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APSTRACT
Details of a circular distributed in November 19f9

by the National Minister of Education of France rroposinq some
controversial changes in the instruction of molern languages are
reported in this paper. The Principal changes allow students wider
choice in determining whether to study one or more languages during
the same perioi of time. German, Fnnlish, Spanish, Italian, and
Russian are to be offered beginning with the sixth level in each of
4OR scncol districts. Some statistical data on teacher recrui470rt
and language ponularlty aro included. (PI)



US 0E411,010f KWH, IDut11101 a WItfP1
ORM Of EDUCATION

NIS DOCUMENT Nil 1E9 REPRODUCED EXAM v Ai 0!..r.C,VED lROM DIE

P9101 OR OPLA10/A0010110:110NO If 10011$ Of fill* OR 0130011

SfATED OD 101 NEUSSARRY REPRESENT Olfi OffiCi Of EDUCATION

P00101 01 POKY

From: Documentation Centre for Fducation in Europe News-Leiter; 19n, No. 1.

FRANCE : ILV:S L'ENSEF:NMENT DES LANGVES VIVANTES

Un peojet prepare depuis plus d'un an, et qui a etc l'objct dune circulaire de novembre 1969,
du Ministere de l'Educatien nationale, semble v)ulcir nofifier l'enseignerent des langues
viva:lies dans le sccondairc ct a entraine unc serie de debats passionnes et PC7s dos groves.

Desornais les eleves qui entreront en classe de 4emc (troisieme classe de l'enseignement
sccondairc) pourront, soil

choisir I'une des options tra2litionneles : seconde langue vivante, latin ou grce,
- Scit decider d'apoofondir l'etudede_la premiere 1amlue vivante qu'ils ont abordee lors
de lour entree en 6ene (premiere classe de l'enseienement sccondairc).

Cependant, si un clove, apres avoir opte en 4i,mo pour unc Lan4ue unique, revenait ensuite
sur sa decision, it pourrait encore avoir recours, en classe de seconde, et 5 titre de "grand
commencant', A un enseignement accelere (5 heures par senaine) d'unc seconde langue vivante.

D'apres 1c Ministere, "cello reforme ira de pair avec unc promotion de la laneue vivante
dans l'enseignec'ent technique. Cette discipline, en effet, n'a pas encore dans les C.E.T.
(College d'enseignenent technique) la place qu'elle merite, alors qu'il devient de plus on
plus interessztat, sinon indispensable, de former des euvriers et. des tect-miciens hilineucs
des lour entree dans la vie active". La none note pcursuit : "lc grand probleme est ividen-
cent celui de la concurrence entre les differentes langues vivantcs. Favoriser l'analais 1
Cola est fait depuis longteps. la predominance de cello languc, dont l'importance West
plus A demontrer, constitue un etat de fait sans deute irreversible. Pour eviler quo la
creation de oche option n'engendre de nouveaux desequilibres, it faudra veiller, compte
tenu des facteurs giegraphiqucs ou socie-econoniques, a ce quo l'eventail des langues offertes

gl en 6emc, ne soil pas reduit A l'anglais et A l'allemand, et eillement I cc quo toute classe,
memo A effectif 1Cger, fosse l'ebjet d'un enseienement de qualite ... In tout etat de cause,
fl ne s'agit pas ici dune obligation, mils d'un cheix supplinentaire dans la ga!,Ime des possi-
bilites qu'offre a son public un enseignement qui se vcut .3 la carte".

0 Pour protester centre ce erojet, des rouvenents de grove des ceurs, d'amplcurs tres diverses,
ont ete declenches dans de nombreuses facultes des lettres par les etudiants cu les profcs-
sours, dans les etablisscrents d'enseignement secondaire, par les syndicats d'enseignants;
de lour cote, Its deux principaux reuvements de parents d'eleves ont prig position (l'un
approuvant, l'autre rejetant). Les profcsseurs de langues vivantes craignent, evidemment, que
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l'enseignement d'une seconde langue, des lots qu'il cessorait d'etre obligatoirc, e soil
plus assure dans tous lcs 1,tablisseents. Les audiants redontent de devair, faute de dei-
buc.Cs, changer d'orientaticn et entreprendre de nouvelles C'tudes, tanis quc oca% qui
viennint d'cntrer dans l'enseigneent pourraient etre reduits au chonage a la suite de
snpinessions de postcs.

