. Ouverture prévue à la rentrée
2022. En France, le premier lycée franco-allemand a été créé en 1975 à Buc, dans l’académie
de Versailles.
Réaction de Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg :
« Je me réjouis que notre ville puisse accueillir le deuxième lycée franco-allemand de France
dès la rentrée 2021. Ce nouveau cursus permet à des élèves d’étudier en français et en
allemand, pour obtenir simultanément les diplômes du baccalauréat et de l’Abitur. Nous
travaillons, avec les autres collectivités territoriales et l’État dans le cadre du contrat
triennal, à l’extension de ce cursus franco-allemand, de la petite enfance au lycée, pour
approfondir encore les liens entre nos deux systèmes éducatifs. Strasbourg, au cœur du
bassin de vie rhénan, est le lieu idéal pour le développement de tels cursus intégrés. »
Une immersion progressive
Formant des élèves du CM2, après un examen d’entrée, jusqu’à la terminale, les lycées
franco-allemands ne sont pas soumis aux mêmes programmes que les lycées français et
allemands, précise le ministère. Les enseignements sont définis et harmonisés entre les
lycées franco-allemands de Sarrebruck, Fribourg et Buc. « Les élèves suivent une pédagogie
alternative, basée sur l’autonomie et la responsabilité de l’enfant, qui bénéficie d’une
énorme liberté par rapport au cadre scolaire français », témoigne un parent d’élèves
alsacien. Le personnel pédagogique et administratif est franco-allemand.
Le cursus se déroule sur sept années. De la 6e à la 3e, les sections allemandes et françaises
fonctionnent de façon indépendante. L’immersion dans la culture et la langue allemande est
progressive. Les élèves entrent en sixième après un examen sans forcément parler
l’allemand, remarque le parent d’élèves. Selon leur niveau de langue, les collégiens
suivront, si besoin, des heures d’allemand ou de français renforcé. Car au lycée, à partir de
la seconde, la moitié des disciplines est enseignée dans la langue du partenaire. Les élèves
français et allemands partagent la même classe pour suivre des cours de mathématiques,
d’histoire-géographie… en français ou en allemand, selon les professeurs. À Fribourg un peu
plus de 800 élèves fréquentent le LFA, dont une moitié de Français. Les deux tiers viennent
de France et notamment d’Alsace. Si 60 jeunes Alsaciens sont inscrits à l’internat, 180
empruntent quotidiennement la ligne de bus reliant Mulhouse à Fribourg. Actuellement,
crise sanitaire oblige, tous les cours se déroulent en distanciel.
Jean-Michel Blanquer a aussi annoncé pour les professeurs l’expérimentation de parcours de
formation franco-allemands avec une coopération renforcée entre les INSPE (Institut
national supérieur du professorat et de l’éducation), dont celui de Strasbourg, et leurs
partenaires allemands.

