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La filière bilingue
Notre formation bilingue est complète et variée : aux cours suivis en immersion s’ajoutent
des activités différentes, qui mobilisent d’autres compétences (rédiger en allemand, parler
l’allemand au quotidien).
Le LCP organise sa filière bilingue de la manière suivante :
1e année :
2e année :
3e année :
4e année :
5e année :

géographie et arts visuels
géographie et histoire
géographie et histoire
histoire et option complémentaire
histoire et option complémentaire

L’étudiant doit compléter ce nombre de cours en immersion (720) par
•
•
•

un échange de 7-8 semaines dans une région germanophone (2e ou 3e année)
ou par un travail de maturité réalisé en langue allemande (4e année)
ou par un séjour d’une année dans une région germanophone (3e année).

Pour renforcer ce bilinguisme, nous avons en outre lié cours d’allemand et cours en
immersion.
Nos professeurs qui enseignent en immersion se coordonnent avec les professeurs
d’allemand. Un « Plan d’étude de la formation bilingue », rédigé par M. Nicolas FOURNIER,
professeur d’allemand et de géographie,
•
•
•

définit le niveau langagier attendu à la fin de chaque année, et à la fin des 5 ans
précise, par degré, les activités auxquelles se livrent les étudiants
précise la nature de la collaboration entre professeurs en immersion et professeurs
d’allemand.

Ces mesures augmentent la lisibilité de la filière bilingue et définissent les progrès attendus.
Le contenu des discipline (la géographie, l’histoire, etc…) n’est pas sacrifié : de meilleures
connaissances en langue allemande accélèrent
l’acquisition des savoirs dans ces
disciplines enseignées en immersion
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