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 Résultats du sondage sur les souhaits de LV2 – 2021/2022 

 

L’APELGC a réalisé un sondage entre le 24 novembre et le 15 décembre 2021 auprès des 
parents des écoles élémentaires publiques de la Garenne-Colombes. 

Représentativité des résultats 
Le formulaire a été envoyé aux 515 parents présents dans nos listings. Nous avons enregistré 115 
réponses, soit un taux de participations de 21,68%, identique à l’année dernière. 

Les écoles Sagot Voltaire et Ernest Renan sont les plus représentées. 

 

Connaissez-vous le collège dont vous dépendez ?  
 

   

 Collège des 
Champs-Philippe 

Collège des Vallées Ne sait pas Total général 

Ecole André 
Marsault 

 
6 

 
6 

Ecole Ernest 
Renan 

30 6 2 38 

Ecole Jerphanion 
 

13 
 

13 
Ecole René 
Guest 

20 1 
 

21 

Ecole Sagot 
Voltaire 

6 30 1 37 

Total général 56 56 3 115 
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Résultats pour le collège Champs-Philippe 
1. Parmi les langues vivantes étrangères actuellement proposées dans les collèges de la ville, 

quelle est celle que vous prévoyez de faire apprendre à votre enfant ? 

 

L’espagnol perd 5% des intentions par rapport à 2020/2021. L’allemand reste stable (+1%). La 
demande pour l’italien augmente de 4%. 

2. Nouveauté 2021/2022 : quelle est la motivation de votre choix (commentaire libre 
possible) ? 

Quelles sont vos motivations pour ce choix ? 
 

Allemand 10 
Culturel 5 
Langue d'avenir 3 
Langue rare donc différenciante 1 
Indispensable à la construction Européenne d'obliger l'apprentissage d'une langue 

Européenne (l'anglais ne l'étant plus par ailleurs) 
1 

Espagnol 39 
Culturel 10 
Langue largement utilisée 16 
Langue d'avenir 7 
Langue rare donc différenciante 2 
Goût de l'enfant pour cette langue 1 
L’une des langues les plus parlées  1 
Langue étudiée par les parents 1 
Profession future  1 

Italien 7 
Culturel 3 
Langue d'avenir 1 
Langue rare donc différenciante 1 
Proposer l'italien également au collège des Champs Philippe ! 1 
Proximité géographique donc opportunité professionnelle 1 

Total général 56 

Quelle que soit la langue envisagée, la motivation culturelle est la principale raison du choix. 
L’Espagnol remporte une large préférence en raison de sa forte utilisation mondiale. 
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3. Parmi les autres langues vivantes étrangères enseignées au collège, y en a-t-il une que vous 
préféreriez choisir pour votre enfant ? 

 

54% des répondants sont satisfaits des 3 langues proposées. Parmi les 46% qui auraient choisi 
une autre langue, c’est le chinois qui remporte la majorité des suffrages, comme l’année dernière. 

4. Nouveauté 2021/2022 : quelle est la motivation de votre choix (commentaire libre 
possible) ? 

NB : Uniquement pour ceux qui choisiraient une autre langue que celles actuellement proposées. 

 
Quelles sont vos motivations pour ce choix ?  
Arabe 5 
Culturel 3 
Langue largement utilisée 1 
Langue d'avenir 1 
Chinois 14 
Langue d'avenir 9 
Culturel 2 
Langue largement utilisée 1 
Langue rare donc différenciante 1 
Langue étudiée par les parents 1 
Portugais 4 
Langue largement utilisée 2 
Profession future  1 
Proximité géographique donc opportunité professionnelle 1 

Russe 3 
Culturel 2 
Langue rare donc différenciante 1 

Total général 26 

La motivation culturelle reste l’une des raisons principales du choix des parents sauf pour le 
chinois et dans une moindre mesure au portugais. Le chinois est plébiscité car est considéré 
comme une langue d’avenir. 
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5. L'enseignement de la LV2 débute en 5ème. Si le collège vous propose d'anticiper cet 
apprentissage dès la 6ème (option bilangue), seriez-vous intéressé par la formule ? 

