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Description

Dans ce cours, il sera question d’aborder la didactique 

du plurilinguisme par le biais de l’enseignement bilingue. 

Dans un premier temps, après avoir donné une définition 

de « locuteur bilingue / bilinguisme » et explicité ce 

qu’on entend par « enseignement(s) bilingue(s) » seront 

abordés les avantages de ce type d’enseignement en termes 

de bénéfices linguistiques, culturels et cognitifs. Seront 

ensuite présentés quelques modèles les plus connus de 

cet enseignement. Dans un second temps, nous nous 

arrêterons plus particulièrement sur les dispositifs bilingues 

qui existent en France (école bilingues, écoles européennes, 

sections internationales, enseignement paritaire français-

langue régionale, etc.) ainsi que sur les objectifs visés et les 

pratiques pédagogiques « intégrées » qui caractérisent ces 

dispositifs.
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