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Douai, le jeudi 28 janvier 2016

Objet:  la section bilangue anglais-italien de la cité scolaire Albert Châtelet de DOUAI

Monsieur le Recteur,

Suite  à  notre  courrier  (du  lundi  30  novembre  2015)  mettant  l'accent  sur  la  situation 
particulière  de  la  cité  scolaire  (Esabac  et  section  européenne  en  lycée  avec  des  effectifs  très 
conséquents),  nous apprenons avec désarroi et une réelle inquiétude la décision de suppression de 
la section bilangue anglais-italien à la rentrée 2016.
Notre inquiétude et notre interrogation sont d'autant plus grandes que nous découvrons que dans 
notre académie, à la rentrée 2016, toutes les langues pourront proposer une ou plusieurs sections 
bilangues, sauf l'italien.

Nous ne comprenons pas cette décision.

La création de cette section bilangue au collège Châtelet de Douai répondait à une exigence de 
cohérence et de continuité du parcours linguistique en italien. Elle permettait à tous nos élèves ayant 
fait  ce choix de se préparer correctement à la section ESABAC, section exigeante:  à l'examen, 
l'italien est présenté en tant que LV1 et l'épreuve d'histoire-géographie est rédigée entièrement en 
langue italienne.



Une solide préparation au collège nous a permis d'obtenir d'excellents résultats à l'examen: 100% de 
réussite à ESABAC chaque année, ainsi qu'en section européenne où les élèves obtiennent aussi 
d'excellents résultats.

Ces résultats concernent  tous nos élèves, quelque soit leur origine. Comme nous l'avons précisé 
dans notre précédent courrier,  nos classes, et  en particulier  la section bilangue du collège,   ont 
toujours été le reflet d'une grande mixité sociale et culturelle. Nos élèves, tout comme leurs parents, 
ont toujours apprécié grandement l'ouverture culturelle et linguistique que ce dispositif ambitieux 
leur offre, au  collège puis au lycée. Cela a permis à certains élèves de prendre confiance en eux, 
d'aborder des études supérieures qu'ils n'osaient envisager et de les réussir. Cet engouement pour la 
langue, l'histoire et la culture italienne est également la conséquence de liens étroits entre  notre 
région et l'Italie, qui reste l'un des premiers partenaires économiques du Nord-Pas-de-Calais. D'où 
le franc succès de notre section bilangue dès son ouverture (voir le document annexe).

Nous rappelons aussi que le dispositif bilangue sur le collège puis ESABAC ou Section Européenne 
sur  le  lycée,  proposés  par  la  cité  scolaire  Albert  Châtelet  de  Douai  sont  uniques  dans  notre 
académie. Ils permettent dans notre région une ouverture linguistique et culturelle vers l'Europe du 
sud, très appréciée. D'ailleurs, chaque année, au collège comme au lycée, des partenariats ont été 
créés, des voyages ont lieu (échange avec les Pouilles au collège, échange avec Turin et Trapani au 
lycée, ainsi qu'un voyage culturel et linguistique en Vénétie) et nombreux sont nos anciens élèves 
qui partent en Italie dans le cadre de leurs études supérieures (Erasmus, stages).

Enfin,  pour permettre une réelle continuité,  deux écoles primaires de Douai proches du collège 
Châtelet  (l'année  dernière  l'école  Andrieu  et  cette  année  l'école  Fontellaye),  proposent  ou  ont 
proposé dans le cadre des NAP un atelier d'italien qui a eu et a encore cette année un réel succès. 
Les parents et nous-mêmes souhaiterions donc une pérennisation de cet apprentissage en primaire. 
Ce qui permettrait  « d'assurer  la continuité des apprentissages entre  le primaire  et  le  collège » 
préconisée par cette même circulaire. Nous travaillons actuellement dans ce sens.

        
   Au regard de tous ces  éléments,  nous sollicitons de votre bienveillance la  possibilité  de 
maintenir la section bilangue italien au collège Châtelet à la rentrée 2016.

    Nous souhaitons qu'il nous soit permis de parachever la construction de ce pôle linguistique fort 
et unique dans l'académie et que le travail bien engagé avec le primaire débouche rapidement sur 
cette continuité primaire - collège - lycée que nous appelons de nos vœux et qui répond aux attentes 
de tous.

    Nous vous prions de croire,  Monsieur le Recteur, en l'assurance de notre entier dévouement.

Anne Brouté-Carinci
Stéphanie Fouquet
Salvatore Onida
Antonio Pantone
Romuald Lecerf

Document annexe : un tableau récapitulatif des 3 dernières années (Bilangue, Esabac et Section Européenne)
Une motion a également été déposée au Conseil d'Administration du collège du lundi 1er février 2016



Effectifs Bilangue au collège/ Esabac/ Section Européenne
 au lycée Châtelet de Douai sur les 3 dernières années

La bilangue anglais-italien au collège Albert Châtelet de Douai

Année 
scolaire

Effectifs
 6ème bilangue

Effectifs
5ème bilangue

Effectifs
4ème bilangue

2015-2016 30 élèves
48 dossiers

29 élèves 26 élèves

2014-2015 30 élèves 27 élèves
2013-2014 29 élèves

La section Esabac au Lycée Albert Châtelet de Douai

Année 
scolaire

Effectifs
2nde Esabac    

Effectifs
1ère Esabac

Effectifs
T.  Esabac

2015-2016 23 élèves 25 élèves 14 élèves
2014-2015 28 élèves 14 élèves 20 élèves
2013-2014 18 élèves 20 élèves 13 élèves

La section européenne italien au Lycée Albert Châtelet de Douai

Année 
scolaire

Effectifs
2nd euro    

Effectifs
1ère euro

Effectifs
T.  euro

2015-2016 17 élèves 16 élèves 20 élèves
2014-2015 20 élèves 22 élèves 14 élèves
2013-2014 29 élèves 14 élèves 13 élèves