   

Sans surprise, quasiment 100% des répondants vont demander la bilangue. 

6. Globalement, les motivations du choix de la LV2 

 

Notre analyse 

Tout comme l’année dernière, un écrasante majorité de parents envisage de faire enseigner 
l’espagnol en LV2 aux Champs-Philippe (70%). 

Que ce soit en allemand ou en espagnol, 54% des parents maintiendrait leur choix si l’offre de 
LV2 était plus large. 

Le chinois est, tout comme l’année dernière, la langue souhaitée en LV2 par les parents qui 
recherchent un autre choix que l’espagnol et l’allemand. D’ailleurs, nous avons 14 parents prêts à 
inscrire leur enfant en chinois contre seulement 10 en allemand. 

Si l’offre LV2 actuelle est maintenue, la demande en bilangue espagnol serait insuffisante pour 
couvrir l’offre actuelle. Alors que le nombre de souhait pour l’allemand, y compris en bilangue, 
semble insuffisant (10 volontaires). 
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Résultats pour le collège des Vallées 

1. Parmi les langues vivantes étrangères actuellement proposées dans les collèges de la ville, 
quelle est celle que vous prévoyez de faire apprendre à votre enfant ? 

  

La part de postulant à l’espagnol augmente de +15%. La part de demande pour l’italien reste stable  
(-2%). L’allemand chute de 31 à 18% des choix envisagés. 

 
Quelles sont vos motivations pour ce choix ?  
Allemand 10 

Culturel 5 
Langue d'avenir 3 
Langue largement utilisée 1 
Langue rare donc différenciante 1 

Espagnol 38 
Langue largement utilisée 22 
Langue d'avenir 8 
Culturel 6 
Langue rare donc différenciante 1 
Familiale 1 

Italien 8 
Culturel 2 
Langue largement utilisée 2 
Langue d'avenir 2 
Maternelle 1 
Familiale 1 

Total général 56 

Le choix de l’allemand ou de l’italien est principalement motivé par l’origine culturelle des 
familles. 

L’Espagnol reporte une large préférence en raison de sa forte utilisation mondiale. 
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2. Parmi les autres langues vivantes étrangères enseignées au collège, y en a-t-il une que vous 
préféreriez choisir pour votre enfant ? 

 

70% des répondants sont satisfaits des 3 langues proposées. Parmi les 30% qui auraient choisi 
une autre langue, c’est le chinois qui remporte la majorité des suffrages, comme l’année dernière. 

3. Nouveauté 2021/2022 : quelle est la motivation de votre choix (commentaire libre 
possible) ? 

NB : Uniquement pour ceux qui choisiraient une autre langue que celles actuellement proposées. 

 
Quelles sont vos motivations pour ce choix ? 

 

Arabe 3 
Langue d'avenir 2 
Culturel 1 

Chinois 10 
Langue d'avenir 8 
Langue largement utilisée 1 
Langue rare donc différenciante 1 

Portugais 3 
Langue largement utilisée 2 
Langue d'avenir 1 

Russe 1 
Culturel 1 

Total général 
 

Les résultats sont assez peu représentatifs sur notre échantillon. Le chinois semble tout de même 
plébiscité comme étant une langue d’avenir. 

 

 

 

5%

70%

18%

5%

2%

Arabe

Aucune

Chinois

Portugais

Russe



Page | 7  

 Résultats du sondage sur les souhaits de LV2 – 2021/2022 

4. L'enseignement de la LV2 débute en 5ème. Si le collège vous propose d'anticiper cet 
apprentissage dès la 6ème (option bilangue), seriez-vous intéressé par la formule ? 

 

  

Sans surprise, quasiment 100% des répondants vont demander la bilangue. 

5. Globalement, les motivations du choix de la LV2 

 

 

Notre analyse 

70% des parents dont les enfants vont intégrés Les Vallées sont satisfaits des langues proposées. 

L’espagnol est comme aux Champs-Philippe le choix numéro 1 des parents (68%), l’allemand et 
l’italien obtiennent quasiment autant de votes. 

Le chinois serait la LV2 la plus demandée parmi les autres langues, mais pas plus que l’allemand. 
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