
Définition du poste :  
Enseignant co-intervenant en classe bilingue français/allemand en immersion 
réciproque 
 
 
 
 
Le parcours d’enseignement bilingue français/allemand en immersion réciproque est implanté à l’école 
élémentaire Conseil des Quinze cycle 2. Il concerne les niveaux CP, CE1 et CE2. 
 
Le parcours bilingue en immersion réciproque respecte à la base une parité horaire de 12 heures 
d’enseignement en français et 12h d’enseignement en allemand, assurée par deux enseignants ou 
par un même enseignant. Il porte sur les programmes nationaux et repose sur le principe d’alternance 
des deux langues d’enseignement dans la classe. 
 
La spécificité de ce parcours bilingue en immersion réciproque réside dans son organisation 
pédagogique. Elle prévoit que l’enseignement est partiellement assuré en co-intervention par deux 
enseignants : 4 heures par semaine (prises sur les 24 heures). Cette co-intervention est assurée en 
allemand lorsqu’elle est proposée sur l’horaire d’enseignement en français (2 heures par semaine), et 
en français lorsqu’elle est proposée sur l’horaire d’enseignement en allemand (2 heures par semaine). 
Le co-enseignement s’adresse à tous les élèves d’une même classe et il porte sur un même contenu. 
Les deux enseignants élaborent ensemble le contenu et interviennent chacun dans une langue, l’un 
en français et l’autre en allemand. 
Cette pratique pédagogique implique une méthode d’enseignement spécifique qui fait l’objet d’une 
formation et d’un accompagnement en classe tout au long de la première année d’exercice. 
 
Missions spécifiques de l’enseignant co-intervenant :  
L’enseignant qui assure la co-intervention répartit son service comme suit :  

- 4 heures de co-intervention dans la classe de CP (2 heures en français et 2 heures en 
allemand) ; 

- 4 heures de co-intervention dans la classe de CE1 (2 heures en français et 2 heures en 
allemand) ; 

- 4 heures de co-intervention dans la classe de CE2 (2 heures en français et 2 heures en 
allemand) ; 

- 8 heures consacrées à la formation pédagogique et à la préparation des contenus des co-
interventions 

- 4 heures d’enseignement en allemand extensif en soutien dans les classes monolingues de la 
même école. 

 
Compétences et qualités requises : 
 

- Maîtrise de la langue allemande et de la langue française ; 
- Connaissance des principes d’organisation et du fonctionnement de l’enseignement bilingue 

paritaire ; 
- Sens du travail et de l’esprit d’équipe ; 
- Collaboration étroite avec les enseignants qui interviennent dans ces mêmes classes ; 
- Disponibilité accrue, notamment pour les réunions de concertation avec les collègues ; 
- Rigueur, organisation, dynamisme ; 

- Sens de l’écoute et de la prise de distance ; 
- Appétence pour l’analyse de pratique 
- Volonté de se former et de partager sa pratique 

 
 
Coordonnées de la circonscription pour tout renseignement complémentaire 