Entrin, toujours i% propos de cette reforme, ce sent deux conoutions T.Ungegiques qui
affr.,x,tent. L'une rCcImae in raintien d'un systeme consist ant inpuEer aux ,:.leves un

ncrbre de natieres obligatoires pour tous, l'autre est favorable a leur rt",dnotion :

it s'agit d'accroitre l'6ventail des options nfin de tenir compte des interets it des
aptitudes des adolescents.

Le inistre vient de confirrLer sa decision en annoncant qu'elle etait dCsorrais
11 r Cgaleront expose un catalogue de resures destinees rassurcr cowx r-06 craignent une
r66uction de la place des cuseieflements do langues vivant es dons l'enseiitlievlont scondaire.

11 cue des crNits supplCntaires doivent notarL7ent se rvir aceroltro le no7Thre

dLs Hs no eoncours do recrutcuent des professeurs de 1,1;111cs. Voici les ditfCrentes
:ins qui cut etc denn,2es au cours de eette conference de prisse :

- boraire doselasses de qnatrieme ; la re:forme nc concerne quo len classes de "type lycc"
existant snit dans des lyeees, suit dans des colleges d'ensoinno:.ent secondaire (C.r.S.):

- cart., des larrucs viYantes "nous avons d6cid6, a dit It miniFtre, quo Its cirq langnes
lea plus ceurotes l'anlais, l'italien, le russe) seraient tontes

CA'.0iL.1jV g.irtir de 1- c!asse de 6ere dans chacnr de nos 400 districts scolairos. Les
seront apglicables des la rontrde de 1976 pour l'allenand, l'anglais et

'espaA. 1.1/es lc scront par (topes pour l'italicn ct le iu,,se" ;

rerutement des rrofes,eerF : l'accroissemont des pestes rlis aux concours sera Oe 23 7,

(957 potes au total en 19i0 centre 778 en 1969), r:lis cos con,.,urs annuels nc sauraiont
cuffire fournir dos debeuches aux 64.000 etudiants de lanues vivant -s des fo.uWs.
Ceux-ei !Iv pitiNt so destinor tuus ra l'on5ciplcA,nt

dc- s,e-anA, clos 2-1 in procilainc rentrOe, les clivcs entrant (ins in section
scientifine de sccondo anront le choix entre no faire qu'unc t.culc lancue vi,nte nu en
coencer une deuxierv, tills crux qui s'inscriront eJe, les sectiens litteraires sr.,nt
oblifi".s de fair(, dens longues vivantes ; ils veurrent d'aillcurs ce7v..encer en seconde eet
enseignencnt d'une deuxitic langue.

1i sclable Men sine, lorsque ce projet sera applique', les statistiyles concernent l'ehsefAne:lent
des longues vivantes changeront. A titre indicatif, nous donnons colles do l'annCe sco/aire

1967 -1958 :

lerejanLo : quelques fares exceptions pros, tons les C;lves entrant en classy de
sixiero (Jere classy de l'criseigner,:ent secondairc) ce7.1-,enrunt aT,Prondrc une lanue
etranierc, 79 7 oat choisi l'anglais, 16,8 y l'allcnand, 3.3 7 l'espa.ol, 0,4 l'italien;

- re L: y avail, durant cette anne scolaire, cloves dans les classes
Jr ; 261.000 out co7vacnctl 5 v apptendrc une se,ndc lan000, 33,7 7 ont

l'allcr.ani, 32,8 ". .71,9 l'an6lais, 9,8 7. l':talien et 10', 7. (soil. 4.21711

Cleves) to rsse.

372.f.P( :4) Note d'inferlatien, '!ini=te:.e do I'lducatin national(;
L'Educatien, 15-1-1'17 ; C.
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