
 de la maternelle à l’élémentaire  

 MéMENTO PRATIQUE 
Les langues, une porte ouverte sur le monde 
et le goût d’apprendre… 

POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT : merci d’adresser une lettre de motivation 
ainsi que vos coordonnées précises à l’adresse mél suivante : 
education-enfance@mulhouse-alsace.fr
Chaque candidature sera étudiée par une commission 
associant l’Éducation Nationale et la Ville de Mulhouse.

L’école innovante multilingue de Mulhouse, entre France, 
Allemagne et Suisse, a pour vocation d’accueillir des élèves de 
classes maternelles et élémentaires, dans un environnement 
propice aux apprentissages et au développement de l’enfant.
Elle propose un parcours multilingue français-anglais en immersion 
et qui s’ouvre à l’allemand en classe de CM2.

L’école accueille des enfants aux profi ls divers :
• des élèves dont les parents sont soucieux d’un enseignement

bilingue et multilingue
• des élèves ayant vécu à l’étranger ou dont la famille a un projet

de séjour long à l’étranger
• des élèves de diff érentes nationalités
• des élèves ayant fait une partie de leur scolarité en école

européenne, en école internationale
• des élèves ayant suivi précédemment un parcours bilingue

français-anglais dans une autre académie
• des élèves anglophones ou dont l’un des parents est anglophone.

Elle a pour vocation de permettre aux enfants de construire 
leur apprentissage et leur culture dans un espace rhénan, 
européen et international.

Cette école publique innovante est ouverte à tous et gratuite.
› L’enseignement est assuré par des professeurs des écoles de

l’Éducation nationale
› Les activités péri-éducatives et péri-scolaires sont organisées

par les agents de la Ville et de Mulhouse Alsace Agglomération.

Elle vise à favoriser la coopération de tous les parents associés 
au projet de l’école. La création d’un tel établissement public 
encourage les échanges et favorise l’interculturalité.

La semaine d’école s’organise sur 5 jours, dont 4,5 jours 
d’enseignement, le mercredi après-midi étant consacré aux 
activités péri-éducatives. La prise en charge des enfants est 
assurée du lundi au vendredi inclus, entre 8h et 18h30.

 De quoi s’agit-il? 

Cette école à projet multilingue accueille des élèves de diverses origines linguistiques ; 
elle dispense un enseignement pour moitié en langue française, pour moitié en langue 
anglaise.

Les sections poursuivent trois objectifs :
› faciliter l’accueil et l’insertion d’élèves anglophones dans le système scolaire

français, et leur éventuel retour dans leur système d’origine;
› créer, grâce à la présence d’élèves étrangers anglophones, un cadre propice à 

l’apprentissage par les élèves français d’une langue vivante étrangère (l’anglais) 
à un haut niveau;

› favoriser la transmission des patrimoines culturels des pays concernés.

École Illberg, 3b rue des Frères Lumières, Mulhouse D
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 LE PROJET pédagogique et éDUCATIF 

Le projet de l’école maternelle et élémentaire bilingue français-anglais de 
Mulhouse consiste à accompagner l’enfant, dès le plus bas âge, à grandir en prenant 
conscience de son identité et de son environnement. Cela dans le but que l’enfant 
devienne élève, puis citoyen : un citoyen responsable, engagé et à l’esprit ouvert.

L’école primaire de l’Illberg de Mulhouse repose sur le principe d’une coopération 
étroite entre l’Éducation Nationale d’une part, pour l’off re pédagogique sur le temps 
scolaire et la Ville de Mulhouse d’autre part, pour la mise à disposition des infrastruc-
tures et le projet éducatif sur les temps péri- et extrascolaires.

Le choix des orientations, des objectifs et actions est le résultat d’un travail de 
concertation pensé sous forme de trépied. 

› Le projet pédagogique : comme pour toute autre école publique, les contenus
d’enseignement sont ceux prévus par les programmes offi  ciels de l’Éducation Na-
tionale. Mais l’apprentissage de la langue vivante étrangère est renforcé par un 
enseignement bilingue en français et en anglais. Les enseignants de l’école sont 
donc spécialement recrutés pour leurs compétences linguistiques.
Le caractère innovant de cette proposition pédagogique se traduit également par 
l’impulsion de diff érents projets, par des choix d’organisations pédagogiques 
modulables et par l’usage des outils numériques.

› Le projet éducatif développe les axes fédérateurs et l’ouverture au monde :
• l’art (musique et arts visuels),
• l’éducation à l’universel et à la protection de la planète,
• la culture qui puise son inspiration dans le patrimoine régional,
• le sport comme facteur d’équilibre,
• l’utilisation - raisonnée - des nouvelles technologies de l’information et de la

communication.

› La transmission de valeurs morales, civiques et républicaines.

Le territoire alsacien et plus particulièrement la région mulhousienne,  
accueillent depuis de nombreuses années des sociétés étrangères. 
Des entreprises allemandes et suisses y sont implantées en nombre 
particulièrement important. Ce caractère international tient particulièrement 
à la position stratégique du territoire mulhousien au sein du bassin 
économique tri-national.

Une école à vocation internationale telle que celle de Mulhouse, est sans 
aucun doute une opportunité pour les familles expatriées qui souhaitent 
pour leurs enfants une éducation de qualité adaptée au système d’éducation 
français, mais aussi pour tous les habitants qui ambitionnent une éducation 
multilingue pour leurs enfants.

› À Mulhouse découvrez une
architecture et un patrimoine 
atypiques en Alsace, hérités 
d’une histoire singulière. Pas de 
colombages mais de nombreux 
espaces verts, des bâtiments 
aux accents Renaissance, 
quartiers industriels du 19e siècle, 
mais également somptueuses 
demeures enfouies dans les parcs 
aux essences exotiques.

› À Mulhouse on chouchoute les
familles : équipements culturels 
ou sportifs, animations adaptées 
à tous les âges et des bons plans 
Famille toute l’année !

› À Mulhouse le pôle d’enseignement
et de recherche pluridisciplinaires, 
l’Université de Haute-Alsace
répartie sur deux campus, se 
caractérise par la diversité et 
la professionnalisation de ses 

formations, en relation étroite avec 
l’environnement économique 
national et international. 

› Mulhouse s’est engagée depuis
plusieurs années en faveur
d’une démarche volontariste
et ambitieuse d’une politique
sportive exemplaire qui véhicule
les valeurs essentielles au savoir
vivre ensemble et au bien-être

de chacun. La ville compte 170
associations sportives pour 20 000
licenciés dans 62 disciplines.  

› À Mulhouse, la culture fait partie
de la vie : Orchestre symphonique,
théâtre, scène nationale, musées, 
bibliothèques et médiathèques, 
expositions et musiques actuelles 
font battre le pouls de la ville au 
quotidien.

 Mulhouse, une ville particulièrement vivante et attachante ! 

Le territoire alsacien et plus particulièrement la région mulhousienne,  
accueillent depuis de nombreuses années des sociétés étrangères. 
Des entreprises allemandes et suisses y sont implantées en nombre 
particulièrement important. Ce caractère international tient particulièrement 
à la position stratégique du territoire mulhousien au sein du bassin 
économique tri-national.

Une école à vocation internationale telle que celle de Mulhouse, est sans 
aucun doute une opportunité pour les familles expatriées qui souhaitent 
pour leurs enfants une éducation de qualité adaptée au système d’éducation 
français, mais aussi pour tous les habitants qui ambitionnent une éducation 
multilingue pour leurs enfants.

   


