
 

                                                                                                         

 

 

 

Fiche pays États-Unis 

 

1. Contexte général et description du dispositif d’enseignement bilingue 
 

Aux États-Unis, le français est la deuxième langue  étrangère la plus étudiée dans le système éducatif public 

du pays (derrière l’espagnol et devant l’allemand) et à l’université (200 000 étudiants). On compte 

actuellement environ 1 300 000 apprenants de français. La chute du nombre d’élèves apprenant le français 

au niveau primaire (-16 % en 10 ans) et secondaire (-18 % sur la même période) depuis quelques années est 

compensée par le développement des sections bilingues dans le pays (2 000 programmes aujourd’hui, toutes 

langues confondues, contre 260 en 2000). 

Les filières bilingues francophones (28 000 élèves) arrivent en troisième place après les filières en espagnol 

et en mandarin. Elles sont implantées majoritairement au niveau du primaire. Aujourd’hui, 27 États et 88 

villes proposent un enseignement bilingue anglais-français dans plus de 150 écoles. La Louisiane a affiché 

officiellement son souhait de passer en 5 ans de 5 000 à plus de 25 000 élèves scolarisés dans les filières 

francophones. La Louisiane, depuis 1968, New York, depuis 2007, et l’Utah, depuis 2008, se sont fortement 

engagés dans le développement des programmes bilingues servant ainsi de modèles pour d’autres États où 

le français s’affirme (Géorgie, Floride, Caroline du Nord) ou émerge (Texas ou Arizona). 

L’enseignement bilingue revêt aux États-Unis plusieurs formes. On compte tout d’abord les programmes dits 

one-way foreign language  immersion (OWI) : il s’agit de programmes d’immersion en langue étrangère à 

destination des apprenants américains anglophones qui n’ont pas aucune connaissance préalable de la 

langue étrangère d’enseignement. Parmi les programmes one-way, on trouve des établissements 

d’immersion totale (100 % des enseignements se font en français) et des établissements d’immersion 

partielle (où la part de la langue française est souvent très forte dans les premiers niveaux et décroît peu à 

peu à chaque niveau pour atteindre un équilibre 50-50 en fin de premier degré). Dans ce dernier cas, de 

nombreuses variantes sont possibles : 90-10 ; 80-20 ; 50-50… Viennent ensuite les programmes dits two-way 

immersion (TWI), qui sont à destination d’Américains anglophones mêlés avec des apprenants locuteurs de 

la langue étrangère (autrement dit en ce qui nous concerne des apprenants francophones). La cartographie 

reflète l’extrême diversité des modèles : la Louisiane a fait le choix de l’immersion partielle, le Maryland de 

l’immersion totale ou partielle (selon les districts), l’Utah d’un programme one way 50-50, New York d’un 

programme two-way, etc.  

L’excellence de l’enseignement bilingue francophone est reconnue par le LabelFrancÉducation. En 2016, le 

réseau des établissements américains labellisés par le ministère français des Affaires étrangères et du 

Développement international a plus que doublé, passant de 11 à 27. Pour soutenir ce réseau et plus 

largement l’ensemble des établissements bilingues francophones, un fonds a été créé avec la fondation FACE 

(French American Cultural Exchange) : Fund for French Dual Language and Immersion programs in the United 

States. Le premier appel à projets a été lancé en mai 2016, avec une dotation de 100 000 $. En septembre 

2016, 27 écoles, districts ou États ont reçu un soutien de 1 000 $ à 10 000 $ selon le projet déposé et retenu.  

 

 

http://www.institutfrancais.com/
http://www.lefildubilingue.org/
http://labelfranceducation.fr/


 

                                                                                                         

2. Les enseignements bilingues 
 

Disciplines 
enseignées en 
français 

Au primaire : sciences, lecture, écriture, mathématiques, histoire 
Dans le secondaire : sciences sociales, histoire, littérature 

Volume horaire 
(français et DNL) 

Au primaire : 20 à 30h /semaine 
Dans le secondaire : 

- 5 à 10h (DNL) 
- 5h (français) 

Programmes des DNL Programmes américains 

Mode d’évaluation et 
de certification 

Peu d’élèves passent le DELF/DALF, mais un premier accord sur le DELF scolaire 
à l’échelle d’un État (la Louisiane) a été signé en janvier 2016. Le DELF scolaire 
et le DELF Prim offrent donc des perspectives de croissance significatives, 
malgré la concurrence de certifications locales bien implantées.  
 
La plupart des établissements ont fait le choix d’une certification américaine 
AAPPL (Assessment of Performance toward Proficiency in Languages) délivrée 
par ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages). ACTFL est 
l’association fédérale de référence pour l’enseignement/apprentissage des 
langues aux États-Unis qui, entre autres, a développé la grille dite ACTFL, 
utilisée par la quasi-totalité des enseignants et très proche du CECRL. 

 

3. Les professeurs et la formation professionnelle 
 

 

Coordination des 

sections bilingues au 

sein des 

établissements 

Le chef d’établissement et un coordinateur quand la taille de la section bilingue 

le justifie. 

Formation 

linguistique et 

disciplinaire des 

enseignants de DNL 

Les enseignants américains bilingues ont un master en éducation outre leur 

discipline de spécialité et parfois une formation en éducation bilingue 

spécifique. Tous les enseignants recrutés sont « professeurs des écoles », c’est-

à-dire qu’ils ont reçu une formation d’enseignant spécialisé en école maternelle 

ou primaire. Selon l’Etat où ils se trouvent, ils doivent avoir la certification de 

cet Etat. 

Les enseignants français doivent presque toujours être titulaires de l’Éducation 

nationale en France. Des programmes d’échange (Jules Verne, CODOFIL) ont 

été établis avec la France et avec des universités françaises pour faciliter le 

recrutement dans les écoles bilingues des enseignants de langue maternelle 

française en tant qu’ « enseignant invité » si la législation de l’État l’autorise. 

 
 
 
 
 
 

http://www.institutfrancais.com/
http://www.lefildubilingue.org/
http://www.education.gouv.fr/cid50124/le-programme-de-mobilite-internationale-jules-verne-pour-les-enseignants.html
http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane


 

                                                                                                         

4. Spécificités et innovations 
 

Priorités stratégiques  A. Un appel à projets annuel de 150 000 $ pour les écoles, les districts et les 

États pour soutenir : 

 1. la création d’un espace francophone dans les écoles ; 

 2. l’apport de ressources pédagogiques adaptées ;  

3. la formation continue des enseignants ; 

 4. la formation des administrateurs de nouvelles filières et l’accompagnement 

du réseau des écoles bilingues. 

B. Un programme de soutien à la formation initiale de futurs professeurs ; 

C. Un programme d’aide à l’accueil d’assistants de français dans les écoles : le 

French Teaching Intern Program. 

 
 
 
 

5. Liens utiles  
 

 Site de l’ambassade de France aux États-Unis : http://fr.ambafrance-us.org/ 

 Site des services culturels de l’ambassade de France aux États-Unis : 

http://frenchlanguage.frenchculture.org/learn/bilingual-programs-in-public-schools 

 Site de la fondation FACE (French American Cultural Exchange) : http://face-foundation.org/french-

dual-language-immersion-program-usa/ 

 French Heritage Language Program : http://face-foundation.org/french-heritage-language-

program/index.html 

 CARLA (Center for Advanced Research on Language Acquisition) : http://carla.umn.edu/ 
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